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Contexte de l’étude 

Cette étude a été commandée à l’Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation 
(FAO) par l’Agence de Coordination et de Planification du NEPAD (ACPN). Elle est destinée à 
alimenter la réflexion sur la cohérence des politiques agricoles africaines dans le cadre du 
Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine.  

L’étude a été réalisée par une équipe du Suivi des Politiques Agricoles et Alimentaires en 

Afrique (SPAAA) de la FAO. Au travers du SPAAA, la FAO travaille avec des partenaires nationaux dans 
dix pays d’Afrique pour instaurer un système pérenne de suivi de l’impact des politiques agricoles et 
alimentaires. Par le biais du SPAAA, la FAO a développé des indicateurs communs pour le suivi des 
dépenses publiques vers l’agriculture, des politiques affectant le prix des principaux produits de 
base, et de la cohérence des politiques agricoles. L’objectif de cette étude est de permettre aux 
décideurs et donateurs de comprendre si leurs politiques sont cohérentes, et de comparer les 
résultats entre pays et dans le temps. Certains des résultats générés dans cinq pays SPAAA ont été 
utilisés et comparés pour les besoins de l’étude. 

Cette étude a été réalisée conjointement par l’équipe SPAAA du Burkina Faso (basée à la Direction 
Générale de Promotion de l’Économie Rurale, Ministère de l’Agriculture) et l’équipe SPAAA de la FAO 
Rome.  

Introduction  

Les pays africains, conscients que leurs destins socio-économiques sont intimement liés, ont fait le 
choix de rejoindre dans leur quasi-intégralité l’Union Africaine, l’organisation régionale fondée en 
2002. Dès sa création, l’Union Africaine a établi l’agriculture comme une priorité pour le 
développement de ses États-membres, avec en particulier la déclaration de Maputo de 2003 à 
travers laquelle les États s’engagent à dépenser 10 pourcent de leur budget national pour le 
développement rural et agricole, afin de générer un taux de croissance de 6 pour cent du secteur 
agricole.  

Le cadre opérationnel de cet engagement est le Programme Détaillé de Développement de 
l’Agriculture Africaine (PDDAA), dont la mise en œuvre est assurée par le Nouveau Partenariat pour 
le Développement de l’Afrique (NEPAD), qui fait lui-même partie de l’Union Africaine. Dans le cadre 
du PDDAA, les États-membres se sont engagés à poursuivre des objectifs de développement rural et 
agricole caractérisés par quatre piliers : la gestion de l’eau et de la terre, l’accès au marché, la 
sécurité alimentaire, et la recherche agricole.  

La présente étude propose une analyse des politiques adoptées par cinq États africains de 2005 à 
2010, deux en Afrique de l’Ouest (Mali, Burkina Faso) et trois en Afrique de l’Est (Kenya, Ouganda, 
Tanzanie). Elle expose les modalités de politiques adoptées par ces États pour stimuler le 
développement rural et agricole et évalue la cohérence de ces options de politiques avec les objectifs 
fixés tout d’abord, puis entre elles, et avec les engagements du PDDAA ensuite. Pour ce faire, l’étude 
se base sur le travail réalisé par l’Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation 
(FAO) dans le cadre du programme de Suivi des Politiques Agricoles et Alimentaires en Afrique 
(SPAAA). Il est à noter que l’étude de cohérence proposée ci-dessous a une portée analytique et non 
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pas de suivi et évaluation, ce d’autant plus que les 5 pays en question ont signé leurs plans de mise 
en œuvre du PDDAA entre 2009 et 2010. 

L’étude consiste donc en une revue des cadres stratégiques adoptées par les cinq États 
susmentionnés (I), suivie d’une revue des décisions de politiques et d’une analyse des dépenses 
publiques (II) et d’une analyse de la cohérence des politiques de ces États (III). 
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Portée et méthode 

L’étude se concentre sur la période 2005-2010, qui est la période analysée dans le cadre du 
programme SPAAA de la FAO. Elle cible le Burkina Faso, le Mali, l’Ouganda, le Kenya et la Tanzanie.  

La première partie de l’étude, l’analyse synthétique et comparative des cadres stratégiques et 
décisions de politiques, présente de manière synthétique les objectifs politiques qui se dégagent des 
grands cadres stratégiques adoptés par les cinq États. Cette synthèse a impliqué une revue 
exhaustive des documents politiques de chaque pays.  

La deuxième partie de l’étude offre ensuite un panorama des principales décisions de politiques dans 
chaque État, ce qui permet de mettre en résonnance les objectifs politiques annoncés et les 
décisions effectivement adoptées. Cette sous-partie utilise largement le travail d’analyse du contexte 
politique réalisé par le projet SPAAA dans les notes techniques et rapports-pays publiés, ainsi que le 
travail du projet de la FAO Food and Agriculture Policy Decisions Analysis (FAPDA). Ensuite, cette 
partie se concentre sur les dépenses publiques vers l’agriculture et le secteur rural encourues par les 
cinq États. Elle utilise la méthodologie d’analyse des dépenses publiques du projet SPAAA. Celle-ci 
propose d’analyser de manière désagrégée les dépenses publiques vers le secteur rural et agricole, 
en se concentrant sur leur composition. 

En utilisant une typologie dérivée de la de classification des dépenses publiques de l’Organisation de 
coopération et de développement économique (OCDE), la méthodologie SPAAA classifie et détaille la 
nature précise des activités de développement rural et agricole soutenues par les dépenses 
publiques. L’analyse des dépenses publiques SPAAA offre également des informations sur la part de 
l’aide par activité, la part de dépense effective ou la part des coûts administratifs. La désagrégation 
du soutien par produit est également possible. Bien que plus désagrégée et analytique que la 
« Classification of the Functions of Government » (COFOG), recommandée aux États membres par le 
NEPAD, la méthodologie MAFAP est compatible avec cette dernière.1  

La partie fait donc usage du travail de suivi des dépenses publiques réalisé par les équipes SPAAA 
dans chacun des cinq pays, dont les sources sont généralement le Ministère des Finances et le 
Ministère de l’Agriculture.  

La troisième partie de l’étude traite de la cohérence des politiques. Elle utilise le travail réalisé dans 
les deux précédentes parties, en comparant les cadres politiques et les décisions de politiques et 
dépenses publiques effectivement mis en œuvre. Cette analyse de la cohérence entre objectifs et 
décisions est complétée d’une analyse entre la cohérence des politiques de chaque pays avec les 
engagements du PDDAA. Ce travail, bien que nourri de l’abondante réflexion existant sur la 
cohérence des politiques, ne mobilise pas de méthodologie particulière mais utilise en revanche le 
travail effectué par le SPAAA dans chaque pays étudié. 

1 Pour plus d’informations sur la méthodologie d’analyse des dépenses publiques, consulter le document méthodologique disponible sur le 
site SPAAA : http://www.fao.org/fileadmin/templates/mafap/documents/French_PE__Final__.pdf  
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Revue comparative des objectifs reflétés dans les cadres stratégiques 
pour l’agriculture et le développement rural 

De manière générale, la structure des cadres stratégiques mis en œuvre par les pays étudiés est 
similaire. Il existe tout d’abord un cadre général de développement du pays qui contient des 
propositions très larges quant à l’agriculture. Un cadre de développement sectoriel vient ensuite, qui 
pose les objectifs stratégiques pour le monde rural et agricole. Ce cadre est parfois complété par un 
cadre opérationnel de mise en œuvre des objectifs, bien que ce ne soit pas le cas dans tous les pays. 
Au Kenya, par exemple, on ne note pas de cadre opérationnel qui rattache tous les projets nationaux 
à la Stratégie de Développement du Secteur Agricole (SDSA). C’était aussi le cas du Mali jusqu’en 
2011. Le pays est en train de mettre en œuvre un Plan national d’investissement dans le secteur 
agricole (PNISA) pour pallier cette absence de cadre opérationnel. Les tableaux synthétiques des 
cadres stratégiques sont disponibles en Annexe 1 et Annexe 2, et ceux des cadres opérationnels en 
Annexe 3 et Annexe 4.  

Pour tous les pays, les années 2009 et 2010 représentent un tournant. Elles correspondent 
généralement à la mise en œuvre d’un nouveau cadre stratégique pour l’agriculture (Kenya, Mali), le 
renouvellement d’un cadre stratégique déjà existant (Ouganda, Tanzanie) et/ou la mise en œuvre 
d’un nouveau cadre opérationnel (Mali, Burkina Faso, Tanzanie). 

Les cadres stratégiques contiennent des principes très généraux et couvrent un vaste nombre de 
sujets, ce qui peut être expliqué par la volonté des États de ne pas limiter leurs options de politiques 
mais aussi de pouvoir faire appel à des bailleurs de fonds sans contrevenir au principe 
d’harmonisation de la Déclaration de Paris. Il est néanmoins possible de dégager certaines tendances 
communes que l’on peut classifier selon les sujets les plus récurrents dans les cadres stratégiques : 
production, transformation/commercialisation, consommation, organisations de producteurs et 
protection sociale, environnement et ressources naturelles. 

1.1 Production 

Pour l’ensemble des pays étudiés, l’accroissement de la production et de la productivité sont mis en 
avant comme l’objectif clé dans chacun des cadres. Le Mali et le Burkina Faso en particulier en font 
leur priorité, ce qui s’explique par leur retard relatif sur cet aspect par rapport aux pays d’Afrique de 
l’Est. Les modalités pour stimuler la production sont, globalement, similaires : technologie, 
recherche, vulgarisation et services financiers reviennent dans chacun des cadres stratégiques. Les 
intrants variables (engrais et semences) sont également mentionnés pour tous les pays hormis la 
Tanzanie et l’Ouganda, ce qui reflète une volonté pour ce dernier pays de limiter l’interventionnisme 
de l’État dans l’agriculture et la Tanzanie tend à faire de plus en appel au secteur privé via les 
partenariats public-privé pour la fourniture de service. 

Par ailleurs, l’accent sur l’irrigation et les aménagements hydro-agricoles est plus fort dans les pays 
d’Afrique de l’Ouest. Ceci s’explique par le contexte géographique du Mali et du Burkina Faso, pays 
sahéliens enclavés qui cherchent à stimuler leur production rizicole et cotonnière en utilisant à la fois 
l’agriculture pluviale et fluviale. Ces deux pays ont de plus nettement mis en avant la diversification 
de la production agricole, du fait de leur forte dépendance aux importations et à la culture de rente 
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du coton. En outre, la question de la gestion des risques agricoles n’a été abordée que par le Mali et 
la Tanzanie tandis que la question foncière semble être occultée par l’Ouganda.  

1.2 Transformation et commercialisation 

La transformation et la commercialisation des produits agricoles sont également abordées par 
l’ensemble des pays. Cet aspect apparaît comme le deuxième aspect le plus important des cadres 
stratégiques qui insistent fréquemment sur le développement d’une agriculture moderne, 
commerciale et compétitive. Tous les pays hormis le Mali mettent en avant le besoin de renforcer 
l’implication du secteur privé et, hormis l’Ouganda, de développer les cultures commerciales ou 
d’exportation. La Tanzanie semble, en outre,  être le seul pays à ne pas définir explicitement les 
questions du désenclavement et de l’accès au marché dans ses documents d’orientation politique.  

La question de la valeur ajoutée grâce à la transformation est posée dans les documents stratégiques 
du Kenya et de l’Ouganda. Le stockage des produits agricoles est également abordé par trois pays sur 
cinq, à savoir le Burkina Faso, l’Ouganda et la Tanzanie. La Tanzanie est le seul pays à traiter 
clairement de la question de l’intégration des marchés, tandis que la question de la promotion et de 
la diversification des produits d’exportation est définie par tous sauf le Kenya et l’Ouganda. La mise 
en place de système d’information sur le marché existe dans les deux pays francophones et 
l’Ouganda.  

La question cruciale de la règlementation commerciale est présentée dans les objectifs des 
documents stratégiques du Mali, du Kenya et de la Tanzanie. Il est intéressant de constater que 
l’Ouganda et le Burkina Faso ne mentionnent pas les règles commerciales.  

1.3 Consommation  

De manière surprenante, la consommation est peu abordée par les différents pays dans leurs cadres 
stratégiques, en particulier pour les pays d’Afrique de l’Est. La sécurité alimentaire et nutritionnelle 
est certes présente dans les documents de tous les pays (mis à part l’Ouganda) mais elle est perçue 
comme plus marginale en comparaison du nombre important d’objectifs concernant les aspects de 
production et de commercialisation. Il apparaît dès lors que les États étudiés n’ont pas de stratégie 
forte permettant de définir des politiques claires et transparentes vis-à-vis des consommateurs, ce 
qui se répercute sur les décisions de politiques comme nous le verrons dans la partie III. Cependant, 
on note une différence dans l’approche sur la sécurité alimentaire entre les pays d’Afrique de l’Ouest 
et de l’Est. Le Burkina Faso et le Mali mettent plus l’accent sur la sécurité nutritionnelle, la 
prévention et la gestion de crise tandis que l’Ouganda et la Tanzanie ciblent plus leurs stratégies sur 
le développement en milieu rural et l’augmentation des revenus des ménages. Le Kenya a une 
approche plus hybride. 

1.4 Organisations de producteurs et protection sociale  

La protection sociale est peu mise en avant dans les cadres stratégiques des pays étudiés. Cependant 
le Burkina Faso et le Mali mentionnent ces objectifs à travers les Plans nationaux du secteur rural 
(PNSR) et les Politiques de Développement Agricole (PDA), tout comme la Tanzanie à travers le 
Kilimo Kwanza (l’Agriculture en Premier, en swahili).  
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Le renforcement des capacités des différents acteurs de l’agriculture est par ailleurs 
systématiquement mentionné dans les cadres stratégiques, mais seuls le Mali, le Kenya et l’Ouganda 
ont défini de façon explicite des orientations politiques visant à renforcer le cadre légal et/ou 
institutionnel des organisations des producteurs. 

1.5 Environnement et ressources naturelles 

La gestion de l’environnement et des ressources naturelles est la dernière composante majeure qui 
ressort dans tous les cadres stratégiques. Les questions d’accès à la terre et de gestion durable de 
l’eau sont en revanche faiblement mentionnées, bien qu’elles représentent deux des quatre piliers 
du PDDAA.  

Les États ont parfois été amenés à diverger des objectifs présentés ci-dessus du fait de la période 
2005-2010 particulièrement turbulente, marquée par la crise alimentaire de 2007/2008. La partie 
suivante se propose précisément de revenir sur les principales décisions de politiques adoptées par 
les cinq pays de 2005 à 2010. Ces cadres stratégiques, bien que ciblant de nombreuses thématiques, 
ont donc défini les orientations politiques de chacun des pays sur la période 2005-2010, avec une 
priorité sur la production et la commercialisation grâce à la technologie, la recherche et la 
vulgarisation.
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Analyse comparative des mesures de politiques pour l’agriculture et le 
développement rural 

2.1. Comparaison du ciblage des décisions de politiques 

Si les pouvoirs publics des pays étudiés ont effectivement adopté des cadres stratégiques clairs en 
vue de développer leur secteur agricole, il s’agit d’étudier la mise en œuvre effective de ces cadres 
au travers de décisions et mesures de politiques. Cette partie se propose de faire une revue des 
principales décisions de politiques à destination des consommateurs, des producteurs et régulant les 
échanges internationaux. Les décisions et mesures se reflètent dans les Lois, les Projets de Lois, les 
Décrets, les Circulaires Ministérielles, les Instructions Présidentielles ou dans d’autres déclarations 
officielles (FAPDA, 2010). Elles correspondent donc à une phase de la mise en œuvre des cadres 
stratégiques. Elles ont un statut législatif qui les différencie ainsi des projets et programmes. La revue 
se base largement sur le travail de collecte réalisé par le Food and Agriculture Policy Decisions 
Analysis (FAPDA) de la FAO, et le travail qualitatif réalisé par l’équipe Suivi des Politiques Agricoles et 
Alimentaires en Afrique (SPAAA). Du fait de la grande difficulté de regrouper de manière exhaustive 
l’information sur les décisions de politiques adoptées en Afrique, il est possible que certaines 
décisions manquent à cette revue.   

2.1.1. Les mesures pro-consommateurs 

Les décisions pro-consommateurs ont largement trait à la sécurité alimentaire. Nous présentons ici 
ces décisions en nous référant à la définition de la sécurité alimentaire de la FAO en termes 
d’accessibilité, de disponibilité, de stabilité et de qualité (voir Annexe 5). 

Les décisions pro-consommateurs les plus récurrentes visent à rendre accessible les produits 
agricoles. Alors qu’on enregistre de nombreuses mesures relatives à la constitution de stocks, celles 
visant la disponibilité alimentaire sont moins fréquentes. 

L’accessibilité se traduit essentiellement par un contrôle des prix des denrées alimentaires, 
mécanisme fortement répandu dans les pays analysés. En effet, on enregistre des contrôles 
généralisés des prix au Burkina Faso et au Kenya (ciblant les produits essentiels pour la sécurité 
alimentaire). Certains produits ont reçu des subventions en Tanzanie et des produits ont été ciblés de 
manière isolée au Mali (les produits d’importation -riz et lait- en particulier). On n’enregistre pas de 
telle mesure en Ouganda. Cependant, des mesures pour augmenter les revenus des consommateurs 
sont aussi mises en place dans ce pays. Il s’agit de décisions revalorisant les niveaux des salaires des 
fonctionnaires, favorisant la création d’emploi (programme de renforcement des compétences 
professionnelles pour les jeunes) et réduisant les coûts énergétiques.  

La disponibilité et la stabilité des denrées alimentaires sont aussi favorisées par la constitution de 
stocks et essentiellement de céréales. Deux types de stocks sont répertoriés : les stocks d’urgence 
notamment au Mali, Burkina Faso et Kenya, et les stocks opérationnels. Les stocks d’urgence ont été 
utilisés pour des ventes à bas prix ou des distributions en 2008 et 2009 pour faire face à la crise, puis 
généralement reconstitués en 2009-2010. Les stocks opérationnels en Tanzanie ont été utilisés 
pour réguler la disponibilité des produits alimentaires dans le temps et l’espace. On n’enregistre pas 
de mesure relative aux stocks en Ouganda. 
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Les programmes d’aide alimentaire et nutritionnelle sont ciblés et durables dans le temps. Ils 
prennent surtout la forme de distribution alimentaire en milieu scolaire au Kenya et Mali. Au 
Mali, l’aide alimentaire a aussi pris la forme de programmes ‘’Vivres contre travail’’ et ‘’Vivres contre 
formation’’ du Programme alimentaire mondial (PAM). Quant à l’aide nutritionnelle2, elle est 
faiblement instaurée et cible des groupes vulnérables (Mali). 

Parmi les cinq pays étudiés, l’Ouganda compte le plus faible nombre de mesures pro-
consommateurs, ces dernières ciblant uniquement l’augmentation des revenus disponibles. Ces 
mesures sont aussi peu développées au Burkina, bien que l’accent mis sur le contrôle des prix soit 
fort. En Tanzanie, contrairement aux autres pays, les mesures mises en place sont généralement 
non-ciblées. Le Mali et le Kenya présentent des similarités dans la nature de leurs politiques pro-
consommateurs (alimentation scolaire, stock d’urgence, contrôle des prix aux grossistes et aux 
producteurs). 

2.1.2. Les mesures pro-producteurs  

Les décisions pro-production sont de deux types : directes et indirectes. Les décisions directes 
concernent en majorité l’accès aux intrants, tandis que les décisions indirectes ciblent surtout les 
infrastructures rurales.  

Les mesures touchant les intrants sont répandues et c’est l’accès aux engrais qui a été favorisé, et 
dans une moindre mesure celui aux semences. Les mesures ont pris la forme de subventions dans la 
majorité des pays. En Tanzanie, les engrais ont été exemptés de taxes. Les mesures concernant la 
mécanisation et l’acquisition d’équipement visent à développer la production agricole, les activités 
de transformation et les transports. Elles ont pris la forme de subvention en Tanzanie, d’exemption 
de taxes aussi en Tanzanie et en Ouganda et de distribution de matériel essentiellement en Ouganda. 
Dans ce dernier pays, les exemptions de taxes semblent être un outil politique récurrent puisqu’elles 
ont aussi concerné les taxes dans le secteur de l’agrobusiness et celles habituellement appliquées 
aux projets agricoles financés par les bailleurs de fonds. L’accès au crédit a aussi été particulièrement 
facilité en Ouganda en comparaison d’autres pays. En Tanzanie, des instruments financiers ont été 
mis en place pour aider les producteurs à contrebalancer les effets de la crise économique. On note 
aussi des prêts nationaux de terre en Tanzanie et des mesures visant l’amélioration de l’accès au 
crédit en Ouganda pour acheter des terres.  

Les mesures en soutien de produits individuels visent plus particulièrement l’augmentation de la 
production et de la productivité, tandis que le soutien aux activités de commercialisation et de 
transformation est plus léger. Les mesures de politiques ciblent en particulier les céréales, et 
notamment le riz. Au Mali, Burkina Faso et Kenya, des initiatives visent des produits individuels (riz, 
maïs) tandis que la Tanzanie et l’Ouganda ont adopté des mesures ciblant de plus grands ensembles 
de produits. Les cultures commerciales occupent une place importante parmi les mesures de 
politiques au Kenya, cependant on note aussi des mesures pour la production et la 
commercialisation du coton au Mali et au Burkina Faso. Concernant l’élevage, on enregistre des 
mesures dans l’ensemble des pays mais à des degrés d’application divers. Elles sont très limitées au 
Burkina Faso et au Mali. En Ouganda, il s’agit principalement de distribution d’animaux de races 

2  L’aide nutritionnelle vise à atteindre la sécurité nutritionnelle qui est défini comme suit par l’IFPRI ‘’La sécurité nutritionnelle peut être 
définie comme un état nutritionnel  adéquat, en termes de protéines, d’énergie, de vitamines et de minéraux, de l’ensemble des membres 
du ménage, et ce à tout moment ». IFPRI, CSA, 2012. 

20  Suivi des politiques agricoles et alimentaires en Afrique (SPAAA) 

                                                           



Cohérence des politiques de soutien aux prix et des dépenses publiques en Afrique de l’Ouest et Afrique de l’Est  

supérieures pour augmenter la productivité et c’est au Kenya (prêts et infrastructures) et en 
Tanzanie (production, commercialisation, sécurité sanitaire) que les mesures de politiques ont été les 
plus développées. Ceci apparaît paradoxal car l’élevage a un poids moins important par rapport aux 
exportations agricoles totales dans ces deux pays qu’au Mali et au Burkina Faso.   

Concernant les mesures indirectes, l’irrigation représente la principale cible pour l’amélioration des 
infrastructures rurales. Ainsi, on relève peu de mesures concernant l’amélioration des axes routiers 
exceptés en Ouganda. Au Burkina Faso, ces mesures ont essentiellement été mises en place autour 
de la Vallée de Samendéni et du projet du pôle de Bagré et donc ont été restreintes 
géographiquement. Les politiques foncières ne semblent pas avoir fait partie de l’agenda politique de 
ces dernières années excepté au Burkina Faso où une nouvelle loi sur le régime foncier a été 
adoptée. Les mesures phytosanitaires sont également restreintes avec quelques mesures de 
politiques mises en place au Mali (mesures curatives) et en Ouganda (mesures de prévention). 

Les mesures relatives à la production et la diffusion de connaissances sont limitées dans tous les pays 
sauf en Ouganda (assistance technique, vulgarisation, recherche sur les intrants, recherche sur le 
développement des coopératives). Cependant, on constate un grand nombre de projets d’assistance 
technique au Kenya et au Mali. En Tanzanie, les services agricoles ont aussi été favorisés par des 
exemptions de taxe. 

Les mesures pro-production sont plus développées en Ouganda et en Tanzanie et semblent couvrir 
tout le territoire et un grand nombre de produits alimentaires. L’Ouganda se démarque par un 
soutien appuyé à la production et à la diffusion de connaissances. Au Mali, au Burkina Faso et au 
Kenya, ces mesures consistent principalement à favoriser l’accès aux intrants. 

2.1.3. Les décisions de politiques commerciales 

À partir de la crise des prix alimentaires de 2007-2008, on a enregistré une forte tendance à la baisse 
des droits de douanes et des restrictions aux importations excepté en Ouganda étant donné que le 
pays avait déjà fortement libéralisé son marché. Cette baisse, voire ces exemptions de droits de 
douane ont été appliquées en majorité aux produits alimentaires afin de contrebalancer 
l’augmentation des prix internationaux. Les politiques appliquées à l’exportation concernent les 
mêmes produits avec des restrictions ou des interdictions d’exportation en 2008 et 2009 pour éviter 
des pénuries alimentaires. Les taxes à l’exportation semblent peu récurrentes mais on note tout de 
même des barrières non-tarifaires dans tous les pays, en particulier des tracasseries administratives.  

La Table 1 ci-dessous résume les éléments saillants des mesures de politiques enregistrées :  
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Table 1. Orientation des principales décisions de politiques au Burkina Faso, Kenya, Mali, Tanzanie et 
Ouganda 

 Principaux instruments utilisés Degré de libéralisation Produits ciblés 

Burkina 
Faso 

Subventions aux intrants   
 
Exemptions de taxe à l’importation 

Contrôle des prix étendu 
Barrières non tarifaires à l’exportation 

Produits importants pour 
la sécurité alimentaire + 
coton 

Kenya Subventions aux intrants  Contrôle des prix étendu 
Taxes importation et exportation 

Céréales, cultures 
commerciales, élevage 

Mali 
Subventions aux intrants  
 
Exemptions de taxe à l’importation 

Contrôle des prix étendu 
Barrières non tarifaires à l’exportation 

Produits importants pour 
la sécurité alimentaire, 
surtout le riz + coton 

Tanzanie 

Exemption de taxe sur les intrants 
et services agricoles 
 
Subventions aux équipements 

Contrôle des prix étendu 
Taxes exportation et importation Céréales, élevage 

Ouganda 
Génération de revenus 
Subventions aux intrants  
Facilitation de l’accès au crédit 

Peu de contrôle, pas de taxe à 
l’exportation et importation Divers 

Source : Auteurs 

2.2. Comparaison de l’allocation des dépenses publiques vers 
l’agriculture et le développement rural 

Les décisions de politiques peuvent imposer des régulations, comme dans le cadre des politiques 
commerciales, mais elles sont dans leur majeure partie appliquées à travers des programmes ou 
projets mis en œuvre par différents Ministères, en premier lieu le Ministère de l’Agriculture. 
L’ensemble des programmes et projets pour le développement rural et l’agriculture, auxquels 
s’ajoutent les dépenses administratives de fonctionnement de l’État, représentent les dépenses 
publiques annuelles pour le développement rural et l’agriculture. Les dépenses publiques 
représentent le principal outil de politique pour l’exécutif, qui peut orienter chaque année la mise en 
œuvre effective des cadres stratégiques à travers la loi des Finances.  

À travers une méthodologie innovante basée sur celle de l’OCDE, le système SPAAA suit et analyse la 
structure des dépenses publiques de certains États participant à ce système d’analyse. L’approche 
très désagrégée et analytique permet d’évaluer la composition détaillée des dépenses publiques en 
se penchant sur la nature des activités soutenues (Figure 1). Les résultats de l’analyse permettent 
d’éclairer les orientations politiques de l’État à travers l’outil budgétaire et d’évaluer la cohérence 
des politiques. En effet, le SPAAA met l’analyse des dépenses publiques en comparaison avec les 
décisions de politiques, en particulier celles qui affectent les niveaux des prix sur le marché 
domestique, et les cadres stratégiques.  
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Figure 1. Classification des dépenses publiques SPAAA par catégories  

 

Source : Auteurs 

2.2.1. Niveau des dépenses publiques vers l’agriculture et le développement rural 

Dans l’ensemble, on note une réduction des dépenses publiques vers l’agriculture et le 
développement rural en 2008 au moment de la crise des prix alimentaires. Les dépenses semblent 
repartir à la hausse en 2009 (Figure 2). 
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Figure 2. Somme des dépenses publiques vers l’agriculture et le développement rural en valeur absolue et 
valeur relative par rapport au budget total pour le Burkina Faso, le Mali, le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, 

2006-2009. 
 

 

Source : calculs réalisés sur base des données budgétaires collectées par le SPAAA3. 

La déclaration de Maputo (2003) requiert des Etats signataires (dont font partie les cinq pays étudiés 
ici) de consacrer 10 pour cent de leurs dépenses publiques au secteur agricole et rural4. Le Mali, le 
Burkina Faso et l’Ouganda se situent au-delà de l’objectif de Maputo pour les deux périodes, 2006-
2007 et 2008-2010 (Figure 3). La Tanzanie, bien qu’en-dessous de l’objectif en 2008-2010, est au-
dessus de celui-ci en moyenne pour la période 2006-2010. Le Kenya est au-dessous de l’objectif pour 
l’ensemble de la période5.  

 

3 Les données pour 2010 n’ont pas été incluses  étant donné que les coûts administratifs et le budget public total au Mali n’ont pas été 
collectés suivant les critères de la méthodologie MAFAP pour cette année là.  
4 Assembly of the African Union, Second Ordinary Session, 10-12 July 2003, Maputo, Mozambique, decl. 7, p. 1: “We, the Heads of State 
and Government of the African Union (AU), assembled in Maputo at the Second Ordinary Session of the Assembly, 10 to 12 July, 2003 (…) 
agree to adopt sound policies for agricultural and rural development, and commit ourselves to allocating at least 10 percent of national 
budgetary resources for their implementation within five years”. L’approche retenue par le SPAAA est de considérer, dans le calcul de la 
part des ressources budgétaires nationales consacrées au secteur agricole, les transferts aux politiques agricoles ainsi que les coûts 
administratifs qui y sont liés, en incluant les fonds issus de sources extérieures en plus des fonds nationaux.   
5 Pour le Kenya, le SPAAA ne dispose que des données portant sur les montants budgétisés et non pas effectivement décaissés.  
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Figure 3. Pourcentage du soutien total au secteur agricole et au développement rural (incluant les dépenses 
spécifiques à l’agriculture, les dépenses en faveur du développement rural et les coûts administratifs 

identifiés par le SPAAA) 6 dans les dépenses publiques totales dans cinq pays Africains, moyennes 2006-
2007/2008-2010.  

 

Source : calculs réalisés sur base des données budgétaires collectées par le SPAAA7. 

A l’exception du Kenya, l’ensemble des pays étudiés a réduit, de 2006 à 2010, la part relative des 
dépenses vers le secteur agricole et rural dans les dépenses publiques totales. Par exemple, en 
Ouganda, où cette baisse est la plus marquée, le pays est passé de 19,6 pour cent des dépenses 
publiques consacrées au secteur agricole et rural entre 2006 et 2007 à 12,6 pour cent en moyenne 
entre 2008 et 2010. Ceci montre un désengagement progressif de ces Etats vis-à-vis de l’agriculture 
et du développement rural, allant directement à l’encontre de la déclaration de Maputo étant donné 
la baisse des dépenses dans l’ensemble des pays (excepté le Kenya). 

La baisse de la part du budget public consacré à l’agriculture et au développement rural est sous-
tendue par une baisse des montants absolus consacrés à l’agriculture (Figure 4)8. Seul le Kenya a 
augmenté les montants consacrés au secteur agricole et rural en termes absolus entre 2006 et 2010.  

Il est cependant très important de préciser que les pouvoirs publics n’ont, hormis la Tanzanie, pas 
diminué leur part des dépenses publiques vers l’agriculture et le développement rural sur la période 
analysée – ni leur contribution absolue qui a augmenté. Ce sont les bailleurs de fonds qui ont réduit 

6 Dans le cas du Mali, il est apparu que les coûts administratifs pour l’agriculture recensés par le MAFAP étaient sous-estimés. Les coûts 
administratifs ont été calculés sur base de données officielles provenant de la Cellule de Planification et Statistiques du Secteur 
Développement Rural (CPS-SDR).  
7 Pour le Mali, la moyenne de la seconde période inclut uniquement 2008 et 2009.  Le budget public total de l’ensemble des années a été 
collecté par la Cellule de Planification et de Statistiques du Secteur du Développement Rural, excepté pour 2010 du fait d’une donnée 
manquante. 
8 Les valeurs absolues affichées ont été obtenues en ajustant pour l’inflation (à l’aide du Consumer Price Index) avec 2006 comme année de 
référence (formule : 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 2006 𝐿𝐶𝑈 = 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝐶𝑈

𝐶𝑃𝐼2006
𝐶𝑃𝐼𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡

). Les montants en monnaie locale 

ont ensuite été convertis en $US en utilisant les taux de change en cours pour 2006. Ces données extérieures proviennent de la base de 
données World Development Indicators Database (WDI, Banque Mondiale), http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-
indicators. 
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de manière significative leur soutien, en particulier en 2008, de telle sorte que la part totale de 
dépenses allant vers l’agriculture et le développement rural dans les pays étudiés a diminué. 
L’éloignement des dépenses publiques vers l’agriculture et le développement rural vis-à-vis de la 
cible de Maputo est largement imputable à la diminution du soutien des bailleurs suite à la crise 
financière de 2008 (voir section 2.2.3. pour des considérations plus détaillées sur la baisse des 
dépenses publiques vers l’agriculture).    

Un angle d’analyse supplémentaire consiste à rapporter les dépenses publiques vers l’agriculture et 
le développement rural au nombre d’emplois agricoles et à la superficie des terres agricoles dans le 
pays. Ceci permet de renforcer la pertinence de l’analyse de la part des dépenses allouées à 
l’agriculture et au développement rural dans le pays.  

En termes de dépenses publiques par emploi et par superficie agricole, c’est l’Ouganda et le Kenya 
qui soutiennent le plus le secteur, suivi du Burkina Faso (Figure 4). Ceci confirme l’importance du 
secteur agricole pour le Burkina Faso et l’Ouganda. En revanche, la faible part apparente du budget 
du Kenya alloué à l’agriculture et au développement rural contraste avec l’importance de ce soutien, 
relativement à la population active agricole et à la superficie agricole du pays (voir aussi Annexe 6).  

De plus, bien qu’en Tanzanie les dépenses absolues soient les plus élevées des cinq pays, on note 
qu’elles sont les plus faibles en termes de dépenses par emploi dans le secteur agricole, la population 
active  dans ce secteur étant particulièrement élevée par rapport aux autres pays (voir Annexe 6). Le 
cas contraire est observé au Mali, le montant total des dépenses publiques pour l’agriculture et le 
développement rural est faible mais est le plus élevé en termes de dépense par emploi. Cependant, 
on peut noter l’écart très important entre les dépenses par emploi agricole et les dépenses par 
hectare qui sont très faibles. Ceci rappelle la caractéristique de l’économie agricole malienne, qui 
possède de vastes terres agricoles peu soutenues et morcelées dans certaines zones de production.  
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Figure 4. Dépenses absolues dirigées vers le secteur agricole (incluant les dépenses spécifiques à 
l’agriculture, les dépenses en faveur du développement rural et les coûts administratifs identifiés par le 
SPAAA), en millions de US$, dans cinq pays africains, moyennes 2006-2007/2008-2010 et moyenne des 

dépenses publiques par emploi dans le secteur agricole et par hectare dédié au secteur agricole9. 

 

Source : calculs réalisés sur base des données budgétaires collectées par le SPAAA et de la Banque Mondiale 

Cette baisse absolue peut être attribuée, en partie, à la hausse importante de l’inflation dans ces 
pays en 2009-2010, dans l’ensemble des pays, probablement à la suite de la crise de 2008 (Annexe 
7).  

L’Indice d’orientation agricole (Table 2) permet également d’évaluer si les dépenses publiques envers 
l’agriculture reflètent l’importance du secteur. On note que cet indice décroit pendant la période 
analysée excepté au Mali où il reste stable et au Kenya où il augmente. Le pays accordant le plus de 
haut niveau de dépense pour le secteur agricole par rapport à sa contribution au PIB est l’Ouganda. 

9  Les emplois dans le secteur agricole a été calculé à partir des données Banque Mondiale 
http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx (population active et pourcentage de la population active travaillant 
dans le secteur agricole) et correspondent aux emplois dans l’agriculture en 2005 au Burkina Faso, au Kenya et en Ouganda et en 2006 au 
Mali et en Tanzanie. 
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Table 2. Part des dépenses publiques au secteur agricole et au développement rural dans le budget total 
comparée à la part du secteur agricole dans le PIB pour les 5 pays (2006/07 et 2008/10- Indice d’Orientation 

Agricole) 

 
Source : calculs réalisés sur base des données budgétaires collectées par le SPAAA et de la Banque Mondiale 

2.2.2. Catégories d’allocation des dépenses publiques vers l’agriculture et le 
développement rural  

La terminologie SPAAA, présentée en introduction de ce document, distingue deux grandes 
catégories de dépenses publiques : les dépenses spécifiques à l’agriculture, et en faveur de 
l’agriculture, ici appelées soutien au développement rural. Dans cette section, les dépenses 
spécifiques à l’agriculture seront éclatées en deux catégories : dépenses directes (soutien individuel 
aux agents du secteur) et indirectes (soutien collectif aux agents du secteur). Trois catégories 
d’analyse seront donc utilisées : soutien direct à l’agriculture, soutien indirect à l’agriculture, et 
soutien au développement rural (Figure 1). La totalité des dépenses publiques analysées sont 
dénommées dépenses publiques vers l’agriculture et le développement rural.  

Répartition des dépenses publiques en dépenses de soutien direct à l’agriculture, 
de soutien indirect à l’agriculture, et de soutien au développement rural  

Les dépenses vers le développement rural occupent la place la plus importante sur la période 2006-
2007, en termes relatifs (Figure 5). Cette catégorie diminue ensuite dans tous les pays sur la période 
2008-2010. Cette diminution se fait au profit des dépenses en soutien indirect et direct à 
l’agriculture, dont la part tend à augmenter.   

MALI BURKINA FASO KENYA TANZANIE OUGANDA
 2006-07 2008-10  2006-07 2008-10  2006-07 2008-10  2006-07 2008-10  2006-07 2008-10

Part des dépenses publiques pour 
l'alimentation et l'agriculture

11 11 17 14 6 7 15 9 20 13

Part de l'agriculture dans le PIB 
total

37 39 35 37 26 26 30 29 25 29

Part des dépenses publiques pour 
l'alimentation et l'agriculture/ Part 
de l'agriculture dans le PIB total

0.3 0.3 0.5 0.4 0.2 0.3 0.5 0.3 0.8 0.5
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Figure 5. Proportions relatives des dépenses de soutien direct et indirect à l’agriculture et de soutien au 
développement rural dans le budget public total, incluant la part des coûts administratifs identifiés par le 

SPAAA, moyennes 2006-2007/2008-2010. 
  

 
Source : calculs réalisés sur base des données budgétaires collectées par le SPAAA.10 

Cette diminution des dépenses de soutien au développement rural accompagnée d’une hausse des 
dépenses en soutien indirect et direct à l’agriculture se vérifie également lorsque les dépenses sont 
exprimées en termes absolus (Annexe 8). Les dépenses en soutien direct à l’agriculture augmentent 
particulièrement sur la période. Une analyse plus en détail des trois catégories permet de mieux 
expliquer les causes de cette dynamique. 

• Dépenses de soutien direct au secteur agricole parmi les dépenses spécifiques à 
l’agriculture  

La Figure 6 présente un rappel visuel de la partie des dépenses publiques analysée dans cette sous-
section.  

 

10 Pour le Mali, la moyenne de la seconde période inclut uniquement 2008 et 2009.  Le budget public total de l’ensemble des années a été 
collecté par la Cellule de Planification et de Statistiques du Secteur du Développement Rural, excepté pour 2010 du fait d’une donnée 
manquante. 
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Figure 6. Catégories analysées dans la sous-section dépenses de soutien direct au secteur agricole parmi les 
dépenses spécifiques à l’agriculture. 

 
Source : Auteurs 

Parmi les paiements aux agents, ce sont les producteurs qui sont majoritairement ciblés par les 
dépenses directes à l’agriculture tandis que les dépenses pour les consommateurs apparaissent 
comme limitées dans l’ensemble des pays excepté au Burkina Faso (Figure 7). 
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Figure 7. Répartition des dépenses spécifiques à l’agriculture entre consommateurs, producteurs, autres 
agents et soutien indirect 2006-2010. 

 
Source : calculs réalisés sur base des données budgétaires collectées par le SPAAA. 

Les paiements aux producteurs sont principalement composés de subventions aux intrants (Annexe 9 
et Annexe 10). La typologie SPAAA considère dans la catégorie subventions aux intrants à la fois les 
intrants variables (engrais, semences, etc.) et fixes (équipement, infrastructures à la ferme, etc.). Les 
subventions aux intrants prennent principalement la forme d’intrants variables en Afrique de l’Est et 
de soutien à la formation de capital en Afrique de l’Ouest (Figure 8), avec néanmoins une 
composition plus équilibrée dans le cas du Kenya. Ceci signifie que les paiements aux producteurs en 
Afrique de l’Ouest sont davantage constitués d’investissements en équipement, bétail, et surtout en 
irrigation11. En revanche, les pays d’Afrique de l’Est privilégient le soutien sous forme d’accès aux 
semences, de fertilisants ou d’octrois de crédits12.  

11 Les grands projets et programmes qui composent la catégorie «capital » sont principalement liés à l’irrigation au Burkina Faso et au 
financement d’équipements agricoles ou à l’hydro-agriculture au Mali.  
12  Voir SPAAA (2010), “Monitoring African Food and Agricultural Policies project methodology: concept paper”, Draft paper, 
www.fao.org/SPAAA, p. 35.  
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Figure 8. Composition des subventions aux intrants pour les producteurs dans cinq pays africains, moyenne 
2006-2010.  

 
Source : calculs réalisés sur base des données budgétaires collectées par le SPAAA. 

L’observation de la composition des subventions aux intrants au fil des deux périodes montre que la 
crise financière et alimentaire de 2008 a provoqué une augmentation des subventions sous formes 
d’intrants variables. Ceci traduit l’effort des pouvoirs publics des cinq pays pour augmenter la 
production nationale afin de limiter la dépendance aux importations dans un contexte de forte 
volatilité des prix. Le très faible soutien direct à la consommation recensé par l’analyse SPAAA 
conduit en revanche à s’interroger. Il semble que les pouvoirs publics aient opté pour des politiques 
commerciales (levée des taxes à l’importation par exemple) plutôt que la dépense publique pour 
limiter les effets de la crise alimentaire. Une forme d’incohérence politique se révèle comme dans le 
cas du Mali, pays dans lequel les pouvoirs publics ont largement investi dans la subvention aux 
intrants de riz et diverses céréales, tout en favorisant les importations de ces mêmes céréales afin de 
soutenir les consommateurs. Ces politiques tendent à faire baisser les prix domestique, et contrer 
ainsi les effets des politiques de soutien à la production en limitant les incitations aux producteurs13. 
  

13 Voir Balié, J., Mas Aparisi, A., Diakité, L. et Diallo, F. (2012), « SPAAA : note technique sur le riz », FAO, Rome, et IER, Bamako.  
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• Dépenses de soutien indirect au secteur agricole : le cas de la recherche agricole (parmi 
les dépenses spécifiques) 

La Figure 9 présente un rappel visuel de la partie des dépenses publiques analysée dans cette sous-
section. 

Figure 9. Catégories analysées dans la sous-section dépenses de soutien indirect au secteur agricole : le cas 
de la recherche agricole (parmi les dépenses spécifiques). 

 
Source : Auteurs 

Le soutien aux intrants variables, bien qu’ils puissent dynamiser la production agricole sur le court-
terme, doit s’accompagner d’un soutien à la commercialisation et aux infrastructures afin de pouvoir 
écouler cette production. L’analyse des dépenses publiques SPAAA révèle que le soutien à la 
commercialisation s’avère faible dans plusieurs pays (Figure 10), même s’il est vrai que les pays 
d’Afrique de l’Est ont de plus en plus recours au secteur privé pour les aspects de 
commercialisation 14. Sans cette commercialisation, les producteurs n’investissent pas dans le 
développement de leurs capacités de production. De même, l’investissement total dans les 
infrastructures est en déclin au fil de la période, pour l’ensemble des pays. Les subventions aux 
intrants variables constituent donc difficilement un traitement de long terme valable pour la 
productivité agricole, tout en pesant lourdement sur le budget15. Nos données indiquent que les pays 
d’Afrique de l’Est ont particulièrement exploité les subventions aux intrants à partir de 2008 (Figure 

14 L’analyse SPAAA traite uniquement des dépenses publiques  
15 Voir BARREIRO-HURLÉ, J. and DRUILHE, Z. (2012), “Fertilizer subsidies in sub-Saharan Africa”, ESA working paper No. 12-04, Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, http://www.fao.org/docrep/016/ap077e/ap077e.pdf, p. I (abstract): “In low input/low 
output agricultural systems, fertilizer subsidies can play a role in raising fertilizer use and agricultural productivity. They can help 
demonstrate the benefits of fertilizers and/or kick-start market development by raising input demand at a large scale. However subsidies 
do not represent a suitable policy option on the long run, as they do not address the root causes of low fertilizer use on input or output 
markets and they involve unsustainable fiscal costs for the economy”.   
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8), tout en faisant preuve d’un investissement stagnant dans la commercialisation, notamment en 
Ouganda et en Tanzanie, et d’un investissement décroissant dans les infrastructures.   

Si l’on compare les postes de dépenses par pays, on note que les dépenses de soutien indirect sont 
principalement dirigées vers les infrastructures agricoles au Mali et au Burkina Faso, ainsi que 
l’assistance technique, la formation et la vulgarisation. Ces trois dernières sous-catégories sont 
encore plus importantes dans les pays d’Afrique de l’Est, mais la différence principale se situe au 
niveau de la recherche agricole qui est nettement plus soutenue.   

Figure 10. Composition des dépenses indirectes vers le secteur agricole dans cinq pays africains, moyennes 
2006-2007/2008-2010. 

 
Source : calculs réalisés sur base des données budgétaires collectées par le SPAAA. 

Cette prépondérance du soutien à la recherche en Afrique de l’Est par rapport à l’Afrique de l’Ouest 
est confirmée par l’analyse des montants absolus (Annexe 11). Cette même analyse montre 
également les dépenses vers les infrastructures agricoles tendent à augmenter.  

Si l’on considère l’intensité de la recherche agricole qui montre le niveau d’investissement dans la 
recherche par rapport à la valeur ajoutée du secteur agricole dans le PIB total, on note que les ratios 
sont très faibles dans tous les pays et n’ont pas augmenté (Table 3). 

Table 3. Intensité de la recherche agricole (PIB agricole/dépenses pour la recherche agricole) pour les 5 pays 
moyennes 2006-2007/2008-2010, en USD   

 
Source : calculs réalisés sur base des données budgétaires collectées par le SPAAA. 

L’importance du lien entre croissance du secteur agricole et investissement dans la recherche 
agricole a souvent été mise en avant. La recherche et le développement dans le secteur agricole a 
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MALI BURKINA FASO KENYA TANZANIE OUGANDA
 2006-07 2008-10  2006-07 2008-10  2006-07 2008-10  2006-07 2008-10  2006-07 2008-10

PIB agricole 6506190325 9041715282 6300238786 8508049151 24870437969 31081336331 15578389207 21666085272 10946614331 15813909604
Dépenses pour la recherche 
agricole
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Recherche agricole/ PIB agricole 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2%
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été la forme d’investissement la plus efficace ces 40 dernières années (SOFA, 2012). Fan et Zhang 
(2008) ont estimé que la vulgarisation et la recherche agricole sont les deux catégories 
d’investissement ayant l’impact le plus fort sur la productivité agricole et sur la réduction de la 
pauvreté, parmi un groupe important de catégories de dépenses publiques analysées et cela permet 
donc de réduire les prix pour les consommateurs (SOFA, 2012). Fuglie et Rada (2013) montrent 
également que l’investissement dans la recherche agricole est corrélé avec une plus grande 
productivité du secteur agricole, mais que ces investissements sont demeurés faibles en Afrique sub-
saharienne. Ils ajoutent que “l’augmentation dans la capacité de recherche sera sans doute 
nécessaire pour une accélération de la croissance agricole dans la région”16.  

Figure 11. Part du soutien indirect au secteur agricole consacrée à la recherche agricole, à la vulgarisation, à 
la formation et à l’assistance technique dans cinq pays africains, moyenne 2006-2010.  

 
Source: calculs réalisés sur base des données budgétaires collectées par le SPAAA. 

L’efficacité des investissements dans la recherche agricole dépend aussi des dépenses dirigées vers 
l’assistance technique, la vulgarisation et la formation, afin d’assurer une bonne dissémination des 
connaissances accumulées. Pour évaluer cet aspect, nous pouvons considérer le ratio des dépenses 
vers la recherche agricole sur les dépenses vers la vulgarisation (Annexe 12). Au Mali et en Tanzanie, 
l’investissement dans la recherche agricole a augmenté au fil de la période mais cela n’a pas été 
accompagné par une augmentation proportionnelle des investissements dans la vulgarisation. Au 
Burkina Faso, la vulgarisation, étant donné les dépenses limitées pour ces activités, semble 
insuffisante par rapport à la recherche mais ce rapport à tendance à s’améliorer. En Ouganda et au 
Kenya, les dépenses de vulgarisation sont en adéquation par rapport à la recherche. 

16 Fuglie, K.O., et Rada., N.E. (2013), Resources, Policies, and Agricultural Productivity in Sub-Saharan Africa, ERR-145, U.S. Department of 
Agriculture, Economic Research Service, p. i (abstract). 
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• Dépenses de soutien au développement rural  

La Figure 12 présente un rappel visuel de la partie des dépenses publiques analysée dans cette sous-
section. 

Figure 12. Catégories analysées dans la sous-section dépenses de soutien au développement rural. 

 
Source : Auteurs 

Les dépenses en soutien au développement rural sont principalement constituées de dépenses vers 
les infrastructures rurales et dans une moindre mesure vers la santé et l’éducation en zone rurale 
(Figure 13). En Ouganda et en Tanzanie, celles-ci représentent plus de 60 pour cent des dépenses.  
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Figure 13. Composition des dépenses en faveur du développement rural dans cinq pays africains, moyenne 
2006-2010.  

 
Source: calculs réalisés sur base des données budgétaires collectées par le SPAAA. 

En termes évolutifs, on observe que la part de soutien au développement rural consacrée aux 
infrastructures rurales semble diminuer légèrement entre 2006-2007 et 2008-2010 pour le Burkina 
Faso, l’Ouganda et la Tanzanie. Ces pays sont également ceux où les dépenses en faveur du 
développement rural sont les plus importantes.  

2.2.3. La baisse des montants consacrés à l’agriculture et au développement 
rural : tendances et causes  

Dans cette section, nous interprétons les observations réalisées ci-dessus. Pour la période 2006-
2010, les pays n’ont, en général, pas diminué leurs dépenses spécifiques à l’agriculture et au 
développement rural en termes relatifs. Seules les dépenses en faveur du développement rural ont 
enregistré une forte baisse, en particulier au niveau des infrastructures rurales (Table 4). Cette baisse 
est plus forte dans les pays d’Afrique de l’Est.   

Table 4. Différence de la part du budget public total attribué aux dépenses spécifiques à l’agriculture et aux 
dépenses en faveur du développement rural, pour les périodes 2006-2007 et 2008-2010 

 
Source : calculs réalisés sur base des données budgétaires collectées par le SPAAA. 

Les dépenses de soutien à l’agriculture, quant à elles, sont en augmentation sur les deux périodes, 
avec un accroissement sensible au niveau des infrastructures agricoles17 (Figure 14). Ceci montre un 
mouvement général vers une spécialisation des dépenses agricoles accompagné d’une baisse des 

17 Les infrastructures agricoles sont spécifiques au secteur agricole (irrigation, pistes de dessertes…) tandis que les infrastructures rurales 
ont traité au développement rural général (barrages, routes rurales…) 
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dépenses en faveur du développement rural, et cela de façon plus marquée en Afrique de l’Est. La 
tendance est à une redirection de l’effort public vers des projets plus ciblés et moins focalisés sur la 
création d’infrastructures à grande échelle.  

Figure 14. Dépenses spécifiques à l’agriculture et dépenses en faveur du développement rural en pour cent 
du budget public total pour cinq pays africains (les coûts administratifs identifiés par le SPAAA sont inclus), 

moyennes 2006-2007/2008-2010.  

 
Source : calculs réalisés sur base des données budgétaires collectées par le SPAAA. 

Spécialisation de l’investissement dans les infrastructures : bases stratégiques et 
politiques 

Au Burkina Faso, on observe une baisse des dépenses de soutien au développement rural au fil de la 
période, principalement due à une baisse du soutien à l’éducation et à la construction de routes. Cela 
cadre avec les objectifs généraux de la SCADD (Stratégie de croissance accélérée et de 
développement durable) qui insiste particulièrement sur le soutien à des produits et groupes de 
produits spécifiques à fort potentiel de croissance18. Au Mali, la légère baisse des dépenses en faveur 
du développement rural concorde avec la diminution de l’investissement dans le Programme 
national d'infrastructures rurales (PNIR), mis en œuvre dans le cadre du Schéma Directeur du 
Développement Rural (SDDR – initié en 1992). En Tanzanie, un phénomène similaire s’est produit, 
causé par une chute de l’investissement dans les routes et dans l’éducation rurale. Ceci cadre avec 
les objectifs du plan Kilimo Kwanza (lancé en 2008) qui insiste sur les politiques commerciales et 
favorise la collaboration avec le secteur privé pour la construction de nouvelles infrastructures. En 
Ouganda, l’inflation est la cause principale de la baisse absolue des montants dirigés vers le secteur 
agricole entre 2006-2007 et 2008-2010, mais on observe aussi une baisse importante de 
l’investissement dans les infrastructures rurales au fil de la période. Cette baisse a principalement 

18 Voir SPAAA (2013), “Review of Food and Agricultural Policies in Burkina Faso 2005-2011 - country report”, Draft paper, p. 61, 
www.fao.org/SPAAA, et les deux premières sections de ce rapport.  
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concerné les routes rurales à partir de 2008, avec une diminution du financement de projets 
importants par le Ministère des Finances, de la Planification et du Développement Économique 
comme la reconstruction de la route Jinja-Bugiri ou de la route Kabale-Kisoro.  

Disparités régionales et performances économiques observées 

Les pays étudiés appartiennent à deux groupes régionaux différents, l’un constitué du Mali et du 
Burkina Faso (Afrique de l’Ouest) et l’autre constitué du Kenya, de la Tanzanie et de l’Ouganda 
(Afrique de l’Est). Ces deux groupes se distinguent par les montants qu’ils attribuent au secteur 
agricole dans leurs dépenses publiques : ceux-ci sont, en moyenne, 2,25 fois plus importants en 
Afrique de l’Est en valeurs absolues19.  Cependant, en termes de dépenses par travailleurs agricoles 
et terre agricole, il y n’y a pas une claire dichotomie entre les deux groupes de pays. 

Ceci peut s’expliquer par les différences conséquentes entre les économies du Mali et du Burkina 
Faso et celles de l’Ouganda, du Kenya et de la Tanzanie (Annexe 13). Dans ce contexte, il faut noter 
que le Burkina Faso, tout en disposant d’un territoire beaucoup plus petit que le Mali, génère un PIB 
presqu’identique et consacre plus de ressources au secteur agricole et cela est confirmé par les 
dépenses par hectare cultivé (Figure 4). De même, l’Ouganda se démarque de la Tanzanie et du 
Kenya – aux économies plus importantes - en affichant un soutien à l’agriculture très élevé en termes 
relatifs (près de 15 pour cent en moyenne du budget total sur la période 2006-2010) et proche de 
celui de ses voisins en termes absolus. Les agricultures du Burkina Faso et de l’Ouganda apparaissent 
donc comme les plus soutenues, malgré la tendance baissière évoquée plus haut et ce sont, en effet, 
les deux pays qui consacrent le plus de budget en termes de superficie agricole. Cependant, si l’on 
considère les dépenses par emploi dans le secteur agricole, le Mali et le Kenya soutiennent plus le 
secteur. 

Cette tendance baissière se confirme si l’on examine des valeurs macroéconomiques. Le calcul du 
ratio 

𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒, 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑎𝑑𝑑𝑒𝑑 (𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 % 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ)
𝐺𝐷𝑃 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ (𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 %)

 

pour les cinq pays permet de constater que la croissance de la valeur ajoutée du secteur agricole est 
inférieure à la croissance du PIB dans les pays d’Afrique de l’Est (Annexe 14). En ce sens, le secteur 
agricole se porte moins bien, en termes relatifs, que d’autres secteurs de ces économies. En Afrique 
de l’Ouest, le taux de croissance de la valeur ajoutée agricole est plus élevé que le PIB pour près de la 
moitié de la période au Burkina Faso, et sur la majorité de la période au Mali. En revanche, la 
variance de ce taux de croissance est beaucoup plus importante qu’en Afrique de l’Est, ce qui reflète 
une forte vulnérabilité de l’agriculture aux chocs exogènes dans ces deux pays (changement 
climatique, volatilité des prix internationaux). En général, la performance macroéconomique du 
secteur agricole est faible lorsqu’on la compare avec la croissance totale dans ces économies.  

  

19 Valeur obtenue en comparant la moyenne des valeurs absolues du Burkina Faso et du Mali pour la période 2006-2010 avec la moyenne 
des valeurs absolues du Kenya, de la Tanzanie et de l’Ouganda pour la période 2006-2010.  
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La baisse des dépenses vers l’agriculture doit cependant être nuancée : 

- d’une part, la période analysée est courte (5 ans) et son contexte spécifique (crise financière 
et alimentaire de 2008) ; 

- d’autre part, la diminution des dépenses publiques vers l’agriculture est largement imputable 
à la baisse de la contribution des bailleurs aux budgets de tous les pays analysés, hormis le 
Mali. Les dépenses nationales, elles, sont restées stables voire en augmentation, hormis pour 
la Tanzanie où elles ont cependant moins diminué que les dépenses nationales ; 

- la baisse des dépenses publiques vers l’agriculture reflète certes une forte diminution du 
soutien au développement rural, mais masque la consolidation des dépenses spécifiques à 
l’agriculture ; 

- notre analyse a présenté les montants déflatés par rapport à l’indice des prix à la 
consommation de 2006. Si l’on prend en compte l’inflation, les montants ont augmenté plus 
fortement entre 2007 et 2010.  

2.2.4. Produits ciblés par les dépenses publiques vers l’agriculture et le 
développement rural  

Cette section présente la répartition des transferts dus aux politiques dans cinq pays africains, selon 
qu’ils sont dirigés vers des produits individuels, vers des groupes de produits ou vers l’ensemble des 
produits agricoles (Figure 15). 

Figure 15. Classification des dépenses publiques SPAAA par produits 

 

Source : Auteurs20 

  

20 Par définition, les dépenses en soutien au développement rural ne comprennent pas de dépense ciblant des produits de base 
individuels ou des groupes de produits de base.  
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Produits ciblés de manière individuelle par les dépenses publiques spécifiques à 
l’agriculture  

La Figure 16 présente un rappel visuel de la partie des dépenses publiques analysée dans cette sous-
section. 

Figure 16. Catégories analysées dans la sous-section produits ciblés de manière individuelle par les dépenses 
publiques spécifiques à l’agriculture.  

 

Source : Auteurs 

Une première observation des données obtenues au moyen de la classification par produit révèle 
que les produits individuels constituent une part importante des dépenses spécifiques à l’agriculture 
au Mali et Burkina Faso (Figure 17). Cette part est à la baisse au fil des deux périodes, atteignant 28 
pour cent au Mali et 16 pour cent au Burkina Faso en moyenne entre 2008 et 2010. Pour les pays 
d’Afrique de l’Est, la part des dépenses spécifiques dirigée vers les produits individuels est beaucoup 
plus faible ; elle se situe au-dessous des 5 pour cent pour la période 2006-2010.  
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Figure 17. Part des dépenses de soutien à des produits individuels dans les dépenses spécifiques à 
l'agriculture pour cinq pays africains, moyennes 2006/2007-2008/2010. 

  

Source : calculs réalisés sur base des données budgétaires collectées par le SPAAA. 

Nous pouvons, à ce stade, nous concentrer sur quatre produits dont le soutien se retrouve dans 
plusieurs pays étudiés (riz, coton pour l’Afrique de l’Est et Ouest, café et thé pour l’Afrique de l’Est) 
et comparer le soutien qui leur est attribué dans les cinq pays. Il est important de noter que les 
dépenses mentionnées ici sont celles qui ciblent chacun de ces produits de manière individuelle, ceci 
n’excluant pas que ces produits soient également bénéficiaires de mesures moins ciblées.  

De manière générale, il apparaît que le Burkina Faso et le Mali consacrent une part plus importante 
de leurs dépenses spécifiques à l’agriculture aux produits individuels, par rapport aux pays d’Afrique 
de l’Est qui ciblent plutôt des groupes de produits ou tous les produits de manière transversale. Ceci 
s’explique par la prépondérance de cultures de rente au Mali et au Burkina Faso, en particulier le 
coton, face à une base de cultures vivrières peu soutenues. Le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda 
possèdent des agricultures plus diversifiées, et donc des dépenses publiques couvrant un éventail 
plus large de produits. La Figure 18 montre l’importance particulière accordée au Mali et au Burkina 
Faso pour les deux cultures les plus soutenues individuellement, à savoir le coton et le riz.  
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Figure 18. Part des dépenses consacrées aux produits individuels les plus soutenus dans les dépenses 
spécifiques à l’agriculture pour cinq pays africains, moyennes 2006-2007/2008-2010.   

 

Source : calculs réalisés sur base des données budgétaires collectées par le SPAAA. 

• Dépenses spécifiques dirigées vers le riz et le coton dans les pays d’Afrique de l’Ouest 

C’est au Mali que le riz est le plus soutenu, avec 24 pour cent des dépenses spécifiques à l’agriculture 
qui ont ciblé le riz individuellement entre 2006 et 2010. Ceci traduit la volonté du gouvernement 
malien de stimuler la production de riz afin de limiter la dépendance aux importations. Le riz est en 
effet la principale céréale consommée dans les zones urbaines et la troisième céréale consommée 
dans le pays après le mil et le sorgho. En revanche, on note que le mil et le sorgho, qui sont les 
principales céréales consommées dans les zones rurales, ne sont que peu ciblés. En effet, les 
pouvoirs publics attachent une importance moindre au développement de la production à une 
échelle commerciale de ces cultures vivrières. Comme montré dans la partie 1.3, les pouvoirs publics 
limitent même l’exportation de ces céréales vivrières par des restrictions non-tarifaires à 
l’exportation.   

Le Burkina Faso met en place un ciblage politique similaire, en dédiant 6,5 pour cent de ses dépenses 
spécifiques à l’agriculture au riz entre 2006 et 2010, et offre donc le soutien le plus important à ce 
produit après le Mali. L’écart important entre la part des dépenses ciblant individuellement le riz au 
Mali et au Burkina Faso reflète la disparité dans l’importance stratégique du produit entre les deux 
pays. En effet, le riz est deux fois moins consommé au Burkina Faso, en kg/hab./an (FAOSTAT, 2012). 
La consommation de la céréale augmente cependant à un rythme de 5,6 pour cent par an (Guissou, 
Ilboudo, 2012), un taux supérieur à la croissance démographique, ce qui laisse penser qu’au Burkina 
Faso, les dépenses publiques pourraient encore d’avantage cibler le riz dans les années à venir.  

Aucune dépense pour le riz n’a été enregistrée en Tanzanie et au Kenya et elles ont été faibles en 
Ouganda comparées aux deux pays d’Afrique de l’Ouest.  

Pour le coton, c’est au Burkina Faso que ce produit reçoit le plus d’attention des autorités publiques, 
avec 12 pour cent des dépenses spécifiques à l’agriculture qui lui sont allouées individuellement 
entre 2006 et 2010. Les ressources allouées au coton au Burkina Faso sont cohérentes avec la valeur 
de la production du coton par rapport à la valeur agricole totale (Figure 19). De même, le Mali y 
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consacre seulement 1 pourcent mais la valeur de la production est faible comparée à la valeur de la 
production agricole totale. Cependant il faut noter que l’analyse prend partiellement en compte les 
transferts vers la filière coton au Mali. En effet, l’État, à travers la Compagnie Malienne de 
Développement des Textiles, subventionne de manière importante les intrants à la production de 
coton mais il est difficile d’avoir accès à ces montants. D’une façon générale, le coton est beaucoup 
plus soutenu dans les deux pays de l’Afrique de l’Ouest que dans les trois pays d’Afrique de l’Est. Il 
convient de préciser que la part de la valeur de la production pour le coton correspond au coton 
graine, c'est-à-dire non-transformé et les chiffres pour le coton fibre aurait été bien supérieur dans 
les deux pays. 

Figure 19. Part des dépenses consacrées au riz et au coton dans les dépenses spécifiques à l’agriculture pour 
le Mali et le Burkina Faso, et part de la valeur totale de la production agricole (riz paddy et coton graine), 

moyenne 2006-2010.  

  

Source : calculs réalisés sur base des données budgétaires collectées par le SPAAA et FAOSTAT, 2012 

• Dépenses spécifiques dirigées vers le thé et le café en Afrique de l’Est 

Le café et le thé ne sont pas soutenus dans les pays d’Afrique de l’Ouest du fait d’une production 
inexistante, mais ils ont un poids important dans l’économie des pays est-africains. Cependant, il faut 
rappeler que les produits individuels sont soutenus dans une moindre mesure en Afrique de l’Est 
comparé aux deux pays d’Afrique de l’Ouest (Figure 17). La Tanzanie est le pays qui soutient le plus la 
production du café et du thé, respectivement deuxième et sixième produits d’exportation. Le café 
est ciblé individuellement par 1 pourcent des dépenses publiques entre 2006 et 2010 et le thé par 
0,8 pour cent. L’Ouganda accorde une place limitée au café en termes de dépenses publiques alors 
qu’il a représenté 38 pour cent des recettes d’exportation en moyenne entre  2005 et 2010 
(FAOSTAT, 2012). Les dépenses envers le café et le thé au Kenya sont aussi limitées notamment 
comparées à l’importance du thé dans les recettes d’exportation (Figure 20). Cependant, il convient 
de noter que les trois pays d’Afrique de l’Est font de plus en plus appel au secteur privé dans le 
développement de leurs filières. 
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Figure 20. Part des dépenses consacrées au café et au thé dans les dépenses spécifiques à l’agriculture pour 
trois pays africains et la part de la valeur des exportations sur les exportations agricoles totales (café vert et 

thé), moyennes 2006-2010.   

  

Source : calculs réalisés sur base des données budgétaires collectées par le SPAAA et FAOSTAT, 2012 

Structure des dépenses publiques envers les produits individuels  
Il est également possible d’étudier la structure du financement dirigé vers les produits individuels les 
plus soutenus pour chacun des cinq pays.  

• Le coton au Burkina Faso 

Au Burkina Faso, les dépenses publiques ciblant individuellement le coton sont largement dominées 
par le soutien au revenu, à hauteur de 46 pour cent (Figure 21). Ceci s’explique par les efforts 
importants déployés pas les autorités pour encourager les producteurs de coton à travers le 
mécanisme du fond de lissage21. La seconde forme de soutien au coton est la construction de routes 
(pistes de desserte) pour désenclaver les principales zones de production (24 pour cent des 
financements). En revanche, le soutien vers le coton affiche des valeurs faibles pour la vulgarisation, 
la recherche agricole ou les paiements aux transformateurs.  

 

21 Le mécanisme du fonds de lissage a été mis en place en 2005-2006 pour financer les campagnes de culture du coton. Au début de 
chaque campagne, les producteurs se voient garantir un prix, et si le prix international du coton est plus faible que ce prix à la fin de la 
campagne, les sociétés paient néanmoins les producteurs au prix garanti en puisant dans le fonds de lissage. Une partie du prix garanti est 
par ailleurs payée en avance au début de la campagne.  
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Figure 21. Composition des dépenses dirigées vers le coton au Burkina Faso, moyenne 2006-2010.  

 

Source : calculs réalisés sur base des données budgétaires collectées par le SPAAA. 

• Le café en Tanzanie 

En Tanzanie, à l’inverse du coton au Burkina Faso, la recherche agricole occupe une place 
prédominante dans les actions publiques en faveur du café (Figure 22). Ces dépenses sont 
complétées par une proportion modeste mais non négligeable consacrée à la commercialisation, à la 
vulgarisation et à la formation. Cet investissement dans la recherche agricole est donc complété par 
des dépenses dans les catégories qui permettent d’assurer la dissémination des connaissances 
accumulées.  

Figure 22. Composition des dépenses dirigées vers le café en Tanzanie, moyenne 2006-2010. 

 
Source : calculs réalisés sur base des données budgétaires collectées par le SPAAA. 
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• Le riz au Mali 

Le Mali, quant à lui, priorise les dépenses en capital (infrastructures et équipements aux 
producteurs) et en infrastructures collectives (routes et irrigation principalement) comme principales 
actions publiques en faveur du riz. En effet, ces dépenses absorbent respectivement 42 pour cent et 
38 pour cent des dépenses vers le riz entre 2006 et 2010 (Figure 23). Le capital et les infrastructures 
en question sont composés en grande majorité d’équipements d’irrigation à la ferme (capital) ou 
hors-fermes (infrastructures). Les intrants variables, distribués dans le cadre de l’Initiative Riz à partir 
de 2008, sont également une composante importante de la catégorie capital. La commercialisation 
et la vulgarisation sont les rubriques qui reçoivent la part la plus faible des dépenses vers le riz. 

Figure 23. Composition des dépenses dirigées vers le riz au Mali, moyenne 2006-2010.  

 
Source : calculs réalisés sur base des données budgétaires collectées par le SPAAA. 
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Groupes de produits ciblés par les dépenses publiques spécifiques à l’agriculture 

La Figure 24 présente un rappel visuel de la partie des dépenses publiques analysée dans cette sous-
section. 

Figure 24. Catégories analysées dans la sous-section groupes de produits ciblés par les dépenses publiques 
spécifiques à l’agriculture. 

 

 

Source : Auteurs 

L’analyse SPAAA permet également d’effectuer une analyse par groupes de produits. Les groupes de 
produits agrègent toutes les dépenses spécifiques qui ciblent des produits identifiés, qu’ils soient 
ciblés individuellement (comme présenté dans la section ci-dessus) ou par type de produit (céréales 
ou légumineuses par exemple). Ainsi, la somme des dépenses publiques consacrées à des groupes de 
produits et de celles consacrées à l’agriculture de manière transversale équivaut aux dépenses 
publiques directes totales vers l’agriculture et le développement rural. Cette typologie a été ajoutée 
à la classification originelle afin de fournir un contenu analytique supplémentaire. Quatre groupes 
sont considérés : « grandes cultures », « bétail », « pêche » et « foresterie ». Le Mali est le pays où le 
soutien aux groupes de produits représente la plus grande part des dépenses spécifiques à 
l’agriculture (Figure 25). Cette part est faible pour l’Ouganda, où la plus grande partie des dépenses 
spécifiques à l’agriculture sont dirigée vers l’ensemble des produits.  
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Figure 25. Part des dépenses consacrées aux groupes de produits dans les dépenses spécifiques à 
l’agriculture pour cinq pays africains, moyennes 2006-2007/2008-2010.   

  
Source : calculs réalisés sur base des données budgétaires collectées par le SPAAA. 

Le pays qui accorde le plus de soutien aux grandes cultures est le Mali, qui y a consacré 64 pour cent 
de ses dépenses spécifiques à l’agriculture en moyenne entre 2006 et 2007. Pour la période 2008-
2010, cette part est tombée à 42 pour cent, ce qui demeure significatif. Les grandes cultures sont 
également importantes en Tanzanie, où la part des dépenses spécifiques qui leur est consacrée est 
passée de 37 pour cent en moyenne entre 2006 et 2007 à 41 pour cent en moyenne entre 2008 et 
2010. 

• Dépenses spécifiques dirigées vers la pêche 

La pêche semble présenter le plus grand intérêt pour les autorités au Kenya et en Ouganda. Ceci peut 
s’expliquer par la production significative de poisson dans les deux pays. Celle de l’Ouganda, en 2010, 
s’élevait à 508 805 tonnes et celle du Kenya à 155 265 tonnes (FAOSTAT, 2012). La pêche est très peu 
soutenue en Tanzanie, à 1.2 pourcent des dépenses spécifiques, ce qui apparaît surprenant étant 
donné que le pays produisait en 2010 l’équivalent de 342 935 tonnes de poisson (FAOSTAT, 2012). 

Il est possible qu’une partie des données liées à la pêche ait échappé à la collecte effectuée par 
l’équipe SPAAA, dans le cas contraire, ceci manifesterait d’une incohérence politique importante des 
pouvoirs publics tanzaniens étant donné que la filière pêche est ciblée par la Stratégie de 
développement du secteur agricole (SDSA). Une incohérence similaire à celle que l’on retrouve au 
Mali. Le pays produisait ainsi 102 830 tonnes de poisson en 2010, la filière pêche équivalant environ 
4 pour cent du PIB et employant 8 pour cent de la population active (PNUE, 2011). En dépit de cette 
importance, la pêche n’a reçu que 0.5 pour cent des dépenses publiques spécifiques à l’agriculture 
entre 2005 et 2010 au Mali. 

La très faible importance de la pêche dans les dépenses publiques du Burkina Faso est en revanche 
plus conforme à la réalité de la production halieutique nationale. Celle-ci est quasi-exclusivement 
composée de pêche traditionnelle en rivière et dans les mares, qui représente un total de 14 820 
tonnes en 2010 (FAOSTAT, 2012).  
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• Dépenses spécifiques dirigées vers le bétail 

En ce qui concerne le bétail, c’est au Kenya que ce groupe de produits reçoit la part la plus 
importante des dépenses spécifiques à l’agriculture, tant pour la période 2006-2007 que pour la 
période 2008-2010 (Figure 26). Ce pays est suivi du Burkina Faso, du Mali, de l’Ouganda et de la 
Tanzanie. Au Mali et au Burkina Faso, on note un accroissement remarquable du groupe « bétail » 
dans les dépenses spécifiques à l’agriculture pour la période 2008-2010 (+7.1 pourcent et +8.1 
pourcent respectivement), ce qui montre l’importance croissante qu’accordent les pouvoirs publics à 
ce sous-secteur. La part attribuée au bétail dans les 5 pays oscille entre 15.8 pour cent (Kenya) et 5 
pour cent (Tanzanie), un pourcentage plutôt faible compte tenu de son importance dans la 
production nationale de chacun des pays, et dans les exportations du Mali et du Burkina Faso.  

Figure 26. Part des dépenses consacrées de quatre groupes de produits dans les dépenses spécifiques à 
l’agriculture pour cinq pays africains, moyennes 2006-2007/2008-2010.    

 

Source : calculs réalisés sur base des données budgétaires collectées par le SPAAA. 

2.2.5. Rôle de l’aide extérieure dans les dépenses publiques 

La méthodologie du SPAAA permet de classer les dépenses publiques vers l’agriculture et le 
développement rural en deux groupes, en fonction de la source du financement. On distingue ainsi 
les dépenses dont le financement est d’origine nationale et celles dont le financement provient des 
partenaires au développement. Dans cette section, nous réalisons une étude comparative de la part 
des dépenses publiques provenant de sources extérieures dans les cinq pays africains.  

L’utilisation des données révèle que le Mali et le Burkina Faso affichent une très forte dépendance 
vis-à-vis de l’aide extérieure pour le financement de leurs secteurs agricoles. Cette dépendance est 
nettement moins importante dans les trois pays d’Afrique de l’Est, en particulier au Kenya, dont les 
fonds étrangers ne représentent que 5 pour cent des dépenses totales vers le secteur agricole entre 
2006 et 2007 (Figure 27).  
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Figure 27. Part du financement extérieur dans les dépenses totales vers le secteur agricole et le 
développement rural dans cinq pays africains, moyennes 2006-2007/2008-2010.  

 

Source : calculs réalisés sur base des données budgétaires collectées par le SPAAA. 

Par rapport à la période 2006-2007, la part de l’aide extérieure dans les dépenses agricoles du 
Burkina Faso, du Mali, de la Tanzanie et de l’Ouganda pour la période 2008-2010 s’est nettement 
réduite. Cela témoigne d’un effort important de ces pays en vue de diminuer la dépendance des 
politiques vis-à-vis des sources externes. Par exemple, l’Ouganda et la Tanzanie ont enregistré une 
baisse de 19 pour cent de la part du financement extérieur dans les dépenses agricoles entre les 
deux périodes (Table 5).  

Table 5. Variation de la part de l’aide dans les dépenses publiques vers l’agriculture et le développement 
rural entre les périodes 2006/07 et 2008/10. 

Pays KENYA OUGANDA MALI BURKINA FASO TANZANIE 

Variation (en points de %) 2 -19 -2 -10 -19 
Source : calculs réalisés sur base des données budgétaires collectées par le SPAAA. 

L’aide a également été analysée en fonction des deux grandes rubriques de dépenses publiques vers 
l’agriculture, les dépenses spécifiques à l’agriculture et les dépenses en soutien au développement 
rural (Figure 28). 
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Figure 28. Part du financement extérieur dans les dépenses spécifiques à l’agriculture et dans les dépenses 
en faveur du développement rural dans cinq pays africains, moyennes 2006-2007/2008-2010.  

 
Source : calculs réalisés sur base des données budgétaires collectées par le SPAAA. 

A l’image de l’ensemble des dépenses publiques vers le secteur agricole, les dépenses spécifiques à 
l’agriculture ont été fortement dépendantes de l’extérieur pour la période étudiée. En effet, elles ont 
été financées par l’aide au développement à 79 pour cent au Burkina Faso et à 68 pour cent au Mali 
entre 2006 et 2010. L’Ouganda et la Tanzanie présentent des pourcentages de 46.5 et 38 pour cent 
respectivement. Quant au Kenya, qui dépend très peu de l’aide au développement, il n’a eu recours 
qu’à 4.7 pour cent d’aide extérieure pour financer ses dépenses spécifiques à l’agriculture sur la 
même période. 

Pour les dépenses en soutien du développement rural, la part de l’aide y est encore plus importante 
que dans le cas des dépenses spécifiques à l’agriculture. En effet, ces dépenses ont été financées par 
l’extérieur à hauteur de 85 pour cent au Burkina Faso et à hauteur de 82 pour cent au Mali en 
moyenne entre 2006 et 2007. L’Ouganda et la Tanzanie affichent des parts de 47.8 pour cent et 45.3 
pour cent respectivement. Le Kenya n’a pratiquement pas eu recours aux fonds extérieurs pour 
financer ses dépenses en soutien au développement rural.  

En termes d’évolution, on observe une baisse de la part du financement extérieur dans les dépenses, 
tant spécifiques qu’en faveur du développement rural. Ceci peut montrer l’effort de plus en plus 
important de ces pays pour la prise en charge du financement de leur agriculture sur fonds propres 
ou bien le désengagement des bailleurs de fonds avec une incapacité pour les pays de compenser 
cette baisse. En Ouganda, par exemple, la part de l’aide dans les dépenses spécifiques à l’agriculture 
a connu une baisse de 13 pour cent entre 2006-2007 et 2008-2010, et la part de l’aide dans les 
dépenses favorables à l’agriculture a connu un recul de 24 pour cent au fil de ces deux périodes 
(Table 6). La seule hausse notable est celle de la part de l’aide dans les dépenses favorables à 
l’agriculture au Mali, qui connait une hausse de 6 pour cent entre 2006-2007 et 2008-2010.  
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Il est crucial de préciser que la baisse de l’aide au développement, notamment à partir de 2008 et de 
la crise financière, apparaît comme une des principales raisons de la baisse des dépenses publiques 
des Etats étudiés, les pouvoirs publics ayant augmenté leur contribution vers le secteur agricole.  

Table 6. Variation de la part de l’aide dans les dépenses publiques vers l’agriculture et le développement 
rural, par grandes catégories de dépenses publiques. 

Pays KENYA OUGANDA MALI BURKINA FASO TANZANIE 

Variation dépenses spécifiques  1 -13 -4 -11 -17 

Variation dépenses favorables 0 -24 6 -6 -6 
Source: calculs réalisés sur base des données budgétaires collectées par le SPAAA. 

L’aide peut aussi être décomposée en fonction des groupes de produits soutenus. De façon générale, 
la foresterie ne fait pas l’objet de financement extérieur, à l’exception de la Tanzanie. En Ouganda, 
au Mali et au Burkina Faso, l’aide est répartie de façon équilibrée entre la pêche, le bétail et les 
grandes cultures. Au Kenya, elle est plus ciblée vers les grandes cultures  et le bétail (Figure 29).  

Figure 29. Composition du financement extérieur selon quatre groupes de produits dans cinq pays africains, 
moyenne 2006-2010.  

 
Source : calculs réalisés sur base des données budgétaires collectées par le SPAAA. 

La décomposition de l’aide au développement suivant les trois grandes rubriques que sont le soutien 
direct et indirect à l’agriculture et le soutien au développement rural permet de noter que pour tous 
les pays hormis l’Ouganda et le Kenya, l’aide  s’oriente de manière prédominante vers le 
développement rural plutôt que vers le soutien direct et indirect à l’agriculture (Figure 30). En 
revanche, si ces deux dernières catégories sont additionnées pour composer les dépenses 
spécifiques à l’agriculture, elles sont systématiquement supérieures au soutien au développement 
rural22.   

 

22 Les données du Kenya sont incomplètes, l’équipe SPAAA n’ayant pas identifié les dépenses correspondant au soutien au développement 
rural. 
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Figure 30. Composition du financement extérieur selon trois catégories de dépenses cinq pays africains, 
moyenne 2006-2010.  

 

Source : calculs réalisés sur base des données budgétaires collectées par le SPAAA 

.

54  Suivi des politiques agricoles et alimentaires en Afrique (SPAAA) 



Cohérence des politiques de soutien aux prix et des dépenses publiques en Afrique de l’Ouest et Afrique de l’Est  

Comparaison de la cohérence des politiques   

L’identification et l’analyse des cadres stratégiques, ainsi que des décisions de politiques et des 
dépenses publiques permettent de se pencher sur la cohérence des politiques dans les cinq pays. 
Cette partie propose donc de comparer les objectifs des stratégies et orientations politiques du 
secteur rural et agricole, avec leur mise en œuvre c'est-à-dire les décisions et mesures de politiques 
et les dépenses publiques du secteur. Cette approche est dérivée de la méthodologie SPAAA 
d’analyse de la cohérence des politiques (SPAAA, 2012). En effet, l’approche complète de la 
méthodologie SPAAA inclut l’effet des politiques sur les prix comme autre élément de comparaison, 
ainsi une vision partielle est présentée ici. 

3.1. Les politiques pro-consommateurs  

Les consommateurs ne sont pas au cœur des stratégies politiques dans l’ensemble des pays, il n’est 
dès lors pas surprenant que le niveau des dépenses en soutien aux consommateurs soit très faibles. 
Les pouvoirs publics ont préféré utiliser les politiques commerciales et de prix que la dépense 
publique pour soutenir les consommateurs. Les pays d’Afrique de l’Ouest (Mali et Burkina Faso) se 
démarquent par leurs stratégies et mesures de politiques ciblant plus particulièrement la sécurité 
alimentaire que les pays d’Afrique de l’Est, qui ont adopté des stratégies et mesures plus générales 
visant à l’augmentation des revenus des consommateurs. 

En effet, bien que peu développées, les orientations et stratégies politiques ciblant la sécurité 
alimentaire sont plus explicites dans les pays d’Afrique de l’Ouest. Par exemple, elles rendent 
prioritaires les réponses aux états d’urgence alimentaire. Les dépenses pour les consommateurs ont 
été croissantes au Burkina Faso, avec 6 pour cent pour la période 2006/07 et 12 pour cent pour la 
période 08/10 des dépenses spécifiques à l’agriculture (Figure 7). Elles ont pris la forme d’aide 
alimentaire et de programmes d’alimentation scolaire. Les mesures commerciales ont représenté un 
axe politique fort de soutien au consommateur, avec un contrôle étendu des prix et une baisse des 
taxes à l’importation sur les produits alimentaires durant la crise de 2007/2008.  

Bien que le Mali mette en avant des orientations stratégiques proches de celles du Burkina, les 
mesures de politiques ciblant les consommateurs maliens ont été plus limitées, de même que les 
dépenses publiques pour les consommateurs, avec 2 pour cent et 1 pourcent des dépenses 
spécifiques pour les mêmes périodes surtout sous forme d’aide alimentaire. Les mesures 
commerciales pro-consommateurs ont également été plus ciblées avec un contrôle des prix 
essentiellement sur le riz, et une suppression des taxes à l’importation portée principalement sur le 
riz, le lait et l’huile végétale.  

En ce qui concerne les réponses aux états d’urgence, elles se sont traduites pour les deux pays par la 
constitution de stocks et les ventes à bas prix d’une partie de ces stocks. Cependant les dépenses 
liées aux stocks ont été restreintes au Burkina Faso (1 pour cent du soutien indirect entre 2006 et 
2010) tandis qu’elles ont représenté une part importante au Mali bien qu’en baisse (12 pour cent 
puis 6 pour cent du soutien indirect).  

Le gouvernement du Kenya n’a pas annoncé de stratégie détaillée en soutien aux consommateurs et 
les dépenses budgétisées visant la constitution de stocks et celles pour les consommateurs ont été 
faibles (1 pour cent du soutien spécifique à l’agriculture entre 06-10 sous forme de programme 
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d’alimentation scolaire). En effet, des mesures de politiques telles que la mise en place de 
programmes d’alimentation scolaire ont été enregistrées ainsi que des décisions visant la 
constitution de stocks d’urgence. Les politiques pro-consommateurs au Kenya ont été plus axées sur 
des politiques commerciales et de prix avec un contrôle étendu des prix au détail et une baisse des 
taxes à l’importation. 

En Tanzanie et en Ouganda, les stratégies visant les consommateurs sont plus générales et ciblent 
une amélioration de la qualité de vie et le développement en milieu rural. Ainsi, les dépenses 
directes visant les consommateurs sont restées très faibles dans les deux pays. La Tanzanie a mis 
l’accent sur les mesures visant la stabilité et la disponibilité des prix et des produits alimentaires en 
instaurant des contrôles de prix et en constituant des stocks opérationnels. Les dépenses liées aux 
stocks ont diminuées durant la période analysée (12 pour cent pour la période 2006/07 et 0.5 pour 
cent pour la période 08/10 des dépenses indirectes spécifiques à l’agriculture). En Ouganda, des 
mesures globales ont été mises en place pour soutenir les consommateurs, telles que des décisions 
visant à l’augmentation du revenu et à la création d’emplois. N’étant pas des mesures spécifiques au 
milieu rural ou à l’agriculture, elles n’ont pas été captées dans l’analyse des dépenses publiques.  

Les faibles dépenses publiques en soutien aux consommateurs et pour la constitution des stocks 
dans les pays d’Afrique de l’Est apparaissent en cohérence avec les stratégies des pays qui ne 
mentionnent que peu le soutien au consommateur. Les pays d’Afrique de l’Ouest mettent un accent 
plus fort sur cet aspect au travers des dépenses publiques, qui restent cependant limités au vu de 
l’importance du soutien aux producteurs et de la crise des prix alimentaire qui a frappé tous les pays 
étudiés en 2007 et 2008. Cette faiblesse de la dépense publique vers les consommateurs s’explique 
en partie par la volonté des États d’utiliser les politiques commerciales et de prix pour protéger leurs 
consommateurs. Il faut également noter que dans les 5 pays, les producteurs représentent 
également une part importante des consommateurs et que les mesures en faveur des producteurs 
bénéficient indirectement, en milieu rural, à la consommation.  

3.2. Les politiques pro-producteurs 

Les stratégies pro-producteurs sont plus homogènes dans l’ensemble des pays que les stratégies pro-
consommateurs. Cependant, elles se traduisent par des mesures de politiques et une composition 
des dépenses publiques très différentes. En effet, bien que dans tous les pays le soutien indirect à 
l’agriculture soit plus élevé que le soutien direct, la nature du soutien que les producteurs reçoivent 
– base individuelle ou collective - diffère en fonction des pays. 

3.2.1. Mali et Burkina Faso : irrigation et faiblesse de la recherche 

En Afrique de l’Ouest, les pouvoirs publics ciblent plus particulièrement le développement des 
infrastructures (routes et irrigation hors-ferme) avec une diminution des paiements aux producteurs 
durant la période analysée. A l’inverse, les pouvoirs publics d’Afrique de l’Est mettent l’accent sur la 
production et la diffusion de connaissance tout en augmentant les paiements aux producteurs.  

Bien que l’augmentation de la production et de la productivité soit des priorités au Burkina Faso et 
au Mali, les paiements aux producteurs ont eu tendance à diminuer passant de 40 à 35 pour cent des 
dépenses spécifiques à l’agriculture au Mali et de 52 à 36 pour cent au Burkina Faso.   
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Les stratégies politiques concernant les producteurs ont visé l’amélioration de l’accès aux intrants et 
la modernisation de la production. Cependant, les mesures de politiques enregistrées pour les 
subventions aux intrants variables (semences, engrais, crédits…) ont été tardives au Burkina Faso 
(2008-2010) et ciblées sur quelques produits au Mali (riz, blé, mais essentiellement). De plus, les 
dépenses publiques dédiées aux intrants variables ont été particulièrement réduites par rapport aux 
intrants pour le capital fixe (équipement) mais elles ont augmenté durant la période analysée (de 10 
à 17 pour cent des subventions aux intrants au Mali et de 15 à 37 pour cent au Burkina Faso entre 
2006 et 2010). Ainsi, les dépenses aux intrants de capital fixe ont été le principal poste de dépenses 
pour les subventions générales aux intrants et il s’agit majoritairement d’aide à l’acquisition 
d’équipements pour l’irrigation.  

Ces dépenses pour l’irrigation sont en cohérence avec, non seulement les stratégies dans les deux 
pays qui sont d’accroitre les superficies cultivées avec un recours à l’irrigation, mais aussi avec les 
mesures de politiques en place visant à développer la production du riz et du coton, pour lesquelles 
l’irrigation est primordiale. Le riz est le produit le plus soutenu en termes de dépenses au Mali et le 
deuxième au Burkina Faso.  

A propos des autres filières, on note qu’il n’y a pas eu de mesures de politiques visant l’élevage bien 
que les dépenses publiques pour ce secteur ont connu une augmentation pour les deux pays entre 
2006 et 2010 (de 5 à 12 pour cent au Mali et de 4 à 13 pour cent au Burkina Faso des dépenses en 
faveur des groupes de produits dans les dépenses spécifiques à l’agriculture. 

Concernant les dépenses spécifiques en soutien indirect à l’agriculture, les infrastructures et 
notamment les routes et les systèmes d’irrigation ont été les principaux postes de dépense au Mali 
et au Burkina Faso, suivi de la diffusion des connaissances (assistance technique, formation et 
vulgarisation). Ainsi, dans les deux pays, les stratégies et les mesures de politiques qui promeuvent 
fortement l’irrigation sont en cohérence avec les dépenses publiques, l’irrigation représentant plus 
de la moitié des dépenses pour les infrastructures spécifiques à l’agriculture. Cependant, au Mali, les 
dépenses pour les infrastructures ont eu tendance à baisser (47 à 31 pour cent des dépenses 
indirectes spécifiques à l’agriculture entre 06/07 et 08/10).  

En ce qui concerne les stratégies et les mesures de politiques pour la diffusion des connaissances au 
Burkina Faso, elles ont été peu développées et les dépenses pour ce poste ont légèrement diminué 
entre 2006 et 2010 (de 41 à 35 pour cent des dépenses indirectes spécifiques à l’agriculture entre 
06/07 et 08/10). Ces stratégies sont plus explicitement énoncées au Mali (vulgarisation et appui à la 
formation) mais sont aussi plus faibles qu’au Burkina Faso en termes relatifs. Cependant, les 
dépenses pour la diffusion de connaissance au Mali ont été en augmentation (de 18 à 25 pour cent 
des dépenses indirectes spécifiques à l’agriculture).  

La recherche agricole est mentionnée dans les stratégies politiques des deux pays mais la 
composition des dépenses est marquée par la faible part attribuée à ce domaine (4 pour cent au Mali 
et 12 pour cent au Burkina Faso en moyenne des dépenses indirectes spécifiques à l’agriculture). Le 
développement des activités de transformation occupe une place importante dans les stratégies des 
deux pays mais on enregistre des paiements aux transformateurs seulement au Mali, bien que en 
très faible quantité (2 pour cent des dépenses spécifiques à l’agriculture). 
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3.2.2. Kenya, Tanzanie, Ouganda : technologie et soutien diversifié 

Concernant les 3 pays d’Afrique de l’Est, les dépenses visant les producteurs ont augmenté malgré un 
soutien général au secteur entre 2006 et 2010 pour la Tanzanie et l’Ouganda. Comme pour les pays 
d’Afrique de l’Ouest, le soutien aux producteurs se traduit principalement par des subventions aux 
intrants. Au Kenya, la composition de celles-ci est similaire à celle analysée en Afrique de l’Ouest 
avec principalement des subventions aux équipements. Cependant en Tanzanie et en Ouganda, les 
intrants variables représentent la majeure partie de ces subventions et leur part a été en 
augmentation entre 2006 et 2010. L’accès aux équipements aux producteurs (capital) fait également 
partie des stratégies en Ouganda et Tanzanie et des mesures de politiques ont été mises en œuvre 
en ce sens. Concrètement, les pouvoirs publics ont mis en place des exemptions de taxes pour 
favoriser l’acquisition d’équipements et la modernisation mais ces pertes de recettes fiscales pour les 
Etats n’ont pas été comptabilisées dans l’analyse des dépenses publiques SPAAA étant donné la 
difficulté de chiffrer le montant de ces pertes. Il en est de même pour les services agricoles qui sont 
largement développés au Kenya et semblent plus faibles en Ouganda et en Tanzanie bien que des 
mesures instaurant des exemptions de taxes en faveur des services agricoles ont aussi été appliquées 
en Tanzanie. 

La définition des produits prioritaires du point de vue des stratégies, des mesures de politiques et 
des dépenses est équivoque dans les trois pays. Les stratégies et les mesures de politiques du Kenya 
visent les cultures commerciales (café, coton et le sorgho pour son utilisation croissante dans 
l’industrie de la bière) mais les produits les plus soutenus sont le maïs et le coton. En Tanzanie, les 
stratégies mettent en avant les produits facilement transformables et dont la demande 
internationale est forte. En accord avec cette stratégie, les principaux produits ciblés par les 
dépenses ont été le café, le thé et les noix de cajou tandis que les décisions de politiques ont avant 
tout concerné les céréales et l’élevage, des produits plus orientés vers la demande domestique. Enfin 
en Ouganda, excepté le secteur du coton, les stratégies ne traitent pas de catégories de produits en 
particulier, cependant les mesures de politiques en place visent particulièrement le maïs, le riz, les 
haricots, le poisson et l’élevage tandis que les produits les plus soutenus par les dépenses sont les 
huiles végétales, la banane et le coton. Cette dichotomie suggère que les pouvoirs publics est-
africains utilisent la dépense publique pour soutenir les cultures commerciales avant tout, et les 
décisions de politiques, notamment commerciales, pour soutenir les cultures importantes pour la 
sécurité alimentaire. 

En termes de soutien indirect à l’agriculture, les trois pays d’Afrique de l’Est ont plus mis l’accent sur 
la recherche et la formation que sur le développement des infrastructures. En effet, bien que le 
développement des infrastructures agricoles soit récurrent dans les documents de stratégies 
politiques, les dépenses pour les infrastructures ont été moindres comparées aux pays d’Afrique de 
l’Ouest et particulièrement limitées en Tanzanie. Cela tient certainement au fait que la Tanzanie a, 
dans ses stratégies, misé sur le développement des partenariats publics-privés pour 
promouvoir l’amélioration des infrastructures. Au Kenya et en Ouganda, les dépenses pour les 
infrastructures ont été du même ordre de grandeur (entre 10 et 25 pour cent des dépenses 
indirectes spécifiques à l’agriculture) avec une tendance à la hausse au Kenya et à la baisse en 
Ouganda. En accord avec les décisions de politiques en place, les pouvoirs publics ougandais ont misé 
tant sur l’irrigation que sur le développement des routes. Sur les infrastructures, les pouvoirs publics 
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semblent avoir fait de vrais efforts, avec une part des dépenses indirectes pour les infrastructures 
similaires à celle des pays d’Afrique de l’Ouest.  

Les stratégies du secteur ont mis l’accent sur le développement de la recherche agricole, sur les 
activités de formation et la vulgarisation et les décisions de politiques relatives à la production et 
diffusion de connaissances ont particulièrement été développées en Ouganda. Les dépenses totales 
pour la formation, l’assistance technique et la vulgarisation ont représenté près de la moitié des 
dépenses indirectes en soutien à l’agriculture dans les trois pays. Elles ont légèrement diminué au 
Kenya et ont augmenté en Tanzanie et Ouganda. Bien que les dépenses pour la recherche 
représentent également un poste de dépense important du soutien indirect (27 pour cent au Kenya, 
23 pour cent en Tanzanie et 24 pour cent en Ouganda en moyenne entre 2006 et 2010 du soutien 
indirect à l’agriculture), elles ont diminué au Kenya et en Ouganda et très légèrement augmenté en 
Tanzanie. On note donc une cohérence entre les ambitions des États d’Afrique de l’Est de développer 
la technologie et la recherche et les dépenses effectivement mises en œuvre. Ceci représente une 
différence majeure entre les pays ouest-africains et est-africains, un constat qui correspond à celui 
établi par le projet Agricultural Science & Technology Indicators (Beintema, Stads, 2011).  

Promouvoir un climat favorable à l’agro-business, aux activités de transformation et aux 
investissements du secteur privé est également une priorité dans les pays d’Afrique de l’Est. 
Différents mécanismes ont ainsi été mis en place telles que des paiements aux transformateurs en 
Tanzanie, seuls types d’acteurs recevant des paiements hors paiements aux producteurs bien que à 
la baisse (8 pour cent à 2 pour cent en moyenne pour les périodes 2005-07 et 2008-10 des dépenses 
directes spécifiques à l’agriculture). En Ouganda, des exemptions de taxes et des facilités de crédit 
ont été accordées dans le secteur de l’agro-business telles que des mesures pour faciliter l’accès au 
crédit pour les producteurs qui voudraient acquérir des équipements agroalimentaires. 

3.3. Les politiques commerciales et macro-économiques 

Les stratégies visant l’amélioration de l’accès aux marchés sont partagées par l’ensemble des pays et 
occupent une place importante parmi les différents objectifs des cadres stratégiques. On enregistre 
des dépenses pour faciliter la commercialisation dans les 5 pays mais elles demeurent limitées par 
rapport aux autres postes de dépenses indirectes (de 5 pour cent au Burkina Faso à 14 pour cent au 
Mali des dépenses indirectes spécifiques à l’agriculture entre 2006 et 2010 en valeur nominale). Elles 
ont augmenté au Mali, au Burkina Faso et au Kenya et diminué en Tanzanie et Ouganda mais les 
dépenses pour les infrastructures routières ont été importantes dans ces deux derniers pays. Aucun 
paiement aux transporteurs ou commerçants n’a été enregistré. Il est clair que le développement de 
la commercialisation ne suit pas, en termes de dépenses publiques et de mesures de politiques, les 
objectifs ambitieux affichés dans les cadres stratégiques des États. 

 En ce qui concerne l’accès aux marchés extérieurs et le développement des exportations 
notamment, mises en avant dans toutes les stratégies, les mesures de politiques et dépenses 
publiques ont été mitigées. D’une part certaines cultures de rentes ont été fortement soutenues 
avec des subventions aux intrants, d’autre part, des restrictions aux exportations ont été mises en 
place pour de nombreuses cultures vivrières, les céréales en particulier.  
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3.4. Cohérence des politiques avec le Programme détaillée de 
développement de l’agriculture africaine du NEPAD 

L’ensemble des pays analysés ont signé le pacte du Programme détaillé de développement de 
l’agriculture africaine (PDDAA) approuvé par l’Union africaine en 2003. L’objectif du PDDAA est 
d’accélérer la croissance à travers la promotion du développement agricole afin d’éradiquer la faim, 
réduire la pauvreté et l’insécurité alimentaire et accroitre les objectifs de marchés. 

Le pacte a été signé au Mali en 2009 et en 2010 au Burkina Faso, au Kenya, en Ouganda et en 
Tanzanie. Les documents de mise en œuvre correspondants ont ensuite été produits pour guider la 
mise en place du programme. La revue précédente des stratégies et mesures de politiques ainsi que 
des dépenses publiques correspond à la période 2006-10. Il s’agit alors de comparer les orientations 
et les progrès qui ont marqués la période antérieure à la phase de mise en œuvre du PDDAA avec ses 
objectifs. 

Augmenter les investissements en soutien au secteur agricole  

Pour atteindre les objectifs du PDDAA, les pouvoir publics ont convenu d’augmenter l’investissement 
public dans l’agriculture d’au moins 10 pour cent de leurs budgets nationaux en 5 ans. Comme vu 
précédemment, les budgets nationaux au Mali, au Burkina Faso et en Ouganda se sont situés au-
dessus de l’objectif de Maputo pour les deux périodes, 2006-07 et 2008-10. Tandis que la Tanzanie 
avait dépassé cet objectif en 2006-07, les dépenses pour 2008-10 ont été inférieures à la cible de 
Maputo. Quant au Kenya, le budget national dédié à l’agriculture est resté au-dessous de l’objectif 
pour l’ensemble de la période. A part les pouvoirs publics kenyans ont augmenté leurs dépenses 
(budgétisées) de 6 pour cent à 7 pour cent et celui du Mali où les dépenses ont stagné pour rester à 
peine au dessus de l’objectif (11 pour cent), le budget alloué à l’agriculture a diminué dans les autres 
pays, s’éloignant ainsi de l’objectif de Maputo. Il convient de noter que selon les méthodologies 
d’analyse des dépenses publiques utilisées, ces résultats varient. 

Pilier 1 : Gestion durable des ressources en eau et de la terre 

L’objectif du pilier n°1 est d’étendre les superficies exploitées tout assurant une gestion durable des 
terres et des ressources en eau (NEPAD, 2010). Les questions d’accès à la terre et de la gestion de 
l’eau sont peu développées dans les stratégies et mesures de politiques des pays. En effet, la gestion 
durable des ressources naturelles et de l’environnement est évoquée mais les programmes de mise 
en œuvre ne semblent pas systématiquement prendre en compte cette dimension et l’analyse des 
dépenses publiques ne permet pas de prendre en compte les mesures de nature réglementaires 
concernant la gestion des sols et de l’eau. On enregistre diverses mesures de politiques visant le 
développement des infrastructures hydrauliques, sans que l’analyse permette de définir si elles 
respectent les critères de durabilité.  

Pilier 2 : Amélioration des accès aux marchés 

L’objectif du pilier n°2 est d’améliorer l’accès aux marchés en renforçant les infrastructures rurales et 
les autres interventions liées à la commercialisation. Les stratégies visent donc l’amélioration des 
infrastructures locales pour mieux relier les producteurs aux marchés, améliorer la compétitivité 
grâce à des politiques commerciales adéquates, renforcer les capacités au sein du secteur 
agroalimentaire, faciliter les partenariats commerciaux avec des entreprises exportatrices et enfin 
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établir des alliances stratégiques pour créer des liens entre les industries et augmenter les 
investissements directs dans l’agriculture (NEPAD, 2010). Il s’agit alors de renforcer l’intégration des 
marchés domestiques avec les marchés régionaux et internationaux et de cibler les chaines de valeur 
ayant un fort potentiel de génération de revenues. 

Bien que la part relative du budget pour les infrastructures soit la plus élevée au Mali et au Burkina 
Faso, elle est majoritairement dédiée au développement des infrastructures d’irrigation et non au 
développement des infrastructures le long des axes de communication. Les montants et la 
composition des dépenses pour les infrastructures diffèrent également en Afrique de l’Est : avec une 
part très faible en Tanzanie, une part moyenne au Kenya mais faibles dépenses pour le 
développement des axes routiers et une part moyenne en Ouganda avec la moitié du budget des 
infrastructures allouée aux routes.   

Les dépenses en infrastructures non-spécifiques à l’agriculture mais en soutien au développement 
rural comprennent les dépenses pour les routes, l’eau et l’assainissement et l’énergie et la 
composition de ces dépenses varient selon les pays. Elles ont été destinées principalement au 
développement des routes au Mali (90 pour cent des dépenses pour les infrastructures en soutien au 
développement rural) tandis qu’environ la moitié des dépenses en infrastructures non spécifiques à 
l’agriculture a été consacré aux routes au Burkina Faso, en Ouganda et en Tanzanie (de 44 pour cent- 
au Burkina Faso- à 62 pour cent - en Tanzanie- des dépenses pour les infrastructures en soutien au 
milieu rural destinées au routes). Les dépenses pour les routes ont été très faibles au Kenya. 
Cependant, on a enregistré dans les 5 pays des dépenses en soutien direct à la commercialisation et 
elles ont eu tendance à augmenter en Afrique de l’Ouest et au Kenya et à baisser en Tanzanie et en 
Ouganda. Ainsi, la part des dépenses en vue du développement des infrastructures et de la 
commercialisation est faible dans l’ensemble des pays excepté en Ouganda où un note un réel effort 
de développer les axes routiers.  

Bien que l’on enregistre dans les stratégies politiques, une volonté générale de faciliter les accès aux 
marchés pour les producteurs, les dépenses indirectes en vue de soutenir la commercialisation sont 
restées limitées, représentant environ moins de 10 pour cent des dépenses indirectes en soutien à 
l’agriculture (excepté au Mali, où elles ont atteint 19 pour cent en moyenne entre 2008 et 2010). 
Cela traduit un écart notable entre les orientations politiques visant le développement des marchés 
domestiques et le budget qui y est consacré. 

Développer les filières des produits commerciaux a été une volonté politique dans l’ensemble des 
pays et les produits les plus soutenus par les dépenses publiques en Ouganda et en Tanzanie ont été 
essentiellement des cultures commerciales. En Afrique de l’Ouest et au Kenya, en plus des cultures 
commerciales, les cultures importantes pour la sécurité alimentaire telles que le riz en Afrique de 
l’Ouest ou le maïs au Kenya ont été soutenues. 

Pilier 3 : Promotion de la sécurité alimentaire 

Le pilier n°3 concentre ses efforts sur l’approvisionnement alimentaire et la réduction de la faim via 
une augmentation de la productivité des petits producteurs et une amélioration des dispositions 
prises en cas d’urgence. Il vise ainsi l’atteinte simultanée de la croissance agricole et de l’Objectif 
millénaire du développement (OMD) n°1 (réduire de moitié la pauvreté et la faim d’ici 2015). Les 
stratégies pour cet objectif sont donc la productivité agricole, l’intégration des marchés, 
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l’augmentation du pouvoir d’achat en énergie des groupes vulnérables combinés avec l’éradication 
de la faim, de la malnutrition et de la pauvreté. 

La sécurité alimentaire est peu abordée dans les stratégies politiques de l’ensemble des pays, en 
comparaison de l’accent qui est mis sur la hausse de la productivité ou l’expansion du commerce. On 
note de plus une différence dans l’approche des pays à la sécurité alimentaire et aux politiques pro-
consommateurs. Celle-ci est plus spécifique en Afrique de l’Ouest et au Kenya en comparaison avec 
l’Ouganda et en Tanzanie. Dans ces pays, un plus grand nombre de mesures pro-consommateurs ont 
été adoptées, en partie via des mesures commerciales et ces stratégies mettent en particulier 
l’accent sur la disponibilité des produits alimentaires et sur l’amélioration de l’état nutritionnel. Les 
pouvoirs publics des pays d’Afrique de l’Ouest ont également visé une meilleure prévention et 
gestion de crise, tandis qu’en Tanzanie et en Ouganda, les stratégies de promotion de sécurité 
alimentaire ont été moins explicites avec des mesures de politiques en vue de l’augmentation du 
niveau de vie des consommateurs. Les approches de la sécurité alimentaire diffèrent donc entre les 
pays d’Afrique de l’Ouest (éradication de la faim et malnutrition) et ceux d’Afrique de l’Est 
(pauvreté). 

Pilier 4 : Investissements dans la recherche agricole 

Ce pilier a pour objectif d’améliorer la recherche agricole et les systèmes agricoles afin de disséminer 
de nouvelles technologies. Les dépenses pour la production (recherche) et la diffusion de 
connaissances (assistance technique, vulgarisation et formation) ont été supérieures en Afrique de 
l’Est, atteignant entre 77 pour cent en Tanzanie et 65 pour cent en Ouganda des dépenses 
spécifiques à l’agriculture entre 2006 et 2010 tandis qu’elles n’ont atteint que 27 pour cent au Mali 
et 49 pour cent au Burkina Faso. La décomposition de ces dépenses montre que par rapport à 
l’ensemble des dépenses spécifiques à l’agriculture, les trois pays d’Afrique de l’Est étudiés ont 
diminué leurs dépenses en soutien à la recherche, tandis qu’elles ont stagné au Burkina Faso et ont 
légèrement augmenté au Mali. Ainsi les dépenses pour la recherche ont eu tendance à diminuer ou 
stagner durant la période analysée.  
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Conclusion 

Les pouvoirs publics des cinq pays africains étudiés dans ce document ont adopté des cadres 
stratégiques au début des années 2000 qui ont posé des objectifs similaires de développement rural 
et agricole. En effet, les États ont mis l’accent sur le développement d’une agriculture moderne et 
compétitive, avec une hausse de la productivité et, un renforcement des activités de 
commercialisation et de transformation. Les consommateurs ont eu une place limitée dans ces 
cadres stratégiques, bien que la notion de sécurité alimentaire et nutritionnelle soit omniprésente. Il 
était clair, au tournant des années 2000, que l’objectif était avant tout un système productif plus 
performant sur le moyen-terme, pour augmenter les revenus de la population, et limiter la 
dépendance aux importations tout en stimulant les exportations.  

Dans les années 2006 et 2007, ce schéma de développement peut apparaître, avec une part plus 
large des dépenses publiques allouées au secteur rural dans son ensemble (grandes infrastructures, 
santé, éducation) et un nombre restreint de politiques interventionnistes sur le marché. En revanche, 
il est clair que les crises financière et alimentaire de 2007-2008 sont venues perturber cette donne. 

D’une part les pouvoirs publics africains ont multiplié les politiques agricoles d’urgence, souvent de 
court-terme, pour limiter les effets de la hausse des prix alimentaires. Le consommateur, pourtant 
peu présent dans les plans stratégiques, est donc devenu central au vu de la conjoncture. Cependant, 
le soutien du gouvernement envers le consommateur n’a pas été fait à travers l’outil budgétaire, les 
ONGs et bailleurs tels que le PAM étant sollicités pour faire face à l’urgence, mais à travers les 
politiques commerciales. Ces politiques ont principalement visé le consommateur : baisse ou 
suppression des taxes à l’importation sur les produits de forte consommation, prix planchers ou 
plafonds, et restriction tarifaires ou non-tarifaires aux exportations des produits 
d’autoconsommation. Seul l’Ouganda, qui a adopté une politique de forte libéralisation du marché et 
de non-interventionnisme, déroge à ce constat.  

En parallèle des politiques commerciales pro-consommateurs, la dépense publique s’est repliée vers 
le soutien direct, ou indirect, aux producteurs, en particulier dans les pays sahéliens. Subventions au 
capital (irrigation, équipement) et aux intrants variables (semences, engrais) ont été les outils 
privilégiés pour donner un coup de fouet rapide à la production des cultures de rente et des produits 
de consommation urbaine. Les pays d’Afrique de l’Est ont lourdement subventionné les intrants 
variables, mais ont toutefois maintenu une certaine part du budget – quoiqu’en baisse - vers la 
recherche et la vulgarisation. Ceci représente une différence avec les pays d’Afrique de l’Ouest qui 
ont faiblement financé ces secteurs, surtout celui de la recherche. Une autre différence réside dans 
le soutien à des cultures plus diversifiées affiché par les pays d’Afrique de l’Est, face à un soutien très 
centré sur le riz, le maïs et le coton dans les pays sahéliens.  

La dichotomie importante entre soutien au producteur et au consommateur manifeste une des 
incohérences des politiques recensée dans cette analyse. Liée au contexte de 2008, cette 
incohérence tient dans l’envoi de signaux contradictoires au marché entre baisse des prix (qui se 
répercute sur les producteurs) et soutien à la production.  

Un autre effet majeur de la crise de 2007-2008, financière cette fois, est le désengagement des 
bailleurs de fonds dans le soutien au développement rural et agricole. Il apparaît clairement que 
l’apport des bailleurs a chuté en 2008 pour remonter en dents de scies en 2009 et 2010 dans tous les 
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pays sauf le Mali. C’est ce désengagement qui amène les dépenses publiques à se recentrer sur le 
soutien au secteur agricole (les bailleurs investissant plus sur le soutien aux infrastructures rurales) et 
surtout qui éloigne les pays Africains de la cible de Maputo. En effet, la part des dépenses nationales 
vers l’agriculture de tous les pouvoirs publics, hormis la Tanzanie, a augmenté entre 2005 et 2010, 
mais n’a pas compensé la chute des contributions extérieures. S’il est vrai qu’on constate une baisse 
générale des dépenses publiques vers l’agriculture dans tous les pays étudiés, hormis le Kenya, il 
s’agit de bien comprendre l’importance du retrait des bailleurs dans ce phénomène.  

Enfin, il faut mentionner l’implication grandissante du secteur privé dans ces pays, en particulier les 
pays d’Afrique de l’Est. La place plus importante des acteurs privés tend à rendre plus complexe 
l’analyse des investissements dans le secteur rural et agricole. Le secteur privé s’est impliqué dans les 
secteurs de la transformation, commercialisation, et même de certaines infrastructures agricoles et 
rurales, et ceci contribue sans doute à faire diminuer la part des dépenses publiques vers ces 
secteurs dans des pays comme la Tanzanie. On note à ce titre une cohérence nette entre les objectifs 
annoncés et les politiques effectivement en place.  

La période analysée est caractérisée par une conjoncture internationale exceptionnelle qui a eu des 
effets contrastés sur les politiques agricoles et alimentaires des cinq pays africains. Il est nécessaire 
de suivre l’évolution des politiques agricoles analysées ici sur les années suivantes afin de mieux 
distinguer les tendances conjoncturelles de celles qui sont structurelles. La FAO et les pays africains 
qui mettent en place le SPAAA s’engagent sur cette voie.   
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Annexe 1 Synthèse des cadres stratégiques de 2005 à 2008 au Burkina Faso, Kenya, Mali, Tanzanie et 
Ouganda   

 Orientations politiques Documents de référence politique Objectifs 
Burkina Faso • Mandat de coordination et de suivi de la mise en 

œuvre du NEPAD à travers la CEDEAO en 2002. 
• Adoption à Maputo du PDDAA en 2003. 
• Réorientation politiques en rupture avec les PAS 

pour réintroduire l’intervention de l’Etat dans 
certains domaines de l’économie et du secteur 
agricole (subvention d’intrants) en lien avec les 
objectifs du NEPAD. 

Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) en 2003 Contribution du secteur agricole par : 
• Création d’un climat économique plus 

favorable aux investissements privés ; 
• Développement de PME en milieu rural 

et dans les poches de pauvreté ; 
• Création d’un environnement 

biophysique favorable à la croissance 
rapide. 

Kenya Engagement dans une dynamique de réforme et de 
consolidation des politiques dès la fin des années 1990 et 
début des années 2000, avec une approche participative 
des acteurs. 

Stratégie de Reprise Economique pour la création de richesse et 
d’emploi (SRE, 2003-2007) 

Les objectifs de cette stratégie s’inscrivent 
dans celles des OMD et du PDDAA avec un 
accent principal sur la stabilité 
macroéconomique, le renforcement des 
institutions de gouvernance, l’accroissement 
des infrastructures physiques et 
l’investissement dans le capital humain. 

Mali • Mandat de coordination et de suivi de la mise en 
œuvre du NEPAD à travers la CEDEAO en 2002. 

• Adoption à Maputo du PDDAA en 2003. 
• Rupture avec la libéralisation et reformulation des 

cadres politiques avec un accent particulier sur la 
participation des acteurs directs (producteurs) au 
centre de la démarche. 

• Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP, 2002) ; 
• Cadre Stratégique de Croissance et de Réduction de la 

Pauvreté (CSCRP, 2007-2011) 

• Promouvoir la croissance à un taux 
annuel de 7 pour cent et réduire la 
pauvreté ; 

• Accélérer les progrès vers la réalisation 
des OMD.  

Tanzanie Orientation des objectifs vers une vision de long terme et 
intervention de l’Etat dans les secteurs clés de la 
croissance économique avec une accentuation du rôle du 
secteur privé. 

Vision de Développement de la Tanzanie à l’horizon 2025 (VDT) à 
partir de la fin des années 1990 et début des années 2000. 

meilleure qualité de vie ; bonne 
gouvernance ; 
croissance économique ; 
un secteur agricole modernisé, commercial, 
productif et profitable. 

Ouganda  Plan d’Action d’Eradication de la Pauvreté (PAEP) lancé en 1997 ; 
Plan Stratégique de réduction de la pauvreté (en anglais PRSP) en 
2001. 

Augmenter le revenu des pauvres ainsi que 
la qualité de vie des populations pauvres. 
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Annexe 2 Synthèse des cadres stratégiques de 2008 à 2010 au Burkina Faso, Kenya, Mali, Tanzanie et 
Ouganda   

 Orientations politiques Documents politiques de référence Objectifs 
Burkina Faso Interventions d’urgence pour faire face à la crise 

alimentaire ; 
Réorientations politiques principalement axées 
sur la croissance économique et l’atteinte des 
OMD 

Stratégie de Croissance Accélérée et de 
Développement Durable (SCADD 2011-2015) 

Réaliser une croissance forte (10 pour cent par an), soutenue et de 
qualité, génératrice d’effets multiplicateurs sur le niveau 
d’amélioration des revenus, la qualité de vie de la population et 
soucieuse du respect du principe de développement durable. ceci 
permettrait d’atteindre les OMD et de réduire la pauvreté à moins de 
35 pour cent en 2015. 

Kenya Vision de long terme de la politique économique, 
dans un esprit de continuité des politiques 
antérieurement élaborées. 

Vision 2030 élaboré à partir de Juin 2008 Transformer le Kenya en « un pays industrialisé à revenu moyen, 
fournissant une qualité de vie élevée à tous les citoyens dans un 
environnement sain et sécurisé », avec le secteur agricole comme 
outil clé de la réalisation de cet objectif. 

Mali Poursuite des objectifs définis dans les cadres 
stratégiques et politiques de la période post 
libéralisation et un accent particulier sur les 
interventions d’urgence d’une part et d’autre part 
des dépenses d’investissement du gouvernement 
au bénéfice des acteurs agricoles. 

Cadre Stratégique pour la Croissance, l’Emploi et la 
Réduction de la Pauvreté (CSCERP, 2012-2017) 

En plus de la poursuite des objectifs définis dans la période post 
libéralisation (OMD) les principaux objectifs de cette période sont : 
Augmenter la sécurité alimentaire ; 
Offrir de meilleurs revenus aux producteurs ; 
Améliorer la balance commerciale en augmentant les exportations ; 
La diversification des cultures d’exportation. 

Tanzanie Poursuite des objectifs de la Vision de 
Développement de la Tanzanie (TDV) avec un 
accent particulier sur le secteur agricole et le 
partenariat public-privé. 

Plan d’investissement dans le secteur agricole « kilimo 
kwanza » en 2009 ; 
Plan d’investissement pour l’agriculture et la sécurité 
alimentaire en Tanzanie (PIASAT), 2011. 

Réaliser une révolution verte et promouvoir la participation du 
secteur privé dans l’agriculture en plus des objectifs définis par le 
PDDAA. 

Ouganda Période marquée par des investissements avec un 
accent particulier sur les secteurs 
d’investissement prioritaires. 

Programme National de Développement (en anglais 
NDP) pour la période 2010-2015. 

Répondre de façon efficace aux contraintes rencontrées dans le 
secteur agricole. 
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Annexe 3 Tableau synthétique des cadres opérationnels de 2005 à 2008 au Burkina Faso, Kenya, Mali, 
Tanzanie et Ouganda   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burkina 
Faso 

Le volet agricole du CSLP est  la Stratégie de développement Rural (SDR) élaborée en 2003 et vise la croissance durable du secteur agricole. 
Production Commercialisation/Transformation Ressources 

naturelles/Environnement 
Capacités/Organisation 
professionnelle 

Revenus/Sécurité alimentaire/ 
Protection sociale 

Accroitre les productions agricoles, 
pastorales, forestières de  3  à 15 pour 
cent selon les produits à l’horizon 2010  Renforcer la liaison production-marché 

Protection et gestion des 
ressources naturelles 

Appui à la capacité 
organisationnelle et 
professionnelle des acteurs 

Sécuriser les conditions 
d’alimentation des populations 

aménagements hydro-agricoles  Désenclavement des zones pastorales 

Accroitre le nombre d’ouvrages de 
retenues d’eau ; 

Appui à la professionnalisation et 
soutien au secteur privé 

augmenter durablement le niveau 
de la production alimentaire 
nationale. 

promotion des filières porteuses  Infrastructures de mise en marché 

Réduire les superficies brûlées par 
les feux sauvages ; 

Appui à l’exercice privé des 
professions de vétérinaires et 
zootechniciens 

améliorer l’accès des populations 
aux produits alimentaires 

développement de la mécanisation 
agricole à travers le Plan d’Action sur la 
Mécanisation Agricole (PAMA)  

Promotion de la transformation des 
produits 

Obtenir une meilleure 
connaissance des données 
fauniques et forestières 

Renforcement des capacités 
techniques et opérationnelles des 
structures de l’Etat et de ses 
démembrements 

améliorer durablement les 
conditions économiques et 
nutritionnelles des populations 
pauvres et des groupes 
vulnérables 

amélioration des conditions d’accès au 
crédit 

Mise en place de SIM efficace (SIM 
SONAGESS) 

Conserver la diversité biologique 
des différents écosystèmes 

Renforcement des capacités des 
organisations professionnelles 

renforcer le dispositif de 
prévention et de gestion des 
crises conjoncturelles en 
cohérence avec la construction de 
la sécurité alimentaire structurelle 

Développement de l’élevage 
traditionnel et valorisation des zones 
pastorales 

Développer des infrastructures de 
communication 

L’amélioration de la sécurisation 
foncière par l’élaboration et 
l’application des textes 

Structuration et renforcement 
institutionnel des organisations 
professionnelles 

 

Développement de l’aviculture 
villageoise 

Améliorer la productivité des produits 
d’exportation gestion de la fertilité des sols  

Création d’un cadre institutionnel 
favorable aux activités relatives au 
secteur rural 

 

Amélioration de la santé animale 

Installer des unités industrielles ou semi-
industrielles de transformation des 
produits 

   

Amélioration de la productivité des 
animaux 

Développement des productions à 
vocation commerciale selon les 
avantages comparatifs 

   

Appui à l’alimentation et à 
l’hydraulique pastorale 

Favoriser l’intervention du secteur privé 
formel et les organisations de 
producteurs et d’éleveurs 

   

Appui à la filière lait 

Développer la transformation agro-
industrielle et la promotion des circuits 
d’écoulement des produits  

   

Développer et renforcer la filière bois-
énergie  
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Valoriser les PFNL     
Accroitre les effectifs de la faune 
sauvage  

   

Accroitre la production de la pêche de 
capture  

   

Promouvoir l’aquaculture et diversifier 
les productions halieutiques  

   

Kenya L’ERS (SRE en français) a été opérationnalisée dans le domaine agricole par la Stratégie de Redynamisation de l’Agriculture (SRA, 2004-2014) qui vise à transformer l’agriculture kenyane en une 
activité économique profitable, capable d’attirer l’investissement privé et de créer de l’emploi, avec l’ultime but d’assurer la sécurité alimentaire. 
Production Commercialisation/Transformation Ressources 

naturelles/Environnement 
Capacités/Organisation 
professionnelle 

Revenus/Sécurité alimentaire/ 
Protection sociale 

Accroitre la production et la 
productivité agricole 

Améliorer l’accès aux marchés 
domestiques et extérieurs  

 Réforme des services d’extension Assurer la sécurité alimentaire 

Accroitre et améliorer l’accès aux 
intrants agricoles et aux services 
financiers 

rationnaliser la taxation dans le secteur 
agricole 

  Formuler des programmes de 
politiques alimentaires et 
nutritionnels 

Promouvoir la mécanisation agricole Développer le partenariat public-privé    
Améliorer les infrastructures agricoles Promouvoir la transformation 

domestique de produit agricole 
   

Mise en place et développement d’une 
agriculture orientée vers le commerce 

    

 Améliorer la diffusion des résultats de 
la recherche, l’extension et les services 
d’appui-conseil 

    

 Promotion de la recherche et des 
technologies de développement 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’opérationnalisation des cadres stratégiques définis au cours de cette période en lien avec les OMD et les objectifs du PDDAA a nécessité plusieurs programmes de moyens termes dont le schéma 
Directeur du Développement Rural (SDDR) adopté en 1992 et renouvelé en 2000 et la Loi d’Orientation Agricole (LOA) développé en 2006 à la suite du SDDR et en accord avec la politique agricole 
commune de la CEDEAO et le PDDAA du NEPAD. 
Production Commercialisation Ressources 

naturelles/Environnement 
Capacités/Organisation 
professionnelle 

Revenus/Sécurité alimentaire/ 
Protection sociale 

Accroissement de la production 
agricole 

Relance des exportations des produits 
agro-sylvo-pastorales 

Programme de gestion rationnelle 
des ressources naturelles 

Programme d’appui aux services 
agricoles et organisations 
paysannes (PASAOP) 

Programme de renforcement de 
la sécurité alimentaire 

Développement des aménagements 
dans les zones à fortes potentialité 
hydro-agricoles 

Offre régulière des produits exportables Aménagement et gestion 
rationnelle des territoires 

Appui aux chambres d’agriculture 
et organisations professionnelles 
agricoles 

Accroissement et diversification 
des denrées alimentaires 

Accroissement des équipements 
individuels et collectifs des populations 
et collectivités territoriales 

Amélioration de la qualité et de la 
compétitivité des produits agricoles 
d’exportation  

Amélioration de la connaissance 
sur les ressources naturelles 

Appui au système national de 
recherche agricole 

Approvisionnement de la 
couverture des besoins 
alimentaires et nutritionnels de la 
population 

Désenclavement des zones de 
production 

 Amélioration de la gestion des 
ressources naturelles 

Appui à la vulgarisation et à la 
formation agricole 

Amélioration des denrées 
alimentaires par la conservation 
et la transformation 

Valorisation des filières est 
amélioration de leur compétitivité 

  Renforcement de la capacité 
technique et financière des  
opérateurs privés 
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Mali 

Recherche de débouchés et de 
développement de marchés 

    

Amélioration de la qualité de produits     
Développement et vulgarisation de 
techniques et technologies intensives 

    

Renforcement de la protection 
végétale et animale 

    

Développement de la recherche 
agricole 

    

Production et diffusion d’essences et 
de semences améliorées 

    

Développement de l’épargne et du 
crédit agricole 

    

Financement des investissements dans 
le secteur rural 

    

La loi d’orientation agricole adoptée en 2006, visant le passage au Mali d’une agriculture de subsistance à une agriculture durable, diversifiée, moderne et compétitive en plaçant les paysans au centre 
de la démarche. 
Production Commercialisation/Transformation Ressources 

naturelles/Environnement 
Capacités/Organisation 
professionnelle 

Revenus/Sécurité alimentaire/ 
Protection sociale 

Modernisation de l’agriculture familiale 
et développement de l’agro-industrie 

Production de produits exportables et 
conquêtes de marchés étrangers 

Protection de l’environnement et 
gestion durable des ressources 
naturelles 

Structuration de la profession 
agricole 

Souveraineté alimentaire du pays 

Augmentation de la production et de la 
productivité agricole 

Protection des exploitations et 
productions agricoles contre les 
pratiques contraires aux règles des 
marchés nationaux, sous régionaux et 
internationaux 

  Amélioration des revenus des 
producteurs 

Protection des exploitants agricoles 
contre les risques agricoles 

Protection sociale des exploitants et du 
personnel agricole 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Tanzanie 

La Vision de Développement de la Tanzanie (TDV) a nécessité la mise en œuvre de programmes de moyens termes tels que la Stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté 
(MKUKUTA I et II 2005-2014) avec leur volet agricole : Stratégie de Développement du Secteur Agricole (en anglais ASDS) élaboré en 2001 avec son plan d’investissement sectoriel (ASDP) lancé en 
2006 visant à augmenter la productivité, la rentabilité et les revenus agricoles. 
Production Commercialisation/Transformation Ressources 

naturelles/Environnement 
Capacités/Organisation 
professionnelle 

Revenus/Sécurité alimentaire/ 
Protection sociale 

Créer un environnement favorable à 
l’amélioration de la productivité et de 
la rentabilité dans le secteur agricole 

Créer un environnement favorable aux 
activités commerciales 

 Promotion des services agricoles 
(formation, recherche et conseil 
techniques) 

Augmenter les revenus des 
ménages agricoles pour réduire la 
pauvreté rurale et assurer la 
sécurité alimentaire des ménages 

Faciliter l’accès des producteurs aux 
infrastructures, à la connaissance des 
technologies agricoles et aux systèmes 
commerciaux 

Développement du secteur privé, 
développement des marchés et 
financement de l’agriculture 

   

Promouvoir l’investissement du secteur 
privé dans l’agriculture 

    

Investissement public     
 
 

L’opérationnalisation du PEAP, 1997 et du PRSP, 2001 dans le secteur agricole a consisté en l’élaboration en 2000, du Plan de Modernisation de l’Agriculture (PMA) et de la Stratégie du 
Développement Rurale (RDS) en 2005 : d’accroitre la productivité des productions; d’accroitre la production de certaines spéculations sélectionnées ; de favoriser la création de la valeur ajoutée et 
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Ouganda 

d’assurer un marché stable pour les produits sélectionnés. 

Le Plan de Modernisation de l’Agriculture (PMA) a été développé en 2001 pour mettre en œuvre le 2nd pilier du Plan d’Action de l’Eradication de la Pauvreté (en anglais PEAP). Il visait à améliorer les 
moyens d’existence des ménages agricoles. 
Production Commercialisation/Transformation Ressources 

naturelles/Environnement 
Capacités/Organisation 
professionnelle 

Revenus/Sécurité alimentaire/ 
Protection sociale 

Programme national de services 
consultatifs nationaux (en anglais 
NAADS) 

Projet d’amélioration des marchés et du 
commerce agricole (en anglais MATIP) 

Utilisation durable et gestion des 
ressources naturelles 

  

Projet d’amélioration d’infrastructures 
agricoles communautaires  

Soutenir les relations entre services 
d’agro business et le marché 

   

Services consultatifs de technologie 
agricole et d’agro business (en anglais 
ATAAS) 

    

Développer les technologies agricoles      
Valoriser le partenariat entre la 
recherche agricole, les services 
consultatifs et autres 

    

La Stratégie de Développement Rurale développé (RDS)  développé en 2005 à la suite du PMA afin de faciliter une profonde productivité agraire. 
Production Commercialisation/Transformation Ressources 

naturelles/Environnement 
Capacités/Organisation 
professionnelle 

Revenus/Sécurité alimentaire/ 
Protection sociale 

Accroitre la productivité agricole de 
certains produits sélectionnés 

  Soutien aux associations, 
groupements et coopératives 
paysannes 

 

Valoriser la micro finance rurale Mettre en place un système 
d’information 

   

Améliorer l’accès au marché à travers 
une relation active entre les 
groupements des producteurs, les 
transformateurs et les acheteurs 

Faciliter l’accès au crédit de 
transformation 

   

Faciliter la fourniture des intrants 
agricoles à travers des mécanismes de 
marché 

Soutenir la recherche et le 
développement de prototypes d’agro-
industrie 

   

Accroitre la productivité agricole Mettre en place des relations 
appropriées entre producteurs et 
transformateurs 

   

Améliorer l’accès à la micro finance 
(épargne et crédit) 

Mettre en place des systèmes 
d’information communautaire 

   

Subvention au coton     
Améliorer l’accès à l’eau (irrigation) 
pour la production 
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Annexe 4 Tableau synthétique des cadres opérationnels de 2008 à 2010 au Burkina Faso, Kenya, Mali, 
Tanzanie et Ouganda   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burkina 
Faso 

L’outil d’opérationnalisation de la SCADD dans le secteur rural et agricole est le Programme National du Secteur Rural (PNSR) en lien avec la politique agricole du NEPAD (PDDAA), vise à contribuer de 
manière durable à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à une croissance économique forte et à la réduction de la pauvreté à l’horizon 2025. 

Production Commercialisation/Transformation Ressources 
naturelles/Environnement 

Capacités/Organisation 
professionnelle 

Revenus/Sécurité alimentaire/ 
Protection sociale 

Améliorer la sécurité et la souveraineté 
alimentaires 

Améliorer les conditions de mise en 
marché des produits agricoles 

Développer durablement et gérer 
les ressources naturelles 

Vulgariser, appuyer et conseiller les 
producteurs 

Améliorer les revenus des 
populations rurales 

Accroitre et diversifier les productions 
agricoles 

Améliorer de l’accès à l’information 
commerciale des produits agricoles 

Gérer durablement les eaux, les 
sols et assurer la sécurisation 
foncière en milieu rural 

Renforcer l’organisation des 
producteurs 

Prévenir et gérer efficacement les 
crises alimentaires 

Promouvoir l’accès des producteurs 
aux intrants et équipements agricoles 

Développer les infrastructures de 
stockage et de mise en marché des 
produits agricoles 

Gérer et sécuriser durablement les 
ressources pastorales 

 Améliorer l’accès à l’eau potable 
et du cadre de vie 

Protéger les végétaux 
Renforcer les capacités des entreprises 
de transformation des produits agricoles 

Améliorer les productions 
forestières, fauniques et 
halieutiques 

  

Promouvoir la recherche-
développement en  matière de 
productions végétales et animales 

Promouvoir l’accès aux technologies et 
aux services de transformation et de 
commercialisation 

Adaptation aux effets néfastes des 
changements climatiques sur les 
activités agro sylvo pastorales et 
atténuation des gaz à effet de 
serre 

  

Accroitre la productivité pondérale des 
productions animales  

Promotion des bonnes pratiques 
de gestion durable des terres 

  

Accroitre la production de lait et des 
produits laitiers   

  

Accroitre les exportations de viande     
Prévenir, contrôler et éradiquer les 
maladies animales  

   

Accroître les superficies en maîtrise 
d’eau en assurant la disponibilité en 
eau de surface et souterraine  

   

Promouvoir la liaison production-
marché     

Kenya L’opérationnalisation de cette vision dans le secteurs agricole est faite à travers l’élaboration de la Stratégie de Développement du Secteur Agricole (en anglais ASDS) pour couvrir la période 2010-
2020 visant à transformer l’agriculture kenyane en une nouvelle agriculture offrant des opportunités d’affaires et à atteindre une sécurité alimentaire pour tous. L’ASDS a été élaboré suivant des 
objectifs qui s’alignent aux principes du PDDAA. 

Production Commercialisation/Transformation Ressources 
naturelles/Environnement 

Capacités/Organisation 
professionnelle 

Revenus/Sécurité alimentaire/ 
Protection sociale 

Recherche agricole et vulgarisation Climat favorable à l’agro business Gestion durable du foncier et des 
ressources naturelles 

Réformes légale, règlementaires et 
institutionnelles 

Sécurité alimentaire et 
nutritionnelle 

Fourniture d’intrants et de services 
financiers 

Amélioration de l’accès au marché    
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 Environnement favorable à la création 
de valeur ajoutée 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mali 

La cadre stratégique de la LOA dans cette période post crise alimentaire est la Politique de Développement Agricole (PDA) prévue pour la période 2011-2020 et faisant l’objet du 1er article de la LOA. 
Il est mis en œuvre à travers le Programme National d’Investissement dans le Secteur Agricole (PNISA) comme outil opérationnel des objectifs fixés par le CSCERP dans le domaine de l’agriculture en 
lien avec les objectifs du PDDAA.  

Production Commercialisation Ressources 
naturelles/Environnement 

Capacités/Organisation 
professionnelle 

Revenus/Sécurité alimentaire/ 
Protection sociale 

Accroitre les productions végétales 
animales et halieutiques 

Améliorer les infrastructures rurales et 
les capacités commerciales pour faciliter 
l’accès au marché 

  Améliorer les revenus des 
producteurs 

Intensifier et moderniser les systèmes 
de production 

Intensifier et moderniser les systèmes 
de commercialisation 

  Meilleure valorisation 
économique des surplus de 
production 

Accroitre les productions animales    Amélioration de l’état 
nutritionnel par des actions IEC23 

Aménager et intensifier les systèmes 
de productions pastorales et aquacoles 

   Augmenter les 
approvisionnements alimentaires 

Accroitre durablement les superficies 
cultivées et desservies par des 
systèmes fiables de maîtrise d’eau 

   Réduire la faim 

Améliorer la recherche agricole, la 
diffusion et l’adoption des technologies 

   Améliorer les réponses en cas 
d’urgence alimentaire 

Diversifier et rendre compétitif les 
produits agricoles à travers le PCDA et 
le PAPAM24 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanzanie 

Au cours de cette période marquée par l’opération Kilimo Kwanza lancé en 2009, le Plan d’Investissement pour l’agriculture et la Sécurité Alimentaire de la Tanzanie (en anglais TAFSIP) a été mis en 
œuvre en 2011, suivant les objectifs du PDDAA et faisant suite à ceux du Programme de Développement du Secteur Agricole (ASDP) de la période post libéralisation. 

Production Commercialisation/Transformation Ressources 
naturelles/Environnement 

Capacités/Organisation 
professionnelle 

Revenus/Sécurité alimentaire/ 
Protection sociale 

Accroître les prêts concessionnaires 
dans le secteur agricole 

Créer et faciliter les échanges des 
produits agricoles 

Mettre en place des lois portant 
sur le foncier rural et urbain 

Habiliter les coopératives agricoles Mettre en place un accord de 
sécurité sociale pour les 
producteurs 

Modernisation et commercialisation de 
l’agriculture 

Supprimer les barrières commerciales 
pour les produits agricoles 

Distinguer les terres destinées aux 
activités agricoles des terres 
destinées aux activités pastorales 

Soutenir les organisations 
professionnelles des producteurs et 
le renforcement de leurs capacités 

 

Partenariat public-privé dans l’usage 
des technologies et connaissances 
agricoles 

Renforcer l’intégration régionale en 
matière de commerce 

Allouer des ressources foncières 
nécessaires à la pratique des 
activités en relation avec la terre 

Former les producteurs sur le 
stockage et la gestion des produits 
agricoles 

 

Partenariat public-privé dans la 
construction d’infrastructures agricoles 

Partenariat public-privé dans 
l’amélioration de l’accès au marché 

Prévoir des ressources pour la 
gestion des conflits liés aux 
ressources foncières 

  

Création de la Banque de 
développement agricole de la Tanzanie 

Faciliter la flottaison des entreprises 
agricoles dans les opérations d’échanges 

   

Création de la Banque Réduire le coût de l’entreprenariat    

23 Information, Education et Communication (IEC).  
24 Programme de Compétitivité et de Diversification Agricole (PCDA) ; Projet d’Accroissement de la Productivité Agricole (PAPAM) 
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d’Investissement de la Tanzanie agricole pour une meilleure 
compétitivité 

Etendre les banques communautaires 
dans chaque région de la Tanzanie 
pour un accès plus facile au crédit 

Allouer plus de ressources à l’Agence 
Nationale de Réserve Alimentaire (en 
anglais NFRA) pour réguler les prix 

   

Instituer des instruments politiques  
pour faciliter la couverture des risques 
agricoles par les compagnies 
d’assurance 

Etendre la capacité de NFRA pour une 
échelle de stockage plus grande 

   

Mettre en place des accords pour la 
production de biens agricoles 
stratégiques 

Encourager la participation accrue du 
secteur privé dans l’achat et le stockage 
des biens alimentaires 

   

Produire des biens agricoles facilement 
transformables peu exigeants en 
moyens technologiques et financiers, 
avec une demande nationale, et 
internationale croissante 

Maintenir le stock de biens alimentaires 
pour couvrir une offre d’une durée de 6 
à 12 mois afin d’assurer les conditions 
d’un marché stable 

   

produire des biens peu exigeants en 
investissement avec une demande 
étrangère potentielle élevée 

Régulariser le commerce frontalier des 
produits alimentaires 

   

Promotion de la transformation agro 
industrielle 

    

En marge du Kilimo Kwanza, le programme de Croissance Agricole du Sud de la Tanzanie (SAGCOT) initié en 2010 comme un partenariat public-privé vise également la promotion de l’investissement 
dans les activités agricoles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouganda 

L’opérationnalisation du NDP dans le domaine agricole a consisté en l’élaboration de la 2ème Stratégie de Développement et Plan d’Investissement du Secteur Agricole (en anglais ASDSIP) pour la 
période 2010/11-2014/15 avec un accent particulier sur la promotion de l’investissement privé, en lien avec les objectifs du PDDAA. 

Production Commercialisation/Transformation Ressources 
naturelles/Environnement 

Capacités/Organisation 
professionnelle 

Revenus/Sécurité alimentaire/ 
Protection sociale 

Améliorer la production et la 
productivité agricole  

Amélioration de l'accès et de la 
soutenabilité des marchés agricoles 

Créer un environnement favorable Renforcement de capacité des 
organisations professionnelles sur la 
gestion, l’entreprenariat 

 

Promouvoir et vulgariser la recherche 
agricole 

Etendre les réseaux des infrastructures 
de marchés ruraux 

Promouvoir l’utilisation soutenable 
et la gestion des ressources 
naturelles  

  

Améliorer l’accès des producteurs à 
l’information, à la connaissance et à 
l’utilisation des technologies 

Accroitre la participation du secteur 
privé dans l’investissement et les 
activités créatrices de valeur ajoutée 

Améliorer l’éducation publique et 
la communication sur les questions 
de ressources naturelles 

  

Réduire les pertes agricoles Meilleur accès des producteurs à des 
intrants de qualité et de matériel de 
stockage 

   

Rendre disponible les ressources en 
eau pour l’irrigation, l’élevage et la 
pêche 

    

Accélérer les modes de production par 
spécialisation des zones 

    

Créer un environnement permettant 
l'investissement dans l'agriculture 
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Annexe 5 Définition de la sécurité alimentaire selon la FAO 

Les définitions ci-dessous sont extraites de la Note d’Orientation sur la Sécurité Alimentaire, FAO, 
2006. 

« La sécurité alimentaire est assurée quand toutes les personnes, en tout temps,  ont 
économiquement, socialement et physiquement accès à une alimentation  suffisante, sûre et 
nutritive qui satisfait leurs besoins nutritionnels et leurs préférences  alimentaires pour leur 
permettre de mener une vie active et saine. »  

Disponibilité alimentaire : La disponibilité d’aliments en quantité suffisante et d’une qualité 
appropriée, dont l’approvisionnement est assuré par la production nationale ou les importations (y 
compris l’aide alimentaire). 

Accès à la nourriture : Accès de tous à des ressources adéquates (droits) leur permettant d’acquérir 
une nourriture adéquate et nutritive. Les droits  sont définis comme l’ensemble de biens auxquels 
une personne est susceptible d’accéder en raison du contexte juridique, politique, économique et  
social de la communauté dans laquelle elle vit (y compris certains droits traditionnels tels que l’accès 
aux ressources communes).  

Utilisation : L’utilisation de la nourriture dans le cadre d’une diète adéquate, d’eau potable, 
d’assainissement et des soins de santé de façon à obtenir  un état de bien-être nutritionnel qui 
permette de satisfaire tous les besoins physiologiques. Tous ces éléments soulignent le rôle des 
facteurs non  alimentaires dans la sécurité alimentaire.  

Stabilité : Pour parvenir à la sécurité alimentaire, une population, un ménage ou une personne doit 
avoir un accès permanent à une nourriture adéquate. Cet accès à la nourriture ne doit être menacé 
ni par l’émergence de chocs soudains (par exemple, une crise économique ou climatique)  ou par des 
événements cycliques ( par exemple, une insécurité alimentaire saisonnière). Le concept de stabilité 
peut donc concerner à la fois la  disponibilité et l’aspect lié à l’accès à la sécurité alimentaire. 
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Annexe 6 Part des dépenses publiques par rapport à l’emploi dans 
l’agriculture pour cinq pays africains, moyennes 2006-2010 

 

  MALI BURKINA FASO KENYA TANZANIE OUGANDA 

Dépenses publiques, US$ (2006-
2010) 182,246,979 251,099,063 500,627,567 510,686,014 420,058,649 

Terres agricoles (hc) 40,709,200 11,542,000 27,250,800 36,496,880 13,742,000 

DP/terres agricoles 448 2,176 1,837 1,399 3,057 

Emploi agricole (% de la 
population active) 66 85 61 77 72 

Emploi agricole 2,465,779 5,455,125 8,087,210 15,180,315 8,198,811 

DP/ Emploi agricole 74 46 62 34 51 

Source : Banque Mondiale, 2013 
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Annexe 7 Indices des prix à la consommation pour cinq pays 
africains, 2006-2010.  

    2006 2007 2008 2009 2010 

MALI 

 

101.5 103 112.4 114.9 116.2 

BURKINA FASO 

 

102.3 102.1 113 115.9 115 

KENYA 

 

114.5 125.6 158.6 173.2 180.1 

TANZANIE 

 

107.3 114.8 126.6 142 150.8 

OUGANDA   107.3 113.9 127.6 144.2 150 

Source : http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators. 

Annexe 8 Dépenses directes, indirectes et en faveur du 
développement rural, en termes absolus, pour cinq pays africains, 
moyennes 2006-2007/2008-2010. 

 

Source: calculs réalisés sur base des données budgétaires collectées par le SPAAA. 
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Annexe 9 Composition du soutien direct au secteur agricole dans 
cinq pays africains, moyenne 2006-2010.  

 

Source: calculs réalisés sur base des données budgétaires collectées par le SPAAA. 

Annexe 10 Composition des paiements aux producteurs pour cinq 
pays africains, moyenne 2006-2010.  

 

Source: calculs réalisés sur base des données budgétaires collectées par le SPAAA. 
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Annexe 11 Composition des dépenses indirectes vers le secteur 
agricole dans cinq pays africains, moyennes 2006-2007/2008-
2010, en valeurs absolues.  

 
Source: calculs réalisés sur base des données budgétaires collectées par le SPAAA. 

Annexe 12 Dépenses vers la recherche agricole, l’assistance 
technique, la formation et la vulgarisation dans cinq pays africains, 
moyennes 2006-2007 et 2008-2010 (milliards d’unités de monnaie 
locale).  

 

Source: calculs réalisés sur base des données budgétaires collectées par le SPAAA. 
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formation+ vulgarisation

Recherche infrastructure

Recherche agricole

2006/07 2008/10 2006/07 2008/10 2006/07 2008/10 2006/07 2008/10 2006/07 2008/10

Recherche agricole 0.4 2.3 2.8 3.5 46.7 64.6 28.7 50.7 4.2 4.7

Assistance technique 0.4 2.6 0.6 0.6 0.6 3.1 0.0 0.0 0.2 0.6
Formation 3.6 6.5 7.8 9.1 39.5 51.6 44.3 89.5 1.5 2.4
Vulgarisation 0.4 1.0 0.8 1.9 28.0 109.3 19.7 20.6 3.8 5.4

Recherche agricole/ vulgarisation 0.9 2.3 3.6 1.9 1.7 0.6 1.5 2.5 1.1 0.9

Recherche agricole/(Somme assistance 
technique, formation, vulgarisation) 0.1 0.2 0.3 0.3 0.7 0.4 0.4 0.5 0.8 0.6

MALI BURKINA FASO OUGANDA TANZANIE KENYA

Suivi des politiques agricoles et alimentaires en Afrique (SPAAA)  81 



Cohérence des politiques de soutien aux prix et des dépenses publiques en Afrique de l’Ouest et Afrique de l’Est  

Annexe 13 Données World Development Indicators pour cinq pays 
africains, 2006-2010.  

 

Source : http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators. 

Commentaire : comme le montrent ces tableaux, les populations du Mali et du Burkina Faso sont 
semblables et les PIB de ces deux pays sont également proches, bien que le Mali ait un territoire près 
de cinq fois plus grand que celui du Burkina Faso. En Afrique de l’Ouest, l’Ouganda a une population 
près de deux fois supérieure à celle du Burkina Faso, et le Kenya a une population de 25 pour cent 
supérieure à celle de l’Ouganda. La Tanzanie a une population d’environ 35 pour cent supérieure à 
celle de l’Ouganda. En termes de PIB, celui de l’Ouganda constitue près de 50 pour cent de celui du 
Kenya et près de 70 pour cent de celui de la Tanzanie. Le PIB du Burkina Faso représente 
approximativement 50 pour cent de celui de l’Ouganda. 

 

PIB (actuel US$) 2006 2007 2008 2009 2010
Mali 5.87E+09 7.15E+09 8.74E+09 8.96E+09 9.42E+09
Burkina Faso 5.84E+09 6.76E+09 8.35E+09 8.35E+09 8.83E+09
Kenya 2.25E+10 2.72E+10 3.05E+10 3.06E+10 3.22E+10
Ouganda 9.98E+09 1.19E+10 1.44E+10 1.58E+10 1.72E+10
Tanzanie 1.43E+10 1.68E+10 2.07E+10 2.14E+10 2.29E+10

croissance PIB  (ann  2006 2007 2008 2009 2010
Mali 5.3 4.3 5 4.5 5.8
Burkina Faso 6.767809 3.606207 5.800005 2.965439 7.886166
Kenya 6.330633 6.993285 1.526949 2.735213 5.764903
Ouganda 10.78474 8.412426 8.708857 7.247452 5.9
Tanzanie 6.737388 7.148096 7.43682 6.021952 7.043072

Population, total 2006 2007 2008 2009 2010
Mali 13592796 14020786 14459990 14909813 15369809
Burkina Faso 14622202 15061127 15515258 15984479 16468714
Kenya 36540948 37485246 38455418 39462188 40512682
Ouganda 29370251 30339895 31339392 32367909 33424683
Tanzanie 39923609 41068185 42267667 43524738 44841226

Superficie (km²) 2006 2007 2008 2009 2010
Mali 1240190 1240190 1240190 1240190 1240190
Burkina Faso 274220 274220 274220 274220 274220
Kenya 580370 580370 580370 580370 580370
Ouganda 241550 241550 241550 241550 241550
Tanzanie 947300 947300 947300 947300 947300
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Annexe 14 Comparaison des taux de croissance annuels de la valeur 
ajoutée du secteur agricole et du PIB dans cinq pays africains, 
2006-2010.  

 

Source : Pour le Mali, les données ont été obtenues auprès de l’Institut d’Economie Rurale (IER). Pour 
le Burkina Faso, les taux de croissance de la valeur ajoutée du secteur agricole ont été obtenues au 
moyen de calculs propres sur base de données FAOSTAT. Pour les autres valeurs, la base de données 
WDI a été utilisée, http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators. Les ratios 
ont été calculés manuellement.  

 

 

Country Indicator Name 2006 2007 2008 2009 2010 Variance
Burkina Faso Agriculture, valeur ajoutée (croissance annuelle %) 3.2 -19.3 32.1 -11.3 15.8 427.7

Croissance PIB (annuel %) 6.8 3.6 5.8 3.0 7.9 4.3
Croissance PIB agricole/Croissance PIB 0.5 -5.4 5.5 -3.8 2.0
Croissance PIB agricole > Croissance PIB x x
Croissance PIB agricole < Croissance PIB x x x

Mali Agriculture, valeur ajoutée (croissance annuelle %) 0.8 13.9 18.2 8.4 10.7 42.5
Croissance PIB (annuel %) 5.3 4.3 5.0 4.5 5.8 0.4
Croissance PIB agricole/Croissance PIB 0.1 3.2 3.6 1.9 1.8
Croissance PIB agricole > Croissance PIB x x x x
Croissance PIB agricole < Croissance PIB x

Tanzanie Agriculture, valeur ajoutée (croissance annuelle %) 3.9 4.0 4.6 3.2 4.1 0.2
Croissance PIB (annuel %) 6.7 7.1 7.4 6.0 7.0 0.3
Croissance PIB agricole/Croissance PIB 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6
Croissance PIB agricole > Croissance PIB
Croissance PIB agricole < Croissance PIB x x x x x

Ouganda Agriculture, valeur ajoutée (croissance annuelle %) 0.5 0.1 1.3 3.5 0.3 1.9
Croissance PIB (annuel %) 10.8 8.4 8.7 7.2 5.9 3.3
Croissance PIB agricole/Croissance PIB 0.0 0.0 0.2 0.5 0.1
Croissance PIB agricole > Croissance PIB
Croissance PIB agricole < Croissance PIB x x x x x

Kenya Agriculture, valeur ajoutée (croissance annuelle %) 4.5 2.3 -4.3 -2.5 6.3 20.4
Croissance PIB (annuel %) 6.3 7.0 1.5 2.7 5.8 5.7
Croissance PIB agricole/Croissance PIB 0.7 0.3 -2.8 -0.9 1.1
Croissance PIB agricole > Croissance PIB x
Croissance PIB agricole < Croissance PIB x x x x
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