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Cette étude menée en Côte d’Ivoire, au Ghana et au Sénégal identifie et analyse les flux de 
financement privés et publics vers le secteur agricole au cours de la période 2008-2013. Elle vise à 
comprendre les changements dans la structure des financements destinés à l’agriculture, leurs 
montants, ainsi que leurs destinations : types de filières, bénéficiaires et régions et de les comparer 
aux  documents de politiques agricoles.   

 

Les changements dans le contexte international et régional du financement 
du développement 
 
Le secteur agricole connaît un regain d’intérêt au niveau international, en particulier depuis la crise 
alimentaire de 2008, après une longue période de marginalisation depuis le milieu de la décennie 
quatre-vingt. L’année de l’agriculture familiale décrétée par les Nations Unies pour 2014, ou encore 
les discussions engagées sur les objectifs de développement durable qui doivent succéder aux 
objectifs du millénaire confirment ce regain d’intérêt. Plusieurs travaux de recherche en particulier 
ceux menés dans le cadre de Ruralstruc1, du FIDA2, de la Land Matrix3 sur les accaparements fonciers 
ainsi que divers travaux sur les transformations structurelles4 réinvestissent le secteur agricole et sa 
place dans le développement africain. Dans le contexte récent de relance et de transformation de 
l’agriculture, les acteurs publics et privés se sont repositionnés dans le financement de ce secteur.  
 
On assiste actuellement à un changement de paradigme en matière de gouvernance du financement 
du développement. Les besoins de financements calculés dans le cadre post 2015 s’élèvent à 
plusieurs trillions de dollars tous secteurs confondus ; répondre à ces besoins nécessitera un 
changement majeur dans la logique traditionnelle d’intervention de l’aide publique au 
développement (APD). Celle-ci ne devrait pas augmenter au cours des prochaines années et sa part 
dans le financement global devrait décroitre. Historiquement positionnée dans le financement des 
biens ou services publics, l’APD devra changer de nature et rechercher un effet catalytique sur les 
financements privés pour mobiliser aussi bien l’épargne que les actifs financiers à l’échelle mondiale. 
Dans ce contexte, l’APD doit contribuer à créer des fonds de garantie, des fonds d’investissement et 
permettre à ce qu’une classe d’entrepreneurs s’impose dans le paysage économique. Plusieurs fonds 
d’investissements privés se positionnent sur le secteur agricole suite à la crise financière de 2007-
2008 (Revue Afrique contemporaine, n°237). La Nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition (NASAN), lancée lors du G8 de 2012, est le type de montage que les bailleurs de fonds 
souhaitent promouvoir en favorisant les partenariats public-privé. D’autres pistes de couverture des 
besoins de financement sont le recours à la fiscalité intérieure dans les Etats et la lutte contre 

                                                           
1
 Losch, Fréguin, White, 2013. Transformations rurales et développement. Les défis du changement structurel 

dans un monde globalisé. Banque mondiale – AFD.  
2
 Rural poverty report, 2011. New realities, new challenges : new opportunities for tomorrow’s generation, 

Roma, november 2010. 
3
 http://www.landmatrix.org/en/ 

4
 Voir notamment Dorin Bruno, 2014, « Dynamiques agricoles en Afrique subsaharienne : une perspective à 

2050 des défis de la transformation structurelle » http://www.fondation-
farm.org/spip.php?page=article&id_article=956   

http://www.fondation-farm.org/spip.php?page=article&id_article=956
http://www.fondation-farm.org/spip.php?page=article&id_article=956
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l’évasion fiscale. Enfin, les pays émergents (Chine, Inde, Brésil notamment mais aussi Afrique du Sud 
dans une moindre mesure), vont jouer un rôle croissant dans le financement du développement ainsi 
que les fondations privées (type Gates, Danone Ecosystème). Ces changements dans la logique de 
financement du développement s’accompagnent d’une diversification des investisseurs/financeurs et 
une introduction de nouveaux instruments de financement, dont l’impact sur le développement 
agricole et rural reste à évaluer. 

Le contexte africain du financement de l’agriculture est marqué au niveau continental par la mise en 
place du Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA) en 2003 et au 
niveau de l’Afrique de l’Ouest par l’ECOWAP, la politique agricole régionale de la CEDEAO. Le 
dispositif général ECOWAP-PDDAA qui en découle est mis en place depuis quelques années en 
Afrique de l’Ouest et est conçu comme un cadre de cohérence pour l’élaboration des priorités 
budgétaires nationales des pays de la région CEDEAO. Ce dispositif prévoit l’élaboration de plans 
d’investissement agricole tant au niveau de l’ensemble de la région, le PRIA (Programme Régional 
d’Investissement Agricole) de la CEDEAO, qu’au niveau de chacun des pays, les PNIA (Programmes 
Nationaux d’Investissement Agricole).  

Les politiques agricoles menées par les Etats en Afrique de l’ouest et du centre se trouvent 
profondément modifiées suite à cette complexification du paysage du financement du 
développement agricole. L’architecture du financement, la multiplication des stratégies, les 
montages de plus en plus imbriqués entre acteurs publics et privés interrogent la capacité des Etats à 
construire leurs propres politiques face aux enjeux de sécurité alimentaire, de pauvreté en zone 
rurale notamment et de croissance démographique auxquels ils sont confrontés. 

 

Les politiques agricoles 

Les documents de cadrage macro-économique 

Chaque pays a élaboré divers documents énonçant les orientations prises sur le plan macro-
économique, et dans lesquels certaines grandes lignes sont fixées en matière de développement 
agricole : 

- En Côte d’Ivoire, le Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté (DSRP) de 2009 a servi de 
référence jusqu’à ce que le gouvernement Ouattara élabore en 2012 un nouveau document 
cadre, le Plan National de Développement (PND) suite à son arrivée au pouvoir. L’agriculture y 
est présentée comme un secteur clé tant pour la croissance économique que pour la réduction 
de la pauvreté. L’effort budgétaire envisagé en direction du secteur reste toutefois modeste dans 
le PND puisque le montant indicatif pour l’agriculture y est de 940 milliards de FCFA, soit 8,5 % 
du coût total budgété pour le Plan 

- Au Sénégal, le document de politique générale est le PSE (Plan Sénégal Emergent), adopté en 
février 2014. Il énonce trois axes prioritaires pour accélérer la marche du pays vers l’émergence : 
i) Transformation structurelle de l’économie et croissance, (ii) Capital humain, protection sociale 
et développement durable, (iii) Gouvernance, institutions, paix et sécurité. Concernant le secteur 
agricole, le PSE vise à mettre en œuvre une approche intégrée favorisant le développement de 
chaines de valeur et la structuration des filières agricoles. Le Plan souhaite « valoriser le potentiel 
de l’agriculture commerciale tout en favorisant le développement de l’agriculture familiale ». 

- Au Ghana, le Ghana Poverty Reduction Strategy II (2006-2009) et le Ghana Shared Growth 
and Development Agenda (2010-2013) sont les deux principaux documents de cadrage 
macro-économique sur la période étudiée. Ils fixent parmi leurs principales orientations un 
accroissement de la productivité et de la compétitivité agricole et proposent les mêmes 
grandes orientations politiques que celles proposées par l’ECOWAP, à savoir 1) un 
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accroissement de la productivité et de la compétitivité de l’agriculture, 2) la mise en œuvre 
d’un régime commercial intracommunautaire, 3) l’adaptation du régime commercial extérieur 
du pays et 4) l’amélioration de la coordination institutionnelle. 

 

Les Programmes Nationaux d’Investissement Agricole (PNIA) 

En tant que pays d’Afrique de l’Ouest, les différents pays inscrivent leur politique agricole dans un 
cadre continental porté par le NEPAD à travers le Programme Détaillé de Développement de 
l’Agriculture Africaine (PDDAA) et dans un cadre régional porté par la CEDEAO à travers sa politique 
agricole régionale l’ECOWAP. Le dispositif général ECOWAP-PDDAA qui en découle est maintenant 
mis en place depuis quelques années en Afrique de l’Ouest et est conçu comme un cadre de 
cohérence pour l’élaboration des priorités budgétaires nationales des pays de la région CEDEAO. Ce 
dispositif prévoit l’élaboration de plans d’investissement agricole tant au niveau de l’ensemble de la 
région, le PRIA (Programme Régional d’Investissement Agricole) de la CEDEAO, qu’au niveau de 
chacun des pays, les PNIA (Programmes Nationaux d’Investissement Agricole) : 

- La Côte d’ivoire a élaboré son PNIA en mai 2010, puis l’a adopté en Conseil des ministres le 21 
juillet 2010. Ce PNIA a ensuite été revu en 2012 pour tenir compte du Plan National de 
Développement (PND) et décliné en Programme d’Investissement Détaillé (PID), considéré 
comme volet agricole du PND ; 

- Au Sénégal, le processus de formulation du PNIA a été officiellement lancé le 14 février 2008, 
débouchant sur l’élaboration d’un PNIA pour la période 2009-2020, soit sur un pas de temps 
long. Pour sa mise en œuvre, un Plan d’Investissement (PI) couvre la période 2011-2015, et 
constitue la phase 1 du PNIA. Le « PNIA 2 » couvrant la période 2016-2020 est en passe d’être 
rédigé.  

- Le Ghana a élaboré son PNIA en 2010 pour la période 2011-2015. Il y prend le nom de METASIP 
(Plan d’investissement sectoriel à moyen terme), reprend les six objectifs prioritaires du 
document de politique agricole ghanéen de 2007, le FASDEP II (Food and Agricultural Sector 
Development Policy) et les transforme en 6 programmes agricoles budgétisés. 

Les PNIA peuvent être interprétés comme des documents de recensement des besoins de 
financement pour des périodes généralement de l’ordre de 4 à 5 ans. Leur processus d’élaboration 
est plus ou moins participatif : 

- Au Ghana, l’élaboration du PNIA a donné lieu à des groupes de travail régionaux et nationaux 
dirigés par le Ministère de l’Agriculture (MOFA) ; le plan de financement initial qui en a découlé a 
ensuite été amendé par les parlementaires ghanéens et les acteurs ayant été impliqués dans les 
différents processus de consultation, puis validé sur le plan technique par la CEDEAO. Le 
gouvernement a mis en place deux instances chargées de suivre la mise en œuvre et l’évolution 
du METASIP : le comité national METASIP et le Groupe de Travail du Secteur Agricole. Le comité 
national METASIP est constitué des principaux acteurs agricoles nationaux et internationaux tant 
publics que privées et est en charge de s’assurer de la bonne mise en œuvre du PNIA. Le Groupe 
de Travail du Secteur Agricole quant à lui est constitué des principaux bailleurs de fond et vise à 
s’assurer que les financements du développement agricole au Ghana sont bien alignés avec les 
attentes du gouvernement ; 

- En Côte d’Ivoire, l’élaboration du PNIA a fait l’objet d’une double initiative, à savoir i) un travail 
préparatoire réalisé par un groupe d’experts appuyé par l’IFPRI, et ii) une consultation des 
organisations représentant les différentes filières agricoles. Le travail préparatoire a permis de 
structurer les différents chapitres du PNIA pour les mettre en cohérence avec les politiques 
agricoles du NEPAD et de la CEDEAO et avec le DSRP, mais les montants inscrits dans les 
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différentes rubriques du PNIA semblent avant tout résulter de la consultation des organisations 
de producteurs, sans que des arbitrages soient rendus quant aux priorités ; 

- Au Sénégal, la gouvernance du PNIA repose sur deux organes, i) un comité de pilotage, 
coordonné par la primature et constitué des ministères techniques, du secteur privé, des 
organisations de producteurs, des partenaires techniques et financiers, qui est en charge de 
l’orientation stratégique et ii) un comité technique, coordonné par le Ministère de l’Agriculture à 
travers la Direction de l’Analyse, de la Prévision, et des Statistiques Agricoles (DAPSA). En 
pratique, la DAPSA, entité du Ministère de l’Agriculture n’ayant pas autorité en dehors de ce 
ministère, peine à jouer le rôle de coordination et se limite à compiler les projets des différents 
Ministères sans pouvoir organiser de réels débats sur les politiques sectorielles à promouvoir.  

Les PNIA sont déclinés en programmes pour lesquels des besoins de financement sont identifiés. Les 
tableaux suivants présentent l’architecture des PNIA des trois pays.  

Programmes du PNIA Côte d’Ivoire 2010-2015 

Programmes Montant 
Milliards FCFA 

% 

1. Amélioration de la productivité et de la compétitivité des prod. agricoles 549,7 27,4 % 

2. Développement des filières  837,3 41,8 % 

3. Amélioration de la Gouvernance 249,1 12,4 % 

4. Renforcement des capacités 129,8 6,5 % 

5. Gestion durable des ressources halieutiques 66,8 3,3 % 

6. Réhabilitation forestière et relance de la filière bois 170,2 8,5 % 

TOTAL 2.002,9 100 % 

 

Programmes du PNIA Sénégal 2011-2015 

Programmes Montant 
Milliards FCFA 

% 

1. Réduction des risques climatiques par la maîtrise de l’eau 267,9 19,9 % 

2. Préservation et gestion durable des autres ressources naturelles  148,9 11,1 % 

3. Augmentation de production et amélioration de la productivité 799,4 59,4 % 

4. Développement de la transformation des produits agricoles  8,2 0,6 % 

5. Amélioration de l’accès aux marchés de produits agricoles 68,1 5,0 % 

6. Renforcement de la recherche et du transfert de technologies 7,5 0,6 % 

7. Renforcement de la capacité des acteurs 14,7 1,1 % 

8. Coordination et pilotage sectoriel 31,3 2,3 % 

TOTAL 1.346,1 100 % 

 

Programmes du PNIA Ghana 2011-2015 

Programmes Montant 
Millions GHC 

% 

1. Food Security and Emergency Preparedness 565,6 36,9% 

2. Increased Growth in Incomes 853,7 55,7% 

3. Increased Competitiveness and Enhanced Integration into Domestic and 
International Markets 

23,6 
1,5% 

4. Sustainable Management of Land and Environment 27,9 1,8% 

5. Science and Technology Applied in Food and Agricultural Development 52,1 3,4% 

6. Enhanced Institutional Coordination 9,6 0,6% 

TOTAL 1532,5 100 % 
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Les PNIA procèdent d’une double filiation : ils se réfèrent au cadre de la politique agricole régionale  
de la CEDEAO (ECOWAP), voire de la politique continentale établie par le NEPAD (PDDAA) ; ils se 
réfèrent également aux documents internes en déclinant pour le secteur agricole des priorités 
nationales de développement économique. Il peut en résulter une certaine tension, dans la mesure 
où les objectifs de la politique régionale ne sont pas toujours identiques aux orientations prises au 
niveau national. C’est ainsi que le Sénégal a élaboré en 2014 une politique agricole, le PRACAS 
(Programme de Relance et d’Accélération de la Cadence de l’Agriculture Sénégalaise), qui prend au 
moins partiellement le contre-pied du PNIA dans la ventilation proposée des dépenses par filière. Le 
riz, filière ultra prioritaire du nouveau gouvernement, captant 73 % des estimations chiffrées du 
PRACAS, n’apparait que de manière marginale dans le PNIA, même si l’on prend en compte le volet 
aménagement agricole du programme 1 du PNIA comme appui à la filière riz. A l’opposé, le maïs, 
filière prioritaire du PNIA (avec un montant de 116 milliards de FCFA sur 5 ans), disparait du PRACAS. 
L’arachide reste dans tous les cas une filière prioritaire (120 milliards sur 5 ans dans le PNIA, 92 
milliards sur 4 ans dans le PRACAS). 

 

La Nouvelle Alliance pour la Sécurité Alimentaire et la Nutrition (NASAN)  

L’initiative NASAN lancée par le G8 de Camp David en 2012 est un autre élément du contexte 
institutionnel pouvant avoir une influence sur les politiques agricoles. Cette initiative se propose de 
renforcer la collaboration entre le secteur privé, le Gouvernement et les bailleurs de fonds et, de 
cette manière, accroître le montant des sommes investies dans le secteur rural. Pour ce faire, 
chacune des parties concernées prend des engagements destinés à créer un climat de confiance 
propice aux investissements.  

En règle générale, les engagements pris par les Gouvernements portent sur l’amélioration de 
l’environnement des affaires, la réduction des coûts de transaction et des risques pour les acteurs 
privés, la mise en œuvre d’outil de suivi et d’évaluation transparents et clairs visant à attirer les 
investissements étrangers agricoles. Au Ghana, les engagements portent plus particulièrement sur la 
commercialisation de la production et la circulation des intrants. Le gouvernement sénégalais s’est 
pour sa part engagé à améliorer le stockage et la valorisation de la production agricole, et à réduire le 
poids budgétaire des subventions aux intrants de 0,5 à 0,3 % du PIB sur trois ans (à la demande des 
bailleurs).  

Les engagements des PTF concernent pour leur part le renouvellement de leur effort financier, 
l’alignement de l’aide (tel que défini dans le cadre de la déclaration de Paris puis Accra et Busan sur 
l’efficacité de l’aide) sur les priorités nationales et la communication de leurs programmations 
budgétaires aux autorités nationales. L’alignement de l’aide au secteur agricole impliquerait de 
l’inscrire dans le cadre du PNIA, ce qui n’est pas toujours le cas en pratique. La communication des 
informations sur les programmations futures des PTF devrait faciliter la planification et la 
budgétisation des dépenses des ministères sectoriels concernés.  

Les investisseurs privés s’engagent à rédiger des lettres d’intention précisant les montants engagés, 
le public cible et les modalités d’intervention. Ces lettres restent toutefois indicatives et ne 
fournissent que peu d’informations précises sur les points indiqués. Au Ghana, 15 entreprises du 
secteur privé (dont 9 internationales) ont rédigé des lettres d’intention d’investissements financiers 
dans le secteur agricole national. Le premier rapport d’avancement 2013/2014 de la NASAN au 
Sénégal révèle que 36 entreprises privées ont d’ores et déjà signé des lettres d’intention pour un 
total d’intentions d’investissement de 470 millions de dollars US (environ 235 milliards de FCFA). Sur 
les 36 entreprises, 21 ont effectivement démarré leurs activités et investi 126 millions de dollars 
(environ 63 milliards de FCFA). Les entreprises concernées déclarent avoir ainsi permis la création de 
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1.990 emplois et avoir touché près de 68.000 producteurs ruraux, souvent des exploitations 
familiales. 

L’adhésion au dispositif est encore trop récente pour que l’on puisse avoir une idée précise de ses 
effets sur l’investissement. Au Ghana, on remarque que les investissements privés au sein de la 
NASAN portent principalement sur l’aval (commercialisation de l’agriculture) et concernent 
essentiellement les programmes 2 et 3 du METASIP : «Increased Growth in Incomes » et «Increased 
Competitiveness And Enhanced Integration Into Domestic and International Markets ». Une question 
importante est de savoir si la NASAN a réellement permis d’attirer de nouveaux financements pour le 
secteur ou s’il ne s’agit pas en fait essentiellement d’un effet d’aubaine : les entreprises privées 
avaient de toute façon l’intention d’investir et bénéficient en le faisant dans le cadre de la NASAN de 
conditions plus favorables de la part du gouvernement et des bailleurs de fonds. Certains 
observateurs s’accordent à penser que cet effet d’aubaine existe en partie, mais qu’il est néanmoins 
probable que quelques financements additionnels aient été mobilisés. Difficile d’avoir un avis 
tranché sur ce point : les intentions de décaissement recensées dans le cadre de la NASAN au 
Sénégal, à savoir 235 milliards FCFA sur plusieurs années, sont du même ordre que les 200 milliards 
effectivement investis dans le secteur agricole par le secteur privé au cours des deux années 2012 et 
2013. La comparaison doit néanmoins être nuancée par le fait que d’une part les intentions déclarées 
ne seront pas toutes suivies d’effet et que d’autre part tous les investissements privés ne sont pas 
nécessairement recensés dans la NASAN.  

 

La mesure du financement  de l'agriculture  

Que mesurer ?  

Il existe, dans chaque pays, un nombre conséquent de documents décrivant certains aspects du 
financement du secteur agricole. Il s’agit notamment i) des documents relatifs aux PNIA du dispositif 
ECOWAP-PDDAA, ii) des revues des dépenses publiques agricoles du programme Strenghening 
National Comprehensive Agricultural Public Expenditure in Sub-Saharian Africa de la Banque 
mondiale, iii) des études de cas pays réalisées par le programme Suivi et Analyse des Politiques 
Agricoles et Alimentaires (SAPAA) de la FAO, iv) des travaux réalisés par le programme ReSAKSS de 
l’IFPRI, mais aussi v) des différents documents rédigés par les administrations nationales tels que les 
Cadres de Dépenses Sectorielles à Moyen Terme (CDSMT). L’information fournie est précieuse et 
consistante. Elle reste néanmoins partielle pour diverses raisons : i) Les chiffres énoncés sont 
rarement comparables entre sources car il n’y a pas d’indicateurs stabilisés des dépenses agricoles, 
chaque source utilisant son propre périmètre d’analyse ; ii) la partie des financements privés n’est 
que très partiellement traitée, alors même que ces financements ont une importance relative 
croissante et sont à mêmes de peser fortement sur l’évolution de la structure globale de 
financement ; iii) le cadre ECOWAP-PDDAA et les PNIA qui s’y rattachent offrent l’avantage d’un 
cadre harmonisé au niveau de l’Afrique de l’ouest, mais ils n’expriment que les besoins de 
financement identifiés ex ante et ne sont guère repris à l’heure du décompte effectif des 
décaissements.  

Préciser la notion d’investissements et de dépenses agricoles 

Le rapport FAO de 2012 intitulé Investir dans l’agriculture pour un monde meilleur5 précise la notion 
d’investissements et de dépenses agricoles : « Comme les investisseurs publics et privés consacrent 
leurs dépenses à différentes choses, pour des motifs différents, il n’est guère facile d’établir une 

                                                           
5
 Rapport sur la situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2012 : Investir dans l’agriculture pour 

un avenir meilleur. http://www.fao.org/docrep/017/i3028f/i3028f.pdf 
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distinction nette entre les investissements et les dépenses. On peut dire, pour simplifier, que les 
investissements comportent une accumulation d’actifs qui débouchera, à l’avenir, sur une hausse des 
revenus et d’autres avantages, alors que les dépenses comprennent les dépenses courantes et les 
paiements sous forme de transfert qui ne sont pas considérés, normalement, comme des 
investissements ». 

Les investissements diffèrent selon le type d’acteur : les agriculteurs achètent du matériel agricole, 
des animaux, plantent des cultures permanentes, améliorent leurs terres ; les gouvernements 
construisent des infrastructures (pistes rurales, périmètres hydro-agricoles, stockage, …), mais 
investissent également dans des institutions destinées à encourager le développement agricole. Pour 
l’agriculteur, l’achat de terre peut représenter un investissement important dans sa capacité 
productive, mais du point de vue de la société il s’agit seulement d’un changement de propriété sans 
augmentation nette de capital.  

La distinction entre investissement et dépenses peut s’avérer délicate en pratique. Dans le cas de 
l’acquisition d’intrants par exemple, le critère pourra être le temps nécessaire pour produire un 
résultat : planter un arbre est un investissement, car il faut plus d’un an pour produire un résultat, 
alors qu’appliquer des engrais dans un champ de maïs ne l’est pas, dans la mesure où cela produit un 
résultat lors de la campagne agricole en cours.  

Les investissements dans l’agriculture ne sont pas toujours tangibles, mais peuvent aussi 
correspondre à un capital intellectuel (R&D agricole, éducation, formation) ou à un capital social 
(mise en place d’associations, de réseaux) qui contribuent à améliorer la productivité des 
bénéficiaires. 

Le financement des biens publics est très majoritairement le fait d’investissements réalisés par les 
pouvoirs publics. En effet, compte tenu de leur nature même, les biens publics produisent des 
avantages pour l’ensemble de l’économie et sont accessibles au plus grand nombre sans possibilité 
d’exclusion d’usage. Il est de ce fait difficile pour un investisseur privé de récupérer sa mise de 
départ. Les principaux types de biens publics en agriculture sont la majorité des activités de R&D, les 
pistes et certaines autres infrastructures rurales, le cadre institutionnel et réglementaire. 

Quels acteurs prendre en compte ? La mesure se limite le plus souvent au secteur public 

Beaucoup de rapport et d’études sur le financement se limitent aux dépenses du gouvernement et 
des bailleurs. Le financement de l’agriculture est pourtant loin de se limiter à ces acteurs. En 
conséquence, la participation du privé à l’effort de financement est beaucoup moins connue. Il faut 
dire que les acteurs privés sont très hétérogènes par le type d’intervenant (agriculteurs, entreprises 
privées nationales et internationales, fondations, transferts des migrants, secteur bancaire, 
institutions de microfinance) et les modalités pratiquées, avec qui plus est, une diversification des 
instruments de financement (fonds de garantie, prises de participation, …) 

L’information disponible est très variable selon le type d’acteur : certaines dépenses publiques sont 
renseignées de manière très précise, alors que l’information est très lacunaire pour d’autres sources 
de financement telles que les financements privés, les transferts de migrants, et l’autofinancement 
des agriculteurs (cf. encadré n°1). 

 

Encadré n°1 : Les trois inconnues majeures du financement de l’agriculture 

 

Les systèmes de suivi des dépenses publiques agricoles (DPA) s’intéressent aux dépenses sur ressources 
budgétaires de l’Etat et aux dépenses des bailleurs de fonds. Le secteur privé fait l’objet d’un suivi plus ou 
moins exhaustif dans le cadre de la Centrale des bilans en Côte d’Ivoire, de l’APIX au Sénégal ou du Centre 
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ghanéen de promotion des investissements (GIPC) au Ghana. Mais trois acteurs importants ne font pas l’objet 
d’un suivi précis : les producteurs agricoles qui autofinancent leurs activités, les transferts des migrants et les 
flux financiers de la microfinance.  
 
L’ensemble des observateurs, et en particulier les représentants des organisations paysannes s’accordent 
pour affirmer que les agriculteurs sont les premiers financeurs. Le rapport FAO 2012 Investir dans 
l’agriculture pour un monde meilleur souligne que les agriculteurs sont de loin les premiers investisseurs : 
« Les meilleures données disponibles montrent que, dans les pays à faible ou à moyen revenu, les 
investissements que les agriculteurs consacrent à l’équipement de leurs propres exploitations agricoles sont, 
chaque année, plus de quatre fois plus importants que les investissements des pouvoirs publics dans le 
secteur agricole. De plus, les investissements des agriculteurs sont de loin supérieurs aux dépenses que les 
donateurs internationaux et les investisseurs étrangers privés consacrent à l’agriculture ». Il est toutefois très 
difficile d’avoir une estimation même approximative du montant global des investissements des agriculteurs. 
Ainsi, dans le cas du Sénégal, l’OP faitière CNCR souligne que la plupart des investissements réalisés au niveau 
des exploitations sont faits sur fonds propres (à partir de la vente d’animaux ou de produits agricoles, des 
revenus des activités non agricoles, des apports des revenus des transferts) mais reconnait ne pas être en 
mesure de fournir une estimation, même grossière, des montants globaux autofinancés par les producteurs. 
Le manque de données ne permet malheureusement pas d’instruire cette assertion. En conséquence la 
présente étude prend acte de l’importance de la contribution des producteurs au financement de 
l’agriculture, mais sans pouvoir la quantifier.  
 
En second lieu, les rapatriements des revenus des migrants sont certes évalués par la BCEAO, mais ne font 
pas l’objet d’un suivi quant à leur destination. On ne sait pas l’importance de ces flux qui financeraient 
l’agriculture. Une estimation réalisée dans le cadre de cette étude donnerait un volume significatif dans le cas 
du Sénégal de l’ordre de 21 milliards CFA en 2011 (l’Etat finançant le secteur agricole sur ses ressources 
propres à hauteur de 90 milliards CFA en moyenne).  
 
Enfin, les Institutions de microcrédits (IMF) font elles aussi l’objet d’un suivi global quant au montant de 
crédits octroyés, le taux de remboursement etc. Mais la part de ces financements à destination du monde 
agricole reste inconnue.  

Source : les auteurs 

 

Le choix d’une approche quali-quantitative, mobilisant des diagrammes de Sankey 

Tenant compte des réflexions méthodologiques précédentes, l’étude a été réalisée selon la 
démarche suivante :   

- Prise en compte des éléments de cadrage avec notamment une présentation succincte des 
documents de politique agricole ; 

- Analyse des documents existants et collecte d’information complémentaire auprès de 
plusieurs administrations nationales, de bailleurs de fonds et de représentants de la société 
civile ; 

- Confrontation des différentes données et arbitrage quand certaines se révèlent être 
divergentes voire contradictoires. L’objectif n’est pas d’afficher des chiffres à tout prix mais 
de présenter ceux qui éclairent l’analyse et de signaler les incertitudes quand elles 
subsistent ; 

- Concernant la présentation des résultats, l’idée est de partir d’une vision quantitative globale 
du financement en s’efforçant d’évaluer la part relative des principales sources de 
financement, publiques comme privées ; 

- Poursuite de l’analyse en précisant de manière plus qualitative les modalités des dépenses  
et leur ventilation selon les sources de financement ; 

- Systématisation de l’information dans des diagrammes de Sankey qui permettent 
d’appréhender visuellement les principaux flux de financement, tant leur origine que leur 
destination en comparant les deux périodes 2008-2010 et 2011-2013. 
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Quels que soient les pays, les financements agricoles sont en augmentation… 
 

L’étude détaillée des trois pays ouest-africains met en évidence un accroissement des financements 
vers le secteur agricole sur la dernière décennie. Les dépenses publiques agricoles (DPA) sont passées 
en moyenne annuelle au Sénégal de 119 millions de dollars US sur la période 2002-2004 à 336 
millions sur la période 2011-2013, soit une augmentation nominale de 182 %. En Côte d’Ivoire, 
l’accroissement des DPA est même de 207 % entre la période 2007-2009 et la période 2012-2014, 
l’année 2012 étant marquée par une forte reprise des financements.  

Tableau n°1 : estimation de la structure et de l’évolution du financement du secteur agricole 

(En millions $US, moyenne annuelle sur chacune des deux périodes) 

 Côte d’Ivoire Ghana Sénégal 

 2008-2010 2011-
2014 

2008-2010 2011-2013 2008-2010 2011-
2013 

DPA 181 253 663 792 288 337 
Gouvernement 135 185 528 643 163 181 

Bailleurs de fonds 46 68 135 149 125 156 

Secteur privé 251 347 356 505 n.d. 160 

Total financement 432 600 1019 1297 n.d. 497 

Source : les auteurs à partir des rapports pays  

Le tableau n°1 donne une vue d’ensemble des financements au secteur agricole selon les trois 
sources : gouvernement, bailleurs de fonds et secteur privé. Les financements à l’agriculture sont en 
augmentation depuis 2008 dans les 3 pays, et ce quelle que soit la source considérée. L’ampleur de 
cette augmentation est toutefois très différente selon les pays : elle est surtout marquée pour la 
Côte d’Ivoire (39 % d’augmentation du financement total entre les deux sous-périodes 2008-2010 et 
2011-2013), mais reste également conséquente dans le cas du Ghana (27 % d’augmentation du 
financement total entre les deux périodes). L’augmentation entre périodes est encore de 17 % pour 
les DPA.  

 

 

… avec une contribution croissante des bailleurs de fonds 

Les bailleurs de fonds contribuent significativement au financement de l’agriculture africaine, et 
cette contribution augmente, tant en valeur absolue qu’en part des dépenses publiques agricoles. 
Cette part est en effet passée en Côte d’Ivoire de 25 % (période 2007-2010) à 27 % (période 2011-
2014), et au Sénégal de 43 à 47 %. La part relative des bailleurs dans les DPA reste stable au Ghana 
aux alentours de 20 %. Il s’en suit une dépendance accrue à l’égard des bailleurs de fonds, quoique à 
un niveau variable selon les pays.  

Quelques tendances se dessinent dans la répartition entre dons et prêts. Au Sénégal et au Ghana, les 
bailleurs bilatéraux sont positionnés en grande partie sur du don (à 93 % au Ghana, à 92 % au 
Sénégal), alors que les bailleurs multilatéraux interviennent préférentiellement sous forme de prêts, 
qui représentent 59 % au Ghana et 54 % au Sénégal. La répartition entre dons et prêts selon les 
bailleurs est plus équilibrée en Côte d’Ivoire avec une répartition 56 % dons et 44 % prêts pour les 
bailleurs bilatéraux et une répartition 2/3 dons et 1/3 prêts pour les multilatéraux. Au total, les dons 
sont majoritaires dans le portefeuille des bailleurs dans leur ensemble, représentant bien souvent de 
l’ordre de 60 à 70 % de leur contribution : la part des dons est passée de 60 % en 2007-2010 à 70 % 
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en 2011-2013 pour les bailleurs au Sénégal, elle est restée stable au Ghana à un niveau élevé (68-
69 %), tandis qu’elle a légèrement baissé en Côte d’Ivoire de 62 % en 2007-2010 à 55 % en 2011-
2014. 

Les bailleurs bilatéraux du CAD/OCDE tels que l’USAID, l’ACDI, la GIZ, et l’AFD ainsi que les 
multilatéraux comme la Banque mondiale, l’Union européenne, le Fond africain de développement 
(FAD) ou le Programme alimentaire mondial (PAM) restent les donateurs les plus importants. 
D’autres bailleurs montent progressivement en puissance dans le paysage du financement de 
l’agriculture : il en est ainsi de la Chine, de la Corée du Sud voire des pays et institutions financières 
de l’OPEP. Il y a donc une réelle diversification des sources de financement, et comme chaque 
bailleur mobilise son aide selon son histoire et ses propres objectifs, il en résulte une grande diversité 
dans les modalités d’intervention. Des bailleurs tels que l’AFD cherchent à promouvoir le blending, 
associant prêt et don dans une même opération. Certains privilégient l’aide budgétaire comme l’UE 
ou le Canada, alors que d’autres y sont opposés comme l’USAID qui au-delà de ses projets de 
développement « classiques » propose des fonds de garantie aux investissements privés, comme 
c’est le cas au Sénégal avec le projet croissance économique (PCE). Les modalités, orientations, 
procédures de ces multiples bailleurs sont en conséquence très différentes les unes des autres et la 
question de la cohérence d’ensemble peut être posée au regard des objectifs de politique agricole 
que se sont assignés les Etats.  

 

… et un rôle déterminant des financements privés 

Bien que, dans les trois pays étudiés, le rôle du secteur privé soit considéré comme central dans les 
documents de politique agricole, ses investissements ne font pas l’objet d’un suivi systématique et 
détaillé. Il est donc assez délicat d’obtenir l’information correspondante. Quoi qu’il en soit, il semble 
bien que les financements privés en provenance du secteur bancaire et des entreprises jouent un 
rôle très important dans le financement de l’agriculture des différents pays. Cela est tout 
particulièrement le cas en Côte d’Ivoire, où la contribution du secteur privé parait d’autant plus 
importante que les dépenses publiques agricoles sont faibles : de ce fait, le secteur privé est 
majoritaire dans le financement de l’agriculture, avec une contribution relative de 58 %, stable sur les 
deux périodes. Cette contribution, bien qu’inférieure, reste néanmoins très importante dans le cas 
du Ghana (39 %) et du Sénégal (32 %). Dans ce dernier pays, la présence des investisseurs privés 
nationaux et internationaux semblent historiquement moins forte qu’au Ghana et en Côte d’Ivoire, 
mais diverses initiatives publiques récentes (FONGIP, FONSIS notamment) cherchant à créer des 
effets de leviers devraient produire leurs effets dans les années à venir.  

    

Encadré n°2 : Les financements privés dans le secteur agricole en Côte d’Ivoire 

Depuis 2012 on observe une forte croissance de l’investissement privé. Selon la Centrale des bilans de l’Institut 
National de Statistiques, les investissements des grandes entreprises du secteur agricole et agro-alimentaire 
ont atteint 191 milliards FCFA en 2012, soit une hausse de 71% par rapport à la moyenne des 5 années 
précédentes. Entre 2007 et 2012, les principaux investissements ont été réalisés dans les secteurs du sucre, de 
la fabrication des corps gras, des boissons, de l’hévéa et de la transformation du cacao ou du café. En plus des 
investissements identifiés par la Centrale des bilans, certaines entreprises financent des projets pour les petits 
planteurs avec lesquels ils travaillent. C’est notamment le cas des grandes sociétés du secteur cacao (y compris 
des chocolatiers implantés à l’étranger) qui ont dépensé environ 74 milliards FCFA pour de tels projets de 2010 
à 2014. Le financement du secteur agricole par les acteurs privés est également marqué par un phénomène 
innovant tout à fait remarquable : le financement par les organisations professionnelles. Dans les filières les 
mieux structurées (coton, hévéa, palmier, banane), les organisations professionnelles ou interprofessionnelles 
(regroupant à la fois les petits planteurs et les industriels) collectent des cotisations pour financer leur 
fonctionnement mais également pour financer des programmes d’actions.  Ces filières ont librement choisi de 
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reverser une partie de leurs ressources au FIRCA, le Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil 
Agricole, créé en 2002. En outre, le FIRCA reçoit des subventions de l’État, des contributions du secteur café-
cacao et depuis 2011 des projets financés par les partenaires extérieurs lui ont été confiés. Au cours de la 
période 2007-2013, le FIRCA a ainsi reçu 68 milliards FCFA, dont 71% de la part des filières agricoles, 9% de 
l’état et 20% des bailleurs de fonds. Le FIRCA contribue à la conception des actions à financer et assure la 
contractualisation et le suivi des prestataires. Il publie annuellement un rapport technique et financier qui 
permet à ses contributeurs de contrôler la bonne utilisation des ressources. Sur 2007-2013, le FIRCA a utilisé 49 
milliards FCFA dont 78% pour des programmes d’actions (principalement le conseil agricole et la recherche) et 
22% pour son fonctionnement. Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles financent 
également des programmes autonomes : par exemple, la production et la multiplication de semences pour la 
filière coton ou les subventions à la création de plantations dans la filière hévéa.  

Source : Varlet F., Étude sur le financement du développement agricole en Afrique de l’ouest, Étude de cas sur le 
financement du développement agricole en Côte d’Ivoire. Période étudiée : 2008-2014, Hubrural, CIRAD, 2015 

 
  

Les financements restent encore concentrés sur quelques filières ou produits, la 
diversification est encore lente de même que le rééquilibrage géographique  

Dans les trois pays étudiés on observe une certaine concentration des financements vers les produits 
considérés comme prioritaires au regard des politiques agricoles : 

- Au Sénégal, l’objectif d’autosuffisance en riz absorbe une large partie des financements, 
même s’il existe une tendance à la diversification tant géographique (en faveur de la 
Casamance notamment) que vers d’autres filières, horticoles et maraîchères en particulier. Si 
jusqu’à présent, l’arachide a bénéficié de la majorité des subventions aux intrants, un 
rééquilibrage important est en train de s’effectuer au profit du riz en premier lieu, mais aussi 
de certaines cultures vivrières telles que le maïs et le mil. L’investissement privé se 
positionne volontiers sur la partie aval des filières, transformation et commercialisation. Les 
investissements privés étrangers sont essentiellement positionnés sur les cultures 
d’exportations (90 % des investissements bénéficiant du régime fiscal « entreprises franches 
d’exportation » sont des IDE). 
 

- En Côte d’Ivoire, le secteur du café-cacao reste celui qui capte le plus de financements 
publics, de l’ordre de 36 %, dans le prolongement de l’histoire du développement agricole de 
la Côte d’Ivoire depuis les années soixante. Le riz et les périmètres hydro-agricoles captent 
environ 21  % des DPA sur la période 2011-2014, en nette progression par rapport aux 9,5 % 
de la période antérieure. Cette réorientation s’inscrit dans la Stratégie Nationale de 
Développement de la Riziculture (SNDR) qui traduit la volonté du Gouvernement de réduire 
la dépendance alimentaire vis-à-vis de l’extérieur. Viennent ensuite les secteurs viviers et 
coton, qui captent chacun de l’ordre de 8 % des DPA. Banane et sucre sont principalement 
soutenus par l’Union européenne à travers les accords ACP tandis que certaines filières agro-
industrielles telles que l’hévéa et le palmier à huile sont très peu couvertes sur financement 
public. Leur financement est essentiellement privé. Les investissements des bailleurs de 
fonds vont préférentiellement aux périmètres rizicoles, au vivrier et à la banane. L’analyse de 
la répartition régionale des financements publics montre des hétérogénéités : Les régions 
des Savanes et du N’Zi Comoé reçoivent les financements les plus importants ; mais ce sont 
les régions des Lacs et du Moyen Comoé qui reçoivent le plus de dépenses publiques par 
habitant. À l’opposé, la région du Denguélé est celle qui reçoit le moins de financements 
publics, en termes absolus ou rapportés au nombre d’habitants.  
 

- Enfin dans le cas du Ghana, le secteur cacaoyer est celui qui capte le plus de financements. La 
filière cacao, entièrement gérée par l’État ghanéen, représente en moyenne 86 % des 
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dépenses agricoles du gouvernement. Le reste des dépenses publiques agricoles est 
majoritairement concentré sur le riz, l’hévéa et l’huile de palme. Les investissements 
étrangers sont plutôt dirigés vers le développement des filières jatropha et de l’horticulture 
et les entreprises nationales sur crédits bancaires investissent principalement dans la filière 
cacao. Bien que le gouvernement ghanéen tente, par une fiscalité incitative, d’orienter les 
investissements étrangers vers les régions les moins développées et vers les filières jugées 
stratégiques par son PNIA, ces derniers privilégient pour le moment les régions les plus 
dynamiques où les infrastructures agricoles sont les plus présentes (comme  les régions Volta 
et Greater Accra) et les cultures d’exportation les plus rentables commercialement.  

On observe toutefois des angles morts à savoir des pans de politique agricole qui semblent oubliés. Il 
en est ainsi de la question de la sécurisation foncière, qui bien que cruciale dans les différents pays, 
ne bénéficie que de faibles financements (1,4 % des dépenses publiques agricoles de la Côte d’Ivoire 
sur la période 2011-2014). Infrastructures et biens publics sont largement financés par les bailleurs, 
comme c’est le cas de la recherche agricole, fortement appuyée par le programme régional de 
soutien à la productivité agricole en Afrique de l’Ouest (WAAPP) financé par la Banque mondiale. 

 

A chacun ses préférences… 

On observe une relation directe entre l’origine des financements et la manière dont ceux-ci sont 
utilisés. De ce fait, la structure des sources de financement conditionne la structure des 
bénéficiaires : 

La structure des dépenses publiques agricoles diffère selon que les ressources sont internes (Etat) ou 
externes (bailleurs) : 
 
- Les dépenses de l’Etat financent en premier lieu le fonctionnement des administrations 

(notamment les salaires), les instances parapubliques, la formation et le conseil agricole, ainsi 
que les filières traditionnelles d’exportation telles que le cacao au Ghana, le café-cacao et le 
coton en Côte d’Ivoire et l’arachide au Sénégal ; 

- Les bailleurs sont plus particulièrement positionnés sur le financement des infrastructures, 
notamment les périmètres hydro-agricoles (financés à 74 % sur ressources externes en Côte 
d’Ivoire), le riz et plus généralement le secteur vivrier. Certains bailleurs tels que le Japon 
interviennent quasi exclusivement dans le secteur riz 

 
Les financements privés privilégient les filières ayant une forte composante industrielle. Certaines de 
ces filières reposent sur l’agriculture de plantation agro-industrielle (sucre, banane), d’autres sont 
mixtes et allient les plantations agro-industrielles et paysannes (hévéa, palmier à huile). Au Sénégal, 
l’agriculture d’exportation est essentiellement financée par des investissements privés étrangers, 
puisque 90 % des investissements relevant du régime EFE (entreprises franches d’exportation) sont 
des IDE. 
 
Les crédits à l’agriculture se positionnent principalement sur l’aval des filières (commercialisation et 
transformation) plutôt que sur la production. Ainsi, les prêts de la Caisse Nationale de Crédit Agricole 
du Sénégal (CNCAS) sont principalement ciblés sur les importateurs d’intrants (plus de 40 %) et sur la 
commercialisation de l’arachide et du coton (de l’ordre de 35 %). 
 
L’apparition ou la montée en gamme de nouveaux instruments tels que les fonds de garantie, les 
assurances agricoles, l’intermédiation bancaire et non bancaire, le financement par fonds compétitifs 
revêt dès lors une importance stratégique car elle modifie la structure des bénéficiaires. Ces 
instruments ont pour objectif de permettre à l’entreprise agricole de s’intégrer au marché et aux 
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investisseurs de réduire leurs risques. La généralisation et diffusion de tels instruments risque 
toutefois de ne toucher qu’une partie des agriculteurs, la majeure partie d’entre eux ne 
correspondant pas à « l’idéal-type » de l’entrepreneur agricole qui doit déjà être en partie intégré au 
marché, être déjà dans un GIE et donc posséder déjà plusieurs actifs (terre, capital, capital humain). 
Le risque d’exclusion d’une partie des agriculteurs doit être posé sans que celui-ci soit mesurable à ce 
jour du fait de cette grande incertitude sur l’importance des flux qui seront effectivement mis à 
disposition de ces petits agriculteurs.  

 

Une agriculture familiale peu financée 

Malgré la priorité affichée de financer l’agriculture familiale et donc de ne pas systématiquement 
financer l’agro-business, peu de financements atteignent finalement les plus petits producteurs : en 
effet, les grands canaux d’irrigation financière ne semblent pas les atteindre. L’accès au crédit reste 
difficile. D’autre part, une proportion importante des financements est consacrée à la subvention aux 
intrants, mais celle-ci est essentiellement captée par les intermédiaires et les plus gros producteurs  

  

 

Quelques enseignements et conclusions  

 

Sortir d’une approche purement quantitative 

La question du financement de l’agriculture est très généralement abordée d’un point de vue 
comptable en additionnant sans toujours le discernement nécessaire des flux de financement 
d’origine et de nature différente. On ne peut raisonnablement pas additionner les montants 
mobilisés par des outils financiers aussi différents que les transferts directs de revenu et les fonds de 
garantie ou encore une assurance indicielle. On ne peut non plus mettre sur le même plan un crédit 
court terme du secteur bancaire et un projet de garantie de l’USAID (projet PCE) dont une large 
partie n’a pas financé l’économie sénégalaise, sauf à anticiper un risque de non remboursement. Les 
flux de financements des bailleurs de fonds doivent-ils être intégralement comptabilisés sachant 
qu’ils contiennent des frais administratifs de gestion de leurs financements ?  

L’approche quantitative masque le fait que la nature des financements a une incidence directe sur la 
dynamique de développement. Les mêmes montants mobilisés soit dans le cadre d’un projet 
d’ingénierie financière de l’USAID, soit dans le cadre d’un appui budgétaire de l’Union européenne, 
auront des effets très différents sur le développement du secteur agricole et sur les populations 
bénéficiaires. Au-delà de la seule comptabilisation des chiffres, il est crucial de réfléchir à la nature 
qualitative du financement, au choix des modalités privilégiées, et au type de développement 
agricole que cela induira. 

 

Un effort financier à mettre en perspective 

La reprise du financement dans le secteur agricole est indéniable, tant de la part des gouvernements, 
des bailleurs, que du secteur privé. Les chiffres précédemment mentionnés renseignent cette 
tendance amorcée à la fin des années 2000 et qui semble prendre de l’ampleur dans les années les 
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plus récentes, même si les effets de nombre de nouveaux projets engagés dans les années 2014-
2015 ne se feront sentir que dans le futur.  Cette augmentation substantielle doit toutefois être mise 
en perspective dans un contexte de forte croissance des budgets nationaux. En conséquence, la part 
agricole des dépenses totales n’évolue que faiblement et reste notoirement faible dans certains pays 
comme la Côte d’Ivoire.  

Ces financements publics agricoles, bien qu’en augmentation, restent toutefois insuffisants pour 
satisfaire les besoins identifiés dans les PNIA à l’exception de la Côte d’Ivoire. La part des dépenses 
publiques consacrées à l’agriculture reste d’ailleurs en deçà des objectifs de la déclaration de Maputo 
de 2003 selon laquelle chaque pays s’engageait à consacrer 10 % de son budget à l’agriculture. Selon 
nos estimations, le Sénégal est le pays qui en est le plus proche avec 9,64 % de ses dépenses 
consacrées à l’agriculture au sens large (intégrant productions animales, pêche, environnement et 
hydraulique). La Côte d’Ivoire en est la plus éloignée, avec une part agricole de son budget de 
seulement 2,5 % sur la période 2011-2015, pourtant en nette amélioration par rapport à la période 
2007-2010 (1,3 % !). Ces chiffres sont donc faibles quand on les compare à la part agricole du PIB qui 
est de 26 % dans le cas de la Côte d’Ivoire, de 22 % dans le cas du Ghana et de 15 % pour le Sénégal. 

Le ratio entre les dépenses publiques agricoles et le PIB agricole, dénommé Indice d’Orientation 
Agricole (IOA), est un autre indicateur de l’importance qu’un pays accorde au financement de son 
agriculture. Cet indice, très faible dans le cas de la Côte d’Ivoire (0,10), illustre clairement le faible 
intérêt que ce pays a porté à son agriculture au cours des dernières années. Les indices du Ghana 
(0,37) et du Sénégal (0,36), témoignent de la plus grande attention que ces pays consacrent à leur 
secteur agricole.  

Tableau n°2 : Indice d’orientation agricole 

 DPA, moyenne annuelle 2011-13 
En millions dollars US 

PIB agricole 
En millions dollars US 

IOA 

Côte d’Ivoire 253  2.559 0,10 

Ghana 792 2.116 0,37 

Sénégal 337 945 0,36 
Source : calcul des auteurs 

La Banque mondiale apporte un éclairage complémentaire avec le calcul des taux de protection 
effective (TPE) associés à chaque produit agricole, pour évaluer si le producteur reçoit un prix 
supérieur ou inférieur à celui qu’il percevrait en l’absence d’intervention publique. Dans le cas du 
Sénégal, la revue diagnostique de la Banque mondiale (2013) relève qu’en dépit des soutiens publics 
sans précédents dont elle a bénéficié dans la deuxième moitié des années 2000, l’agriculture 
sénégalaise est encore fortement taxée : « Calculé pour l’arachide, le coton, le sorgho, le mil, le maïs, 
le riz et le manioc, le TPE est négatif pour chacun de ces produits, ce qui signifie que le producteur 
reçoit un prix inférieur à celui qu’il percevrait en l’absence d’interventions publiques. Cette taxation a 
pour origine principale la fixation administrative des prix au producteur à des niveaux inférieurs aux 
prix internationaux, les subventions publiques sur les intrants agricoles ne permettant pas de 
compenser la faiblesse des prix au producteur ». 

 

Une architecture PNIA-PRIA qui peine à exercer un pilotage effectif 

Le financement de l’agriculture est un processus complexe faisant l’objet d’une grande diversité 
d’initiatives au fil du temps et dans lequel interviennent une multiplicité d’acteurs publics et privés. 
Chaque pays lance régulièrement de nouveaux programmes qui viennent s’ajouter aux programmes 
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précédents plus ou moins partiellement exécutés6. Cette succession d’initiatives traduit certes la 
volonté des gouvernements de développer le secteur, mais elle est aussi le révélateur d’un manque 
de fil directeur inscrit dans la durée qui fédérerait toutes les forces vives dans la même direction.  

Dans ce contexte, des efforts de rationalisation de la programmation et de l’exécution des dépenses 
publiques agricoles ont été entrepris avec la mise en œuvre du cadre institutionnel des Programmes 
nationaux et régionaux d’investissement agricole lié à la dynamique régionale PDDAA-ECOWAP. Ces 
PNIA-PRIA ont contribué à l’évidence à créer un cadre de cohérence au niveau de la région Afrique 
de l’Ouest, à standardiser le processus de programmation des dépenses publiques agricoles et à 
améliorer la coordination dans les prises de décision concernant l’affection des dépenses. Ce cadre 
reste toutefois insuffisant, notamment en termes de capacité de pilotage et le pouvoir d’orientation 
des PNIA semble en pratique assez faible au regard des situations observées dans les différents pays. 

Les PNIA ont pour fonction principale le recensement des besoins de financements pour le secteur 
agricole de chaque pays mais ne semblent remplir que très partiellement le rôle de coordination des 
interventions des différentes sources de financement. Le rôle et l’activité exacte des différentes 
instances nationales en charge du pilotage du PNIA mériteraient d’être étudiés en détail, avec une 
appréciation nuancée selon les pays. L’Agricultural Sector Working Group et le Comité National 
METASIP semblent jouer un rôle plus actif que les structures analogues au Sénégal et en Côte 
d’Ivoire. Dans tous les cas, l’analyse comparative des trois pays permet de dresser le constat d’une 
absence de bilan centralisé des dépenses effectivement réalisées, et tout particulièrement d’absence 
de suivi des dépenses spécifiques à chaque ligne de programme et de sous-programme des différents 
PNIA. Il est ainsi très difficile de savoir ex-post le niveau effectif de financement de chaque 
programme et de chaque sous-programme. Un dispositif de suivi-évaluation participatif est 
généralement annoncé dans chaque pays, mais il n’est le plus souvent pas opérationnel.  

Le recours au PNIA comme outil de pilotage des investissements agricoles varie bien évidemment 
selon le type d’acteur : 

- Les services gouvernementaux sont les acteurs ayant le plus directement recours au PNIA. Il n’est 
toutefois pas démontré que toutes les dépenses sur ressources internes soient faites sur la base 
des priorités affichées par les PNIA (manque de traçabilité des circuits de décaissement). La mise 
en place de nouveaux programmes (comme le PRACAS au Sénégal) brouille parfois l’image du 
PNIA en le faisant apparaître comme un document qui a fait son temps et qui n’est plus la 
référence. Cela réduit sa capacité de pilotage.  

- Les institutions parapubliques (par exemple du café-cacao en Côte d’Ivoire et du cacao au Ghana) 
montrent une autonomie certaine par rapport au PNIA quant à la détermination de leurs budgets 
et de leurs dépenses.  

- Les bailleurs ont un recours plus distant aux PNIA. Les partenaires techniques et financiers 
établissent certes des « feuilles de route » de leurs projets en cours et à venir dans un souci de 
coordination avec les instances nationales, mais ils reconnaissent bien souvent en aparté qu’ils 
ne se réfèrent qu’occasionnellement au PNIA quand ils établissent leur portefeuille de projets et 
réalisent leurs décaissements. Leurs priorités obéissent à d’autres agendas et la référence au 
PNIA ne se fait le plus souvent qu’ex post pour justifier de quelle manière leurs projets 
contribuent à l’atteinte des objectifs du document. 

- Les opérateurs privés, quant à eux, ne tiennent aucun compte des orientations des PNIA au 
moment de décider de leurs choix d’investissement. Ils décident de financer les activités dont ils 

                                                           
6
 Au Sénégal, la dernière décennie a ainsi vu se succéder la LOASP, la GOANA, le PNIA, le PSE, le PRACAS, sans 

oublier un certain nombre d’initiatives présidentielles plus ou moins ponctuelles. Au Ghana, on mentionnera 
les FASDEP (Food and Agricultural Sector Development Policy) I (2002) et II (2007), suivies du METASIP (Plan 
d’Investissement Sectoriel à Moyen-Terme) 2011-2015. En Côte d’Ivoire, le volet agricole du DSRP a été 
remplacé par le Plan National de Développement, puis le PNIA et Programme d’Investissement Détaillé (PID). 
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espèrent un bon retour sur investissement sans se préoccuper des actions qui restent à financer 
dans les PNIA. Les politiques incitatives, tel le système de taxation dégressif proposé par le 
Ghana, se sont ainsi pour le moment révélées inefficaces pour orienter durablement les 
investissements étrangers vers les filières et les régions ciblées par les PNIA. 

Les différents rapports pays soulignent que les PNIA apparaissent comme des documents 
d’orientation, indicatifs mais sans proposer de véritable arbitrage ni de priorisation. Au final, ils se 
révèlent non contraignants pour les acteurs publics ou privés et n’exercent pas de rôle décisif dans 
l’orientation des financements. 

 

Une articulation public-privé qui tarde à se concrétiser… va-t-on vers des financements 
publics catalytiques ? 

L’implication du secteur privé dans le financement du développement en général, dans le 
financement de l’agriculture en particulier, est devenue ces dernières années un thème récurrent  de 
l’agenda international. Elle appelle un dialogue souhaitable entre acteurs publics et privés, et la 
recherche de mécanismes de cofinancements et de partenariats public-privé (PPP). L’analyse des 3 
études de cas montre que, si les investissements privés sont bien réels dans le secteur agricole de 
chaque pays, particulièrement en Côte d’Ivoire et au Ghana, le niveau d’articulation entre 
financements publics et privés est jusqu’à présent resté assez faible, en dépit de prises d’initiatives 
récentes.  

Les causes en sont multiples. Un facteur structurel freinant les synergies public-privé est la différence 
des finalités poursuivies par chaque type d’acteur. Les investisseurs privés affichent certes des 
préoccupations en termes de durabilité, de responsabilité sociale, de réponses aux besoins du 
marché du travail, mais leur objectif principal reste la rentabilité de leur capital investi. La difficulté 
est donc de concilier des logiques différentes entre public et privé pour répondre au mieux aux 
enjeux auxquels font face les agricultures nationales. Les synergies sont également freinées par le 
manque de vision globale des actions de financement de l’agriculture à l’échelle des pays, qui ne 
permet pas d’avoir une vision d’ensemble de qui finance quoi et des domaines où des efforts 
conjoints devraient être réalisés. On n’observe pas dans les pays de dynamique collective de mise en 
commun des informations relatives à chaque source de financements qui permette de co-construire 
une vision partagée de la situation réelle. Il est significatif de constater l’absence de tableaux de bord 
de suivi de l’investissement privé (IDE, portefeuille, via les transferts de revenus, des IMF etc.) au sein 
des différentes administrations, et par voie de conséquence la connaissance très approximative des 
montants correspondants. De leur côté, les acteurs du secteur privé se disent peu enclins à 
rencontrer la puissance publique et des organismes tels que l’Agence Nationale pour la Promotion de 
l’Investissement et des grands travaux (APIX) au Sénégal ou le Ghana Investment Promotion Center 
(GIPC) au Ghana, qui font pourtant un suivi relativement détaillé des investissements privés, 
semblent réticents à diffuser l’information correspondante en vue d’une meilleure vision globale et 
partagée par les différentes parties prenantes.  

Dans ce contexte, l’approche dominante qui consiste à identifier les besoins de financement dans les 
PNIA et autres documents de politique agricole et à espérer que les différentes sources potentielles 
de financement (l’Etat, les collectivités locales et les organisations paysannes, les partenaires 
techniques et financiers, le secteur privé, les organisations non gouvernementales) s’associeront  à 
l’effort commun semble peu opérationnelle. La condition de réussite de l’approche est l’adhésion de 
chaque partie aux objectifs de développement du secteur, ainsi qu’aux moyens pour les atteindre. Il 
existe certes un effort de coordination entre Etat et PTF, et une vue au moins partiellement partagée 
sur les objectifs de développement, mais le consensus se fissure dès qu’il est question des moyens 
pour y parvenir. Le secteur privé, quant à lui, ne saurait porter et assumer des préoccupations 
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d’intérêt général telles que la réduction de l’incidence de la pauvreté ou la réduction de l’insécurité 
alimentaire. Il ne saurait donc adhérer à l’effort de couverture des besoins identifiés comme 
nécessaires pour atteindre ces objectifs. Le secteur privé est très probablement disposé à investir des 
sommes conséquentes dans le secteur agricole, mais pour financer des activités de production, de 
transformation ou de commercialisation qu’il juge rentable et en aucun cas pour couvrir les besoins 
de financement restés en souffrance dans le PNIA.  

Les financements publics (Etat + bailleurs), qui ne sont plus suffisants pour couvrir seuls les besoins 
de financement du secteur agricole, s’inscrivent de plus en plus dans une logique de recherche 
d’effet de levier pour mobiliser le maximum de fonds privés. Il est de plus en plus question de fonds 
incitatifs, voire de fonds catalytiques, avec l’idée sous-jacente d’amorcer la pompe en direction des 
fonds privés. Le financement sous forme d’APD est de ce fait en train de changer de nature. L’un des 
objectifs prioritaire de l’APD était de fournir des biens et services publics que le secteur privé n’aurait 
pas spontanément financé, faute de rentabilité suffisante à court terme. Le nouvel objectif risque 
d’être de donner en priorité satisfaction aux besoins du secteur privé afin de déclencher le fameux 
effet catalytique désiré. Il est certainement prématuré de tirer telle ou telle conclusion quant à 
l’efficacité des multiples instruments et montages financiers envisagés ou déjà mis en œuvre. On est 
à un moment charnière où les instruments de financement adoptés auront des conséquences 
importantes à long terme pour l’agriculture de chaque pays. 
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Le diagramme de Sankey Côte d’Ivoire moyenne annuelle 2011-2014
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Le diagramme de Sankey, Côte d’Ivoire moyenne annuelle 2007-2010
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Diagramme de Sankey, Ghana moyenne annuelle 2010-2013
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Diagramme de Sankey, Ghana moyenne annuelle 2008-2010
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Diagramme de Sankey, Sénégal, moyenne 2011-2013
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Diagramme de Sankey, Sénégal moyenne 2008-2010

 

 


