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RÉSUMÉ
En 2003, les Etats Africains avaient pris l’engagement, dans le cadre de la Déclaration
de Maputo de l’Union Africaine, de consacrer 10% de leurs budgets nationaux à
l’agriculture dans les cinq années. Dix années plus tard, malgré la récente hausse
des dépenses dans certains pays, les pays africains allouent toujours en moyenne
5% de leur budget au secteur agricole. L’année 2014 pourrait - et devrait -être une
période d’action pour le renforcement des dépenses publiques sur l’agriculture.
2014 a été désignée année de l’agriculture et de la sécurité alimentaire par les Chefs
d’Etat et de Gouvernement Africains, tandis que l’Assemblée Générale de l’ONU a
déclaré 2014 Année Internationale de l’Agriculture Familiale.
Le présent rapport analyse les Plans Nationaux d’Investissement Agricole (PNIA) de
cinq pays (Ethiopie, Tanzanie, Rwanda, Burundi et Burkina Faso) et examine dans
quelle mesure ils peuvent bénéficier aux petits producteurs agricoles. Les PNIA
sont les stratégies phares des Etats, à travers lesquelles ils déclinent comment
ils entendent appuyer le secteur agricole dans les années à venir, et intègrent des
plans d’investissement ambitieux.
Si les PNIA sont censés transformer l’agriculture et promouvoir un développement
plus global, ils doivent mettre l’accent sur ceux qui sont majoritaires dans le secteur
(les petits producteurs) et qui travaillent habituellement sur des champs de moins
de deux hectares. Ces petits producteurs sont souvent négligés dans les politiques
publiques, malgré le fait qu’ils représentent la majorité de la population africaine. En
plus des faibles investissements dans le secteur agricole dans beaucoup de pays,
les besoins des petits producteurs n’ont pas fait l’objet d’une attention particulière
dans beaucoup de dépenses.
Notre analyse dans le présent rapport est que les PNIA de ces cinq pays dénotent
d’un fort engagement dans le secteur agricole. Cependant, cet engagement n’est pas
assorti d’une reconnaissance de l’importance des exploitations agricoles familiales
dans la lutte contre la pauvreté et la promotion de la sécurité alimentaire. Le présent
document passe en revue plusieurs points positifs des PNIA et met le focus sur
cinq manquements qui sont des axes clés que les gouvernements gagneraient à
prendre en charge et améliorer. A moins de corriger ces insuffisances de manière
adéquate, les PNIA vont certainement échouer dans leur objectif de promouvoir le
développement par l’agriculture et de renforcer les moyens d’existence des petits
producteurs dans ces pays, et ailleurs en Afrique.
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Un engagement salutaire pour l’agriculture
Les PNIA des cinq pays témoignent d’un engagement résolu pour le secteur
agricole. La première raison est que ces plans ont été élaborés en intégrant une
stratégie chiffrée qui cible de manière holistique les besoins du secteur agricole,
et les contraintes auxquelles les paysans font face. Dans certains cas, les PNIA
témoignent clairement de la volonté de l’Etat de prioriser l’agriculture, ou tout au
moins d’accroitre les investissements dans le secteur, après des années d’une
relative négligence de ce secteur névralgique. Deuxièmement, la plupart des PNIA
ont fait l’objet d’un vaste processus de concertation où les principaux acteurs, pas
uniquement les Gouvernements, mais les bailleurs, la société civile, le secteur privé
et les organisations paysannes, ont été impliqués d’une manière ou d’une autre
dans la conception du plan.
Le troisième point positif des PNIA est qu’ils formulent souvent une déclaration
d’intention détaillée de l’Etat. Dans le cadre de suivi des résultats ou cadre logique
inclus dans les PNIA, la plupart des gouvernements se sont engagés dans des
objectifs spécifiques, et ont défini des indicateurs de performance, tout en mettant
en place des moyens de vérifier leur réalisation. Quatrièmement, les PNIA individuels
sont considérablement alignés sur le Programme PDDAA, et cela donne beaucoup
d’opportunités pour une collaboration transnationale, des investissements
stratégiques et le développement de marchés régionaux.
Cinq axes d’amélioration dans les PNIA
A travers notre analyse, nous avons constaté que les PNIA des cinq pays souffrent
de cinq manquements qu’il importe de corriger au plus vite pour permettre aux
petits producteurs de bénéficier de manière optimale des stratégies dans le secteur
agricole.
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Faible priorisation des vrais besoins des petits producteurs
Pour la plupart, les PNIA en revue identifient spécifiquement les petits producteurs
comme les principaux bénéficiaires des investissements. Cependant, il y a des raisons
de se demander si l’Etat accorde la priorité qui sied aux besoins fondamentaux des
petits producteurs. Certains axes déclinés dans les PNIA sont de nature à porter
préjudice aux petits producteurs, tandis que d’autres qui pourraient être en leur faveur
y sont absents. Par exemple, l’accès à la terre est sapé par une vague d’acquisition
de terres à grande échelle, communément appelée “accaparement des terres”. De
même, la plupart des PNIA n’intègrent pas l’appui à la promotion de techniques
d’allègement des tâches et qui peuvent être d’une importance particulière pour bon
nombre de paysans (particulièrement les femmes). De plus, il existe une très faible
priorisation des cultures, particulièrement les cultures vivrières, qui permettent de
réduire la pauvreté et promouvoir la croissance économique au profit des pauvres.
Faible prise en compte des femmes paysannes
Tous les PNIA en revue font état des femmes paysannes et appellent à la promotion
de l’égalité entre les sexes, d’une manière ou d’une autre. Seulement, dans tous
les cas sauf pour le Rwanda, il y a peu de détails sur comment les paysannes
seront appuyées. Les femmes figurent à peine dans les cadres de suivi des résultats
des PNIA, et dès lors, il n’est pas évident que les politiques en leur faveur seront
mesurées. De plus, les femmes ne sont pas bien prises en compte dans les budgets
des PNIA, ce qui signifie qu’il n’est pas clair que les dépenses réelles cibleront les
femmes.
Manque de priorisation explicite de l’agriculture durable
L’agriculture durable (ou agriculture agro-écologique) englobe des approches telles
que l’agroforesterie, l’agriculture utilisant peu d’intrants externes, l’agriculture
organique et la récupération de l’eau dans les zones arides. Si tous les PNIA en revue
ont mis l’accent sur l’importance de la gestion des ressources naturelles, aucun
d’entre eux ne priorise l’agriculture durable sur l’agriculture ‘conventionnelle’ qui
utilise généralement de grandes quantité de produits chimiques. De plus, les PNIA
n’ont pas abordé les risques d’une utilisation exponentielle de produits chimiques
sur le plan environnemental, humain et financier.
Financement irréaliste
La plupart des gouvernements des pays en revue ne dépensent pas assez dans le
secteur agricole pour atteindre les niveaux d’investissement indiqués dans les PNIA.
Tous les PNIA intègrent des plans qui sont irréalistes, et qui apparaissent souvent
comme des vœux pieux, au regard des budgets réels alloués par les gouvernements
au secteur. Aucun des PNIA ne mentionne clairement les rubriques budgétaires qui
seront diminuées, ni comment, si les fonds ne sont pas disponibles.
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Résumé des écarts de financement
Ecarts de financement p/r aux besoins
chiffrés dans le PNIA
Burkina Faso 		

529 milliards de francs CFA, soit 38%

Burundi 		

875 milliards de FB, soit 60%

Ethiopie		

Pas clair

Rwanda 		

325 millions de dollars, soit 28%

Tanzanie		

4,7 milliards de shilling, soit 54%

Participation limitée de la communauté dans la miseen œuvre des PNIA
Les organisations paysannes, les organisations communautaires de base, et les
organisations de la société civile peuvent jouer un rôle crucial pour une mise en œuvre
efficace des PNIA et dans l’élaboration des politiques agricoles. Cependant, les
PNIA n’ont pas la même approche quant au rôle que doivent jouer les organisations
communautaires de base dans la mise en œuvre des politiques. Les organisations
paysannes doivent être mises en avant et renforcées pour peser de tout leur poids
dans le processus de prise de décisions. Les OSC fournissent de plus en plus des
services et apportent une assistance technique aux paysans, dans les cadres mis
en place par les gouvernements, et notre analyse ici se focalise sur le rôle envisagé
pour les OSC.
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RECOMMANDATIONS
Nous recommandons aux cinq gouvernements de prendre en compte les éléments
qui suivent:
BESOINS DES PETITS PRODUCTEURS
Sécurisation du régime foncier
Prendre plus de mesures, y compris la promotion des programmes de réforme
foncière, pour assurer un accès facile et sécurisé des petits producteurs au foncier.
Mettre fin à l’accaparement des terres en souscrivant aux Directives Volontaires
sur le foncier qui prévoient des investissements sur la terre négociés de manière
transparente et qui protègent les droits des petits producteurs.
Techniques d’allègement des tâches
Revoir les besoins des petits producteurs dans ce domaine pour garantir l’accès
des paysans, particulièrement les femmes, aux techniques d’allègement des tâches
à travers des programmes d’appui, et faciliter les prestations du secteur privé.
Cultures bénéficiant aux pauvres
S’assurer que les PNIA sont stratégiques dans la priorisation des investissements
susceptibles de réduire la pauvreté et promouvoir le développement agricole; cela
signifie mettre un accent sur les cultures vivrières.
Femmes paysannes
Revoir la stratégie dans le secteur agricole pour comprendre comment mieux
appuyer les femmes.
Cibler explicitement les agricultrices dans les politiques et budgets du PNIA, et
s’assurer que les objectifs sont définis par sexe, suivis et inclus dans les cadres de
suivi des résultats.
Réorienter les dépenses et les politiques dans le secteur pour mieux cibler les
femmes paysannes dans des services clés (tels que les services d’appoint, les
programmes de crédit en milieu rural, et la recherche agricole).
Prendre des mesures fondamentales pour s’assurer que les femmes bénéficient
d’un traitement équitable, dans la loi et dans la pratique, particulièrement en ce qui
concerne la propriété foncière.
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Agriculture durable
Renforcer les investissements dans l’agriculture durable et élaborer une stratégie
nationale visant à encourager un plus grand nombre d’agriculteurs à pratiquer des
approches agricoles qui réduisent la dépendance en intrants chimiques.
Financement
Revoir les budgets des PNIA pour s’assurer qu’ils sont réalistes, et reformuler les
PNIA à cet effet.
Dans les cas où la barre des 10% n’est pas atteinte, dépenser au moins 10% du
budget national dans le secteur agricole.
Définir un échéancier pour la réalisation de cet engagement. L’Union Africaine doit
travailler avec les Etats pour adopter un calendrier de réalisation en 2014 consacré
l’Année Internationale de l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire.
Etudier des mécanismes et des lignes budgétaires non agricoles afin de trouver des
ressources additionnelles nécessaires pour l’agriculture (par exemple à travers la
réduction des dépenses dans l’armée, la hausse des taxes sur les sociétés, et la
réduction des fuites de capitaux).
Les bailleurs internationaux doivent également faire en sorte que leur aide à
l’agriculture soit alignée aux PNIA et aux propositions d’amélioration des PNIA
déclinées dans le présent rapport, pour s’assurer que cette aide serve les vrais
besoins des petits producteurs.
Implication de la société civile
Revoir les PNIA pour faire en sorte que les OSC soient perçues comme des
partenaires impliqués dans la mise en œuvre et le suivi, et comme des entités
indépendantes.
Coordination
Renforcer la capacité et l’appui à la gestion pour une coordination interministérielle
et interdépartementale des politiques.
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INTRODUCTION
En 2003, les Etats africains avaient pris l’engagement, à travers la Déclaration de
Maputo de l’Union Africaine, de consacrer 10% de leur budget au secteur agricole dans
les cinq ans. Dix années plus tard, malgré la récente hausse des dépenses dans certains
pays, les états africains allouent uniquement près de 5% de leurs budgets nationaux au
secteur1. L’année 2014 pourrait (et devrait) être une période d’action pour la hausse des
dépenses publiques sur l’agriculture. 2014 a été désigné année de l’agriculture et de la
sécurité alimentaire par les Chefs d’Etat et de Gouvernement, tandis que l’Assemblée
Générale de l’ONU a déclaré 2014 Année Internationale de l’Agriculture familiale2.
Le présent rapport analyse les Plans Nationaux d’Investissement Agricole (PNIA) de cinq
pays (Ethiopie, Tanzanie, Rwanda, Burundi et Burkina Faso) et examine dans quelle mesure ils peuvent bénéficier aux petits producteurs agricoles. Les PNIA sont les stratégies
phares des Gouvernements, à travers lesquelles ils déclinent comment ils entendent appuyer le secteur agricole dans les années à venir, et intègrent des plans d’investissement
ambitieux. Les PNIA ont été élaborés dans le cadre du Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA) en vue d’améliorer et aligner les stratégies
de développement agricole à travers le continent africain3. Pour rappel, le Programme
PDDAA vise à éradiquer la faim et réduire la pauvreté à travers un développement basé
sur l’agriculture, et engage les états à consacrer au minimum 10% de leurs budgets nationaux à l’agriculture et à accroitre la productivité du secteur agricole de 6% au moins
par année4.
Si les PNIA sont censés transformer l’agriculture et promouvoir un développement plus
global, ils doivent mettre l’accent sur ceux qui sont majoritaires dans le secteur (les
petits producteurs) et qui travaillent habituellement sur des champs de moins de deux
hectares. En Afrique, les exploitations agricoles familiales fournissent 90% de la production agricole5. En moyenne, les exploitations familiales dans les pays en développement
génèrent 40 à 60% des revenus en milieu rural, en s’engageant dans des activités agricoles et non-agricoles, ce qui montre leur importance dans l’économie rurale et dans
la croissance6. Cependant, l’importance des petits producteurs va au-delà, puisqu’ils
s’occupent d’une bonne partie des ressources naturelles de la planète comme la terre et
les forêts, protégeant ainsi les services vitaux d’écosystèmes7. Il est d’une évidence manifeste que les exploitations familiales peuvent non seulement être plus productives que
les grands fermiers ou les plantations à grande échelle, mais également elles contribuent
à la réduction de la pauvreté plus que les grands périmètres agricoles8.
Cependant, ces petits producteurs sont souvent négligés dans les politiques publiques,
malgré le fait qu’ils représentent la majorité de la population africaine. En plus des faibles
investissements dans le secteur agricole dans beaucoup de pays, les besoins des petits
producteurs n’ont pas bénéficié d’une attention particulière dans beaucoup de dépenses.
En particulier, les services clés tels que les services de vulgarisation (conseils et formation) et la recherche agricole ont uniquement bénéficié à un petit nombre de paysans,
et en général ceux qui sont les plus nantis, tandis que les cultures de rente destinées à
l’exportation ont souvent été priorisées au détriment des cultures vivrières. De plus, peu
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INTRODUCTION
d’attention a été accordée à une plus grande sécurité des petits producteurs par rapport
aux terres qu’ils cultivent. Plus sérieux encore, les femmes qui représentent la majorité
de la main d’œuvre agricole dans la plupart des pays africains et qui produisent la plus
grande partie de la nourriture dans le continent, ont longtemps été négligées. Telles sont
les questions les plus importantes que les PNIA devraient prendre en charge.
Les dépenses publiques dans l’agriculture sont essentielles dans la promotion du développement et les efforts de réduction de la pauvreté en Afrique. La croissance du PIB
découlant de l’agriculture est 11 fois plus efficace dans la réduction de la pauvreté en
Afrique Sub Saharien que la croissance dans les autres secteurs9. Les investissements
publics dans l’agriculture peuvent jouer un rôle clé dans les efforts d’éradication de la
faim. Selon la FAO, la faim sévit plus dans les pays où les dépenses publiques dans
l’agriculture par travailleur sont au plus bas10. Bien que les investissements dans l’agriculture ne réduisent pas automatiquement la famine, les pays qui accordent plus de
dépenses au secteur agricole sont plus à même de la freiner. Par exemple, tous les 7
pays africains qui ont consacré plus de 10% de leurs budgets nationaux à l’agriculture
entre 2004 et 2007 ont atteint des niveaux appréciables de réduction de la proportion
des personnes touchées par la faim lors de la décennie écoulée11.
Notre analyse dans le présent rapport est que les PNIA de ces cinq pays dénotent d’un
fort engagement dans le secteur agricole. Cependant, cet engagement n’est pas assorti
d’une reconnaissance de l’importance des exploitations agricoles familiales dans la lutte
contre la pauvreté et la promotion de la sécurité alimentaire. L’analyse ci-après passe en
revue plusieurs points positifs des PNIA et met le focus sur cinq manquements qui sont
des axes clés que les gouvernements gagneraient à prendre en charge et à améliorer. A
moins de corriger ces lacunes de manière adéquate, les PNIA vont certainement échouer
dans leur objectif de promouvoir le développement par l’agriculture et de renforcer les
moyens d’existence des petits producteurs dans ces pays, et ailleurs en Afrique.
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MÉTHODOLOGIE
La présente étude est un examen sommaire des PNIA et des documents de planification
associés aux rapports de recherche commanditée par ACORD dans chacun des cinq
pays12. Entre autres documents officiels analysés, on peut citer les documents de stratégie
agricole nationale et les propositions de projet au Programme Mondial pour l’Agriculture
et la Sécurité Alimentaire (GAFSP), un mécanisme d’aide multilatéral géré par la Banque
Mondiale13. Cette analyse a également intégré des concertations avec diverses sources
(gouvernement, universitaires, et organisation de la société civile) dans chaque pays. Les
principaux documents analysés dans la cadre de la présente étude sont :
BURKINA FASO
• Burkina Faso, Programme National du Secteur Rural (PNSR) 2011-15, juillet 2012
• Burkina Faso, Programme Mondial pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire 2011-15,
septembre 2010
BURUNDI
• République du Burundi, Plan National d’Investissement Agricole (PNIA), 2012-17, juin
2011
• République du Burundi, Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, Programme Global pour
l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire: sur requête du Gouvernement du Burundi, mars
2012
ETHIOPIE
• République Fédérale Démocratique d’Ethiopie, Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural, Ethiopia’s Agricultural Sector Policy and Investment Framework
(PIF), 2010-2020, septembre 2010
• République Fédérale Démocratique d’Ethiopie, Global Agriculture and Food Security
Programme: Agricultural Growth Program, septembre 2010
RWANDA
• Gouvernement du Rwanda, Ministère de l’Agriculture et des Ressources Animales,
Agriculture Sector Investment Plan 2009-2012 (ASIP), non daté
• République du Rwanda, Ministère de l’Agriculture et des Ressources Animales, Strategic
Plan for the Transformation of Agriculture in Rwanda, Phase II (PSTA II), Rapport Final,
février 2009
• République du Rwanda, Ministère de l’Agriculture et des Ressources Animales, Rwanda
GAFSP Proposal: LWH scale-up, juin 2010
TANZANIE
• République Unie de Tanzanie, Tanzania Agriculture and Food Security Investment Plan
(TAFSIP) 2011-12 to 2020-21, octobre 2011
• République Unie de Tanzanie, Ministère des Finances, Global Agriculture and Food
Security Programme: Request for funding – Public sector window, mars 2012
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ANALYSE DES PLANS NATIONAUX
D’INVESTISSEMENT AGRICOLE
1. UN ENGAGEMENT SALUTAIRE POUR L’AGRICULTURE
Les PNIA des cinq pays témoignent d’un engagement résolu pour le secteur agricole. La
première raison est que ces plans ont été élaborés en intégrant une stratégie chiffrée qui
cible de manière holistique les besoins du secteur agricole et les contraintes auxquelles
les paysans font face. Dans certains cas, les PNIA témoignent clairement de la volonté
de l’Etat de prioriser l’agriculture, ou tout au moins d’accroitre les investissements dans
le secteur, après des années d’une relative négligence de ce secteur névralgique.
Deuxièmement, la plupart des PNIA ont fait l’objet d’un vaste processus de concertation
où les principaux acteurs, pas uniquement les Gouvernements, mais les bailleurs, la
société civile, le secteur privé et les organisations paysannes, ont été impliqués d’une
manière ou d’une autre dans la conception du plan. Dans certains cas (pas à tous les
cas), cela s’est matérialisé par l’implication d’un large groupe d’intervenants dans la
mise en œuvre et le suivi & évaluation (S&E) de la stratégie nationale.
Le troisième point positif des PNIA est qu’ils formulent souvent une déclaration d’intention
détaillée de l’Etat. Dans le cadre de résultats ou cadre logique inclus dans les PNIA, la
plupart des gouvernements se sont engagé sur des objectifs spéficiques et ont défini
des indicateurs de performance, tout en mettant en place des moyens de vérifier leur
réalisation. Cela facilite non seulement la planification et la coordination dans le secteur,
mais également crée un mécanisme par lequel les acteurs demandent des comptes
à l’Etat quant au respect de ses engagements. En d’autres termes, cela signifie une
plus large concertation démocratique sur la prise de décisions et donc l’élaboration de
meilleures politiques.
Quatrièmement, les PNIA individuels sont considérablement alignés sur le Programme
PDDAA, et cela donne beaucoup d’opportunités pour une collaboration transnationale,
des investissements stratégiques et le développement de marchés régionaux.
De plus, les PNIA individuels font le focus sur des domaines particuliers. Par exemple,
les documents de stratégie du Rwanda (le Plan Stratégique de Transformation de
l’Agriculture, Phase II (connu sous le nom de PSTA II) et le Plan d’Investissement
dans le Secteur Agricole (ASIP) mettent l’accent sur l’appui aux femmes paysannes
plus que la plupart des autres stratégies de développement agricole en Afrique. (Nous
analysons cela plus en détail dans la section 3.2). Le Cadre d’Investissement et de
Politique dans le Secteur Agricole (PIF) de l’Ethiopie et le Plan d’Investissement pour
l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire de la Tanzanie (TAFSIP) ont un focus relativement
marqué sur la promotion de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Pour sa part, le Plan
National d’Investissement Agricole du Burundi met en avant la promotion de techniques
agricoles durables telles que l’agroforesterie et les cultures fourragères qui stoppent la
baisse de la fertilité des sols et la dégradation des terres, une question de plus en plus
vitale en Afrique (voir la partie 3.3). Le Programme National du Secteur Rural (PNSR) du
Burkina Faso se concentre sur les pasteurs et la protection des ressources naturelles
et les moyens d’existence dans les zones pastorales, des questions qui sont souvent
négligées par certains gouvernements.
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2. POLITIQUES REQUISES DANS LES STRATÉGIES AGRICOLES
NATIONALES
Pour que les stratégies nationales de développement agricole jouent un rôle majeur dans
la transformation du secteur dans les cinq pays, nous avons identifié cinq politiques clés
qui ont un caractère vital. La question fondamentale est de savoir si les PNIA font la
promotion de ces principes directeurs.
D’abord, le plus grand focus doit être mis sur la prise en charge des vrais besoins des
petits producteurs, au regard du fait que l’agriculture en Afrique est dominée par les
paysans exploitant de petits périmètres. Dans le PIF de l’Ethiopie par exemple, il est
noté que près de 55% des paysans cultivent des terres d’un hectare au plus, et que
le tiers cultive des champs de moins de 0,5 ha de superficie14. En Tanzanie, les petits
producteurs agicoles qui sont majoritaires dans le pays, disposent en moyenne de 0,2
à 2 ha15. Au Rwanda, les ménages ont en moyenne moins de 0,7ha16, tandis qu’au Burundi, 1,2 million de petits producteurs agricoles travaillent sur des champs de 0,5 ha en
moyenne17.
La seconde question fondamentale est de prioriser le soutien aux petites exploitantes
agricoles. Cela est vital puisque les femmes représentent la majorité des paysans et
produisent et gèrent la plus grande partie de l’alimentation à travers le continent. Au Burundi par exemple les femmes représentent 55% de la main d’œuvre18 et assurent 70%
des travaux champêtres19. Des proportions similaires sont enregistrées dans la plupart
des pays africains20. Cependant, malgré leur apport, les femmes paysannes ont jusqu’ici
été largement ignorées par les gouvernements. Dans les budgets alloués à l’agriculture, les femmes sont tout à fait invisibles ; certains projets bénéficient aux femmes,
mais il n’existe pratiquement aucune ligne budgétaire ciblant les femmes de manière
spécifique21. Des grands investissements sont nécessaires à l’endroit des femmes paysannes, mais pas uniquement pour des raisons d’équité. Selon les estimations, si les
femmes bénéficiaient du même accès aux ressources productives telles que la terre
et les semences que les hommes, elles pourraient accroitre les rendements de leurs
champs de 25 à 30% ; cela pourrait inévitablement augmenter la production agricole
dans les pays en développement de 2,5 à 4% et réduire, par voie de conséquence, le
nombre de personnes touchées par la famine dans le monde de 12 à 17%22.
Troisièmement, les stratégies de développement agricole, de notre point de vue, doivent
mettre l’accent sur l’agriculture durable. Cela renvoie à la capacité des exploitations à
produire des denrées nutritifs sans avoir à dégrader les sols, les écosystèmes ou porter
atteinte à la santé des personnes, et de manière à réduire la dépendance vis-à-vis des
intrants externes tels que l’engrais chimique et les pesticides. En revanche, l’agriculture
conventionnelle a tendance à promouvoir l’utilisation intensive d’engrais chimique et
de pesticides, souvent combinée avec des semences hybrides (ou génétiquement
modifiées), dans des packages de haute technologie qui sont hors de portée pour les
paysans, et uniquement accessibles grâce aux programmes de subvention de l’Etat.
Quatrièmement, il est vital qu’un plus grand focus sur l’agriculture aille de pair avec une
hausse des investissements publics dans l’agriculture. Cela signifie que les pays doivent
atteindre, voire dépasser, la cible des 10% d’allocation budgétaire et s’assurer que ces
allocations sont bien distribuées. Toutefois, seuls sept pays africains ont atteint cette
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cible, dont deux (Ethiopie et Burkina Faso) font l’objet de la présente analyse (les autres
sont le Niger, le Mali, la Malawi, le Sénégal et la Guinée)23.
Cinquièmement, il est essentiel d’impliquer les organisations communautaires de base
(dont les organisations paysannes et les organisations de la société civile) dans la stratégie de développement agricole. Les organisations paysannes devraient être renforcées
pour se faire entendre dans les processus de prise de décisions. Les OSC, qui doivent
être indépendantes par rapport à l’Etat, peuvent apporter des contributions significatives à la politique du gouvernement et aider à demander des comptes aux pouvoirs
publics quant au respect de leurs promesses et à la mise en œuvre des politiques.
Ces cinq politiques ne sont pas les seules à avoir un caractère vital : d’autres, tels que
la promotion de la nutrition, peuvent avoir des effets remarquables sur la réduction de la
pauvreté. Mais la politique sur la nutrition va au-delà du PNIA, et n’a donc pas été abordée dans la présente étude.

3 . CINQ A XES D’AMÉLIORATION DANS LES PNIA
Dans quelle mesure les PNIA des cinq pays en revue respectent-ils les cinq
axes fondamentaux susmentionnés? Nous nous sommes rendu compte qu’il
y a beaucoup de manquements dans ces domaines et que ces manquements doivent être corrigés au plus vite si on veut permettre aux petits producteurs de tirer le maximum de profit des stratégies de développement agricole.
3 .1 FAIBLE PRIORISATION DES VÉRITABLES BESOINS DES PETITS PRODUCTEURS
Pour la plupart, les PNIA en revue identifient spécifiquement les petits producteurs
comme les principaux bénéficiaires des investissements. Cependant, il y a des raisons
de se demander si l’Etat accorde la priorité qui sied aux besoins fondamentaux des petits
producteurs. Certains axes déclinés dans les PNIA sont de nature à porter préjudice aux petits
producteurs, tandis que d’autres qui pourraient leur être favorables y sont absents. Nous
avons identifié quatre axes dont l’accès et l’occupation des terres, la priorisation des
cultures, le pastoralisme (dans certains cas) et les techniques d’allègement des tâches.
3 .1.1 FAIBLE PROMOTION DE LA SÉCURITÉ DU RÉGIME FONCIER AUX
ACQUISITIONS DE TERRES À GRANDE ÉCHELLE
Les cinq PNIA en revue ont tous mis en exergue l’importance de renforcer la sécurité
pour les petits producteurs en matière d’occupation du foncier. Une telle sécurité est
vitale si on veut que les petits producteurs investissent sur la terre et si on veut les prémunir contre toute tentative d’éviction. Cependant, on assiste de nos jours à une vague
d’accaparement des terres en Afrique et dans d’autres pays en développement par des
investisseurs étrangers et nationaux. Entre 2001 et 2010, 203 millions d’hectares de
terre à travers le monde ont fait l’objet de négociations d’acquisition de terres à grande
échelle24. Selon Oxfam, les superficies vendues au cours de la décennie écoulée font
8 fois la taille du Royaume Uni, suffisant pour nourrir un milliard de personnes25. Ces
acquisitions de terres, appuyées par ces mêmes gouvernements qui prétendent favoriser une meilleure sécurité en termes d’occupation des terres, conduisent souvent au
délogement des paysans de leurs propres terres avec peu d’indemnités, ou en violation
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flagrante de leurs droits humains, tel que documenté dans les différents rapports d’ONG
et autres26.
Parmi les cinq pays en revue, les acquisitions de terres à grande échelle affecte considérablement l’Ethiopie et la Tanzanie. Selon la Matrice des Terres, le nombre d’acquisitions
de terres à grande échelle, négociées ou en cours de négociation, varie de 53 en Ethiopie à 27 en Tanzanie, avec uniquement deux au Rwanda et eu Burkina Faso. Aucune
donnée n’a été disponible pour le Burundi.27
Le PIF de l’Ethiopie indique qu’une sécurité renforcée en termes d’occupation des
terres est vitale pour une utilisation et un aménagement durable des terres28. Il a également cité la Stratégie de Développement Rural de 2003 qui garantit ‘la disponibilité
des terres pour les personnes qui cherchent à en tirer des moyens de subsistance’29.
Le PIF souligne également l’importance de la culture à grande échelle, arguant que
‘l’Ethiopie dispose toujours de vastes terres arables qui ne sont pas exploitées pour la
production agricole, et qui auraient pu servir à l’agriculture commerciale”30. En effet, le
PIF rappelle que ‘si le focus sera mise sur le secteur des petites exploitations’, 3,3 millions d’hectares seront aménagés pour ‘l’agriculture commerciale intensive’ 31.
Selon des rapports indépendants, un grand nombre de paysans en Ethiopie ont été victimes des acquisitions de de terres à grande échelle32, et dans ce pays, 32 millions de
personnes, soit 37% de la population, sont mal nourris33.
Les conflits fonciers potentiels et réels entre les petits producteurs et les grands investissements ne sont abordés nulle part dans le PIF de l’Ethiopie. Et il en est de même
dans le TAFSIP de la Tanzanie.
Le TAFSIP identifie à peine l’insécurité foncière comme un problème34. Comme indiqué
dans le rapport de revue technique du PDDAA sur le TAFSIP: ‘le TAFSIP n’intègre pas
suffisamment les questions et mesures de gestion du foncier qui auraient dû être en
place pour renforcer la sécurité foncière pour les petits producteurs”35. En particulier,
le TAFSIP n’aborde pas la question des petits producteurs qui sont déplacés de leurs
terres du fait des acquisitions massives de terres. Comme noté dans le rapport de revue technique du PDDAA, les politiques foncières en Tanzanie ne garantissent pas une
sécurité pour les petits producteurs36. Bien entendu, le TAFSIP apparaît un peu évasif
concernant la question des investissements massifs, se limitant à noter que ‘la Tanzanie
dispose de vastes terres arables qui ne sont pas utilisées pour la production agricole, et
qui auraient pu servir à l’agriculture commerciale,’ y compris au profit des investisseurs
étrangers37.
Le TAFSIP souligne également le rôle renforcé pour le secteur privé, ‘particulièrement
dans le cadre de l’approche des corridors de croissance’38. Cela fait référence au Corridor de Croissance Agricole du Sud (SAGCOT) cité par le TAFSIP comme un projet qui
crée des avantages mutuels pour les petits producteurs et les grands agriculteurs39. Le
SAGCOT couvre près du tiers du territoire national et touche entre 9 et 11 millions de
personnes (selon la source40). Lancé lors du Forum Economique Mondial sur l’Afrique en
2010, le Projet SAGCOT est le fruit d’un partenariat public – privé qui vise à booster la
productivité agricole en Tanzanie et à affecter 350.000 hectares de terres à la production
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agricole ; il vise également à mobiliser 2,1 milliards de dollars d’investissements du secteur privé dans le secteur agricole pour une durée de 20 ans41.
Cependant, il existe des préoccupations de savoir si le SAGCOT va bénéficier aux petits
producteurs ou les déplacera de leurs terres au profit des investisseurs étrangers. Les
documents du SAGCOT indiquent clairement que certaines personnes seront déplacées
du fait du projet et qu’un Cadre Politique de Recasement sera déployé42. Bien qu’il y ait
près de 30 documents de projet sur le site web du SAGCOT, aucun n’indique clairement
le nombre des personnes concernées ; cela mine la transparence dans le processus et
soulève des suspicions que le nombre de personnes déplacées peut atteindre des niveaux importants.
Selon le TAFSIP de la Tanzanie, bien que les petits producteurs composent le principal
groupe ciblé, ‘il y a un fort risque de voir les petits producteurs devenir marginalisés ou
avoir une participation minime dans un contexte de commercialisation rapide’43. Cette
déclaration n’inspire pas la confiance que les petits producteurs sont la vraie priorité du
TAFSIP. Le TAFSIP ajoute qu’il vise à transformer l’agriculture tanzanienne ‘allant d’une
agriculture traditionnelle de subsistance à faible taux d’intrants et de rendement, vers
une agriculture commerciale avec une forte utilisation de technologies’44. Cela apparait
plus comme une façon de promouvoir l’agriculture intensive. Cependant, il est indiqué
ailleurs dans le document du TAFSIP que les impacts des investissements découleront
‘d’un appui équilibré pour la filière commerciale et le secteur des petites exploitations
agricoles, un sus des efforts visant à aider les petits producteurs à se hisser à un niveau
de petits agriculteurs commerciaux’45.
Bien que le Burkina Faso n’ait pas été touché par une vague d’acquisitions de terres
à grande échelle, les disputes sur la propriété foncière, l’utilisation, la succession, les
investissements sur la terre, et les frontières sont très fréquents dans les zones rurales.
Des centaines de conflits liés au foncier ont été signalés aux autorités nationales et
locales en 201246. Le PSNR du Burkina Faso note le besoin de renforcer la sécurité
foncière et de mettre en œuvre la Politique Nationale de Sécurisation Foncière en Milieu Rural (PNSFMR) qui a fait l’objet de discussions avant d’être finalisée au cours
des dernières années47. Le cadre logique du PNSR vise à avoir 50% de terres sous
occupation sécurisée à l’horizon 2015 (le pourcentage de départ n’a pas été indiqué).48
3 .1.2 ABSENCE DE SOUTIEN POUR LES TECHNIQUES D’ALLÈGEMENT
DES TÂCHES
La plupart des PNIA n’ont pas abordé les techniques d’allégement des tâches qui
peuvent être d’un grand bénéfice pour la majorité des producteurs (particulièrement
les femmes). Ces techniques et pratiques peuvent rendre les tâches plus faciles et/
ou accroitre la productivité de la main d’œuvre. L’accès à ces technologies peut être
essentiel pour augmenter la production agricole, promouvoir la sécurité alimentaire et
générer plus de revenus. Les techniques d’allégement des tâches sont sous plusieurs
formes. Sur le terrain, il s’agit de houes de différentes longueurs et des poids plus légers.
Pour la transformation, cela renvoie aux machines à moudre le grain, aux semoirs en
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plastique et aux râpes à manioc. Concernant les dispositifs de transport, cela inclut les
brouettes, les ânes, les charrettes et les bicyclettes. Entre autres matériels de cuisson,
on peut citer les fourneaux améliorés qui sont plus rapides, plus propres et qui consomment moins d’énergie.
Le PIF de l’Ethiopie et le PNIA du Burundi ne font pas mention des techniques d’allégement des tâches. Il en est de même pour l’ASIP du Rwanda, même si son PSTA II fait
état d’une campagne visant à promouvoir des fourneaux économiques pour le bois de
chauffe, sans en dire plus49.
Le TAFSIP de la Tanzanie identifie ‘la mécanisation’ comme un des axes prioritaires
d’investissement50. Le TAFSIP indique que 70% des paysans dépendent des binettes
manuelles et seuls 20% d’entre eux utilisent des charrues à traction animale et 10%
des tracteurs51. Le problème avec cette approche est que les tracteurs, en particulier,
ne sont utiles que dans les grands périmètres (près de 50 ha52) et sont hors de prix pour
les paysans pauvres (particulièrement les femmes), et sont généralement contrôlés par
les hommes et les grands agriculteurs. La traction animale (par bœufs ou ânes) peut être
utile pour les petits producteurs, mais uniquement sur des champs plus vastes (5 ha
au minimum53) que ceux qui sont disponibles54. Le TAFSIP mentionne uniquement, au
passage, le besoin de faciliter l’accès des petits producteurs aux techniques d’allégement des tâches tels que ‘la culture sans labeur ou culture avec un minimum de labeur’
et ce passage est peu clair puisque le labeur minimum est moins une technique qu’une
approche de culture55.
Le PNSR du Burkina Faso met un accent un peu plus poussé (certes insuffisant) sur les
techniques d’allégement de tâches. Le programme vise à faciliter l’accès des paysans
aux équipements agricoles, même s’il demeure un peu vague en indiquant que ‘des
mécanismes viables’ seront utilisés à cet effet56. Plus concrètement, comme mentionné
plus haut, il vise à fournir 100.000 équipements de traction animale aux paysans, dont
la moitié ira aux femmes. Il ambitionne d’accroitre l’utilisation de ces équipements de
75%57. Le PNSR cherche également à promouvoir l’utilisation de technologies améliorées
et d’équipements appropriés pour la récolte et le stockage dans le sous-secteur de
l’agroforesterie, même si le programme ne rentre pas dans les détails à ce propos58.
3 .1.3 MANQUE DE PRIORISATION DES CULTURES LES PLUS BÉNÉFIQUES
POUR LES PAU VRES
Tous les gouvernements font face au dilemme par rapport aux cultures à prioriser en
termes d’appui et d’investissement. Les cultures de rente ou les cultures vivrières peuvent
être avantageuses pour les petits producteurs sous certaines conditions, par exemple
lorsque les prix sont à un bon niveau. Cependant, les cultures vivrières qui sont produites
pour le marché local pour la consommation, sont souvent plus importantes aux yeux des
petits producteurs. Beaucoup de recherches ont montré que les investissements dans
les cultures vivrières permettent de réduire la pauvreté et de promouvoir la croissance
économique, plus que dans les autres types de cultures. Par exemple, une analyse menée
par l’Institut International de Recherche sur les Politiques Alimentaires (IFPRI) a montré
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que, au Rwanda, les retombées économiques tirées de tous les types d’investissement
agricole ont été élevées, mais que les gains les plus conséquents ont été récoltés dans les
cultures vivrières telles que le maïs. Pour chaque dollar investi dans le maïs, le PIB agricole
a augmenté de 7%. En revanche, pour chaque dollar investi dans le café, une culture
d’exportation, le PIB agricole a uniquement augmenté d’1,2%59. Il se pose par conséquent
la question de savoir à quel point les PNIA priorisent des cultures, particulièrement les
cultures vivrières, susceptibles de contribuer à la réduction de la pauvreté et à la promotion
d’une croissance économique favorable aux pauvres.
Le TAFSIP de la Tanzanie ne semble pas prioriser cette culture (le maïs) qu’il a certes
identifiée comme étant d’une grande importance. Le TAFSIP cite une analyse de l’IFPRI
selon laquelle la façon la plus efficace de réduire la pauvreté et d’améliorer la nutrition est
de renforcer la productivité de cultures pratiquées par les pauvres telles que le maïs, les
tubercules et les oléagineux. En particulier, le maïs est perçu comme une ‘filière prioritaire
pour réaliser une croissance favorable aux pauvres’, mais ‘c’est tout le contraire pour le
riz et le blé’60. Au demeurant, le TAFSIP fait référence de manière explicite à une étude
de l’IFPRI selon laquelle une des raisons pour lesquelles la pauvreté n’a pas régressé en
Tanzanie au cours des dernières années malgré la croissance économique, est que les investissements agricoles ont mis l’accent sur la production à grande échelle de riz, de blé,
et de cultures d’exportation’61. Malgré cela, le TAFSIP identifie les cultures prioritaires dont
‘le maïs, le riz, le manioc, le blé, le haricot, le sorgo, le sucre et les oléagineux’, oubliant de
faire la distinction entre le maïs d’une part, et le riz/blé d’autre part. Il a également identifié
les cultures d’exportation comme prioritaires au même titre que les cultures vivrières, mais
n’a pas priorisé ces dernières62. De plus, le maïs n’est mentionné nulle part comme priorité
dans les 5 pages de cadre de suivi des résultats annexé au document du TAFSIP63. L’Etat
priorise bien le maïs dans son programme de subvention des intrants, qui couvre une large
gamme de cultures vivrières et de rente, dont le maïs64. Le gouvernement a aussi priorisé
le riz et s’est fixé l’objectif de doubler la production de riz dans une période de dix ans,
allant jusqu’en 201865.
Dans le cas du PIF de l’Ethiopie, le PNIA ne fait pas de priorisation entre les cultures. Il ne
priorise pas non plus la production destinée aux marchés intérieurs par rapport aux exportations, mais tout de même, l’accent est mis sur une meilleure commercialisation de la
production aussi bien pour ‘le marché intérieur que pour les exportations’66.
Parmi les PNIA analysés, trois ont mis un accent relativement marqué sur les cultures
susceptibles de bénéficier le plus aux pauvres. Le PNSR du Burkina Faso identifie le mil,
le sorgo, le maïs et le riz comme étant les plus importantes cultures vivrières, et le cadre
de suivi des résultats intègre des indicateurs pour calculer les hausses de rendements de
ces cultures67. Pour sa part, le PNIA du Burundi met l’accent sur la sécurité alimentaire et
priorise le riz, la patate, le manioc et le maïs. Un accent particulier est mis sur comment
augmenter la production de riz à l’aide d’une irrigation améliorée, avec une cible ambitieuse d’une croissance annuelle de 20% dans certaines régions68.
L’ASIP du Rwanda identifie la hausse de la productivité des cultures vivrières comme ‘une
des priorités absolues’69. Il souligne l’importance d’arriver à une ‘croissance soutenue par
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les cultures vivrières’ qui va certainement booster les revenus à tous les niveaux, particulièrement chez les pauvres’70. L’ASIP se focalise sur les ‘cultures vivrières primaires’,
suivies des cultures destinées à l’exportation’71. Ainsi, le document de projet indique que
pour transformer l’agriculture en un secteur où l’activité agricole est perçue moins comme
une activité de subsistance qu’une activité commerciale à part entière, un accent fort doit
être mis sur les cultures à forte valeur ajoutée pour faire face à la concurrence sur les marchés régional et international72. Le programme n°1 de l’ASIP appuie les cultures vivrières
à travers la subvention de l’engrais et d’autres programmes, tandis que le Programme n°3
qui met l’accent sur le développement de filières agricoles, se concentre sur la promotion
aussi bien des cultures d’exportation (comme le café, le thé, les produits horticoles et l’industrie de transformation) que des cultures vivrières73.

FAIBLE SOUTIEN AU PASTORALISME EN ETHIOPIE
En Ethiopie, où les terres arides représentent 60 à 65 % de la superficie du pays et
qui abritent 10 à 15 millions de personnes, le pastoralisme est une grande source de
subsistance. Cependant, sa marginalisation dans les politiques gouvernementales
pendant des décennies a conduit à de faibles niveaux d’investissement dans les zones
pastorales en proie à une insécurité alimentaire. Le PIF de l’Ethiopie identifie les pasteurs
comme étant les bénéficiaires de programmes de sécurité alimentaire et de gestion des
ressources naturelles, mais les niveaux d’appui ne sont pas précisés. Le document de
3 pages du cadre de suivi des résultats, par exemple, ne fait aucune référence aux
pasteurs. Pour sa part, le rapport de revue technique du PDDAA sur le PIF indique:
‘Une des observations clés de la revue est que les défis et opportunités pour
les pasteurs ne sont reflétés ni dans le PIF, ni dans les documents associés.
La préoccupation majeure est le compromis qui sera certainement imposé
aux pasteurs dans les zones de faible altitude où l’accent est mis sur le
développement de l’irrigation. L’accès à l’eau et le droit de pâturage seront des
questions sensibles pour soutenir un système d’élevage productif. De plus, le
travail novateur sur la certification foncière ne semble pas inclure ou proposer
des options visant à sécuriser les droits à la terre et à l’eau des pasteurs’74.
En revanche, le PNSR du Burkina Faso met un accent relativement marqué sur les
pasteurs. Selon les estimations, le Burkina Faso compte près de 30 millions de têtes de
bétail et 24 zones dédiées au pastoralisme à travers le pays75. Le PNSR consacre 11,5%
de son budget à la promotion du pastoralisme et à la hausse de la production animale76.
Le cadre des résultats du PNSR prévoit un objectif de promotion des ressources dans
les zones pastorales et d’un élevage durable. Cela inclut plusieurs indicateurs y compris
une hausse des zones dédiées au pastoralisme de 24 à 40, le doublement des superficies
réservées à cet effet (passant de 700.000 ha à 1,5 million), et une hausse de 50% dans
la production animale dans les zones pastorales77.
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3 .2 FAIBLE PRISE EN COMPTE DES FEMMES PAYSANNES
Tous les PNIA en revue évoquent la question des femmes paysannes et appellent à
la promotion de l’égalité entre les sexes, d’une manière ou d’une autre. Seulement,
dans tous les cas sauf pour le Rwanda, il y a peu de détails sur comment les femmes
agricultrices seront appuyées. Les femmes figurent à peine dans les cadres de suivi des
résultats des PNIA, et dès lors, il n’est pas évident que les politiques en leur faveur seront
mesurées. De plus, les femmes ne sont pas bien prises en compte dans les budgets des
PNIA, ce qui signifie qu’il n’est pas clair que les dépenses réelles cibleront les femmes.
Un examen des cinq PNIA a montré un faible focus sur les agricultrices. Bien que
certains reconnaissent l’importance des femmes dans le secteur agricole, il y a très
peu d’allocations budgétaires en leur faveur, peu d’initiatives concrètes déclinées, et
presque pas de suivi véritable de la façon dont les politiques bénéficieront aux femmes,
le cas échéant.
En Ethiopie, bien que les femmes chefs de familles aient la possibilité d’avoir des terres
et d’accéder aux services de vulgarisation, elles occupent rarement des postes de
décision dans les associations paysannes et les coopératives. Les femmes dans les
foyers dirigés par des hommes sont généralement marginalisées dans ces groupements
et n’ont aucun accès aux intrants et services. Le PIF de l’Ethiopie reconnait que les
disparités entre les sexes entravent considérablement l’autonomisation des femmes et
que même si la Constitution garantit l’égalité entre les sexes et appuie la promotion
sociale, les femmes ont des charges de travail plus lourdes que les hommes, sont
généralement exclues de la gestion des revenus tirés des récoltes et de l’héritage des
biens, souffrent de manière disproportionnée de la dégradation de la nature et subissent
le plus lourd fardeau de la pauvreté en milieu rural78. Un autre point positif est que le
PIF affirme sans équivoque que ‘l’élimination des disparités entre les sexes et le fait
d’assurer une égalité entre les hommes et les femmes et le renforcement de l’autonomie
des femmes permet d’accélérer la croissance économique et le développement social’79.
Il a ajouté que:
‘L’intégration du genre doit être renforcée et accélérée en vue d’accroitre les
bénéficies pour la main d’œuvre rurale (hommes et femmes) et augmenter valeur
ajoutée dans le secteur agricole. Le déséquilibre entre les sexes doit également
être corrigé à tous les niveaux du dispositif institutionnel.’80
Ces bonnes aspirations ne se traduisent cependant pas en des actions concrètes. Le
PIF se limite simplement à appeler à ‘une participation plus équilibrée des hommes et
des femmes’ dans les activités de développements et dans les activités génératrices
de revenus81. Bien que les 3 pages et ½ du cadre de suivi des résultats joint au PIF
notent que les indicateurs de progrès vers les objectifs du PIF seront ventilés par sexe82,
elles ne font aucune mention du genre ou des femmes dans les indicateurs. Ainsi, le
PIF n’indique pas clairement comment, ou si, les femmes paysannes seront ciblées, ni
comment en assurer le suivi. De plus, bien que le PIF prévoit le financement de l’irrigation
plus que tout autre sous-secteur de l’agriculture, il ne montre pas clairement comment,
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ou même si les femmes vont en bénéficier. Le PIF dit simplement que ‘les questions de
genre dans le développement de l’irrigation…. doivent être prises en compte’ 83.
Les femmes paysannes figurent plus spécifiquement dans le Programme de Croissance
Agricole (AGP) de l’Ethiopie qui découle de la demande de financement soumise au
GAFSP en septembre 2010 et qui vise à accroitre les revenus et juguler l’insécurité
alimentaire dans 2 millions de ménages. Dans l’AGP, les femmes sont estimées à
19% des bénéficiaires du programme et, le cadre de suivi des résultats désagrège les
bénéficiaires en y incluant les femmes chefs de familles84.
Le TAFSIP de la Tanzanie, comme le PIF de l’Ethiopie, appelle à ‘une participation
plus équilibrée des hommes et des femmes dans les activités de développement et
les activités génératrices de revenus’85. Il y est indiqué que la Tanzanie va promouvoir
l’égalité entre les sexes, ‘en s’assurant que les femmes et les autres groupes vulnérables
bénéficient d’un accès équitable aux ressources’, et que l’intégration du genre dans les
politiques sera renforcée. Il est aussi noté que ‘les déséquilibres entre les sexes doivent
également être corrigés à tous les niveaux du dispositif institutionnel’86.
Toutefois, le TAFSIP n’accorde aucune priorité à la prise en charge des questions des
femmes. Un rapport de revue technique du PDDAA sur le TAFSIP a déclaré sans ambigüité
‘que les questions de genre sont très peu abordées dans tous les programmes’.87 Le
cadre de suivi des résultats annexé au TAFSIP ne contient qu’une seule cible liée au
genre (le pourcentage des femmes enceintes bénéficiant de l’aide dans les politiques de
sécurité alimentaire). Le cadre prévoit également que ‘les indicateurs seront ventilés par
sexe autant que possible’, mais n’indique pas comment ni quand cela se fera88.
Le PNIA du Burundi reconnait le rôle ‘central’ que les femmes jouent dans la sécurité
alimentaire et, plus important encore, qu’elles sont les principaux acteurs de la
production agricole au Burundi. Il reconnait tout de même qu’elles sont ‘marginalisées’
et ont un faible accès aux intrants et services par rapport aux hommes. Le PNIA indique
également que les questions de genre ‘seront systématiquement prises en compte’
dans toutes les activités du gouvernement, conformément à la Politique Nationale sur
le Genre élaborée en 2003, et à son plan de développement (Le Document de Stratégie
de Réduction de la Pauvreté)89. Cependant, bien que le PNIA déclare que les femmes
seront parmi les principaux bénéficiaires de la stratégie90, aucun détail, ni cible n’est
fourni à cet effet : par exemple, la liste des indicateurs du PNIA qui fait 2,5 pages ne fait
pas mention des femmes91.
Mieux, la proposition de projet du Burundi au GAFSP, qui finance en partie le PNIA
et appuie la croissance de la production alimentaire et la fourniture d’intrants dans
deux régions (Imbo et Mosso), veut s’assurer que les femmes représentent 50% des
bénéficiaires. Cela sera facile puisque, selon la proposition au GAFSIP [sic] ‘les femmes
représentent la majorité des agriculteurs’92.
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Le PNSR du Burkina Faso appelle également à une participation équitable des hommes
et des femmes dans le programme, de la conception à la mise en œuvre des priorités
d’investissement93. Contrairement aux trois PNIA susmentionnés, le PNSR renferme
quelques chiffres spécifiques montrant à quel point les femmes seront les bénéficiaires.
Par exemple, le PNSR prévoit de fournir 100.000 équipements de traction animale aux
paysans, dont la moitié ira aux femmes94. Il indique également que 30% des zones
à aménager pour le développement de l’irrigation seront réservées pour les ‘groupes
vulnérables (les femmes et les jeunes)’95. De plus, le PNSR insiste pour la création de
mécanismes de financement spécifiques en milieu rural pour appuyer les activités des
femmes et des jeunes96. Cependant, malgré ces éléments, le cadre de suivi des résultats
de 9 pages qui fournit des indicateurs et les moyens de vérification de la réalisation des
objectifs du PNSR, ne fait référence aux femmes qu’une seule fois (annonçant que la
moitié des emplois créés dans l’agroforesterie par le PNSR ira aux femmes)97. Ainsi, le
PNSR ne donne pas des indicateurs concrets pour la mesure des impacts positifs sur
les femmes paysannes.
L’exception positive d’un focus faible, mais différent, sur les femmes dans les PNIA est
le PSTA II du Rwanda. Ce projet reconnait que les femmes sont responsables de la plus
grande partie de la production alimentaire98, qu’elles souffrent d’un accès inéquitable au
foncier99, et qu’il y a peu de femmes agents de vulgarisation100. Le PSTA II met également
en exergue le besoin de promouvoir la formation des paysans, y compris les femmes,
dans les systèmes d’irrigation et de drainage et dans la gestion des associations
d’usagers de l’eau101. Il a également souligné l’importance des programmes ruraux de
crédits, affirmant que «ces programmes devraient être orientés plus vers les femmes
que les hommes»102. Le PSTA II vise la promotion de ‘pratiques d’agriculture et d’élevage
favorables aux femmes’, y compris les programmes de contrôle de la flétrissure de la
banane et de culture de champignons pour les femmes rurales103. Contrairement aux
autres PNIA en revue, aussi bien le PSTA II104 et l’ASIP105 soulignent la nécessité d’appuyer
les organisations féminines rurales.
Les femmes occupent également une place de choix dans le cadre logique du PSTA II
qui définit les objectifs, les indicateurs et les moyens de vérification de la réalisation des
politiques. Entre autres indicateurs, on peut citer le nombre de femmes à former dans la
conservation des sols et de l’eau, la hausse du nombre de femmes agents de vulgarisation
et le nombre d’organisations de femmes paysannes formées en entreprenariat106.
L’ASIP du Rwanda indique que les politiques vont promouvoir l’égalité entre les sexes107,
et qu’une stratégie sur le genre sera élaborée et mise en œuvre108. L’ASIP annonce
également qu’un nouveau système S&E permettra d’assurer le suivi des politiques, dont
celles qui s’adressent aux groupes tels que les ménages dirigés par des femmes109. De
plus, Le Ministère de l’Agriculture et des Ressources Animales du Rwanda atteste la
volonté du gouvernement d’adopter des prévisions budgétaires qui prennent en compte
le genre, ce qui signifie que le budget sera désagrégé pour déterminer à quel point il
prend en compte les besoins des femmes et des hommes producteurs 110.
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3 .3 MANQUE DE PRIORISATION EXPLICITE DE L’AGRICULTURE DURABLE
L’agriculture durable (ou agriculture agro-écologique) englobe des approches telles que
l’agroforesterie, l’agriculture utilisant peu d’intrants externes, l’agriculture organique
et la récupération de l’eau dans les zones arides, et vise à intégrer les processus
biologiques et nutritifs tels que le cycle des substances nutritives, la fixation de l’azote
et la régénération des sols dans les processus de production alimentaire. L’agriculture
durable utilise les connaissances et compétences des paysans et fait recours aux
pratiques et techniques qui s’adaptent aux conditions locales notamment, à des variétés
de semences traditionnelles (créées par les paysans eux-mêmes) et aux déjections
animales ou aux débris végétaux comme engrais, et qui ne nécessitent pas de gros
investissements financiers en intrants et en technologies. En effet, les pesticides
chimiques sont non seulement coûteux, mais ils sont également à l’origine de millions
de cas d’empoisonnement par année et de la contamination de la nappe phréatique.
Les engrais chimiques posent également beaucoup de problèmes. Bien qu’ils peuvent
’accroitre les rendements, ils causent malheureusement la dégradation des sols et la
perte de la fertilité des sols dans les champs par la destruction des matières organiques,
et provoquent la pollution des zones mortes au niveau des lacs et rivières111. Entre
30 et 80% d’azote se dégagent des espaces cultivés pour contaminer les réseaux
hydrographiques et l’atmosphère112.
Si tous les PNIA en revue ont mis l’accent sur l’importance de la gestion des ressources
naturelles, aucun d’entre eux ne priorise explicitement l’agriculture durable sur l’agriculture
‘conventionnelle’ qui utilise généralement de grandes quantités de produits chimiques.
Tous les PNIA en revue ont une position ambivalente par rapport à l’agriculture durable et
l’utilisation des substances chimiques. Ils appuient tous des formes d’agriculture durable
à travers la gestion des ressources naturelles, et militent en même temps en faveur
d’une utilisation croissante de produits chimiques, ce qui, dans la plupart des cas, fait
l’objet de beaucoup d’indicateurs spécifiques à mesurer. Ces deux approches ne sont
pas incompatibles. Dans certains cas, un mélange de substances chimiques (utilisées
judicieusement) et d’approches d’agriculture durable peut être efficace pour accroitre
le rendement des paysans. Dans d’autres, la priorité peut être donnée à une réduction
considérable de l’utilisation de produits chimiques au profit des approches d’agriculture
durable. Cependant, aucun des PNIA ne se prononce clairement sur l’équilibre à prendre
et l’approche à prioriser et pourquoi. De plus, les PNIA sont en grande partie muets par
rapport aux risques sur le plan environnemental, humain et financier, d’une utilisation
exponentielle des substances chimiques.
Au Rwanda, le gouvernement fait la promotion d’un programme de subvention des
engrais depuis 2008, et a facilité l’accès aux engrais comme élément clé de la stratégie
de développement agricole, tel qu’indiqué dans l’ASIP et le PSTA II. Il existe un indicateur
spécifique dans l’ASIP qui est d’augmenter l’utilisation de l’engrais, de 14 à 56 millions
de tonnes pendant les 3 années du programme ASIP113. Entre autres indicateurs dans
le PSTA II, il y a la hausse de la proportion des champs utilisant de l’engrais chimique
(de 12 à 25%) et des champs qui utilisent des pesticides (de 26 à 37%)114. Selon l’ASIP,
‘le plus grand défi est la création d’une demande effective d’intrants agrochimiques’,
puisque ‘actuellement, la population agricole n’a pas pris la pleine mesure des intrants
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modernes, particulièrement pour la promotion des cultures vivrières’.115 L’ASIP déclare
que les subventions de l’engrais seront progressivement retirées dès que le secteur
privé et les petits producteurs sont suffisamment renforcés116. Ni l’ASIP ni le PSTA II ne
reconnaissent à quel point l’utilisation des substances agrochimiques peut polluer les
sols et l’eau.
D’autre part, l’ASIP du Rwanda place un accent fort sur la gestion des ressources
naturelles, dans l’optique d’assurer la protection des terres contre l’érosion des sols,
qui est reconnue comme un problème majeur au Rwanda, grâce à l’utilisation de
techniques telles que l’aménagement de terrasses et l’agroforesterie, et la promotion
de la conservation de l’eau à travers la récupération de l’eau par exemple117. Un sousprogramme de l’ASIP qui touche à la gestion durable des ressources naturelles s’est vu
allouer 25% du budget global de l’ASIP118. En plus de la hausse du nombre de paysans
utilisant des substances chimiques, le PSTA II intègre des indicateurs pour les paysans
qui pratiquent l’agriculture durable (hausse de la proportion des paysans utilisant de
l’engrais organique (de 7 à 25%) et des champs 119 (de 10 à 47%) qui pratiquent la lutte
intégrée contre les parasites, qui limite le recours aux pesticides chimiques.
Le TAFSIP de la Tanzanie ne dit pas explicitement si le focus sera sur l’agriculture durable
ou sur une utilisation croissante d’intrants chimiques, ou dans quelles proportions.
D’une part, le TAGSIP identifie ‘l’utilisation limitée’ d’engrais et d’intrants agrochimiques
comme une contrainte pour accroitre la productivité120. Il annonce que le programme
de subvention des intrants (engrais) va couvrir tout le territoire national (une expansion
considérable), et sera un des catalyseurs du renforcement de la productivité agricole121.
Le programme de subvention des intrants constitue le plus grand investissement
unique dans le budget de la Tanzanie alloué au secteur agricole122. De plus, l’objectif
fondamental de la proposition de projet au GAFSP, qui appuie l’augmentation de la
production rizicole dans la zone du SAGCOT, est précisément d’augmenter l’utilisation
d’engrais, d’herbicides, et de pesticides ; le projet fait la promotion d’une expansion du
programme de subvention des intrants pour toucher les cultivateurs de riz. Le projet
GAFSP va financer la moitié des coûts des intrants subventionnés pour les cultivateurs
de riz, d’un montant de 14 millions de dollars sur 5 ans123.
D’autre part, le TAFSIP appelle à la promotion de l’agriculture durable et la gestion
des ressources hydriques, et insiste sur la vulgarisation d’approches telles que la
récupération de l’eau, l’agriculture de conservation et l’agroforesterie124. Il appelle
également à l’intégration des questions de changement climatique dans la stratégie
de développement agricole de la Tanzanie et souligne ‘la nécessité de prendre en
compte un certain nombre d’instruments pour faciliter l’adaptation aux changements
climatiques, y compris la recherche sur les nouvelles cultures/variétés et systèmes de
culture appropriés dans des conditions de hautes températures’125. Le TAFSIP indique
aussi que tous les paysans devraient avoir «un accès sans restriction aux connaissances
sur les différents systèmes culturaux pour une bonne gestion de l’environnement’126. Cela
serait très utile dans le soutien pour une vaste promotion de l’agriculture durable dans le
pays. Seulement, cela requiert de gros investissements dans les services d’appoint qui
ne sont pas détaillés dans le TAFSIP.
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Le rapport de revue technique du PDDAA sur le TAFSIP note que l’équipe n’a pas pu
trouver des évaluations appropriées sur les éventuels niveaux de pollution émanant d’une
utilisation croissante d’engrais, de pesticides et d’herbicides. Dans le cas du Zanzibar,
en dépit d’une prochaine hausse dans l’utilisation de substances agrochimiques, aucun
mécanisme de suivi n’est proposé pour jauger les impacts sur l’environnement127.
Le PIF de l’Ethiopie déclare que la politique du gouvernement prévoit de tripler
l’utilisation d’engrais128. Aussi, le PIF appelle-t-il pour l’adoption de ‘pratiques de
gestion de ressources naturelles plus durables’ en vue de juguler la dégradation des
sols, et pour une attention particulière sur l’adaptation et l’atténuation des effets du
changement climatique129. Il reconnait que le pays souffre de ‘dégradation sévère des
sols’ et a enregistré l’un des plus forts taux d’épuisement des éléments nutritifs des
sols en Afrique au sud du Sahara130. Le PIF annonce que l’Ethiopie va s’attaquer à la
dégradation des sols à travers, par exemple, l’expansion du projet de gestion durable
des terres et en prenant en compte l’adaptation aux changements climatiques131.
Pour sa part, le PNIA du Burundi met en exergue la faible fertilité des sols et la
dégradation des sols comme des problèmes majeurs, et souligne le financement de
programmes pour y faire face et pour améliorer la base de ressources naturelles. En
particulier, le PNIA vise à augmenter la quantité d’engrais de ferme utilisé de 10% par
année dans certaines régions, et d’augmenter la proportion de paysans qui ont adopté
des approches durables telles que l’agroforesterie, et l’utilisation de cultures fourragères
pour les animaux de 20% par an132.
D’autre part, le PNIA du Burundi déplore le faible taux d’utilisation d’engrais et de
pesticides133, et préconise l’appui aux programmes de distribution d’engrais chimiques134,
même s’il ne dit pas comment le gouvernement compte s’y prendre. La proposition de
projet au GAFSP qui finance une partie du PNIA, vise également à renforcer la fourniture
d’engrais aux petits producteurs135, et prévoit un indicateur dans le cadre de suivi
des résultats, tout en faisant la promotion d’une hausse de 10% par année dans la
consommation d’engrais136.
Le PNSR du Burkina Faso indique que 46% du pays souffre de la dégradation des sols
qui entraine la disparition de la couverture végétale et l’érosion des sols137. Le PNSR met
l’accent sur l’amélioration de la base de ressources naturelles, particulièrement à travers
la protection des sources d’eau, l’amélioration de la fertilité des sols, la promotion de la
biodiversité et la protection des forêts, et l’agroforesterie. L’objectif de ‘développement
durable et de gestion des ressources naturelles’ du PNSR s’est vu allouer 19% du
budget138. Le PNSR révèle que la production actuelle de fumure organique du pays est
insuffisante et le cadre de suivi des résultats appelle à une hausse de la production totale
de fumure organique de 8 à 12 millions de tonnes139. Cependant, le PNSR déplore un
faible taux d’utilisation d’engrais et s’engage à faciliter l’accès des paysans aux engrais
chimiques et aux pesticides140. En effet, il appelle à une hausse de l’utilisation moyenne
d’engrais chimique de 40 kg/ha actuellement à 50 kg/ha à l’horizon 2015141.
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3 . 4 FINANCEMENT IRRÉALISTE
La plupart des gouvernements des pays en revue ne dépensent pas assez sur l’agriculture
pour atteindre les niveaux d’investissements définis dans les PNIA. Tous les PNIA en revue
intègrent des plans d’investissement qui sont irréalistes, et qui apparaissent souvent
comme des vœux pieux, au regard des budgets réels alloués par les gouvernements au
secteur agricole. De plus, aucun des PNIA ne dit clairement les rubriques budgétaires
qui seront diminuées, ni comment, si les fonds ne sont pas disponibles.
L’ASIP Rwanda est évalué à 848 millions de dollars sur trois ans mais affiche un gap financier
(l’écart entre les engagements de l’Etat, les bailleurs et autres, et les coûts) estimé à 325
millions de dollars, soit 28%142. L’ASIP annonce que le gouvernement ‘compte’ allouer
10% de son budget à l’agriculture143, ce que le gouvernement tarde à faire. Les chiffres
disponibles montrent que les dépenses dans l’agriculture se situent vraisemblablement
en deçà de 7% du budget national144. Selon l’ASIP, les investissements publics dans
l’agriculture ‘doivent à peu près doubler’ pour atteindre un taux de croissance agricole
annuelle de 6%, tel que fixé au travers du PDDAA145.
Le PNIA du Burundi requiert 1,45 billion de francs burundais (soit 1,8 milliards de dollars
US) pour une période de six ans (2012 – 2017). Cependant, seuls 577 milliards de FB
sont déjà disponibles, tandis que le gap financier se situe à 875 milliards de FB, soit 60%
des besoins146. Le PNIA révèle que les dépenses du gouvernement sur l’agriculture vont
augmenter147, même s’il est difficile d’entrevoir comment les niveaux de financement
envisagés seront atteints. Le PNIA ne donne aucun détail sur où trouver les fonds
supplémentaires. L’allocation budgétaire au secteur agricole est traditionnellement très
faible, moins de 2%. Ce n’est qu’en 2008 que l’Etat a augmenté sa part pour l’amener à
4,2%, une part qui a ensuite chuté à 3,6% en 2009 avant de retourner à 2% en 2010. En
2011, cependant, l’allocation s’est considérablement accrue pour atteindre 6,8%, selon
le gouvernement148, bien que certains chiffres parlent d’une proportion plus élevée de
l’ordre de plus de 10%149.
Le TAFSIP de la Tanzanie nécessite des investissements de l’ordre de 8,7 billions de
shillings (5,3 milliards de dollars US) durant les cinq premières années150. Le montant
total des fonds disponibles s’élève à 4 milliards de shillings, ce qui laisse un gap
financier de 4,7 milliards de shillings, soit 54% des besoins ; 45% de ce gap est attendu
des bailleurs, 20% du gouvernement, et les 35% proviendront du secteur privé, des
ONG des paysans et autres151. Le rapport de revue technique du PDDAA sur le TAFSIP
a donné des chiffres plus importants pour le gap financier (6,3 billions pour les cinq
premières années)152. De plus, le TAFSIP engage l’Etat à allouer ‘un minimum de 10%’ de
son budget à l’agriculture153, ce qui signifierait une hausse considérable : les dépenses
sur l’agriculture se situaient à 3,9% en 2008/09, 3,6% en 2009/10, 3% en 2010/11, et
6,8% en 2011/12154.
Parmi les cinq pays en revue, l’Ethiopie et le Burkina Faso ont la plus grande part de leur
budget national consacrée à l’agriculture. Mais dans les deux cas, les dépenses sont
insuffisantes pour couvrir les coûts définis dans le PNIA. Le PIF de l’Ethiopie déclare
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que le gouvernement a alloué 13 à 17% du budget total à l’agriculture et la sécurité
alimentaire au cours des dernières années155. Le PIF nécessite 16,6 milliards de dollars
US sur 10 ans, un montant dont 2,5 milliards de dollars est déjà engagé à travers les
programmes en cours. Il donne des chiffres contradictoires concernant le financement
requis. A la page ii du PIF, il est déclaré que le gouvernement va financer près de 8,4
milliards de dollars, et les bailleurs 5,6 milliards.156. A la page 25, le PIF déclare qu’une
somme de 9,3 milliards est attendue du gouvernement et 6,2 milliards des bailleurs157.
Le gap financier est très grand et aucune indication n’est donnée sur comment il sera
comblé158.
Le PNSR du Burkina Faso est chiffré à 1380 milliard de francs CFA pour 5 ans (2011/2015),
mais le document indique que les ressources actuelles (fournies par le gouvernement, les
bailleurs, le secteur privé et les ONG) se chiffrent à 847 milliards, ce qui laisse un gap de
529 milliards, soit 38%159. Le PNSR révèle que l’allocation budgétaire du gouvernement
‘au développement rural’ se situait à 14% entre 2006 et 2010, dont 86% était réservé au
Ministère de l’Agriculture, 8% au Ministère des Ressources Animales et 6% au Ministère
de l’Environnement160. Cela représente une proportion considérable comparé aux autres
pays d’Afrique. Cependant, en termes de volume, les dépenses publiques se chiffrent
à 135 milliards de francs CFA par an, tandis que le PNSR est estimé à 275 milliards de
francs CFA en moyenne par an161. Les bailleurs ont comblé une partie du gap, mais ce
n’est pas suffisant. Le PNSR n’engage pas le gouvernement à trouver le restant ; il déclare
simplement ‘qu’il est attendu du gouvernement qu’il fasse un effort supplémentaire pour
fournir plus de ressources’162. Concernant l’allocation des dépenses dans le cadre des
budgets des PNIA, un accent particulier est mis sur l’irrigation en Ethiopie et au Burkina
Faso. Près de 38% du financement prévu par l’Ethiopie aux termes du PIF est censé aller
à l’irrigation, soit 3,4 milliards de dollars163. Cependant, malgré le focus du PIF sur les
dépenses sur l’irrigation, le document ne donne pas de détails sur la façon à procéder ;
il n’y a pas de section séparée dans le PIF qui traite de son plan pour l’irrigation. Il n’y
a, non plus, aucune argumentation justifiant un tel niveau de dépenses sur ce domaine
comparé à d’autres164.
Une préoccupation similaire a été notée avec le PNSR du Burkina Faso, qui alloue
également une large proportion de son budget à l’irrigation (18%), et à l’eau potable et
l’assainissement (21%)165. L’appui pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement
n’est pas normalement inclus dans les budgets de l’agriculture, et ne fait donc pas
l’objet d’analyse poussée ici. Concernant l’irrigation, le cadre de suivi des résultats du
PNSR montre que le niveau d’ambition en termes d’objectifs d’irrigation est relativement
faible, malgré les allocations budgétaires conséquentes. Par exemple, le PNSR vise à
accroitre la part de la production agricole des zones irriguées dans la production totale
de 10 à 15%, et d’élargir la zone sous gestion irriguée de 38.000 à 55.000 ha166. Le
PNSE envisage cependant une hausse substantielle des zones irriguées de production
rizicole, de 143.000 à 455.000 ha167. Comme pour le PIF de l’Ethiopie, Le fort accent
budgétaire sur l’irrigation dans le PNSR soulève la question des autres domaines qu’il
importerait d’appuyer davantage.
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RÉSUMÉ DES ECARTS DE FINANCEMENT
Ecarts de financement p/r aux besoins
chiffrés dans le PNIA
Burkina Faso 		

529 milliards de francs CFA, soit 38%168

Burundi 		

875 milliards de FB, soit 60%169

Ethiopie		

Pas clair

Rwanda 		

325 million de dollars, soit 28%171

Tanzanie		

4,7 milliards de shilling, soit 54%172

170

Il existe plusieurs façons pour les états africains de mobiliser des ressources
additionnelles pour l’agriculture, telles que la réduction des dépenses dans
l’armée, la réduction ou la suppression des exonérations, souvent massives,
de taxes (comme l’exonération temporaire d’impôt sur les sociétés) accordées
aux entreprises173 et/ou en adoptant des mesures répressives contre les ‘flux de
financement illicite’, c’est-à-dire l’évasion fiscale perpétrée par les compagnies
transnationales et qui a coûté à l’Afrique 60 milliards de dollars US en moyenne de
2005 à 2010174.
MANQUE DE DÉTAILS CONCERNANT LA COORDINATION
Les stratégies inter-gouvernementales de développement agricole requièrent souvent
un niveau élevé de coordination pour être efficaces. La mise en œuvre des politiques
peut être très complexe, et nécessite souvent une bonne coordination entre différents
ministères, départements et régions d’un même pays, ainsi que l’implication d’une
variété d’acteurs (gouvernement, secteur privé, bailleurs, et société civile). Cela est
particulièrement le cas dans la promotion de la sécurité alimentaire, qui fait intervenir les
politiques dans le domaine de la santé et de l’eau, en sus de l’agriculture. Cependant, les
ministères manquent pour la plupart de capacités et des mécanismes de coordination.
Tous les PNIA reconnaissent le besoin de coordination, même si aucun d’entre eux ne
fournit des détails significatifs concernant la façon de procéder.
Le PNSR du Burkina Faso est censé être mis en œuvre et évalué par le Secrétariat
Permanent de Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CRSA) en
collaboration des ministères sectoriels175. Mais le PNSR ne dit pas comment cela se fera
au niveau central et régional, ni n’identifie les possibles risques inhérents au manque de
coordination. La question de la coordination efficace de la gestion n’apparait pas non
plus dans le cadre de suivi des résultats176. De même, dans l’ASIP du Rwanda, système
de coordination et de S&E est un sous-programme séparé mais aucun détail n’est fourni
sur comment les programmes seront coordonnés. L’ASIP indique simplement que les
‘mécanismes de coordination nécessaires’ seront mis en place177. Le PSTA II, ne fournit
pas non plus des détails sur la coordination effective des programmes178.
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Le PNIA du Burundi reconnait que la coordination interministérielle est un facteur
fondamental de réussite, et souligne l’importance de la coordination à différents
endroits du document. Il révèle que bien que le PNIA sera piloté par le Ministère de
l’Agriculture (MINAGRIE), la coordination interministérielle ‘sera assurée’ au niveau de
la vice-présidence par un groupe sectoriel sur l’agriculture et le développement rural179.
Cependant peu de détails sont fournis, particulièrement sur comment les différents
ministères vont mettre en œuvre le PNIA. Le principal problème reste la capacité de mise
en œuvre. La proposition de projet au GAFSP de mars 2012 concède sans ambages
que ‘le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage n’est pas en mesure de superviser et
appuyer le développement du secteur. La nature inappropriée de son organisation et
son mode de fonctionnement ne lui permettent pas d’accomplir les nouvelles tâches
assignées dans le cadre de la stratégie de réduction de la pauvreté et la stratégie de
développement agricole aussi efficacement qu’on l’aurait souhaité’180.
Le PIF de l’Ethiopie reconnait pour sa part une série de problèmes relatifs à la coordination
institutionnelle, par exemple :
‘Il y a également des manquements identifiés au niveau institutionnel par
rapport aux liens, relations et synergies dans le secteur agricole. Des questions
spécifiques dont le manque de communication entre les ministères eux-mêmes,
et entre les ministères et les OSC et entités parapubliques ; une mauvaise
coordination verticale et transversale entre instituts ; des liens faibles entre la
recherche, les services d’appoint et les paysans ; et un manque de communication
et de collaboration avec le secteur privé…Des études du PDDAA et du PIF ont
identifié un manque de coordination de la planification du développement parmi
les gouvernements au niveau fédéral et régional, et entre ces derniers et les
OCB et les bailleurs’181.
Cependant, malgré cette évaluation franche, le PIF se prononce très peu sur comment
ces contraintes en termes de collaboration seront corrigées, particulièrement avec les
OSC et le secteur privé, tandis que le terme coordination n’apparait nulle part dans le
cadre de suivi des résultats du PIF.
Le rapport de revue technique du PDDAA sur le PIF note ‘qu’il n’y a pas une bonne
coordination interministérielle pour assurer et maximiser les synergies et éviter tout
télescopage’ entre les axes prioritaires du PIF. Il ajoute qu’il n’y a aucun instrument pour
impliquer le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural et l’Agence pour le
Protection de l’Environnement en vue de coordonner les efforts sur la gestion durable du
foncier, de l’eau et des questions de changement climatique182.
La revue technique du PDDAA sur le TAFSIP de la Tanzanie a loué les structures de
coordination proposées et devant impliquer les acteurs de différents ministères, du
secteur privé et de la société civile. Cependant, il a ajouté que ‘le principal défi est que
les structures complexes pour la coordination vont rendre difficile la mise en place et le
maintien de la reddition de comptes’. Le document recommande que le TAFSIP intègre
les mécanismes de coordination proposés dans le cadre de S&E avec des indicateurs
pour suivre si, et comment, une bonne coordination est mise en place183.
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3 .5 PARTICIPATION LIMITÉE DE LA COMMUNAUTÉ
DANS L A MISE EN ŒU VRE DES PNIA
Les organisations paysannes, communautaires et de la société civile peuvent être
déterminantes dans la mise en œuvre effective des PNIA et l’élaboration des politiques
agricoles . Les organisations paysannes doivent être mises en avant et renforcées pour
peser de tout leur poids dans le processus de prise de décisions. Les OSC fournissent
de plus en plus des services et apportent une assistance technique aux paysans,
dans des cadres mis en place par les gouvernements. Le fait de travailler en toute
indépendance permet aux OSC d’apporter une contribution externe importante dans
les politiques gouvernementales et de demander des comptes au gouvernement, aux
bailleurs et au secteur privé quant au respect de leurs engagements et à la mise en
œuvre des politiques.
Cependant, les PNIA varient fortement dans le rôle prévu pour les OCB dans la mise en
œuvre des politiques. Notre analyse ici se focalise sur le rôle envisagé pour les OSC. Il
y a, à un extrême, l’ASIP du Rwanda, où les OSC sont totalement ignorées tout au long
des 37 pages du document. L’ASIP déclare que le suivi de tous les investissements se
fera à travers le système S&E du MINAGRI, mais ne fait pas état du rôle dévolu aux OSC
ou au secteur privé184. Pour sa part, le PSTA II fait référence aux ONG seulement en
passant et omet de mentionner tout rôle dans la coordination, le S&E et dans d’autres
aspects de la stratégie de développement agricole.
De même, le PIF de l’Ethiopie reconnait qu’il y a eu un manque de communication et
de collaboration entre les ministres d’une part, et les OSC et le secteur privé d’autre
part185. Toutefois, le PIF ne fait aucune mention des OSC, et reste évasif sur comment la
coordination et la collaboration seront améliorées. La revue technique du PDDAA sur le
PIF indique que ‘le rôle et les modalités pour engager les acteurs non-étatiques ne sont
pas bien développés dans le PIF ou les programmes connexes’. Il souligne que le rôle
des acteurs non-étatiques, y compris le secteur privé, ‘doit être redéfini de manière à
exploiter tout son potentiel’186. Le PIF souligne également que ‘les OSC sont des acteurs
et entités de mise en œuvre qui travaillent en droite ligne avec les politiques et stratégies
du Gouvernement d’Ethiopie’; mais cela minimise l’importance du rôle indépendant que
les OSC pourraient et devraient jouer187.
Le projet AGP/GAFSP de l’Ethiopie est ambivalent par rapport au degré d’implication des
OSC. Le document ne fait pas référence aux OSC ; même s’il indique que la planification,
la mise en œuvre et le S&E de l’AGP seront ‘appuyés à travers le rôle consultatif’ des
entités dénommées Conseils Consultatifs de liaison entre les partenaires de l’agriculture
et du développement rural (ARDPLAC) qui sont des conseils ruraux multi-acteurs sous
la tutelle du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural et qui ont tendance à
s’ouvrir aux OSC et au secteur privé188.
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Le TAFSIP de la Tanzanie identifie les OSC et le secteur privé comme des acteurs
participant aux activités telles que la fourniture d’intrants, les services financiers, le
stockage et les services d’appoint189. Les OSC y sont également identifiées comme étant
des membres du Comité Interministériel de Coordination, un organe qui doit se réunir
tous les trimestres pour rendre compte au gouvernement, et qui assure une coordination
stratégique globale du TAFSIP et le suivi de ses performances pour s’assurer de la
réalisation des objectifs 190.
Le Burkina Faso et le Burundi reconnaissent, tous les deux, les OSC comme des
partenaires dans la mise en œuvre de leur PNIA. En effet, le PNSR du Burkina Faso
relève cinq rôles spécifiques pour les OSC : (i) participer au dialogue sur les politiques
avec l’Etat ; (ii) participer aux concertations avec d’autres acteurs ; (iii) apporter une
assistance technique dans la mise en œuvre du PNSR ; (iv) contribuer à la mobilisation
de ressources financières ; et (v) participer au S&E191. Le PNSR intègre les dépenses par
les OSC dans le chiffrage du plan, et estime ces dépenses à 3% du coût global192.
Au Burundi, le cadre de suivi des résultats du PNIA reconnait les OSC comme étant
parmi les partenaires (à côté du gouvernement, des bailleurs et du secteur privé) dans
la mise en œuvre du plan193. Il considère également les rapports des OSC comme
des sources de vérification des preuves que la production agricole s’améliore et que
les organisations paysannes se renforcent194. Un Groupe sectoriel sur l’agriculture et
le développement rural qui regroupe des représentants de la société civile, de l’Etat
et des bailleurs, supervise la mise en œuvre du PNIA195. La proposition de projet au
GAFSP, organe qui cofinance le PNIA et appuie le renforcement de la production
alimentaire et la fourniture d’intrants dans deux régions, sera mise en œuvre avec une
forte implication des organisations paysannes et du secteur privé. De plus, le projet fera
l’objet de supervision par des missions annuelles du gouvernement, des bailleurs et
des organisations paysannes, et le secteur privé va prendre part à ces missions et sera
représenté dans le comité technique du projet196.
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CONCLUSIONS
Les Plans Nationaux d’Investissement Agricole dénotent d’un fort engagement
vis-à-vis du secteur agricole, en ce sens qu’ils déclinent une stratégie chiffrée
traitant de manière holistique les besoins de tout le secteur, en attirant davantage
l’attention du gouvernement sur l’agriculture et en fournissant un déclaration
d’intention détaillée des gouvernements à ce sujet. Les PNIA individuels des cinq
pays en revue renferment tous des caractéristiques positives distinctes, comme
l’engagement continu en Ethiopie pour l’agriculture et la sécurité alimentaire, l’accent
poussé au Rwanda sur l’appui aux femmes paysannes, le focus relativement fort en
Tanzanie sur la promotion de la nutrition, l’accent mis au Burundi sur la promotion
de l’agriculture durable, et le focus au Burkina Faso sur les pasteurs.
D’autre part, le présent rapport a identifié des grandes insuffisances dans les PNIA en
revue. Malgré la reconnaissance dans tous les PNIA que les petits producteurs sont
les premiers bénéficiaires, leurs besoins sont souvent négligés, particulièrement en
termes de sécurisation du foncier, d’un meilleur accès aux techniques d’allégement
des tâches, de la priorisation de cultures avantageuses pour les pauvres et de
l’agriculture durable. Une faible attention est accordée aux femmes paysannes en
ce sens qu’elles font l’objet de peu de ciblage, spécifiquement et concrètement.
Elles ne sont pas considérées comme une priorité dans les investissements, et il
y a juste peu de systèmes de suivi et évaluation pour s’assurer que les femmes
bénéficient des investissements dans le secteur agricole. De plus, les niveaux
de financement proposés pour tous les PNIA en revue sont en grande partie
irréalistes; les gouvernements ne dépensent pas assez sur l’agriculture pour se
mettre au niveau des objectifs déclinés dans les PNIA. Enfin, la plupart des PNIA
ne prévoient qu’une participation timide de la communauté dans la mise en œuvre
et le suivi, ce qui risque de réduire leur efficacité.
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RECOMMANDATIONS
Nous recommandons aux cinq gouvernements de prendre en compte les éléments
qui suivent:
BESOINS DES PETITS PRODUCTEURS
Sécurisation du régime foncier
Prendre plus de mesures, y compris la promotion des programmes de réforme
foncière, pour assurer un accès facile et sécurisé des petits producteurs au foncier.
Mettre fin à l’accaparement des terres en souscrivant aux Directives Volontaires
sur le foncier qui prévoient des investissements sur la terre négociés de manière
transparente et qui protègent les droits des petits producteurs..
Techniques d’allègement des tâches
Revoir les besoins des petits producteurs dans ce domaine pour garantir l’accès
des paysans, particulièrement les femmes, aux techniques d’allègement des tâches
à travers des programmes d’appui, et faciliter les prestations du secteur privé.
Cultures bénéficiant les pauvres
S’assurer que les PNIA sont stratégiques dans la priorisation des investissements
susceptibles de réduire la pauvreté et promouvoir le développement agricole; cela
signifie mettre un accent sur les cultures vivrières.
Femmes paysannes
Revoir la stratégie dans le secteur agricole pour comprendre comment mieux
appuyer les femmes.
Cibler explicitement les agricultrices dans les politiques et budgets du PNIA, et
s’assurer que les objectifs sont définis par sexe, suivis et inclus dans les cadres de
suivi des résultats.
Réorienter les dépenses et les politiques dans le secteur pour mieux cibler les
femmes paysannes dans des services clés (tels que les services d’appoint, les
programmes de crédit en milieu rural, et la recherche agricole).
Prendre des mesures fondamentales pour s’assurer que les femmes bénéficient
d’un traitement équitable, dans la loi et dans la pratique, particulièrement en ce qui
concerne la propriété foncière.
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RECOMMANDATIONS
Agriculture durable
Renforcer les investissements dans l’agriculture durable et élaborer une stratégie
nationale visant à encourager un plus grand nombre d’agriculteurs à pratiquer des
approches agricoles qui réduisent la dépendance en intrants chimiques.
Financement
Revoir les budgets des PNIA pour s’assurer qu’ils sont réalistes, et reformuler les
PNIA à cet effet.
Dans les cas où la barre des 10% n’est pas atteinte, dépenser au moins 10% du
budget national dans le secteur agricole.
Définir un échéancier pour la réalisation de cet engagement. L’Union Africaine doit
travailler avec les Etats pour adopter un calendrier de réalisation en 2014 consacré
l’Année Internationale de l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire.
Etudier des mécanismes et des lignes budgétaires non agricoles afin de trouver des
ressources additionnelles nécessaires pour l’agriculture (par exemple à travers la
réduction des dépenses dans l’armée, la hausse des taxes sur les sociétés, et la
réduction des fuites de capitaux).
Les bailleurs internationaux doivent également faire en sorte que leur aide à
l’agriculture soit alignée aux PNIA et aux propositions d’amélioration des PNIA
déclinées dans le présent rapport, pour s’assurer que cette aide serve les vrais
besoins des petits producteurs.
Implication de la société civile
Revoir les PNIA pour faire en sorte que les OSC soient perçues comme des
partenaires impliqués dans la mise en œuvre et le suivi, et comme des entités
indépendantes.
Coordination
Renforcer la capacité et l’appui à la gestion pour une coordination interministérielle
et interdépartementale des politiques.
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