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FONDS DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE : DE LA NECESSAIRE 

COGESTION A LA PERENNITE DES SERVICES 
PARIS, AFD, 18 NOVEMBRE 2015 

COMPTE-RENDU DE LA TABLE RONDE 
 

 

Pour les exploitations familiales du Sud, répondre à la demande alimentaire en pleine expansion et 
accroître les revenus des paysans dépendent en grande partie de leur accès à des financements 
répondant à leurs préoccupations en matière d’investissements agricoles, de services 
d’approvisionnement en intrants, de commercialisation des produits agricoles et de services d’appui-
conseil.  

La mise en place des fonds de développement agricole régionaux et nationaux témoigne d’une 
volonté des gouvernements, après une période de désengagement du secteur agricole, de relancer le 
financement de l’agriculture et le soutien au développement agricole. 

 

Les paysans, aujourd’hui fortement mobilisés dans des organisations pour défendre leurs intérêts de 
leur profession, ne veulent pas être de simples exécutants de décisions, de schémas de 
développement, de politiques publiques qui seraient décidés pour eux et sans eux. La clé du succès 
de ce chantier en permanente évolution qu’est le développement de l’agriculture repose sur des 
paysans bien formés, soucieux de s’organiser collectivement pour relayer, au travers d’OP fortes, 
leurs propositions et demandes de nature à faciliter leur accès aux moyens de production (matériels 
et immatériels). 

La réussite repose aussi sur la capacité et la volonté des forces politiques d’être à l’écoute et 
d’organiser la concertation permanente avec les représentants de la profession agricole. 

 

La table ronde a réuni des participants de 4 pays autour des objectifs  suivants : 

 Présenter un état des lieux des FDA : de quelle politique sont-ils l’outil ? que financent-ils ? quelle 
est leur gouvernance ?  

 Mettre en évidence l’importance de la concertation Etat – OP dans l’orientation et la gestion des 
FDA ainsi que du renforcement des capacités des paysans / OP pour qu’ils y participent 
efficacement. 

 Proposer des pistes de renforcement de l’efficacité et la durabilité de ces fonds pour servir à la 
modernisation des exploitations familiales. 

 

 

 

 

 Introduction par Jean-Luc François, responsable de la division ARB /AFD 

Après la fin des programmes de vulgarisation et la période de désengagement des Etats de la 
vulgarisation et du conseil agricole, une phase nouvelle est en cours. Elle est caractérisée par un 
réinvestissement des Etats dans le conseil agricole, et l’émergence de solutions innovantes pour leur 
mise en œuvre et leur financement. Les fonds de développement agricole en font partie. 

 

 

 

Quelques éléments pour cadrer le débat 
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 Cadrage par Maurice Barbezant, Afdi, ancien directeur Anda 

 

Définitions… 

… du fonds de développement agricole (FDA) 

 Le fonds désigne une somme d’argent provenant de plusieurs 
sources, dédiée à une mission, par exemple le développement de 
l’agriculture. 

 C’est un instrument de financement d’une politique. 

Les ressources sont d’origines diverses : l’État, une union d’Etats, la région, 
les agriculteurs eux-mêmes sous la forme de cotisations volontaires ou 
« taxes parafiscales », les bailleurs. 

 

… du développement agricole  

Le développement agricole concerne tout ce qui contribue au mouvement social du monde agricole 
impliqué dans un processus de modernisation. 

Cette politique de modernisation s’appuie sur plusieurs actions (organisation économique, recherche 
appliquée, mécanisation, aménagement et amélioration foncière…) et permet aux acteurs 
économiques d’adapter progressivement leur comportement pour ne pas avoir à subir la 
modernisation mais de la réfléchir pour l’adapter à leur situation personnelle.  

 

10 principes qui, selon Maurice Barbezant, guident l’organisation du développement agricole 

o Définir des orientations  
o Mettre au point une stratégie réaliste 
o Associer dès le départ les acteurs socio-économiques 
o Solidarité : entre filières, entre territoires, entre générations 
o Subsidiarité 
o Responsabilité  
o Structuration du dispositif de développement du local au national  
o Actions collectives 
o Organisation dans la durée et capacité d’adaptation 
o Evaluer les résultats de la politique et des actions conduites et corriger le tir, adaptation 

permanente au contexte. 

 

Présentation succincte de 2 types de dispositifs de gestion des FDA 

En cogestion : cas de l’Anda (France 1966-2004) et des FRDA (Madagascar) 

 Parité Etat / profession agricole dans toutes les instances 

 Définition partagée de la politique agricole et de sa mise en œuvre 

 Les paysans gèrent de l’argent public en partenariat avec l’État  

 Les paysans financent en partie eux-mêmes leur propre développement  

Dans ce type de dispositif, les OP doivent être très informées des réalités des exploitations agricoles 
(initiatives d’observatoires des exploitations familiales) pour impulser des dynamiques de 
modernisation, doivent faire preuve d’une forte solidarité inter filières et les paysans à tous les 
niveaux doivent être formés et impliqués pour participer et faire des propositions au cours des 
discussions avec les représentants de l’Etat (et éventuellement d’autres acteurs). 
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Institutionnels : cas du FEADER (Union européenne, 2014-2017) et du FRAA (Ecowap, CEDEAO) 

Dans ce type de fonds les OP ne sont pas directement gestionnaires. Elles sont appelées à donner 
leur avis lors de la mise en place du fonds ou des programmes. Elles participent aux instances de 
surveillance ou au comité de pilotage à titre consultatif. 

Les défis et enjeux pour les OP : 

 S’assurer d’une mise en œuvre effective et de l’abondement du fonds par l’Etat, l’union d’Etats 

 S’assurer d’une bonne représentation des membres au sein de l’instance consultative 

 Avoir des représentants maitrisant l’évolution de l’environnement du secteur agricole régional et 
international 

 Développer un dispositif de veille informationnelle pour s’assurer : 
o du respect des engagements pris par les parties prenantes  
o du respect des orientations stratégiques de la politique agricole 
o de la cohérence des politiques sectorielles  
o d’être force de propositions pour accélérer la mise en œuvre des politiques agricoles 

régionales et la synergie : cohérence entre fonds régionaux et nationaux 

 

 
 

Quelques chiffres 

Fonds  période Montant (euros) 

FRDA – Madagascar Pour 3 régions (sur 22) 
1239 dossiers 
114 411 bénéficiaires 

2014 717 850 

FIRCA - Côte d’Ivoire 
 

Portée nationale 2013 13 700 000 
(dont 90% de participation des 

agriculteurs – taxes parafiscales sur 
les filières) 

CAS-DAR France  2014 133 000 000 

FEADER Europe Montant pour la France 2014-2020 11 700 000 000 
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 Projection d’un extrait du film réalisé par FERT sur les FRDA à Madagascar : 

A voir ici : http://www.fert.fr/les-fonds-regionaux-de-developpement-agricole-madagascar/ 

 

 

 

 

 
De gauche à droite… 
Henri Bies-Péré 
Agriculteur dans les Pyrénées-Atlantiques, en Gaec, 100 ha de SAU, maïs, un tiers de prairies 
fourragères, 50 vaches laitières 
Président de la FRSEA Aquitaine, membre du bureau de la FNSEA chargé des questions foncières, de 
la politique des structures et des territoires, membre du comité technique du CASDAR 
Soumana Kanta 
Malien, coordinateur technique de la CNOP, coordination nationale des organisations paysannes 
maliennes 
Bassiaka Dao 
Burkinabé, agriculteur maraîcher dans la région de Bobo-Dioulasso 
Président de la CPF, confédération paysanne du Faso, administrateur du ROPPA, réseau des 
organisations paysannes et de producteurs agricoles d’Afrique de l’ouest 
Angeline Razafimbololona  
Malgache, agricultrice sur une ferme de 10 ha, production de semences 
Présidente du CRAM Haute-Matsiatra, trésorière du réseau SOA, membre du conseil d’administration 
du Fonds national de développement agricole 
 
Animation : François Doligez, Inter-réseaux 

 
 

Le fonds régional de développement agricole - FRDA à Madagascar 

Afdi et le réseau SOA – organisation paysanne nationale malgache, partenaire d’Afdi – mettent en 
place et accompagnent, depuis 2008, avec le soutien financier de l’Union Européenne, du Ministère 
de l’agriculture et du FIDA, les Centres de services agricoles (CSA) et les Fonds régionaux de 
développement agricole (FRDA) dans respectivement 7 et 4 régions du Sud de Madagascar. 
Dispositifs définis dans la stratégie de services agricoles de l’Etat pour faciliter durablement l’accès 
des paysans aux services agricoles, les CSA mettent en relation leurs demandes et celles de leurs 
groupements avec une offre de proximité et les FRDA, au niveau régional, financent les services 
mobilisés par les CSA et d’autres acteurs régionaux (organisations paysannes, institutions de 
microfinance, centres de recherche etc.). 

Regards croisés sur 4 expériences 

 

http://www.fert.fr/les-fonds-regionaux-de-developpement-agricole-madagascar/
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Les instances paritaires de cogestion, au sein desquelles les paysans disposent d’un collège, sont le 
cœur de ces dispositifs. Afdi et le réseau SOA ont travaillé à l’amélioration de la qualité de la 
participation des représentants de la profession agricole à l’orientation et au fonctionnement des 
CSA et FRDA. Des formations et actions à tous les niveaux – désignation depuis la base des 
responsables des instances, information et formation des bénéficiaires et des responsables, sous-
commissions analysant les dossiers avant leur passage devant les comités décisionnels, animation 
d’espaces de concertations et réflexions tels les Regards paysans - ont permis aux paysans d’être très 
présents, actifs, pertinents et crédibles. 

Les FRDA disposent de documents d’orientation élaborés par l’ensemble des participants aux 
instances de décisions (les plans stratégiques définissent des filières et actions prioritaires par zone 
géographique) et d’un dispositif de suivi-évaluation qui contribue à capitaliser et améliorer les 
résultats. Les paysans, aidés par un service de proximité, élaborent des demandes instruites par les 
FRDA. Les services sont financés dans les domaines de conseil et formation, d’équipements collectifs, 
d’extension de services financiers, de recherche appliquée, de structuration des organisations 
paysannes… et touchent directement les paysans à la base. 

De nombreuses questions sont encore posées :  

 la pérennité financière : le réseau SOA a porté auprès de l’Etat et des bailleurs un lobbying pour 
assurer la continuité des services ; 

 la qualité de la formation des hommes : dans un contexte de ressources financières insuffisantes 
par rapport à l’ampleur des demandes, il est difficile pour un membre paysan de l’instance 
d’allocation de soutenir d’autres filières ou OP que celles dans lesquelles il est investi ; il est 
difficile aussi de faire le choix du type d’exploitations familiales à soutenir (les plus avancées, 
celles qui sont tout juste en sécurité alimentaire ? les filières marchandes ou vivrières ?) ; 

 la qualité du conseil aux agriculteurs, particulièrement la difficulté de capitaliser quand la plupart 
des conseillers sont des prestataires indépendants. 

Une intervention du coordonnateur national du FDA auprès du ministère de l’agriculture malgache, 
Monsieur Elias RANDRIANARISOA, a situé les fonds de développement malgaches dans une 
perspective d’évolution : la création en cours d’un fonds national a l’ambition d’étendre les FRDA 
dans toutes les régions, proposer une « mutualisation des ressources » qui pourraient venir de 3 
sources : de l’Etat malgache, de la cotisation des filières agricoles (ce qui suppose au préalable leur 
structuration / consolidation) et des bailleurs de fonds (tels l’UE, l’AFD, le FIDA, la BM, la coopération 
suisse…). La pérennité des FRDA s’appuie également sur une politique de participation des 
bénéficiaires au financement des actions variant de 10 à 20% selon le type d’actions financées et sur 
un guichet de renforcement et d’extension des IMF afin qu’elles assurent le rôle attendu.  

 

Le compte d’affectation spéciale « développement agricole et rural » - CASDAR en France 

Succédant à près de 30 ans de cogestion Etat / OPA françaises du FNDA porté par l’Anda - Association 
Nationale pour le Développement Agricole, le CASDAR créé en 2006 et géré par le ministère de 
l’agriculture, finance les programmes déclinés de la politique de recherche appliquée et de 
développement agricole et rural. Les ressources sont collectées par l’Etat auprès des exploitations 
agricoles et des filières et sont redistribuées par l’Etat. 

Les organisations agricoles sont associées à deux niveaux : 

 Au sein du comité technique qui définit les orientations et valide les programmes. 

Le dialogue est moins facile qu’au temps de l’Anda, les OPA doivent être plus vigilantes et engagent 
un lobbying plus fort pour faire passer leurs idées. 

 Par les « bénéficiaires » : 

Pour 50% des fonds disponibles, les programmes sont élaborés sur le terrain et compilés par les 
chambres d’agriculture dans les départements. Même s’ils doivent suivre les orientations et priorités 
définies par le national, ils traduisent les demandes des paysans. 
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L’autre partie des fonds contribue à la mise en œuvre des programmes des instituts techniques, 
proches eux-aussi des attentes des agriculteurs. 

 

Pour orienter le développement agricole, la connaissance des exploitations dans leur diversité est 
importante mais insuffisante. Il faut également prendre en compte les potentialités de 
l’environnement, les opportunités de marchés. 

Les OPA françaises sont très investies, et depuis longtemps, dans la formation des paysans qui 
portent des projets politiques et/ou économiques et de responsables capables d’animer les 
organisations. Elles ont des équipes techniques solides et performantes -« nos propres experts » - qui 
travaillent les dossiers en amont et soutiennent les responsables. 

Le développement se fait aussi beaucoup à travers des actions collectives et la diffusion des résultats 
(groupes de développement par ex.) et « par-dessus la haie ». 

Le temps du développement n’est pas le temps des projets ; il faut compter des années, capitaliser 
les acquis, rebondir sur les échecs. 

 

Le Fonds régional pour l'agriculture et l'alimentation – FRAA de la CEDEAO en Afrique de l’Ouest 

Les Etats ouest-africains sont loin de tenir leurs engagements de Maputo (consacrer 10% du PIB à 
l’agriculture). Aujourd’hui, les plus gros contributeurs au développement des exploitations familiales 
sont les paysans eux-mêmes ! 

Le ROPPA a largement contribué à l’élaboration de la politique agricole de la CEDEAO, mais a plus de 
difficulté à suivre sa déclinaison et à participer à l’écriture des textes de lois mettant en place un 
certain nombre d’outils / instruments pouvant faciliter sa déclinaison sur le terrain. 

Ainsi, la CEDEAO a mis en place le FRAA, (qui n’est pas fonctionnel aujourd’hui) qui donne, selon le 
ROPPA, une faible place aux OP, conviées au comité consultatif, et qui ne prend pas en compte les 
complémentarités à créer avec les fonds de développement nationaux. 

En 2014, le ROPPA a commandé une étude régionale visant à (i) établir un état des lieux de l’offre de 
service et des dispositifs institutionnels existants dans le domaine du financement de l’agriculture, (ii) 
identifier les leviers et les instruments par lesquels les OP, au niveau régional, peuvent contribuer à 
faciliter l’accès des producteurs (agriculteurs – éleveurs) aux services financiers. Cette étude a permis 
d’engager un dialogue avec des décideurs politiques de la CEDEAO et de l’UEMOA et des chefs 
d’Etats des pays membres sur base de propositions techniques pour une mise en œuvre efficace des 
fonds régionaux pour soutenir les Exploitations familiales et le développement agricole. 

Parallèlement à ce processus politique, le ROPPA et ses partenaires (APESS, RBM) ont engagé une 
discussion avec les banques régionales, la BIDC et la BOAD, en vue de construire des propositions 
techniques de mécanismes qui permettraient de drainer efficacement les ressources disponibles vers 
les exploitations familiales. 

La participation des OP dans la gouvernance des fonds régionaux est à construire car les OP n’y sont 
pas pour le moment.  

Malgré des choix politiques très influencés de l’extérieur (les TEC – tarifs extérieurs communs - sont 
parmi les plus bas du monde et ne protègent pas les exploitations familiales agricoles - EFA ouest-
africaines), la CEDEAO mobilise des ressources financières qui pourraient être utilisées pour la 
modernisation des EFA. Pour l’instant, les guichets ne sont pas opérationnels. 

 

Le fonds national pour l’appui à l’agriculture - FNAA au Mali 

La CNOP s'est fortement impliquée dans la mise en place de la nouvelle loi d'orientation agricole du 
Mali et s'est attachée à y faire reconnaître le droit à la souveraineté alimentaire. 

En déclinaison de la LOA, l’Etat a créé en 2010 un compte d’affectation spéciale dénommé FNAA – 
fonds national d’appui à l’agriculture, destiné à financer l’appui aux activités agricoles, les risques et 
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calamités, le stock national de semences et à garantir partiellement ou en totalité les emprunts 
contractés par les exploitants agricoles, composé de 3 guichets : développement agricole, risques et 
calamités agricoles, fonds de garantie. 

En 2015, l’Etat malien a abondé ce fonds et un premier appel à projets a été lancé, sans concertation 
préalable avec les organisations paysannes. 

La CNOP a décidé de reconquérir le dialogue avec l’Etat, et a des propositions d’appui aux activités 
économiques des exploitations familiales pour leur permettre d’asseoir une position solide sur les 
marchés ; En parallèle, la CNOP veut agir pour les jeunes ruraux maliens, leur donner un avenir dans 
l’agriculture. 

 

 

 

 

 

La formation « à la responsabilité » 

La formation des hommes à la responsabilité - compréhension du contexte, réflexion sur 
l’engagement, insertion des exploitations agricoles dans un territoire, dans un environnement 
économique - est importante, parfois plus que la formation technique. 

Les paysans apprécient le partage d’expériences, la diffusion de réussites techniques ou politiques, 
qui ne demandent pas d’investissement. Pour les favoriser, les FDA pourraient privilégier l’appui à 
des activités à fort bénéfice collectif. 

La formation des jeunes, l’accès des jeunes à la responsabilité est un domaine dont toute OP devrait 
se saisir. 

 

Les paysans et leurs OP « garants » de la cohérence des actions 

L’Etat, l’union d’Etats ont une responsabilité importante dans l’élaboration des politiques, leur mise 
en œuvre et leur suivi. Les OP ne revendiquent pas le transfert de cette responsabilité, mais veulent 
être parties prenantes  pour deux raisons principales : 

 Les paysans veulent et doivent participer à leur propre développement, et les modèles de 
développement sont à inventer dans chaque pays ; 

 Les paysans et les OP sont souvent les meilleurs garants de la mise en cohérence des 
interventions qui concernent le milieu rural. En effet, les grandes thématiques autour desquelles 
se structure l’appui au développement (lutte contre la pauvreté, développement durable, 
recherche de compétitivité, sécurité alimentaire, décentralisation, gouvernance) traduisent une 
segmentation des politiques publiques et des programmes qui en découlent. Les OP peuvent 
contribuer de façon très significative à la construction de cohérences « par la base » intégrées 
aux territoires, aux différentes échelles territoriales auxquelles elles sont structurées. 

Ce dialogue Etat / profession, qu’il soit à visée consultative ou de cogestion, nécessite des relations 
de confiance et une grande transparence dans les décisions et la gestion. 

 

Les orientations stratégiques ne se limitent pas aux services de conseil à l’exploitation et de 
recherche-développement 

Pour un développement durable des EAF, les FDA doivent être associés à d’autres moyens d’action : 
sécurisation du foncier, accès au crédit, organisation économique des filières, vie des territoires… 

Les collectivités territoriales sont également des partenaires importants et gèrent, dans certains 
pays, des fonds de développement et d’investissement agricole (ex. du Burkina Faso). 

 

Débat 
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Poursuivre les efforts entrepris 

Continuer à travailler à l’amélioration de la qualité de l'environnement : conseil, recherche 

appliquée, accès au crédit 

 Animer des dispositifs de suivi des services mis en œuvre : quelle réussite, quelles marges de 
progressions … et réinvestir les résultats au bénéfice du plus grand nombre. 

 Des conseillers agricoles pour aider les exploitations agricoles à définir des projets de 
modernisation : s’assurer de la qualité des prestations. 

Lancer des réflexions et actions sur la pérennisation financière 

 Les fonds de développement peinent à devenir des instruments de cohérence de financement de 
la politique de développement agricole : ils coexistent avec de nombreux projets / programmes 
qui mettent en place leurs propres dispositifs. Il serait pertinent qu’entre les échelons de l’espace 
régional et ses pays membres, les fonds régionaux et nationaux soient complémentaires. 

 La structuration des filières / interprofessions est une des voies à explorer/privilégier pour 
faciliter la contribution des paysans à leur propre financement. Pour aboutir, elle doit être 
menée en parallèle d’un renforcement des organisations paysannes qui constituent le 1er maillon 
des filières et un acteur clé des interprofessions.  

 

 

 

 

 

 Jean-Luc FRANCOIS 

Chef de Division Agriculture, Développement Rural, Biodiversité (ARB) 
Département Développement Durable (DDD), Agence Française de Développement (AFD) 
 

La majorité de l’action AFD est un soutien aux Etats et le conseil agricole revient sur le devant de la 
scène (exemple du plan Maroc Vert, des projets de formation professionnelle des agriculteurs et du 
conseil aux groupements et EAF au Cameroun / C2D, des FRDA à Madagascar, FIRCA en Côte d’Ivoire, 
etc.). Ils ont tous en commun la mise en œuvre d’axes complémentaires : 

 Favoriser le dialogue Etat / OP, au niveau national et dans les régions, avec les collectivités 
territoriales 

 Animer des dispositifs de conseil, de formation, de financement à travers des fonds de 
développement, d’appui à l’installation des jeunes 

 Combiner crédit et (faibles) subventions en insistant sur les logiques économiques. 

 

L’AFD a un objectif d’efficacité des finances publiques. 

Le partenariat entre Etat et OP est un des gages, mais pas le seul, de la bonne gestion par l’Etat. 

 Il est important de rechercher la simplicité et la subsidiarité dans les dispositifs de fonds de 
développement ; 

 Les fonds régionaux (tels le FRAA de la CEDEAO), quand ils existent, doivent abonder les fonds 
nationaux ; 

 Là où la dynamique de décentralisation est robuste, il faut faire confiance aux niveaux 
territoriaux (c’est le cas des communes, regroupements de nombreux villages, dans plusieurs 
pays du Sud). 

 

 

En guise de conclusions 
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 Gérard RENOUARD 

Agriculteur, président Afdi 
 

1. Ne pas opposer OP et Etat dans la définition et la mise en œuvre des politiques, c’est la 
rencontre et la participation des deux acteurs qui sont importantes. 

2. Au-delà de la mise en place de FDA, le cadre de développement doit être favorable : accès au 
crédit, conseil de qualité, structuration des filières, etc. 

3. Il y a danger à organiser le développement par appel d’offres, qui risque de privilégier une 
certaine élite en capacité à y répondre. 

Il est important qu’un nombre de plus en plus grand de paysans soit en capacité à se saisir de ces 
dossiers et participer aux réflexions. La cogestion est un exercice exigeant pour l’ensemble des 
parties et plus encore pour les OP qui tiennent leur légitimité de la qualité et l’efficacité des services 
rendus à leurs membres et de leur capacité à défendre leurs intérêts dans la durée. C’est le challenge 
permanent auquel sont invités les paysans de tous les continents. 
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