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PREFACE
Le 19 Janvier 2005 à Accra au Ghana, les Chefs d’États et de Gouvernements de la Communauté Economique
des Etats d’Afrique Occidentale (CEDEAO) ont adopté la Politique Agricole régionale (ECOWAP). L’ECOWAP est
l’instrument de mise en œuvre du Programme Détaillé pour le Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA)
piloté dans la sous-région par le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD). Il est destiné à
servir de cadre commun pour toutes les initiatives régionales et nationales visant à promouvoir le secteur agricole
ouest-africain. Suite à l’adoption de son premier plan d’action en 2006, son opérationnalisation a débuté avec le
développement de programmes régionaux et nationaux d’investissement agricole (PRIA et PNIA) décomposés
en Plans d’investissement détaillés (PID), avec la participation de toutes les parties prenantes. L’Organisation des
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) a établi un partenariat avec la CEDEAO pour soutenir la
préparation ainsi que la mise en œuvre des PRIA, PNIA et PID au niveau régional et national.
A Cotonou, en Avril 2010, le Comité Ministériel Spécialisé Agriculture de la CEDEAO a indiqué qu’une approche
sectorielle (SWAp) est la meilleure manière de mettre en œuvre le PRIA et les PNIA des pays. En effet, une
pratique courante des donateurs est de négocier individuellement avec les gouvernements sur la préparation, le
financement et la mise en œuvre de projets spécifiques dans le secteur, en suivant des procédés typiques aux
donateurs. La gestion efficace et le développement durable du secteur à travers une plus grande cohérence
entre les politiques, les dépenses, les résultats et la réduction des coûts de transaction liés à l’aide sont les
préoccupations importantes soulevées par la CEDEAO et les pays membres pour une mise en œuvre réussie des
PRIA et PNIA des pays. En recommandant l’utilisation des approches sectorielles, la CEDEAO vise la promotion
des approches de mise en œuvre qui conduisent à des partenariats plus étroits entre le gouvernement, les
partenaires au développement, et les autres acteurs clés du secteur. Les approches sectorielles visent à
accroitre l’appropriation du gouvernement et de la partie nationale à travers la politique sectorielle et l’affectation
des ressources au sein du secteur. La conception et la mise en œuvre des cinq principales composantes de
l’approche sectorielle (partenariat entre les parties prenantes, développement de la vision stratégique du secteur
et de la direction, accord sur un système de gestion financière, mise en place de systèmes d’imputabilité et
l’harmonisation et l’alignement des interventions des parties prenantes) conduit à une gestion plus efficace et un
développement durable du secteur.
Cependant, alors que de bons résultats ont été enregistrés dans les secteurs de la santé et de l’éducation,
les approches sectorielles dans le secteur de l’agriculture et du développement rural s’avèrent plus difficiles,
notamment en raison de l’importance de l’investissement privé et du rôle essentiel que jouent les acteurs privés/
non-étatiques dans le domaine des intrants et des prestations de services.
Par conséquent, à la suite de l’engagement pris par les donateurs à harmoniser leur assistance aux pays dans
la Déclaration de Paris et le Programme d’Action d’Accra, qui se reflète dans les engagements pris avec les
compacts dans le cadre du PDDAA au niveau régional et national, il est nécessaire de renforcer la capacité des
pays en vue d’assurer la conduite de la mise en œuvre des PNIA en utilisant les approches programmatiques
dans le secteur agricole. A cet effet, le partenariat entre la FAO et la CEDEAO a été mis à contribution pour
produire ce guide sur comment utiliser les approches programmatiques en agriculture. Sa large diffusion, ainsi
que la formation d’experts régionaux et nationaux dans ce domaine, accompagnées d’activités de sensibilisation,
favoriseront la réussite de la mise en œuvre du PDDAA dans les pays membres de la CEDEAO et d’autres pays
d’Afrique.
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Banque Asiatique de Développement

AP		

Approche Programmatique / Approche-Programme
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Cadres de Dépenses à Moyen Terme
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Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest

PDDAA		

Programme Détaillé pour le Développement de l’Agriculture Africaine
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FAO		

Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
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OMD		

Objectifs du Millénaire pour le Développement

PDDAA		

Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine
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Programme National d’Investissement Agricole

NEPAD		

Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique

OCDE		

Organisation de Coopération et de Développement Économiques

PMA		

Plan pour la Modernisation de l’Agriculture

S&E		

Suivi-Evaluation

SRP		

Stratégie de Réduction de la Pauvreté

PER-RDP

Public Expenditure Review – Revue des Dépenses Publiques

PIS		

Programmes d’Investissement Sectoriel

SWAp		

Approche Sectorielle

UNDG		

Groupe de Travail des Nations Unies pour le Développement

UNFPA		

Fonds des Nations Unies pour la population
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1 BUT ET AUDIENCE
DU MANUEL
CONTENU DE CETTE SECTION
• Le contexte de ce manuel.
• La raison d’être de ce manuel.
• Une vue d’ensemble du manuel.
• L’audience.
• Un résumé des points principaux.
• Une liste de contrôle des notions apprises.

LE CONTEXTE POUR CE MANUEL
Améliorer la sécurité alimentaire, la nutrition et les revenus dans les économies largement agraires de l’Afrique,
constituent les objectifs inter-reliés du Programme Détaillé pour le Développement de l’Agriculture Africaine
(PDDAA). Créé dans le cadre du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD), le PDDAA a
été entériné par l’Assemblée de l’Union africaine en Juillet 2003.
La croissance agricole est essentielle à un plus large développement de l’Afrique, pour un certain nombre de
raisons, notamment :
• La croissance agricole contribue plus que tout autre secteur à la croissance globale des revenus dans les
zones rurales, où la majeure partie des populations pauvres et vulnérables vivent et travaillent.
• La croissance agricole contribue à la croissance des autres secteurs de l’économie en créant une demande
pour des biens et services qui sont produits en dehors du secteur.
• La croissance agricole réduit la pauvreté, la faim et la malnutrition dans leur ensemble en augmentant
l’offre de nourriture, et améliore l’accès aux denrées alimentaires grâce à des revenus plus élevés dans les
secteurs de l’économie, y compris le Secteur rural1.

L’AGRICULTURE ET LA CROISSANCE EN AFRIQUE
Les très nombreuses recherches sur la croissance économique et la réduction de la pauvreté ont montré
que la façon la plus efficace pour réduire durablement la pauvreté est d’augmenter la productivité et le
rendement des ressources dont les pauvres dépendent pour leurs moyens d’existence. Dans presque
tous les pays africains, ces ressources sont les terres agricoles et la main d’œuvre ainsi que le travail hors
agriculture en milieu rural. La relation entre la prévalence de la pauvreté et le taux de croissance agricole
dans les pays africains est bien documentée. Le fait que les pays qui présentent les taux de pauvreté
les plus faibles aient une croissance agricole plus élevée n’est pas seulement le résultat de revenus plus
élevés dans le secteur agricole. Les recherches démontrent qu’une augmentation de 1 USD dans les
revenus agricoles donne lieu à une augmentation de 1,50 USD - 2,50 USD des revenus en milieu rural.
Source: NEPAD (non-daté) Introducing the Comprehensive Africa Agriculture Development Programme (CAADP).

1

Badiane et Rosegrant, 2006
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A travers le PDDAA, les gouvernements africains se sont engagés à accroître la productivité agricole d’au moins
six pour cent par an. Ceci est le minimum requis pour que l’Afrique puisse réussir sa croissance socio-économique
grâce à l’agriculture. Pour y parvenir, ces gouvernements ont convenu d’augmenter les investissements publics
dans l’agriculture afin qu’ils correspondent à un minimum de 10 pour cent de leurs budgets nationaux - nettement
plus que les quatre à cinq pour cent qu’ils engagent en moyenne aujourd’hui.
Le Comité Ministériel de la CEDEAO a identifié les approches sectorielles ainsi que d’autres approches
programmatiques comme des outils de choix pour faire avancer le développement de l’agriculture.

RAISON D’ÊTRE DU MANUEL
L’objectif de ce manuel est d’aider les pays membres de la CEDEAO à renforcer leur capacité à mener la mise en
œuvre de leurs plans nationaux d’investissement agricole (PNIA) en utilisant des approches programmatiques.
La principale approche programmatique utilisée comme exemple dans ce manuel est l’approche sectorielle ou
SWAp. D’autres approches programmatiques peuvent être utilisées, mais leurs processus ressemblent dans
l’ensemble à ceux de l’approche sectorielle.
Le manuel fournit des orientations sur les concepts clés et les idées autour des approches programmatiques et
des conseils sur comment faire avancer ces approches.
Il faut noter cependant que les approches programmatiques sont des partenariats souples adaptés à chaque
contexte spécifique. Ceci implique que le processus de mise en œuvre :
1. varie d’un pays à l’autre ;
2. doit être négocié entre les partenaires et adapté à leurs différents points de vue, et
3. évoluera au fil du temps.
Ce manuel ne peut donc décrire qu’un ensemble de processus possibles. Le processus spécifique qui sera mis
en place dépendra des circonstances locales. Le manuel ne peut ni expliquer en détail ce qui sera nécessaire
dans chaque pays, ni préciser comment les systèmes spécifiques de différents pays seront affectés.

VUE D’ENSEMBLE DU MANUEL
Le manuel est composé de 10 sections :
•
La section 1 décrit les buts et objectifs du manuel.
•
La section 2 introduit les concepts et le vocabulaire utilisé dans les approches programmatiques.
•
La section 3 explique comment développer une feuille de route pour un processus d’approche sectorielle.
•
La section 4 souligne l’importance des partenariats dans le processus.
•
La section 5 décrit comment mettre en œuvre une base de référence du secteur et élaborer un cadre
politique et des plans pour mettre ces politiques en action.
•
La section 6 présente ce qui est nécessaire en termes d’un processus de gestion financière.
•
La section 7 décrit pourquoi il est essentiel d’assurer une réelle redevabilité mutuelle.
•
La section 8 explicite l’harmonisation et l’alignement des systèmes et des procédures entre
les partenaires.
•
La section 9 offre des remarques conclusives, et
•
La section 10 fournit une liste de ressources qui pourront aider à avoir une compréhension plus élargie.

AUDIENCE
Toute personne souhaitant comprendre et utiliser une approche programmatique peut recourir à ce manuel. Plus
précisément, il est conçu pour les décideurs et les hauts fonctionnaires des ministères de l’agriculture et des
ministères des finances qui sont chargés d’élaborer un Programme national d’investissement agricole (PNIA). Il
est prévu que ce manuel sera également utilisé par les membres du personnel des ministères afin qu’ils puissent
comprendre ce dont ils font partie, évaluer leurs progrès dans le processus et préparer les prochaines étapes.
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RÉSUMÉ DES POINTS PRINCIPAUX DE CETTE SECTION
• L’agriculture est essentielle au développement de l’Afrique et à la
réduction de la pauvreté – elle contribue davantage à la croissance des
revenus dans les zones rurales que toute autre activité.
• Dans de nombreux pays, le potentiel de croissance de la productivité
agricole est élevé.
• Les taux de croissance de la productivité agricole et la réduction de la
pauvreté sont étroitement corrélés.
• La croissance dans l’agriculture génère de la croissance dans les autres
secteurs.
• Les approches sectorielles ainsi que d’autres approches
programmatiques ont été identifiées comme étant le mécanisme de
choix pour faire avancer le développement du secteur.

LISTE DE CONTRÔLE DES NOTIONS APPRISES
Les questions clés qui peuvent être utilisées pour explorer le potentiel du
secteur agricole au niveau national comprennent :
• Quelle est l’importance de l’agriculture pour le développement
de votre pays ?
• Combien de personnes dépendent de ce secteur pour assurer
leurs moyens d’existence ?
• Quel est le pourcentage des pauvres qui dépendent de
l’agriculture au niveau national ?
• Quelle est sa contribution du secteur au PIB ?
• Quelle est sa contribution à la sécurité alimentaire ?
• Quels sont les domaines du secteur avec le plus de potentiel de
croissance ?
• Quel est le pourcentage du budget national consacré à
l’agriculture ?
• Quel est le taux de croissance agricole au niveau national ?
• Comment est-ce que ceci se compare avec les autres secteurs de
croissance ?
• Quel est le potentiel de croissance du secteur agricole ?
• Quelles sont les tendances et changements principaux dans le
secteur agricole ?
• Au niveau national ?
• Au niveau régional ?
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2 INTRODUCTION AUX CONCEPTS
ET AU VOCABULAIRE
CONTENU DE CETTE SECTION
• Un bref historique des approches sectorielles et des autres approches
programmatiques.
• Les définitions utilisées dans les approches sectorielles.
• Ce en quoi consiste une approche sectorielle.
• Un résumé des points principaux.
• Une liste de contrôle des notions apprises.

BREF HISTORIQUE DES APPROCHES SECTORIELLES ET DES AUTRES APPROCHES
PROGRAMMATIQUES
Dans le milieu des années 1990, la manière dont l’aide au développement international était fournie a fait l’objet
d’un examen approfondi. Les mécanismes d’aide étaient mis en place principalement à travers des approches
fragmentaires, préconisées par les donateurs et axées sur les projets, et étaient accompagnés par une mauvaise
gestion des dépenses publiques, un manque de coordination et des systèmes coûteux (en termes de temps).
Tout ceci faussait souvent la mise en œuvre des politiques. Les donateurs ont donc commencé à examiner
comment améliorer les modalités des mécanismes d’aide et les Programmes d’investissement sectoriel (PIS),
adoptés par la Banque Mondiale, ont été une des approches considérées. Ces programmes ont été conçus pour
adopter une réponse plus stratégique et mieux coordonnée aux besoins du secteur - c’est à dire qu’ils ont été
plus ciblés au niveau du secteur qu’au niveau de projets spécifiques.
La terminologie a évolué progressivement et l’approche qui était au départ un instrument d’aide assez spécifique
avec de fortes pré-conditions s’est transformée par la suite en une approche plus souple. A la fin des années
1990, le terme alternatif “approche sectorielle” (SWAp) était largement utilisé pour décrire ces approches plus
souples.
En l’an 2000, une étude2 sur l’utilisation des SWAp a identifié 78 programmes sectoriels, 32 en Afrique de
l’Ouest, 20 en Afrique australe et 15 en Afrique orientale. Dix se rapportaient à l’agriculture, 22 à l’éducation, 22 à
la santé et 13 aux réseaux routier et aux transports. Toutefois, beaucoup d’incertitude existait encore à ce stade
sur ce qui constituait une approche sectorielle.
Les premières réflexions sur les approches sectorielles mettaient un fort accent sur les aspects financiers et
budgétaires. Ceci a changé au fil des ans et les partenariats de développement sont maintenant intégrés dans
une large mesure.
L’évolution de la réflexion autour des mécanismes d’aide, qui fut traduite dans la Déclaration de Paris sur l’efficacité
de l’aide en 2005, à revelé les expériences de SWAP comme étant des approches plutôt flexibles. La Déclaration
de Paris offre un cadre pour : 1) développer l’appropriation par le pays des stratégies, des plans et des politiques
de développement, 2) l’alignement des donateurs vis-à-vis de ces objectifs et stratégies, 3) l’harmonisation des
stratégies des donateurs, le partage d’informations et de procédures communes, 4) l’accent sur les résultats et
leur évaluation, et 5) la redevabilité mutuelle.
2

Foster M, Brown A, and Naschold F. (2000). What’s Different About Agricultural SWAps? Article présenté lors de la conference des
conseillers en matière de ressources naturelles organisée par DFID du 10 au 14 Juillet 2000. ODI, Londres

LIGNES DIRECTRICES POUR L’UTILISATION DES APPROCHES SECTORIELLES POUR L’AGRICULTURE

5

Le cadre devait d’être largement mis en œuvre, d’une part, en conformité avec les Objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD) et d’autre part, au niveau national, en insistant davantage sur les stratégies de réduction
de la pauvreté (SRP), les approches sectorielles (SWAP), les approches-programmes (AP) et les stratégies
d’assistance conjointe (SACs).
Des efforts3 ont été faits pour définir ce qui était et n’était pas une approche sectorielle. Cinq éléments principaux
se sont dégagés comme étroitement liés aux approches sectorielles :
1. Toutes les agences de financement importantes soutiennent une même politique et stratégie sectorielle ;
2. Un cadre de dépenses ou budget à moyen terme qui soutient cette politique ;
3. Le leadership du gouvernement dans un partenariat durable ;
4. Des processus et approches partagés pour mettre en œuvre et gérer la stratégie sectorielle et le programme
de travail ;
5. L’engagement de s’appuyer de plus en plus sur la gestion financière et les systèmes d’imputabilité du
gouvernement.
La présence de ces cinq composantes et leur degré de mise en œuvre permettent d’apprécier le niveau
d’avancement d’une approche sectorielle. La plupart des expériences ont manqué d’incorporer pleinement les
cinq éléments - ce n’est pas surprenant étant donné que les approches sectorielles sont un processus évolutif
plutôt qu’un plan d’action définitif. En fait, dans le temps, cette “approche processus” a commencé à devenir un
facteur clé dans la mise en œuvre de l’approche sectorielle. Les approches sectorielles sont maintenant vraiment
perçues comme un processus vers de meilleures prestations des services gouvernementaux sur tout un secteur
plutôt que sur des points de réalisation bien définis. Au demeurant, dans le contexte du PDDAA, l’accent est mis
sur comment les PNIA sont développés et mis en œuvre, plutôt que sur le PNIA lui-même.
Selon le Réseau sur les Politiques du Groupe de Travail des Nations Unies pour le Développement (UNDG), les
objectifs de mise en œuvre d’une approche sectorielle sont :
1. de renforcer l’appropriation de la prise de décisions sur les Politiques, la Stratégie et les Dépenses par les
gouvernements partenaires ;
2. d’améliorer la cohérence entre les politiques sectorielles, les dépenses et les résultats réels ;
3. de réduire les coûts de transaction grâce à l’utilisation / l’appui des procédures du gouvernement et de
l’harmonisation progressive des procédures des donateurs ; et
4. de renforcer les institutions nationales.
L’élément le plus important de ce processus est sans doute de s’assurer que les approches sectorielles soient
perçues comme un moyen d’augmenter l’efficience et l’efficacité de la fourniture de l’aide.
Les approches sectorielles étaient initialement plus répandues dans les pays avec un taux élevé de dépendance
à l’aide dans les secteurs sociaux, notamment la santé et l’éducation, où ces secteurs étaient considérés
comme moins complexes et plus prévisibles que ceux de l’environnement et des ressources naturelles. Dans
certains secteurs, également, le gouvernement jouait un rôle prédominant dans la production, par opposition à
l’agriculture, où le secteur privé domine. Depuis, les approches sectorielles se sont élargies pour couvrir une plus
grande diversité de secteurs, notamment l’agriculture, le développement rural, l’eau et les infrastructures, et pour
inclure davantage de pays avec un taux plus bas de dépendance à l’aide comme l’Inde, le Brésil, le Mexique et
la Pologne. Dans une certaine mesure, le terme «approche sectorielle» a été absorbé par le terme «approches
programme» (AP) qui inclut les approches sectorielles, mais qui englobe également d’autres programmes de
soutien plus larges.

3

6

Voir Walford (2003)
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Les évaluations des améliorations générées par des SWAp incluent4 :

AMÉLIORATIONS RÉSULTANT DE SWAPS
• L’élaboration de plans et de stratégies détaillés ;
• Une plus forte liaison des budgets aux plans ;
• De meilleures consultations auprès des parties concernées ;
• Une meilleure coordination des donateurs, y compris l’adoption de procédures communes ;
• Pour les gouvernements, un allégement des charges administratives de suivi de projets fragmentés.

Lors de l’examen de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris, le Programme d’action d’Accra de 2008 a
souligné trois défis majeurs pour améliorer l’efficacité de l’aide : renforcer l’appropriation par les pays, mettre sur
pied des partenariats plus efficaces et inclusifs et délivrer et rendre des comptes sur les résultats. Tout ceci se
rapporte spécifiquement au processus SWAp.

DEFINITIONS
Comprendre ce que l’on entend par le terme AP constitue une partie importante du processus de la mise en
œuvre de ces approches sectorielles et autres approches-programmes. Les AP ont été définies comme suit :

DÉFINITION D’UNE AP
Les approches-programmes (AP) constituent une forme de coopération pour le développement qui
repose sur le principe du soutien coordonné à un programme de développement ancré au niveau
local, par exemple une stratégie nationale de développement, un programme sectoriel, un programme
thématique ou un programme d’une organisation spécifique. Les approches programmes présentent
les caractéristiques communes suivantes : (i) la conduite des opérations (leadership) est assurée par
le pays bénéficiaire ou l’organisation concernée ; (ii) un cadre unique intégré de programmation et de
budgétisation ; (iii) un processus formalisé de coordination et d’harmonisation des procédures des
donateurs en matière d’établissement de rapports, de budgétisation, de gestion financière et de passation
des marchés ; (iv) un effort de systématisation de l’utilisation des systèmes locaux d’élaboration et de
mise en œuvre des programmes, de gestion financière, de suivi et d’évaluation (OCDE 2008).

La définition des approches-programmes (AP) est très proche de celle des approches sectorielles mais les AP
sont généralement considérées comme étant plus amples que les approches sectorielles, ces dernières étant
considérées comme une forme particulière d’AP. Les approches-programmes sont souvent moins spécifiques,
moins axées sur les secteurs - cependant, elles peuvent s’appliquer à un sous-secteur ou considérer les
différents plans de développement sectoriel comme faisant partie de l’ensemble des processus de planification
nationale, comme par exemple pour les stratégies de réduction de la pauvreté. Certains programmes peuvent
être développés pour traiter spécifiquement de questions intersectorielles et peuvent être placés sous la direction
de ministères centraux tels que ceux de la planification ou des finances. Il ressort également de la définition des
AP que l’accent sur le gouvernement est moins fort.
L’approche sectorielle est une forme spécifique d’AP qui traite principalement d’un secteur et qui est menée sous
la direction du gouvernement. Il existe de nombreuses définitions de l’approche sectorielle. Comme on le voit cidessous, toutes essayent de donner une indication de ce que devrait être une approche sectorielle.

4

Voir Handley, 2009.
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DES DÉFINITIONS VARIÉES
1. Un mécanisme à travers lequel les partenaires au développement collaborent pour
apporter leur soutien au développement d’un secteur ou à des programmes de réforme
qui sont axés sur une vision nationale de développement à long terme (du secteur).
2. Impliquer le soutien des donateurs dans un pays donné pour le développement de tout
un secteur de façon différente qu’une approche axée sur des projets où chaque donateur
appuie une série d’activités au sein du secteur (par exemple, la construction d’écoles
ou de routes). Idéalement, le gouvernement développe les approches sectorielles en
consultation avec l’ensemble des parties concernées et des investisseurs, y compris
les organismes donateurs. Sous le leadership du gouvernement, ces acteurs travaillent
ensemble pour définir un cadre politique pour l’ensemble du secteur, les priorités et les
objectifs (à savoir, la stratégie) ; l’évaluation des résultats, les programmes de dépenses,
la réforme institutionnelle et le renforcement des capacités nécessaires à la mise en œuvre
; la gestion établie d’un commun accord, les dispositifs comptables et de reporting ; et
l’utilisation de procédures communes à tous les donateurs.
3. Une approche systématique permettant aux partenaires au développement de travailler
ensemble en partenariat avec un gouvernement en mettant en commun les ressources
pour soutenir un secteur / sous-secteur de manière intégrée et dans le cadre de la politique
gouvernementale commune. Elle nécessite une bonne analyse du secteur, un cadre de
politique gouvernementale et un plan de dépenses.
4. Une approche de développement international qui rassemble les gouvernements,
les donateurs et les autres parties prenantes au sein de n’importe quel secteur. Elle se
caractérise par un ensemble de principes de fonctionnement plutôt que par un bloc
spécifique de politiques ou d’activités. L’approche implique une démarche dans le temps
sous le leadership du gouvernement avec un élargissement du dialogue politique ; le
développement d’une politique sectorielle unique (qui traite des questions des secteurs
privé et public) et un programme réaliste de dépenses communes ; des modalités de suivi
communes et des procédures mieux coordonnées pour le financement et la passation
des marchés.
5. Un processus dans lequel les donateurs financent de manière significative les politiques
gouvernementales accompagnées d’un programme de dépenses concernant l’ensemble
d’un secteur (par exemple la santé ou l’éducation), en concordance avec un cadre macroéconomique sain. Généralement, les approches sectorielles ont un mécanisme d’examen
et un système de suivi des résultats conjoints qui s’appuient sur le cadre d’évaluation des
résultats du gouvernement.

Comme on peut le constater, les définitions des approches sectorielles diffèrent souvent les unes des autres –
elles diffèrent également entre les pays car elles reflètent les différents contextes institutionnels et politiques dans
lesquels elles prennent forme. Les efforts de normalisation des définitions aboutissent souvent à les adapter à
une diversité de pratiques existantes. Cela exige invariablement le consensus de nombreuses organisations
différentes et aboutit à des concepts larges et exhaustifs.
Cependant, il faut comprendre qu’une approche sectorielle décrit un processus et une approche pour développer
un secteur. Elle ne définit pas le type de résultats attendus de politiques nécessaires pour un secteur.

8
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EN QUOI CONSISTE UNE SWAP
Malgré les différences entre les définitions, certaines caractéristiques essentielles peuvent être retenues :

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DES SWAp
• Elles sont basées sur une vision holistique de tout un secteur plutôt que des parties de celui-ci ;
• Elles ont à leur base un plan et une politique clairs pour l’ensemble du secteur, qui sont définis par
le gouvernement en consultation avec un large éventail de partenaires au développement et autres
parties concernées ;
• Elles sont basées sur un partenariat de confiance mutuelle et d’imputabilité entre le gouvernement,
les donateurs et les acteurs du secteur ;
• Le leadership de ce partenariat est fourni par le gouvernement ;
• Elles sont financées par un programme des dépenses à moyen terme du secteur, qui reflète le plan
sectoriel, auquel contribuent à la fois le gouvernement et les donateurs, et qui utilise des systèmes
financiers gouvernementaux ;
• L’appui des donateurs pour le secteur concerné est harmonisé par une approche cohérente ;
• L’appui des donateurs pour le secteur concerné est aligné sur celui du gouvernement avec une
planification, une gestion, un reporting et des systèmes de suivi et d’évaluation.

Ce sont là les éléments essentiels d’une approche sectorielle, et beaucoup se retrouvent dans une certaine mesure
dans les approches-programmes. L’approche sectorielle est un exemple utile d’AP qui permet de comprendre
ces différents éléments. Dans les sections suivantes, le manuel fournit des explications dans ce sens.

RÉSUMÉ DES POINTS PRINCIPAUX DE CETTE SECTION
• Les AP en général, et les approches sectorielles, en particulier, existent
depuis les années 1990.
• Elles ont évolué au fil du temps en partant d’un outil de gestion
financière plus rigide pour aboutir à un processus souple, évolutif qui est
maintenant étroitement lié à des cadres de développement plus larges
tels que la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide.
• Alors que les définitions des approches sectorielles diffèrent dans
le temps et à travers les institutions, on peut observer un consensus
croissant autour des caractéristiques essentielles : 1) elles se rapportent
à des secteurs entiers ou au moins à des sous-secteurs, 2) elles sont
régies par une politique sectorielle et un plan qui a été accepté par
un vaste partenariat de participants, 3) le leadership de l’approche
sectorielle revient au gouvernement du pays concerné ; 4) les approches
sectorielles sont pluriannuelles et liées à des budgets nationaux plus
larges ; 5) elles sont fondées sur la confiance et l’imputabilité mutuelles,
et 6) l’appui des donateurs pour le secteur concerné est harmonisé et
aligné sur les systèmes du gouvernement.
• Les approches sectorielles sont un processus souple et non un produit
du développement.
• Les avantages des approches sectorielles peuvent être considérables,
notamment en termes d’augmentation de l’efficience et de l’efficacité
des processus de développement.
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LISTE DE CONTRÔLE DES NOTIONS APPRISES
Les questions clés qui peuvent être utilisées pour appréhender les concepts et
le vocabulaire autour des SWAp comprennent :
• Des approches sectorielles ont été développées dans quels
secteurs dans votre pays ?
• Jusqu’à quel point les cinq éléments des SWAps ont-ils été
intégrés dans ces approches sectorielles ?
• Couvrent-ils le secteur dans son ensemble ?
• Contiennent-ils des politiques sectorielles et des plans qui ont été
convenus par tous les participants du secteur ?
• Jusqu’à quel point le gouvernement mène-t-il le processus ?
• Comment le budget de cette approche sectorielle est-il rattaché aux
budgets nationaux pluri-annuels ?
• Quels sont les outils utilisés pour le reporting, l’évaluation et l’étude
de l’impact sur l’ensemble du secteur ?
• Jusqu’à quel niveau les systèmes des donateurs sont-ils harmonisés
entre eux et alignés sur ceux du gouvernement ?
• Quelles leçons peuvent-être tirées de leur mise en œuvre ?
• Quelles sont les améliorations acquises résultant de ces SWAps ?

10
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3 ÉLABORER UN PROCESSUS
D’APPROCHE SECTORIELLE
CONTENU DE CETTE SECTION
•
•
•
•
•

Comprendre ce qu’est une feuille de route.
Comment élaborer une feuille de route.
Comment identifier les éléments constitutifs d’une feuille de route.
Un résumé des points principaux.
Une liste de contrôle des notions apprises.

INTRODUCTION
L’élaboration et les éléments constitutifs d’une approche sectorielle seront expliqués dans les prochaines sections
du manuel. Les approches sectorielles seront utilisées comme exemple général d’approches programmatiques
et les éléments décrits dans ces sections peuvent être adaptés aux approches programmatiques au niveau
approprié.
Dans cette section, la présentation de la feuille de route du processus SWAP permet d’illustrer ce qui est inclus
dans une approche sectorielle et quelles sont les différentes parties de chaque élément constitutif d’une approche
sectorielle. Cela facilite la conceptualisation d‘une approche sectorielle en termes pratiques.

POURQUOI ÉLABORER UNE FEUILLE DE ROUTE ?
Une feuille de route peut être utilisée pour :
• Forger un consensus sur ce qui doit être accompli ;
• Identifier les ressources et les responsabilités clés ;
• Permettre d’évaluer les progrès accomplis et d’apporter des modifications.
Idéalement, une feuille de route ne devrait pas être trop compliquée, elle
est conçue pour aider les participants à convenir des différentes phases
et déterminer quand elles seront atteintes. Idéalement, une feuille de route
devrait être représentée par un diagramme car cela aide à résumer le
processus et à le rendre visuellement clair.
La feuille de route devrait contribuer à définir jusqu’à quel point une
approche sectorielle doit être développée : Tous les composants principaux
doivent-ils être inclus ? Dans quelle mesure doivent-ils être inclus ?

ÉLABORER UNE FEUILLE DE ROUTE
Comme nous l’avons vu plus haut, une approche sectorielle se compose
d’un certain nombre d’éléments constitutifs :
• Un partenariat sous le leadership du gouvernement ;
• Une compréhension claire de la situation actuelle du secteur, une vision de l’avenir, un cadre stratégique
pour orienter l’action et un plan pour y parvenir ;
• Un mécanisme de financement qui répond aux besoins sectoriels et qui est relié aux budgets nationaux
plus larges ;
• Des systèmes de confiance mutuelle et d’imputabilité ;
• L’harmonisation des systèmes des donateurs et leur alignement sur ceux du gouvernement.
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Chacun de ces éléments peut avoir un certain nombre d’étapes intermédiaires depuis le début d’un processus
SWAp jusqu’au point où il peut être considéré comme pleinement opérationnel. Une première partie clé de
l’approche sectorielle est de définir pour chacun de ces éléments constitutifs, les résultats auxquels l’on souhaite
parvenir à la fin du processus. Il s’agit donc de définir les grandes lignes de la feuille de route, lesquelles devront
cependant évoluer, au fur et à mesure que les partenaires seront amenés à s’associer à cette approche, afin
d’inclure leurs points de vue et leurs idées.

LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA FEUILLE DE ROUTE
Les cinq éléments de l’approche sectorielle sont décrits brièvement ci-dessous :
1. Partenariats : Une approche sectorielle est essentiellement un processus de partenariat
mené par le gouvernement. D’autres approches-programmes peuvent également être
menées par le secteur privé ou par des organisations de la société civile. Il est crucial
de décider dès le début qui va diriger le processus et il sera donc important d’évaluer la
capacité des différents partenaires à jouer leurs rôles respectifs et les besoins nécessaires
pour renforcer cette capacité. La prochaine étape sera de décider qui d’autre sera impliqué
et ensuite de convenir des rôles et responsabilités des acteurs clés pour s’assurer que les
différents acteurs soient pleinement engagés. L’implication effective de chaque partenaire
étant essentielle, il est nécessaire de définir et d’établir des mécanismes pour permettre
une mise en œuvre efficace dudit partenariat.
2. Une vision et une direction stratégiques : Afin qu’une approche sectorielle soit adoptée,
il est important que tous les éléments constitutifs du secteur soient reliés ensemble pour
atteindre une vision commune quant à où le secteur pourrait être dans quelques années.
Cette vision devra être reliée à une vision plus large du développement du pays et devra
répondre aux besoins et aux aspirations des différents acteurs dans le secteur. Une telle
vision devra être basée sur une compréhension de là où se situe le secteur actuellement
et devra identifier le cadre politique le plus adapté à guider son développement. La vision
devra être traduite en plans clairs.
3. Gestion financière : Une composante importante de toute approche programmatique
est l’existence d’un cadre financier cohérent et d’un mécanisme de financement qui relient
ensemble les différents éléments du programme. Dans la plupart des situations cette
composante sera liée au budget national et sa gestion suivra les procédures comptables
nationales. Cela pourrait impliquer que tous les partenaires financiers placent leur soutien
au secteur dans le budget de ce secteur et acceptent de suivre les procédures d’audit du
gouvernement. Toutefois, diverses autres modalités de financement peuvent exister.
4. Les systèmes d’imputabilité : Un climat de confiance est crucial pour le succès d’une
approche programmatique et l‘imputabilité en est un élément clé. Cela signifie qu’il faut
relier les budgets à des activités clés, et développer des systèmes de reporting efficaces
à même de documenter les progrès réalisés. Cela signifie également la mise en place
d’un système de S&E capable de mesurer les résultats du processus de l’AP ainsi que les
livrables selon la vision. Le S&E devrait également être en mesure de suivre les impacts
du programme, afin de fournir un retour d’informations qui puissent être réutilisées dans
la révision du programme en cours.
5. Harmonisation et alignement : Des opérations plus efficaces pourront être assurées
grâce à la mise en place de systèmes similaires à travers tout le programme. En définitive,
ceci devrait amener à une harmonisation des systèmes, des politiques et des plans
des donateurs, la participation de tous et l’alignement de ces systèmes sur ceux du
gouvernement.
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Chacun de ces éléments est illustré dans le diagramme ci-dessous, qui montre également les étapes intermédiaires
qui composent chaque composant.
Chacun des cinq éléments clés de l’approche sectorielle est segmenté pour montrer une série d’étapes
intermédiaires. Idéalement, ces étapes devraient toutes être achevées dans le processus SWAp et sont décrites
ci-dessous.
Les différents partenaires dans le processus devront arriver à décider au fil du temps le nombre d’éléments dans
la feuille de route et la mesure dans laquelle chaque élément est mis en œuvre. Ceci implique que la feuille de
route fera l’objet de nombreuses versions qui tiendront compte de l’évolution des processus de planification et
des partenariats.
La feuille de route devrait idéalement incorporer des étapes clés dans certains éléments afin de préciser quand
serait le meilleur moment pour les atteindre. Il serait également utile d’essayer de relier certaines responsabilités
à chaque élément afin que les parties concernées sachent quand elles sont sensées activement prendre part.
La feuille de route devrait aussi être reliée aux feuilles de route élaborées pour le processus du PNIA après la
signature du Pacte.
Jusqu’ici le manuel a traité des approches sectorielles en général. Les sections suivantes décriront chacun des
éléments constitutifs de l’approche sectorielle et les étapes intermédiaires.
.

Sélection Agence Chef de file

Rôles et responsabilités

Partenariats
Analyse parties prenantes

Vision
stratégique

Situation de référence

Analyse sectorielle

Cadre politique

Systèmes
d’imputabilité

Harmonisation
& Alignement

Plan long terme

Vision

Lier processus au CDMT

Gestion
Financière

Mécanismes de partenariat

Plan moyen terme

Gestion financière conjointe

Budget sectoriel

Lier budget aux activités

Révision plan

Audit et révision

Etablir système S-E

Système de reporting

Examen des systèmes existants

Convenir plan pour H&A

Revue processus SWAp

Examen des impacts des politiques

Harmonisation des donateurs

Alignement avec gouvernement
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RÉSUMÉ DES POINTS PRINCIPAUX DE CETTE SECTION
• Planifier le processus de l’approche sectorielle et arriver à un consensus
sur la feuille de route est une étape fondamentale pour la réussite de
cette approche.
• Nous avons décrit les éléments essentiels du processus SWAp - il sera
important de décider lesquels d’entre eux seront inclus dans la feuille
de route.
• Il sera également important de décider d’un planning approprié pour
atteindre les principaux jalons le long de la feuille de route.

LISTE DE CONTRÔLE DES NOTIONS APPRISES
Les questions clés qui peuvent être utilisées pour appréhender le processus
autour de la feuille de route comprennent:
• Pourquoi est-ce qu’une feuille de route serait importante dans
votre approche sectorielle ?
• Quels éléments de la feuille de route voudriez-vous incorporer
dans votre approche sectorielle ?
• Quelles étapes clés voudriez-vous inclure ?
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4 PARTENARIATS
CONTENU DE CETTE SECTION
•
•
•
•
•
•

Importance des partenariats.
Arriver à un consensus sur qui doit être impliqué.
Élaborer des mécanismes de partenariat.
Décider de qui doit diriger.
Un résumé des points principaux.
Une liste de contrôle des notions apprises.

Sélection Agence Chef de file

Rôles et responsabilités

Partenariats
Analyse parties prenantes

Mécanismes de partenariat

L’IMPORTANCE DES PARTENARIATS
Alors que le gouvernement est souvent considéré comme le principal acteur dans le secteur agricole, le secteur
privé est en réalité le moteur du processus de développement dans la plupart des pays. Le rôle principal du
gouvernement est de créer un environnement favorable et de fournir des services pour soutenir ce développement.
Par conséquent, le gouvernement doit travailler main dans la main avec de nombreux intervenants afin que le
développement puisse effectivement se produire. Chacun a un rôle spécifique à jouer et chacun doit jouer
efficacement ce rôle pour que le secteur puisse évoluer pleinement et efficacement.
Même si la responsabilité globale de la conception et la gestion d’une approche sectorielle peut être donnée à
une équipe de direction au sein du gouvernement, la participation des autres acteurs présente des avantages
importants que l’équipe de direction de l’approche sectorielle Les intervenants ayant un réel intérêt dans une
décision ont probablement des connaissances importantes pour l’équipe de planification, lesquelles sont
difficilement disponibles par d’autres sources ;
• La participation fournit l’occasion aux intervenants d’offrir des perspectives alternatives sur les objectifs de
gestion et les processus utilisés pour les atteindre ;
• La participation peut contribuer à engendrer un sentiment d’appropriation par
les intervenants sur les décisions qui sont faites. Ceci peut être très stimulant et
renforcer le succès du programme ;
• Le sentiment d’appropriation de l’approche sectorielle peut favoriser un engagement
plus profond vis-à-vis de la mise en œuvre des activités ;
• Les relations de confiance nécessaires pour un système de gestion saine peuvent
être mieux instaurées à travers la participation.
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FORMES DE PARTICIPATION
Il est important de prendre en compte qu’il existe différentes formes de participation, notamment :
•

Contractuelle (où les gens sont payés pour s’engager dans le processus)

•

Consultative (où le planificateur consulte, pose des questions et extrait des idées et des informations
de l’intervenant)

•

Collaborative (le planificateur et les parties prenantes travaillent ensemble pour identifier les
problèmes, les visions, et déterminer les façons d’aller de l’avant et les feuilles de routes détaillées)

•

Collégiale (où les différents acteurs sont encouragés à tenir un rôle beaucoup plus central dans le
processus de planification).

La forme adoptée pour l’approche sectorielle va influencer la manière dont les gens s’engagent et
s’approprient le processus.

Ceci requiert la mise en place de partenariats efficaces avec un réel sens de la participation. Il existe de nombreuses
formes de participation et il sera important de se mettre d’accord sur les formes de participation pour chaque
groupe. Comme souligné par le processus du PDDAA, il devrait y avoir «le leadership du gouvernement, mais
l’appropriation et les responsabilités à travers un large réseau d’acteurs tels que les parlementaires, la société
civile et d’autres acteurs doivent être incluses». Il sera important de définir des mécanismes qui favorisent des
partenariats plus solides entre le gouvernement et le secteur privé afin que les producteurs, les négociants et les
transformateurs s’impliquent réellement dans l’approche sectorielle.
Documenter les étapes du processus de participation dès le début de l’approche sectorielle, en spécifiant qui
a participé et sous quelle forme, constituera un élément important de la transparence.

SÉLECTION DE L’AGENCE CHEF DE FILE
La première partie du processus de l’approche sectorielle, qui est très importante, sera le choix de l’organisme
chef de file. Pour certaines AP, les donateurs peuvent considérer que le secteur privé ou des organisations de
la société civile devraient être l’organisme chef de file. Pour les approches sectorielles, le gouvernement est
généralement le chef de file, et, au sein du gouvernement, le processus est principalement dirigé par l’organisme
principal du secteur. Dans le cas de l’agriculture, ceci tendrait à être le Ministère de l’agriculture. Toutefois,
le secteur agricole doit parfois subir des réformes importantes, en particulier lorsque ces réformes exigent la
réduction des effectifs du ministère à cause de la privatisation des services de soutien, des unités de production
etc. Dans ce cas, il peut être plus approprié que l’approche sectorielle soit dirigée par un ministère à un niveau
supérieur comme celui des finances ou de la planification (par exemple en Ouganda, le Plan pour la modernisation
de l’agriculture (PMA) a été initialement lancé par le Ministère des finances). Cela peut aussi s’appliquer quand il
existe un degré élevé de coordination interministérielle et de coopération qui peut être mieux réalisée à travers le
Ministère des finances ou de la planification.
Même lorsque le Ministère de l’agriculture est le ministère clé, il est probable que la plupart des décisions devront
être prises en étroite consultation avec d’autres ministères. Des mécanismes appropriés pour la collaboration,
la consultation et la coopération interministérielles devraient être soigneusement définis de manière
à permettre également de décider ensemble de la priorisation et d’un échelonnement approprié des
interventions et des approches de collaboration pour la mise en œuvre.
Dans de nombreux cas, l’organisme chef de file n’a pas les moyens suffisants à lui seul pour mettre en œuvre
l’approche sectorielle. En réponse à cela, les bailleurs de fonds peuvent être enclins à intervenir et à s’engager
plus directement dans le processus afin de faire avancer l’approche sectorielle le plus rapidement possible.
Ces bonnes intentions se traduisent souvent par la formation d’une unité de mise en œuvre du programme,
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composée de consultants qui rendent compte aux donateurs. Le gouvernement devrait résister à ce genre de
participation car le processus risquerait d’être dirigé par les donateurs. Il est préférable d’aller plus lentement,
tout en renforçant les capacités internes le plus rapidement possibles. Ceci peut être fait en employant des
consultants, mais ceux-ci devraient être utilisés pour faciliter le processus SWAp et renforcer les capacités et non
pour assumer le contrôle du fonctionnement de l’approche sectorielle. Une évaluation institutionnelle de
la gestion du processus SWAp qui intègre un plan de développement des capacités peut s’avérer nécessaire.
Faire cela au début du processus permettra d’éviter par la suite des problèmes de capacité.

QUI DOIT ÊTRE IMPLIQUÉ ? ANALYSE DES PARTIES CONCERNÉES
Beaucoup de groupes ont besoin d’être impliqués dans le processus SWAp et il très utile de procéder à
l’identification de ces différents groupes de parties concernées, même si ce n’est pas toujours facile à faire, pour
bien démarrer et évoluer au cours du processus d’approche sectorielle.
Les premières SWAp ont été menées dans des secteurs où le rôle du gouvernement était très central à la mise
en œuvre du secteur, en ce sens qu’il était le «producteur» des résultats du secteur. Ces secteurs comprenaient
la santé et l’éducation où l’Etat génère effectivement la plupart des produits du secteur. L’agriculture est différente
en ce que, dans la plupart des pays, le secteur privé génère les produits du secteur et le gouvernement fournit
plus un rôle de soutien et de catalyseur. Cela signifie invariablement que plusieurs intervenants sont impliqués et
que le processus de partenariat initial devient plus complexe.
Développer un schéma d’analyse des parties concernées, comme ci-dessous, est une des méthodes pour
commencer à identifier les groupes d’intervenants. Ici les positions des différentes catégories de parties
prenantes reflètent la façon dont elles ont directement un impact sur l’objectif, représenté au centre, d’accroître
un développement équitable et durable du secteur de l’agriculture. La catégorisation des acteurs pourrait changer
dans des contextes différents, mais en tant que point de départ, elle fournit une base pour discuter des différents
groupes de parties concernées.
Les exemples des différentes parties concernées dans chaque groupe pourraient comprendre :
• Les producteurs primaires : ce sont les hommes et les femmes qui produisent réellement des produits
agricoles - principalement les petits agriculteurs, pêcheurs, éleveurs, ouvriers agricoles et opérateurs
plus commerciaux. Ces groupes diffèrent entre les types de cultures / produits d’origine animale, leur
emplacement et la taille commerciale de leur production. Elles/ils comprennent également des producteurs
pour l’auto-suffisance et il faudra s’assurer que le genre, les différences culturelles et l’âge soient pris en
compte. Ils/elles seront souvent représentés par des organisations de producteurs.
• Les transformateurs et les négociants : elles/ils ajoutent de la valeur à la production primaire à travers la
transformation des matières premières, l’ajout d’emballage, le transport vers les marchés ou la promotion des
produits. Là encore, ils/elles peuvent être des opérateurs à petite ou à grande échelle. Souvent, les femmes
sont impliquées, soit comme petites transformatrices ou négociantes, ou comme main d’œuvre dans les
usines de transformation. Ils/elles seront souvent représentés par les organisations de transformateurs ou
de négociants.
• Les fournisseurs : ce sont les dispensateurs de crédit, les fournisseurs d’emballages, d’engrais et de
semences ; les producteurs de glace et les opérateurs de stockage frigorifique ; les agents de vulgarisation
et les agents de santé communautaires, les fournisseurs de bateaux, de filets et de glace ; les vétérinaires
; les fournisseurs d’alevins pour l’aquaculture ; les constructeurs d’étangs / de fermes, les fournisseurs de
connaissances tels que les chercheurs au sein du gouvernement, les institutions académiques ou les sociétés
privées de recherche du secteur ; les organismes de formation, les différentes instances administratives de
contrôle au niveau national, et les inspecteurs. Les organisations de la société civile jouent également un rôle
important pour aider les producteurs, les transformateurs / négociants à former des groupes représentatifs,
pour assurer la redevabilité mutuelle aux niveaux supérieurs et inférieurs du processus SWAp et pour veiller
à ce que les droits des personnes aient été pris en compte. Dans de nombreux cas, des organisations de
la société civile peuvent également être impliquées dans l’autonomisation, le renforcement des capacités,
et la fourniture de crédits aux groupes les plus défavorisés impliqués dans le secteur.
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• Habilitateurs : il s’agit notamment : des institutions dont le rôle est de permettre au secteur de l’agriculture
de fonctionner efficacement en réglementant le comportement et les pratiques, en particulier pour
le commerce, les ressources en eau, les transports et l’énergie ; les ministères et les directions de la
planification qui fournissent une vision, des politiques et priorités de développement d’ensemble ; et les
ministères des finances et les agences d’aide internationales qui fournissent des budgets pour que les
différents habilitateurs et certains des fournisseurs de services puissent fonctionner. Il va de soi que le
Ministère de l’agriculture jouera un rôle important dans les directives, les plans sectoriels, les politiques, les
connaissances, la réglementation, les orientations et les incitations financières pour permettre au secteur
de fonctionner efficacement.
• D’autres travailleurs ruraux, entrepreneurs et consommateurs : le fait que le secteur agricole stimule
la croissance rurale pour des activités non agricoles est un de ses points forts – il agit en effet comme
un pôle de croissance pour d’autres secteurs. Ces autres travailleurs et les entrepreneurs jouent un rôle
important dans la façon dont ils affectent les intrants et les produits de l’agriculture, le coût du travail, l’accès
aux infrastructures et la fourniture de services de soutien. Les consommateurs de produits agricoles ont
également été inclus dans ce groupe car ils peuvent influencer à la fois la sécurité alimentaire nationale et
les recettes d’exportation.
Tous ces groupes différents sont potentiellement importants pour le développement du secteur, et il est essentiel
qu’ils soient bien représentés dans la planification et la mise en œuvre de l’approche sectorielle pour que celle-ci
réussisse. Par conséquent, le fait d’identifier où chacun de ces groupes a un rôle clé à jouer dans le processus
SWAp déterminera les mécanismes de cette participation. Il sera également important de choisir les niveaux de
participation dans le processus de consultation.

MÉCANISMES DE PARTENARIAT
Il existe plusieurs façons d’amener les différents groupes à collaborer ensemble :
• La première étape importante pour la mise sur pied des partenariats est d’élaborer de concert
une compréhension commune à la fois du secteur agricole et du fait que son potentiel de
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développement est une composante importante du développement national dans son ensemble et de la
réduction de la pauvreté.
• Le partage des connaissances et de la compréhension du processus SWAp aidera à former un
consensus autour de ce qui est nécessaire et comment les différents groupes de parties concernées
peuvent être inclus.
• L’efficacité des intrants des différents intervenants dans ce qui sera probablement un processus très
complexe peut être maximisée en identifiant et documentant les différents rôles et responsabilités
dans le processus SWAp.
• Un mémorandum d’accord peut être élaboré pour guider les rôles, responsabilités et attentes au sein
du processus SWAp comme par exemple dans le secteur de la santé en Tanzanie. Ces mémorandums
sont généralement moins complexes que les codes de conduite, mais visent à être plus précis sur les
engagements des différents groupes d’intervenants.
• Élaborer des principes pour la coopération peut aider les gens à comprendre les fondements de l’approche
sectorielle et les facteurs clés qui guident les décisions prises. Dans le secteur de la santé au Kenya, les
principes SWAp comprennent :

KENYA - PRINCIPES DU SWAp DU SECTEUR DE LA SANTÉ
• Assurer l’appropriation et le leadership nationaux ;
• Développer un cadre de développement commun ;
• Aligner le soutien aux programmes de développement des pouvoirs publics kényans et utiliser ses
systèmes et processus ;
• Renforcer les capacités nationales ;
• Élaborer et utiliser un système commun de travail ;
• Assurer la prévisibilité de l’appui des partenaires au développement ;
• Assurer l’imputabilité mutuelle ;
• Faire respecter les droits de l’homme, l’équité, les principes démocratiques et la bonne gouvernance ;
• Assurer l’intégration de la réduction de la pauvreté, de l’équité, du genre, de la bonne gouvernance,
des mesures anti-corruption, des problématiques VIH / sida et environnementales ;
• Reconnaître les partenaires coopérants comme partenaires à part entière et sur un pied d’égalité.

• Un code de conduite / de bonnes pratiques peut être utilisé pour énoncer les principes d’intervention
dans le secteur et comment celle-ci pourrait être réalisée. Au Cambodge, l’Administration des pêches
a élaboré un code de conduite pour une pêche responsable dans le but d’engendrer un sentiment de
partenariat et de collaboration avec tous les groupes d’intervenants dans le secteur. Au Mozambique,
le Ministère de la santé a élaboré un Code de conduite pour son approche sectorielle qui fixe les règles
d’engagement fondamentales pour le Ministère de la santé et ses partenaires - l’accord fait explicitement
référence à l’intention du gouvernement de mettre en place une approche sectorielle. La Plateforme
mondiale des donateurs pour le développement rural (GDPRD), créée pour soutenir l’efficacité de l’aide à
l’agriculture, prend le soin de traduire les principes de la Déclaration de Paris dans un Code de conduite
pour les donateurs dans le secteur agricole.
En Tanzanie, un Code de conduite décrit les attentes et les engagements pour chacune des parties (le
Gouvernement de Tanzanie et les partenaires au développement) qui s’efforcent d’améliorer l’efficience,
l’efficacité et l’impact du secteur de la santé en augmentant la transparence dans son ensemble ; en
améliorant la prévisibilité et la répartition des financements ; en réduisant les coûts de transaction et le
fardeau administratif du gouvernement, et en coordonnant mieux les intrants et activités multiples qui
répondent aux objectifs du secteur5. Le Code n’est pas un instrument juridiquement contraignant, mais il
reflète l’engagement de toutes les parties travaillant dans le secteur de la santé.

5

(http://hdptz.esealtd.com/fileadmin/documents/Key_Sector_Documents/Induction_Pack/Code_of_Conduct_March_2007.pdf)
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• Organiser régulièrement des séances de groupe ou des forums qui réunissent les partenaires peut permettre
d’examiner les progrès accomplis, partager des idées et résoudre ensemble les problèmes. Au Mozambique,
un Comité de coordination du secteur de la santé a été créé pour réunir les partenaires au développement
deux fois par an pour examiner les rapports et recommandations, aborder les questions relatives aux
politiques et aux plans, et examiner les propositions de planification. Un forum SWAp a également été formé
pour permettre au gouvernement et aux partenaires de travailler ensemble pour aborder les questions clés.
Ce forum est appuyé par des groupes de travail traitant de questions spécifiques.
• Au Cambodge l’Administration des pêches a formé un Groupe de travail technique sur les pêches (GTTP)
qui était présidé conjointement par le Directeur des pêches et un représentant du principal bailleur de
fonds pour le secteur. Le GTTP tenait des réunions tous les deux mois pour réunir les partenaires afin
de discuter des buts et des objectifs de développement, des investissements dans le secteur, et des
procédures d’harmonisation et d’alignement. Le GTTP a également organisé des forums durant l’année
pour permettre un débat ouvert sur les questions clés à un public plus large. Un Secrétariat basé à la
Division de planification du Ministère et constitué de consultants nationaux et internationaux fournissait un
appui au Ministère appuyait le GTTP.

CODE DE CONDUITE POUR UNE PÊCHE RESPONSABLE AU CAMBODGE
Le secteur de la pêche au Cambodge a été soutenu par de nombreux donateurs, organismes de prêt,
agences de recherche et ONG ayant tous des buts et des objectifs différents avec peu de coordination,
de communication et de coopération.
L’Administration des pêches a donc élaboré un Code de conduite pour une pêche responsable, inspiré
par le Code de conduite de la FAO, mais localisé pour la majorité des petits opérateurs dans le pays.
Ce code a fourni un ensemble de principes et d’approches communs pour le développement du soussecteur, une base commune et concertée de coopération et d’action conjointe pour le développement,
la gestion et la conservation de la pêche au Cambodge, qui vont au-delà des politiques et de la législation
actuelles, et dépassent de loin les plans à court terme existants. Le Code n’est pas limité à un ensemble
restreint d’objectifs d’un seul groupe ou d’une seule institution et aide les différents acteurs dans le
secteur à collaborer beaucoup plus étroitement ensemble à l’aide de principes et d’approches communs.
Le document portait sur des sujets tels que 1) les liens avec le droit et les politiques nationaux et
internationaux, 2) les principes pour le développement du secteur ; 3) des conseils pour s’engager dans
l’élaboration des politiques et de la planification ; 4) la transparence et l’imputabilité ; 5) le partenariat et
l’implication des différentes parties concernées ; 6) un éventail de conseils techniques sur des questions
telles que les conditions d’emploi, le développement durable, la gestion des ressources, les activités de
production et de post-récolte ; 7) l’intégration du secteur dans le développement au sens large, et 8)
l’élaboration, le partage et l’utilisation des connaissances dans le secteur.
Toutes ces méthodes (les échanges d’informations, les mémorandums d’accord, les rôles et les responsabilités,
les principes, les codes de conduite et les groupes de travail techniques et les forums) peuvent aider à définir
les différents rôles des groupes d’intervenants, soutenir l’adhésion au processus, obtenir un engagement à long
terme et aider à garantir l’imputabilité mutuelle des intervenants. Parfois, certaines de ces méthodes sont déjà
générées par le processus normal de développement et elles pourront servir dans la mise en œuvre du SWAp.
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RÉSUMÉ DES POINTS PRINCIPAUX DE CETTE SECTION
• Étant donné la diversité des groupes de parties concernées dans le
secteur agricole, il est très important de former des partenariats de
travail solides avec ces différents groupes.
• Dans le secteur de l’agriculture, les principaux opérateurs œuvrent
dans la production, la transformation et le commerce et font partie du
secteur privé. Les autres groupes clés comprennent les fournisseurs
de services, les institutions comme le gouvernement et les bailleurs de
fonds qui créent un environnement favorable, et les autres travailleurs
en milieu rural, les entrepreneurs et les consommateurs.
• L’organisme chef de file dans une approche sectorielle aura tendance
à être le gouvernement, mais ne sera pas toujours situé au niveau du
Ministère de l’agriculture - parfois il peut être nécessaire de recourir à un
organisme à un niveau supérieur.
• Recenser ces différents groupes et déterminer leur importance et leur
influence relatives, leurs rôles et responsabilités dans le développement
du secteur, peut être un moyen utile pour identifier qui a besoin d’être
impliqué dans l’approche sectorielle.
• Il existe plusieurs manières d’amener les partenaires potentiels à
collaborer ensemble. Certaines peuvent s’appuyer sur des mécanismes
existants pour soutenir les partenariats, mais elles doivent toutes être
façonnées pour répondre aux objectifs de l’approche sectorielle.

LISTE DE CONTRÔLE DES NOTIONS APPRISES
Les questions clés qui peuvent être utilisées pour la façon d’amener les
partenaires ensemble comprennent :
• Qui sont les parties concernées clés impliquées dans l’agriculture
dans votre pays?
• Quels sont les groupes de parties concernées clés?
• Quels sont leurs rôles et responsabilités?
• Quelle est leur importance et leur influence relatives pour
les objectifs d’ensemble du secteur ?
• Quelle serait la meilleure institution pour diriger le processus
SWAp et pourquoi ?
• Quels mécanismes sont déjà utilisés pour soutenir le partenariat
dans le développement de l’agriculture et comment peuvent-ils
être adaptés à l’approche sectorielle ?
• Quels nouveaux mécanismes pourraient aider au mieux des
partenariats solides dans votre pays ?
• Quelles leçons peuvent être tirées des approches sectorielles
dans d’autres secteurs ?
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5 VISION STRATÉGIQUE
ET DIRECTION
CONTENU DE CETTE SECTION
•
•
•
•
•
•
•
•

Définir une base de référence du secteur.
Élaborer un cadre politique.
Élaborer une vision commune pour le secteur.
Élaborer un plan à long terme.
Élaborer un plan à moyen terme.
Réviser les plans.
Un résumé des points principaux.
Une liste de contrôle des notions apprises.

Vision
stratégique

Situation de référence

Analyse sectorielle

Cadre politique

Plan long terme

Vision

Révision plan

Plan moyen terme

INTRODUCTION
Un des premiers pas essentiels dans le processus SWAp est de décider quels sous-secteurs seront couverts
par l’approche. Cette approche sectorielle devra-t-elle couvrir l’ensemble de l’agriculture, en comprenant les
cultures, l’élevage, la pêche et la foresterie ? Devra-t-elle couvrir l’ensemble du plan d’investissement national pour
l’agriculture ou concernera-t-elle spécifiquement certains sous-secteurs comme la pêche ou l’élevage ? Dans
certains pays, ces derniers peuvent être considérés comme des secteurs distincts et une approche sectorielle
peut être appliquée à chacun d’entre eux. Quel que soit le champ du secteur couvert par le programme, il est
utile de le définir clairement à l’avance. Il est cependant aussi important de garder une certaine souplesse afin de
permettre aux différents intervenants de contribuer à ce processus.
Quels que soient les domaines couverts dans le processus de développement du secteur agricole, il sera
nécessaire de comprendre clairement dans quelle direction le secteur doit tendre au fil du temps. Il ne peut pas
y avoir de clarté sur ce qui doit être fait et pourquoi cela doit être fait sans avoir un objectif final ou une vision
clairement définis.
Toutefois, il est nécessaire de comprendre où le secteur se situe actuellement et comment cela est arrivé avant
même de définir un objectif final. Il faut prendre en compte le contexte des politiques majeures, des obligations
et des mandats dans lesquels le pays s’est engagé car ces éléments vont influer sur la portée et le sens de la
vision. Une fois que nous avons ces deux points - un point de départ et un objectif final - accompagnés d’une
compréhension des enjeux politiques, il est possible de planifier la voie à suivre.
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ÉLABORER UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE
La compréhension du secteur tel qu’il est actuellement constitue le point de départ. Cela nécessite la mise en
œuvre d’une analyse de la situation ou d’une base de référence du secteur – cette analyse inclura probablement
la situation en termes des quatre piliers du PDDAA :
• Étendre la zone bénéficiant d’une gestion durable des terres et de systèmes de maîtrise de l’eau fiables ;
• Accroître l’accès au marché grâce à l’amélioration des infrastructures rurales et à d’autres interventions
ayant trait au commerce ;
• Accroître l’offre alimentaire et réduire la faim dans la région en augmentant la productivité des petits
exploitants et en améliorant la réponse en cas d’urgences alimentaires ;
• Améliorer la recherche agricole et les systèmes pour diffuser de nouvelles technologies appropriées et
augmenter le soutien accordé aux agriculteurs pour les adopter.

MÉTHODES DE RECHERCHE
Cette étape du processus de planification consiste à recueillir beaucoup d’informations dont certaines
seront disponibles sous forme de rapports et études, ou dans les statistiques du gouvernement.
D’autres informations peuvent être collectées par des entretiens avec des informateurs clés. Toutefois,
la façon dont les personnes ont tendance à percevoir ou à se rappeler les évènements est souvent
subjective et il est important de recouper les informations obtenues avec différentes sources pour
les valider. Des discussions utiles peuvent émaner de groupes-cibles, en particulier lorsqu’elles sont
pilotées avec des techniques d’interviews semi-structurés. Les visites de terrain sont également très
importantes et il existe un large éventail de techniques d’évaluation rurale participative et d’analyse
rurale rapide qui peuvent être utilisées. Les collectes formelles de données primaires au moyen
d’enquêtes sur les ménages, d’enquêtes sur les coûts et revenus, enquêtes sur les ressources,
enquêtes sur les quantités de captures débarquées peuvent toutes fournir de bonnes informations,
mais sont souvent longues et coûteuses à mettre en œuvre.

La situation de référence recense l’état actuel des connaissances sur le secteur. Elle n’a pas besoin d’être trop
détaillée, mais fournit un aperçu utile du point de départ pour la réforme. Le secteur agricole se compose d’un
certain nombre d’éléments différents mais qui interagissent entre eux. Cette situation de référence comprend les
éléments importants suivants :
• Les résultats du secteur : précisément la contribution du secteur aux objectifs de développement nationaux
tels que la sécurité alimentaire, l’emploi, la réduction de la pauvreté, la préservation de la biodiversité, le
produit intérieur brut et les exportations ;
• Les différents acteurs impliqués dans le secteur : ceci devrait comprendre les différentes classes
sociales / économiques, y compris les pauvres, les différences entre les besoins et les aspirations pour les
hommes et les femmes ; les rôles des différents groupes ethniques, comment l’âge affecte la participation,
et comment les habitants des différentes zones géographiques participent (il peut être fait référence à
l’analyse des parties concernées dans la section 4) ;
• Les divisions du secteur pour différents niveaux d’activité : elles devraient refléter la diversité des
groupes d’utilisateurs depuis les producteurs pour l’auto-suffisance et les petits exploitants jusqu’aux
opérateurs commerciaux et industriels ; les différents systèmes de production de produits de l’élevage,
de la pêche, des cultures, etc. ; et la prise en compte des sphères d’activités primaires (les producteurs),
secondaires (transformation) et tertiaires (les fournisseurs de services tels que les fournisseurs de crédit) ;
• Les différentes conditions géo-bio-physiques : ceci concerne les types de sols, les plans d’eau, les
chaînes de montagnes, les déserts, les forêts et l’altitude ;
• Les facteurs saisonniers : y compris ceux relatifs à la production dans différents domaines (comme
les taux de précipitations) et les phénomènes extrêmes qui ont donné lieu à des dangers importants /
catastrophes ;
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• La production agricole et les niveaux de croissance : des indications sur la productivité au fil du temps
fourniront des informations utiles pour la planification ;
• Les régimes fonciers et les modes d’utilisation et d’accès à la terre : y compris les droits de propriété
formels et informels, les systèmes de propriété et de location ;
• L’organisation institutionnelle : du gouvernement, du secteur privé et de la société civile et leurs niveaux
de capacité respectifs pour s’adapter au changement ; ceci comprendra également une description de
l’environnement habilitant comme les lois, les règlements et les instruments politiques (comme le soutien
financier, l’information) et la fourniture de services pour soutenir le secteur (surtout les projets en cours ou
d’autres initiatives de développement) ;
• Les dispositifs de gouvernance existants : par exemple les mesures de gestion des ressources, les
processus décisionnels, les organisations représentatives ;
• Le transport et le marketing : de la production, tant au niveau du marché intérieur qu’à l’exportation.
La situation de référence ne doit pas seulement inclure une description de l’état actuel du secteur, mais doit
également commencer à explorer le potentiel du secteur.

ÉLABORER UN CADRE POLITIQUE
Le cadre politique sera étroitement lié à la situation de référence du secteur, donnera l’orientation générale pour
le développement du secteur et identifiera clairement les priorités qui doivent être incluses dans les plans futurs.
Il reliera également le PNIA aux stratégies de développement agricole plus larges convenues au niveau régional,
et en particulier au PDDAA.
Même s’il existe de nombreuses options pour progresser et accroître la contribution du secteur à la réalisation des
objectifs nationaux de développement, d’autres politiques existantes vont influer et déterminer quelles priorités
seront choisies. Le rayon d’actions possibles pour le Ministère de l’agriculture est largement déterminé par
des politiques plus larges en dehors du contrôle du secteur lui-même. Cette sous-section décrit les principales
influences sur les politiques sectorielles. Les influences les plus importantes qui peuvent guider la manière dont
le secteur agricole se développe sont notamment :
• La constitution ;
• Les priorités des politiques nationales ;
• Les engagements internationaux ;
• Les priorités du secteur de l’agriculture ;
• Le mandat des institutions concernées ;
• Les politiques et les plans établis dans d’autres ministères, directions et organismes ;
• Les besoins et les aspirations des personnes qui dépendent du secteur - en particulier les agriculteurs, les
transformateurs, les négociants et les exportateurs.
Elles sont décrites ci-dessous.

La constitution
La constitution nationale peut fixer des orientations claires en termes de droits de l’homme pour les citoyens du
pays. Elle peut également énoncer des principes clairs en termes de justice administrative comme, par exemple,
qui devrait être impliqué dans les prises de décision et quels systèmes existent pour régler les différends. Elle peut
accorder la priorité à des secteurs spécifiques, reconnaître la valeur des savoirs autochtones ou faire référence
spécifiquement au rôle des femmes. Elle peut également définir les droits de différentes personnes par rapport
à l’agriculture ou à la propriété foncière ou l’utilisation des territoires. Tout ceci doit être compris et intégré dans
le cadre politique.
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OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT
1. Réduire l’extrème pauvreté et la faim
2. Assurer l’éducation primaire pour tous
3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
4. Réduire la mortalité infantile
5. Améliorer la santé maternelle
6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies
7. Préserver l’environnement
8. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

Priorités des politiques nationales
Il est très probable qu’il y ait un cadre plus large de politiques nationales qui réponde aux aspirations politiques du
gouvernement et reflètent les besoins et les aspirations de la population dans son ensemble. Un des principaux
objectifs du processus de développement du gouvernement est vraisemblablement son engagement à la
réduction de la pauvreté. Certains autres aspects des Objectifs du Millénaire pour le Développement peuvent être
contenus dans d’autres politiques. Ce cadre politique peut également mettre en évidence d’autres priorités pour
le développement tels que la croissance, la décentralisation, l’éducation, la politique budgétaire et monétaire,
la réglementation bancaire, la santé, la sécurité alimentaire, l’emploi, les droits d’eau et fonciers, et les recettes
d’exportation. Il peut aussi faire référence directement au secteur de l’agriculture. Il est important de construire
de bonnes relations avec les ministères de la planification et des finances pour faciliter plus tard l’augmentation
de la priorité budgétaire concernant les approches sectorielles pour l’agriculture.

Engagements internationaux
Aucun pays ne fonctionne en vase clos de ses voisins et de l’ensemble de l’économie mondiale. Certaines forces
internationales influencent ce qui peut et doit être fait au niveau national. Il existe de nombreuses conventions
internationales, telles que la Convention sur la diversité biologique, la Convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, les conventions des droits de l‘homme, les
accords régionaux de gestion des risques de catastrophe et les approches au changement climatique. Des
accords commerciaux bilatéraux ou multilatéraux déterminent comment les gouvernements peuvent agir. Le
PDDAA, qui offre également un cadre pour progresser dans le secteur de l’agriculture, fournit des directives pour
les gouvernements nationaux. De même, la politique agricole régionale de l’Afrique de l’Ouest (ECOWAP) définit
sa vision de cette façon :
«Une agriculture moderne et durable, fondée sur l’efficacité et l’efficience des exploitations familiales et la
promotion des entreprises agricoles grâce à l’implication du secteur privé. Productive et compétitive sur
le marché intra-communautaire et sur les marchés internationaux, elle doit permettre d’assurer la sécurité
alimentaire et de procurer des revenus décents à ses actifs»
Elle comporte un objectif général qui est de :
«Contribuer de manière durable à la satisfaction des besoins alimentaires de la population, au développement
économique et social et à la réduction de la pauvreté dans les Etats membres, ainsi que des inégalités
entre les territoires, zones et pays.»
Cet objectif global est décliné en sept objectifs spécifiques centrés sur :
• la sécurité alimentaire des populations ;
• la réduction de la dépendance alimentaire dans une perspective de souveraineté alimentaire ;
• l’intégration des producteurs aux marchés ;
• la création d’emplois garantissant des revenus à même d’améliorer les conditions de vie des populations
rurales ainsi que les services en milieu rural ;
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• l’intensification durable des systèmes de production ;
• la réduction de la vulnérabilité des économies ouest-africaines en limitant les facteurs d’instabilité et
d’insécurité régionale ;
• l’adoption de mécanismes de financement appropriés.
Toutes ces dimensions doivent être considérées lors de l’élaboration d’un cadre politique.
Les accords en vertu de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide peuvent également prédéterminer les
engagements des donateurs par rapport à une approche sectorielle, même si ce que les donateurs ont convenu
à un niveau international n’est pas toujours suivi au niveau sectoriel.

Priorités du secteur de l’agriculture
Beaucoup de sous-secteurs de l’agriculture auront également préétabli des priorités définies par des actions,
des consultations ou des expériences précédentes. La mesure dans laquelle l’on peut démontrer qu’elles sont
de véritables priorités constituera l’élément clé de leur pertinence et ceci devra être pris très sérieusement en
considération lors de l’élaboration du cadre politique. Il peut être nécessaire de revoir ces politiques afin de
s’assurer qu’elles créent un environnement propice au secteur privé et aux investissements étrangers directs,
ainsi qu’au commerce régional.
En outre, il existe des directives internationales et régionales dans le secteur qui devraient être examinées de près
lors de l’élaboration d’un cadre politique. L’objectif du PDDAA est d’aider les pays africains à atteindre un degré
plus élevé de croissance économique grâce à un développement axé sur l’agriculture. Dans sa vision ambitieuse
et globale de la réforme de l’agriculture nécessaire sur le contient, le PDDAA se donne pour tâche d’atteindre
dans ce secteur un taux de croissance moyenne annuelle de 6 pour cent d’ici 2015.

OBJECTIF DU PDDAA
L’objectif principal du PDDAA est d’aider les pays africains à atteindre et maintenir un parcours de
croissance économique plus élevé, grâce au développement mené par l’agriculture, qui permette de
réduire la pauvreté de masse, l’insécurité alimentaire et la faim. Comme cibles pour une mise en œuvre
réussie, le PDDAA reprend l’Objectif du millénaire pour le développement (OMD) de réduire la pauvreté
et la faim de moitié d’ici 2015, grâce à la poursuite d’une croissance moyenne annuelle de 6 pour cent
dans le secteur de l’agriculture et de l’allocation moyenne de 10 pourcent des budgets nationaux au
secteur.
Le programme est un cadre stratégique pour orienter, entre autres, ces investissements et s’appuie sur
quatre piliers spécifiques, et pour guider le renforcement des capacités institutionnelles sur l’ensemble
des piliers :
1. Étendre la superficie des terres exploitées bénéficiant de gestion durable des terres et de systèmes
fiables de maîtrise des eaux
2. Améliorer l’accès aux marchés en renforçant les infrastructures rurales et les capacités liées au
commerce
3. Augmenter l’approvisionnement alimentaire et réduire la faim
4. Améliorer la recherche et les systèmes agricoles afin de diffuser de nouvelles technologies appropriées
Basé sur les domaines prioritaires identifiés lors des réunions régionales de planification de mise en
œuvre et des tables rondes nationales et repris dans des pactes et plans d’investissement spécifiques
au niveau régional et national, le programme est destiné à être mis en œuvre au niveau national.
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En outre, le Programme Régional d’Investissement Agricole (PRIA) de la CEDEAO et les PNIA mettent l’accent
sur six domaines thématiques qui combinent trois des domaines thématiques de l’ECOWAP et les quatre piliers
du PDDAA :
1. l’amélioration de la gestion de l’eau ;
2. le développement durable des exploitations agricoles ;
3. la gestion améliorée des autres ressources naturelles ;
4. le développement des filières agricoles et la promotion des marchés ;
5. le renforcement institutionnel ; et
6. la réduction de l’insécurité alimentaire.
Ces initiatives doivent être soigneusement examinées lors de la définition des priorités du secteur, notamment la
description des meilleures pratiques techniques énoncées dans les documents cadres par pilier.

Le mandat des institutions concernées
Le mandat, tel que défini par la loi, de chacune des institutions gouvernementales impliquées dans le secteur
aura, jusqu’à un certain point, une influence sur ce qui peut ou ne peut pas être fait dans une approche sectorielle.
Il va également influencer quels seront les rôles et responsabilités respectifs des différents acteurs.

Les politiques et les plans établis dans d’autres ministères, départements et agences
Les autres secteurs interagissent avec les moyens d’existence des personnes qui dépendent du secteur agricole.
Le secteur bancaire s’occupe de la croissance du financement ; le secteur des transports du déplacement des
fruits et légumes vers les marchés ; le secteur de l’eau des systèmes d’irrigation ; les secteurs de la santé
et de l’éducation du capital humain impliqué dans l’exploitation des opportunités du secteur ; le secteur de
l’environnement des conditions de fonctionnement au sens élargi et du changement climatique ; le secteur
de l’énergie de l’électrification rurale et le secteur des affaires de la création de conditions favorables pour la
croissance des entreprises. Les stratégies de gestion des risques de catastrophe recoupent également différents
secteurs lorsque surviennent des situations d’urgence. Beaucoup de ces secteurs auront leurs propres objectifs
et priorités stratégiques. Il sera donc important de discuter avec leurs responsables de ce que cela implique par
rapport à la croissance de l’agriculture et donc par rapport à la politique sectorielle. Il faudra également s’assurer
qu’une harmonisation existe entre les priorités des différents ministères pour réaliser la vision du secteur.

Les besoins et les aspirations des personnes qui dépendent du secteur - en particulier les
agriculteurs, transformateurs, négociants et exportateurs
Avant toute chose, une approche sectorielle devrait être un processus de consultation où les besoins et les
aspirations des personnes qui dépendent du secteur pour leurs moyens d’existence sont pris en compte dans le
cadre politique. Une large consultation, non seulement sur les politiques pour le secteur, mais aussi sur les plans
et la façon dont ces plans seront mis en place, sera essentielle. Établir un processus de dialogue lors de l’étape
de formulation du cadre politique peut aider à bâtir des relations et à créer la confiance qui seront très utiles
lorsque les systèmes d’imputabilité seront mis en place dans le processus SWAp. Les besoins différents des
hommes et des femmes, des systèmes à petite et grande échelle, et ceux dans les différentes régions
du pays seront particulièrement importants.
Un ensemble d’options spécifiques liées au mandat du secteur agricole devra être développé en considérant tout
ce qui précède et en y intégrant les influences politiques sur le potentiel du secteur et la manière dont celles-ci
peuvent interagir avec les opportunités dont peut bénéficier ce même secteur. Ce processus identifiera également
les domaines qui sont importants pour le secteur, mais qui doivent être réalisés en coopération avec d’autres
ministères / départements et agences. Des mécanismes devront être établis (s’ils n’existent pas déjà) afin que
cette coopération puisse être mise en place. Dans certains cas, il sera peut être nécessaire de reconsidérer et
même de changer les rôles et les responsabilités des différents ministères.
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L’ANALYSE DU SECTEUR
Une fois que la base de référence a été mise en place et qu’un cadre politique a été créé, la prochaine étape
est d’examiner les domaines stratégiques clés du secteur qui vont commencer à se dégager des éléments
précédents et qui peuvent se situer autour de sous-secteurs clés, de niveaux technologiques, de groupes de
parties concernées, ou de zones géographiques. L’utilisation de l’analyse AFOM / SWOT pour chacun de ces
domaines stratégiques clés est un moyen de réaliser cette analyse.
AFOM /SWOT est l’acronyme pour Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces. Une analyse SWOT est une
façon assez simple mais efficace d’évaluer le secteur et d’indiquer les moyens pour l’améliorer. Une analyse SWOT
peut être faite pour l’ensemble du secteur / sous-secteur ou divisée en plusieurs SWOT couvrant des parties
différentes. Elle peut être faite avec un groupe de représentants des différents groupes de parties concernées ou
plusieurs SWOT peuvent être faits avec différents groupes et réunies par la suite.
L’utilisation d’une matrice permet de représenter les résultats d’une analyse SWOT :

Matrice SWOT
ATOUTS :
1.

FAIBLESSES :
1.

2.

2.

3.

3.

OPPORTUNITÉS :
1.

MENACES :
1.

2.

2.

3.

3.

Les atouts sont les aspects du secteur et du cadre politique qui permettent d’atteindre une croissance à
travers des activités actuelles de production, de transformation et de commercialisation. Les faiblesses sont
les éléments qui limitent actuellement le secteur du développement et qui doivent être surmontées. Il s’agira
notamment de disparités dans le secteur qui peuvent être liées aux frontières géographiques, au genre, à l’origine
ethnique et aux vides juridiques dans la législation. Elles peuvent également être la conséquence de politiques
qui ne soutiennent pas la croissance du secteur. Les opportunités sont les domaines où une croissance est
possible, mais qui ne sont pas pleinement exploités à l’heure actuelle, tant au niveau local que dans des zones à
haut potentiel, ou au niveau international, y compris à travers la pénétration du marché régional. Les menaces
ont tendance à être des facteurs externes qui pourraient limiter la croissance dans l’avenir et qui doivent être
surmontés pour assurer cette croissance. L’augmentation des risques de catastrophes et le changement
climatique sont deux considérations majeures, avec les prix au niveau mondial des carburants, d’autres
intrants et des denrées alimentaires, l’instabilité politique, et les facteurs externes intersectoriels
(la construction de barrages, la présence de mines, l’urbanisation). Une façon de réunir ces éléments SWOT
ensemble est décrite ci-dessous :
1. Classer l’état actuel du secteur en termes de sa contribution aux objectifs nationaux de développement tels
que : la pauvreté, la sécurité alimentaire, l’emploi, les taux de change et le développement économique.
2. Pour chacun de ces domaines, utiliser l’analyse SWOT pour identifier les opportunités existantes qui peuvent
amener un changement positif.
3. Identifier ensuite les atouts qui peuvent soutenir ces opportunités dans chaque domaine.
4. Considérer ensuite comment les faiblesses du secteur peuvent limiter ces opportunités. Certaines de ces
faiblesses pourront être vaincues, mais d’autres peuvent être des problèmes très sérieux et donc difficiles à
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surmonter. Il est important de comprendre ces faiblesses dans chaque domaine car elles pourront à terme
éclairer les stratégies élaborées pour mettre en œuvre la politique du secteur.
5. Il est également nécessaire d’identifier les menaces auxquelles le secteur est confronté et qui affectent
la capacité de saisir les opportunités. Ces menaces sont souvent extérieures au secteur (comme le
changement climatique), mais font ressortir la nécessité de collaborer avec d’autres ministères, départements
et organisations pour les surmonter. Il faudra se servir du processus SWAp pour surveiller les menaces afin de
permettre une réponse rapide et efficace au cas où ces menaces se transformeraient en réalité.
L’analyse SWOT devrait faire l’objet d’un exposé narratif qui explique l’importance des points SWOT et fait
ressortir les liens entre eux, par exemple comment les forces et les opportunités peuvent surmonter certaines
faiblesses et menaces pour contribuer à faire avancer une stratégie. Ceci pourra être présenté autour des
principaux domaines stratégiques du secteur pour contribuer aux discussions.
Le cadre politique peut alors être utilisé pour identifier les domaines d’intervention prioritaires émergeant de
l’analyse SWOT. Il convient également de noter que l’environnement politique peut avoir besoin de changer pour
remédier aux faiblesses identifiées dans l’analyse SWOT. Les questions identifiées dans le cadre politique lors
de l’analyse doivent être mises en évidence et résolues. La nécessité, d’une part, de renforcer l’harmonisation
interministérielle et, d’autre part, d’un investissement accru de la part du secteur privé, sont des domaines
politiques spécifiques qui pourraient avoir besoin d’être améliorés pour augmenter l’efficacité de l’approche
sectorielle.

ETABLIR UNE VISION POUR LE SECTEUR
Cette analyse sectorielle devrait permettre de dégager une vision globale définissant les possibilités de
développement pour le secteur. Une grande partie de la vision sera déterminée par un mélange des priorités
des politiques potentielles du secteur. La mesure dans laquelle le processus d’élaboration de la vision ira
au-delà de cette analyse dépendra largement du temps et des fonds disponibles - les processus participatifs
d’élaboration de la vision sont longs et coûteux. Souvent, les contraintes en termes de ressources font que le
processus d’élaboration de la vision est entrepris par l’équipe de gestion en partenariat avec d’autres intervenants
clés suivie par une consultation élargie sur la vision qui s’en est dégagée.
Le processus de conception de la vision ci-dessous décrit la façon dont cela pourrait se dérouler. L’objectif
de cette élaboration de la vision est de façonner une description d’un secteur agricole à venir, inspirée par les
réussites passées et les expériences des pays ayant des conditions agro-économiques similaires, et qui intègre
les forces de la nation. Elle est basée sur les actions suivantes :
1. Évaluer et analyser les succès passés et les meilleures pratiques (voir sous-section précédente) au sein du
secteur et du potentiel identifié dans l’analyse SWOT ;
2. Reconnaître les priorités, les engagements, la portée et la direction créés par le cadre politique et ce que cela
implique pour la vision ;
3. Travailler avec les parties concernées afin d’élaborer des idées pour une vision pour le secteur de l’agriculture
qui mettent en avant l’équité sociale, la réduction de la pauvreté, la croissance économique, la préservation
de l’environnement et la bonne gouvernance tels que définis par le cadre politique élargi ;
4. Générer des indicateurs descriptifs de développement avec lesquels la réussite de la réalisation de la vision
peut être mesurée d’ici 5 ou 10 ans ;
5. Synthétiser les résultats de ce processus ;
6. Valider la vision avec les différents groupes de parties concernées – y compris les planificateurs, les autres
ministères sectoriels, les partenaires au développement, le secteur privé et la société civile.
Les produits de l’élaboration de la vision doivent être raisonnables et réalisables. Cela ne sert à rien d’imaginer
un avenir qui ne peut être concrétisé vu les circonstances existantes. Cependant, il est utile d’encourager les
participants à élaborer une vision ambitieuse afin qu’ils soient poussés au maximum de leurs possibilités et qu’ils
soient tous convaincus que le défi vaut la peine d’être relevé. Une partie essentielle de la conception de cette
vision sera ce qu’elle engendre en termes de priorités du secteur de l’agriculture, telle que définies par l’ensemble
des politiques et des plans du pays.
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Il sera rarement facile d’obtenir un consensus sur la vision, mais c’est un pas essentiel pour que l’approche
sectorielle puisse aller de l’avant. De plus, si un large consensus est rejoint, il favorisera un engagement entre les
partenaires, il encouragera la synergie dans les stratégies adoptées et instaurera une meilleure compréhension
des politiques et plans futurs et leur mise en œuvre. Il promouvra aussi l’engagement des donateurs dans le
processus.
L’identification de représentants des différents groupes des parties concernées au sein du sous-secteur qui
soient réellement en mesure de participer est fondamentale dans la conception du processus de l’élaboration
de la vision. Il est également important de vérifier la mesure dans laquelle les intérêts des différents groupes
d’intervenants sont effectivement représentés par des associations sectorielles. Inévitablement, quelques groupes
seront mal organisés et représentés et il pourra être nécessaire de porter une attention particulière à ces groupes
afin de s’assurer que leurs préoccupations et leurs priorités soient intégrées dans le processus. Par exemple, les
petits négociants et transformateurs impliqués dans le secteur agricole, en particulier les femmes, peuvent être
mal représentés, requérant une attention spécifique pour les encourager à exprimer leur vision de l’avenir.
Le processus d’élaboration d’une vision stratégique impliquerait, idéalement, d’animer différents groupes de
parties concernées pour développer leurs visions pour ensuite, progressivement, réunir ces différents groupes à
différents niveaux pour identifier les points de convergence (et de divergence) dans leurs visions et identifier les
éléments communs qui peuvent être incorporés dans une vision stratégique pour l’ensemble du secteur. De toute
évidence, ce processus peut requérir beaucoup de temps et de ressources. Des compromis peuvent s’avérer
nécessaires afin de maintenir l’élan du processus SWAp. Par exemple, si les différentes parties concernées sont
bien représentées par les associations ou fédérations de producteurs, ces représentants pourraient être engagés
dans l’établissement d’un “avant-projet” de vision pour le changement dans le secteur qui peut servir de base
pour aller de l’avant.
Toutefois, il serait important que cet avant-projet soit alors complètement validé par les parties concernées à la
base et que des mécanismes soient mis en place pour adapter et affiner la vision au cours du temps.

ÉLABORATION D’UN PLAN À LONG TERME
Un processus SWAp a besoin d’avoir un plan qu’il peut soutenir. Les approches sectorielles sont des processus
intégrés, efficaces et collaboratifs, qui permettent d’exécuter les plans de manière plus efficace. Par conséquent,
un plan est essentiel au processus de l’approche sectorielle et à la mise en œuvre de la vision pour le secteur.
Des plans avec des perspectives temporelles différentes sont nécessaires pour réaliser une vision ; tout ne peut
pas être atteint à court et à moyen terme. Certaines réalisations nécessitent des plans à plus long terme. Mais les
plans, qu’ils soient annuels, à moyen terme ou à long terme, doivent être axés sur la réalisation de la vision, être
intégrés les uns aux autres et exiger le soutien des différents partenaires dans le processus SWAp.
Le plan à long terme devrait idéalement transformer la Vision en action et fournir le contexte politique dans
lequel cela va se dérouler (voir l’exemple du FASDEP11 au Ghana ci-dessous). Le processus de la vision devrait
fournir certains indicateurs qui peuvent être utilisés pour mesurer la réalisation de la vision après 5 à 10 ans.
Certains de ces indicateurs seront utilisés pour mesurer des changements plus profonds dans la société ou au
niveau économique, comme l’amélioration des moyens d’existence des personnes, la réduction de la pauvreté,
l’augmentation de la croissance économique, ou une production écologiquement viable. Les piliers du PDDAA
peuvent être utilisés comme points de conseils. Le Ministère ne pourra sans doute pas atteindre seul ces
indicateurs de vision, mais le secteur peut contribuer à ces changements de manière significative. Ces “objectifs
ambitieux” sont importants pour orienter les décisions car ils définissent là où le pays pourrait être dans les 5 à
10 ans à venir.
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PLANIFICATION À LONG ET MOYEN TERMES AU GHANA
La politique de «Développement du secteur de l’alimentation et de l’agriculture (FSADEP II)» énonce les
objectifs politiques à long terme du gouvernement par rapport au développement du secteur agricole.
Le «Plan d’investissement à moyen terme du secteur de l’agriculture (METASIP)» est le plan
d’investissement pour mettre en œuvre à moyen terme (2011-2015) les programmes de la politique.
Il a été développé pour atteindre un objectif de croissance du PIB agricole d’au moins 6% par an,
réduire de moitié la pauvreté d’ici 2015 en accord avec l’OMD 1 et est basé sur l’allocation de 10% au
moins des dépenses du gouvernement dans le budget national dans la période du plan (2011-2015).
Le METASIP est conforme à la Politique de l’agriculture de la CEDEAO et au Programme Détaillé pour
le Développement de l’Agriculture Africaine (ECOWAP / PDDAA) du NEPAD qui fournissent un cadre
intégré pour soutenir la croissance agricole, le développement rural et la sécurité alimentaire dans la
région africaine.

Les autres indicateurs concernent d’avantage les changements dans le processus de développement. Ils
pourraient s’appliquer à une fourniture plus efficace des services, une plus grande participation du secteur privé,
ou un environnement politique plus propice. Ils se rapportent probablement à des domaines qui peuvent être
influencés par le Ministère et auxquels le Ministère peut apporter une contribution majeure - mais ceci dépendra
généralement d’un soutien extérieur. En particulier, le secteur privé aura un rôle majeur à jouer, tout comme la
communauté des donateurs et les marchés internationaux.
Le troisième niveau d’indicateurs est associé à des résultats que le ministère peut effectivement livrer car ils
relèvent de son mandat et de ses ressources. Ces niveaux peuvent être décrits comme : les buts et les objectifs
intermédiaires.

Buts
Les buts sont ce que nous voulons atteindre au bout du compte. Ils ont trait à l’impact que le plan de 5 à 10
ans aura sur les moyens d’existence des personnes, sur l’ensemble de l’économie et sur l’environnement. Ils
ont tendance à refléter les objectifs importants au niveau national tels que les Objectifs du Millénaire pour le
développement. Il est peu probable que le ministère responsable sera en mesure d’atteindre tous ces objectifs
par ses propres moyens et cela est particulièrement vrai dans le secteur agricole où le secteur privé fournit la
plupart des activités et des résultats.

Des objectifs intermédiaires
Les objectifs intermédiaires sont plus concernés par les résultats que par les impacts. Ces résultats devraient être
associés avec les résultats provenant d’autres secteurs pour contribuer à la réalisation des impacts. Les résultats
se rapportent plus aux changements dans les institutions, aux processus et aux structures. Par exemple, ils
peuvent inclure des changements dans les politiques, dans le rôle du secteur privé dans l’agriculture, dans
l’augmentation de la productivité, dans l’accès au marché ou dans les prix mondiaux des matières premières.
Les objectifs intermédiaires sont des objectifs que le ministère espère qu’il sera en mesure d’influencer, mais qu’il
ne contrôle pas directement.

ÉLABORATION D’UN PLAN À MOYEN TERME
Un plan à long terme sera souvent très général et ambitieux - il indique où le secteur a pour but de se diriger à
long terme mais il est important car il indique la voie vers la réalisation de la vision.
Cependant, il est plus réaliste d’avoir un calendrier de planification de trois à cinq ans pour une planification
détaillée. Au-delà, trop de facteurs auront changé pour que les détails soient encore valides. De plus, ce calendrier
s’aligne mieux avec les engagements financiers des donateurs et correspondra à peu près à ce à quoi ils sont
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prêts à s’engager. Il est également plus conforme aux Plans nationaux d’investissement agricole (voir ci-dessus
l’exemple du Ghana). En outre, la planification nationale et les programmes budgétaires se dirigent de plus en
plus vers un processus de plan continu de 3 à 5 ans. Cette échelle de temps peut être beaucoup plus courte que
celle nécessaire pour atteindre les objectifs plus larges pour le secteur, mais elle est une étape intermédiaire utile
qui rend possible une planification efficace et offre un financement plus prévisible.
Les principes pour le processus de planification à moyen terme sont sensiblement les mêmes que ceux pour le
plan à long terme. Les buts et objectifs intermédiaires ne devraient pas changer même si les indicateurs pour
mesurer le succès de leur réalisation porteront sur une échelle de temps beaucoup plus courte. Cependant, les
résultats peuvent être définis de manière plus détaillée dans le plan à moyen terme, ensemble avec les activités
et les intrants. Il est conseillé de faire référence aux éléments et caractéristiques des plans d’investissement
identifiés dans «l’Évaluation de l’étape post-compact : les principes fondamentaux du PDDAA»6 . Par ailleurs, il
est nécessaire de revoir les programmes existants de financement et d’évaluer où ils s’insèrent dans le plan à
moyen terme.
Cela aidera les donateurs à mieux identifier où leurs intrants respectifs peuvent aider la mise en œuvre du plan. La
flexibilité d’un plan continu permet l’examen des activités de l’année précédente et des résultats pour alimenter
les modifications dans les années à venir. Le plan à moyen terme peut être développé dans un cadre logique
couvrant une période de 3 à 5 ans et des cadres logiques au niveau local peuvent être élaborés au niveau des
districts.

L’utilisation des cadres logiques
HIERARCHIE DES OBJECTIFS DE
PLANIFICATION

BUT
ou Impact

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES
ou résultats

PRODUITS
ou délivrables

ACTIVITES

INTRANTS

Les cadres logiques sont un moyen utile de relier
graphiquement ensemble les intrants, les activités, les
produits, les résultats et les impacts dans un format
tabulaire qui fait ressortir les liens logiques entre les différents
éléments.
C’est une manière simple et claire de représenter ce qui
doit être fait et comment ceci sera mesuré, que tous les
partenaires peuvent voir clairement et approuver. Ce cadre
offre un moyen structuré et logique pour la planification,
la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets, les
programmes et les plans de travail institutionnels.
Il résume également les indicateurs qui seront utilisés pour
mesurer les progrès du plan et les moyens avec lesquels
l’avancement du plan sera évalué. Il a une logique verticale
qui relie les intrants aux impacts et une logique horizontale
qui relie les différentes composantes par une série de risques
ou hypothèses. Le cadre logique est largement utilisé par
les donateurs, les gouvernements et les organisations de
la société civile qui ont chacun développé leurs propres
formats et instructions au fil du temps. Cependant, la
hiérarchie des objectifs de planification correspond en
grande partie, à ce qui est indiqué ici.

Il existe un certain nombre de formats différents pour les cadres logiques dont la complexité peut varier. Une
structure simple est illustrée ci-contre - d’autres peuvent être trouvées sur Internet.

6

CAADP (2010) Post Compact Review: Guidelines. http://www.caadp.net/pdf/POST%20COMPACT%20GUIDELINE%20-%20English.pdf
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UNE STRUCTURE SIMPLE DU CADRE LOGIQUE
OBJECTIF

INDICATEUR

MOYENS DE
VERIFICATION

HYPOTHESES

BUT :
OBJECTIFS :
INTERMEDIARES
PRODUITS :
ACTIVITES :

INTRANTS

Dans de nombreuses situations, les
donateurs qui envisagent de contribuer aux
fonds d’une SWAp auront leurs propres
structures de cadre logique. Il est important
de s’entendre très tôt sur quelle structure
devra être adoptée et quelles termes devront
être utilisés pour décrire les différents niveaux
d’objectifs, parce que ceux-ci diffèrent entre
les donateurs. Si cela n’est pas résolu dès le
début du processus, cela pourrait entraîner
beaucoup de confusion.

Relier les cadres logiques entre les différents niveaux de planification
Idéalement, les plans à moyen terme seront divisés en plans annuels qui seront soigneusement budgétisés, les
objectifs annuels seront établis et contrôlés (voir section 7) et les responsabilités en termes de délivrables seront
assignées. Lors du cycle de planification annuelle, le personnel devra impérativement planifier ce qui devra être
couvert dans les années suivantes pour élaborer les plans assez tôt, ceci permettant aux donateurs de donner
leur accord de financement pour les années à venir en temps utile.
Les divers cadres logiques utilisés pour les plans annuels et locaux doivent être compatibles les uns avec les
autres et avec le plan continu de l’ensemble du secteur et le plan à long terme.

Les produits, les intrants, les activités et les indicateurs
Les produits correspondent à ce que le plan du secteur peut effectivement délivrer, ou peut-être plus précisément,
ce que le ministère leader dans le secteur peut offrir, avec l’appui de ses partenaires. A bien des égards, les
produits sont les termes de référence des partenaires de la mise en œuvre - ils sont ce pourquoi les partenaires
de la mise en œuvre sont imputables. Dans le plan à long terme, ces produits seront décrits en termes très
généraux et seront élaborés en détail dans le plan à moyen terme.
Les différents produits du secteur contribueront aux objectifs intermédiaires du secteur, mais dépendront aussi
d’autres produits qui se trouvent en dehors de la responsabilité du ministère concerné. Par exemple, le Ministère de
l’agriculture peut être chargé de fournir des programmes de vulgarisation agricole aux agriculteurs (produits) pour
aider à augmenter la productivité (résultats) et générer de meilleurs revenus (impacts). L’appui à la vulgarisation
est le produit que le ministère peut offrir, mais les changements dans le comportement des agriculteurs sont
hors de son contrôle - ce sont des objectifs intermédiaires. Pareillement, même si les agriculteurs augmentent
leur production, ils peuvent ne pas être en mesure de faire parvenir leurs produits au marché, car les routes
sont en mauvais état. L’entretien des routes est un produit du Ministère des transports sur lequel le Ministère de
l’agriculture a peu d’influence. Harmoniser la livraison des produits dans l’ensemble des ministères est une partie
cruciale de la réussite d’une approche sectorielle.
Ces indicateurs doivent être simples à comprendre pour que tous les partenaires puissent convenir qu’ils
représentent le type de progrès escompté. Ils doivent être mesurables par rapport aux indicateurs établis
précédemment dans la base de référence. Ils devraient refléter avec exactitude les changements de développement
qui se produisent et ils devraient permettre de mesurer progressivement les changements dans le temps – cela
ne sert à rien de n’avoir que des indicateurs qui indiquent tous des changements se produisant au bout de
dix ans, il faut des indicateurs de changement intermédiaire sur les court, moyen et long termes. Ils devraient
également être ambitieux mais pas impossibles à atteindre.
Les programmes d’investissement qui se dégagent de ce processus de planification doivent être cohérents
avec les stratégies de croissance pour le secteur et avec les objectifs de réduction de la pauvreté et la
durabilité environnementale. Ils devraient se concentrer sur les modalités d’application nécessaires pour
atteindre les impacts requis et s’assurer que les stratégies adoptées soient les plus rentables. Ces plans
devraient être itératifs et devraient être revus sur une base annuelle à la lumière des résultats des données
de suivi et d’évaluation. Ils auront aussi besoin d’être chiffrés en détail jusqu’au niveau des activités.
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Risques et hypothèses
Un processus itératif de planification pluriannuelle permet d’intégrer à la fois la prévisibilité et la flexibilité dans
la planification et la mise en œuvre du plan. Cependant, des événements imprévus qui menacent le respect du
plan auront toujours lieu. Beaucoup d’entre eux auront été identifiés lors de l’analyse SWOT. La structure du
cadre logique a une section qui traite des risques et des hypothèses et les évènements imprévus devraient y être
enregistrés. Les risques peuvent être décrits selon deux dimensions : 1) la probabilité d’occurrence, et 2) l’impact
probable ; ils peuvent être représentés dans une matrice d’analyse des risques, comme celle ci-dessous. Cette
matrice permet de catégoriser les risques et donc d’y faire face de manière différente. Les risques qui sont
susceptibles de se produire et d’avoir un impact majeur doivent être abordés de toute urgence car ils menacent
potentiellement le programme. Ceux dans les cases 1 et 4 doivent être régulièrement surveillés et des plans
doivent être élaborés pour y remédier au cas où ils se produiraient. Ceux de la case 3 sont peu probables d’avoir
un impact important même si ils ont lieu et peuvent donc être largement ignorés.

Matrice d’analyse de risques
Faible impact

Impact élevé

Probabilité élevée

1

2

Faible probabilité

3

4

La coordination et la décentralisation
La coordination entre les différents secteurs constitue un élément clé des plans à moyen terme dans le secteur de
l’agriculture. Une bonne coordination est essentielle pour atteindre les objectifs car une grande partie de ce qui
doit être réalisé pour soutenir le secteur est en dehors du contrôle du secteur de l’agriculture. Ceci nécessite une
collaboration régulière et un mécanisme possible pour atteindre cet objectif est de créer un Groupe de travail
technique qui réunit des représentants des ministères concernés, des donateurs et de la société civile de façon
régulière pour discuter des questions de coordination, d’intégration et de collaboration.
Une autre considération importante dans le processus de planification à moyen terme sera combien la
planification est dévolue à des niveaux administratifs inférieurs. Une planification au niveau local peut souvent
être plus pertinente au niveau local et permet une appropriation et une autonomisation meilleures, en particulier
lorsque le secteur privé et les acteurs de la société civile locaux sont partie prenante. La mesure dans laquelle les
capacités locales doivent être renforcées pour cela ne devrait pas être sous-estimée et devrait être intégrée dans
le processus SWAp. Il sera peut-être nécessaire d’aborder cela au fur et à mesure que l’approche sectorielle est
élaborée.

LA RÉVISION DES PLANS
La planification sera vraisemblablement un processus itératif où différentes formes de plans seront élaborées
et modifiées dans le temps. Il sera difficile de mettre tout le monde d’accord sur ce qui devra être entrepris et
comment, mais un réel effort sera nécessaire pour arriver à un consensus afin d’assurer l’adhésion, le soutien et
l’engagement financier au processus SWAp.
Le plan à moyen terme aura de fortes similitudes avec les PNIA. Les plans d’investissement PNIA devraient
subir une révision technique après leur élaboration, menée par la Commission de l’Union Africaine, l’Agence
de Planification et de Coordination du NEPAD (APCN), la CEDEAO et les institutions piliers du PDDAA. Cette
révision technique est une étape essentielle dans la mise en œuvre opérationnelle des stratégies et des plans
d’investissement par pays. L’objectif principal est d’évaluer collectivement :
• La probabilité que les programmes d’investissement atteignent la croissance et la réduction de la pauvreté
escomptées et énoncées dans les différents scénarios stratégiques élaborés pour la table ronde et résumées
dans les différentes brochures de la table ronde ;
• L’utilisation des meilleures pratiques et autres conseils techniques pour augmenter l’efficacité dans les
documents cadres des piliers lors de la conception des programmes d’investissement ci-dessus ;
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• Le réalisme technique (alignement des ressources sur les résultats) et l’adéquation des arrangements
institutionnels des programmes ;
• L’intégration des principes du CAADP de révision inclusive et de dialogue ;
• La cohérence avec les engagements d’aide budgétaire et de développement et les principes convenus
dans le Pacte ;
• L’adéquation des arrangements institutionnels pour des prestations efficaces et efficientes, y compris en
ce qui concerne le soutien des connaissances et de l’information, le S&E et un système d’évaluation et
d’apprentissage continus ;
• La cohérence et / ou la consistance entre les politiques, les modalités d’exécution et les mécanismes de
livraison et les zones d’investissements, les priorités ou les objectifs du programme ;
• La pertinence et la faisabilité des indicateurs sur l’impact et le système ou sur l’amélioration de la capacité
et de l’imputabilité ;
• L’ampleur et la qualité du dialogue, de la révision (par des pairs) et du potentiel du système d’imputabilité à
contribuer et à se relier aux objectifs d’intégration régionale.

RÉSUMÉ DES POINTS PRINCIPAUX DE CETTE SECTION
• Commencer le processus de planification stratégique en décidant de ce
qui sera inclus dans l’approche sectorielle et ce qui sera laissé de côté.
• Afin de pouvoir décider de la direction dans laquelle un secteur doit se
diriger, il est essentiel de décider là où il se situe aujourd’hui. Il faut donc
élaborer une base de référence solide pour le secteur comme point de
départ.
• Une fois que vous saurez où vous êtes, il sera important de comprendre
le cadre politique qui va vous guider de l’avant. Assurez-vous qu’il inclut
toutes les principales sources de politiques, depuis les obligations
internationales jusqu’aux besoins des groupes des parties concernées
clés.
• Commencer à analyser le secteur afin d’identifier son potentiel en
utilisant la base de référence et le cadre politique.
• Une vision vous aidera à comprendre où vous voulez que le secteur soit
au bout du compte. Elle devrait s’appuyer sur une solide compréhension
de ce qui a été réalisé dans le passé, les forces, les faiblesses, les
opportunités et les menaces qui pèsent sur le secteur, et les priorités
établies par le cadre politique.
• Un plan à long terme explique ce que vous essayez d’atteindre en
termes d’impacts et de résultats. Il suggère également les produits que
vous livrerez tout au long du processus. Il devrait être accompagné
d’indicateurs de réussite clairs qui peuvent être suivis tout au long du
processus et du programme.
• Le plan à moyen terme devrait fournir plus de détails pour les 3 à 5
prochaines années et définit également les produits, les activités et les
intrants de façon plus détaillée. Les cadres logiques peuvent être un
moyen utile de regrouper (capturer) les plans et les indicateurs.
• Les partenaires clés devront se mettre d’accord sur les plans et les
élaborer au fil du temps pour pouvoir apporter les changements
nécessaires et adhérer au processus.
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LISTE DE CONTRÔLE DES NOTIONS APPRISES
Les questions clés qui peuvent être utilisées pour réfléchir à comment vous
planifiez comprennent :
• Quels sont les éléments que vous voulez inclure dans l’approche
sectorielle ?
• Tous les sous-secteurs ou seulement un ou deux ?
• Toutes les zones géographiques ?
• Toutes les échelles d’opération, depuis les artisanales jusqu’aux
industrielles ?
• Où est le secteur aujourd’hui ? Quels sont les indicateurs clésde
la base de référence du secteur ?
• Quels sont les éléments clés qui composent le cadre politique
pour le secteur ? Quels sont les composants de ces éléments
qui doivent être pris en compte dans la vision pour le secteur ?
• Quels sont les principaux domaines de potentiel pour développer
le secteur qui s’alignent avec le cadre politique ?
• Quelle est la vision que vous voulez pour votre secteur de
l’agriculture ?
• Est-elle construite sur les atouts du secteur ?
• Est-elle réaliste et réalisable ?
• Est-ce qu’elle est partagée par tous les partenaires au
développement et les parties concernées ?
• Quels sont les impacts et les résultats que la vision vise à
atteindre sur le long terme ?
• Quels sont les produits et les activités qui devront être livrés
pour réaliser ces impacts et ces résultats ?
• Quels indicateurs ont été utilisés pour mesurer le succès ?
• Tous les partenaires au développement ont-ils été consultés
dans le processus de planification ?
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6 GESTION
FINANCIÈRE
CONTENU DE CETTE SECTION
• Lier le processus SWAp au Cadre des dépenses à moyen terme (CDMT).
• Élaborer les budgets du secteur.
• Combiner les procédures de gestion financière.
• Audit et révision.
• Un résumé des points principaux.
• Une liste de contrôle des notions apprises.

Lier processus au CDMT

Gestion
Financière

Budget sectoriel

Gestion financière conjointe

Audit et révision

INTRODUCTION
L’un des principaux avantages de l’approche sectorielle est qu’elle peut servir de base pour des investissements
croissants dans le secteur de l’agriculture soutenant la mise en œuvre du PNIA. En Afrique, l’investissement
dans l’agriculture a commencé de nouveau à augmenter après plusieurs années de déclin. Ceci s’explique en
partie par une prise de conscience que les OMD ne seront probablement pas atteints sans une amélioration
immédiate considérable du secteur agricole. Toutefois, l’investissement dans le secteur reste encore difficile à
trouver et doit donc être utilisé très efficacement afin d’obtenir les résultats souhaités. Négocier et entretenir des
partenariats afin d’attirer et de mobiliser des investissements dans le secteur agricole est un élément essentiel de
l’approche sectorielle. Cela nécessite une planification fondée sur des évidences, donnant lieu à des décisions
d’investissement averties, prises autour de cadres politiques efficaces et concordants, reflétant les meilleurs
choix décidés et convenus pour le pays.
La prise de conscience que le meilleur moyen pour développer la majeure partie du secteur réside dans le
fait d’investir dans le secteur privé plutôt que dans le gouvernement, a fortement contribué à l’évolution des
investissements dans l’agriculture. Le défi pour le gouvernement est donc de créer des mesures d’incitation
pour que cet investissement ait lieu, par exemple, à travers une gestion fiscale améliorée et simplifiée, une
réglementation et des procédures simplifiées et efficaces, accompagnées d’une administration efficace.
Les changements dans l’environnement de l’aide au développement depuis la Déclaration de Paris tendent
davantage vers une plus grande prévisibilité des flux d’aide, un leadership plus affirmé du processus de
développement par les pays concernés, et l’harmonisation de l’aide financière et des procédures. Les approchesprogrammes, les approches sectorielles, les financements communs et le soutien budgétaire direct sont des
produits de ce processus.
Ils ont créé une exigence supplémentaire sur les systèmes nationaux de gestion financière publique afin de garantir
l’utilisation appropriée des fonds à travers des procédures comptables et d’information plus transparentes.
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Ceci est particulièrement le cas quand les approches-programmes peuvent être beaucoup plus amples que
les projets et donc les fonds engagés sont susceptibles d’être beaucoup plus considérables et les mécanismes
de prestation plus complexes. La nécessité de lier les budgets du secteur de plus près aux cadres macroéconomiques nationaux et à la livraison effective des biens et services est maintenant beaucoup plus prononcée.
Un des rôles clés des approches sectorielles est d’assurer que des fonds suffisants soient disponibles pour
mettre en œuvre les plans et que ces fonds soient disponibles dans la bonne forme, la bonne quantité et au bon
moment pour réaliser la vision.

LIER LE FINANCEMENT DU SECTEUR AUX CADRES DE DEPENSES A MOYEN TERME
Les Cadres de dépenses à moyen terme (CDMT) sont un moyen plus réaliste de relier les budgets du secteur
aux cadres macro-économiques en termes de quels fonds peuvent être disponibles et de ce qui est réellement
nécessaire pour mettre en œuvre des activités et délivrer des produits. Les CDMT lient les politiques et les
budgets sectoriels aux politiques et budgets nationaux de manière à refléter le cadre plus large des politiques
nationales et les cycles de planification pluriannuels. Ceci remplace le processus précédent de budgétisation
graduelle non pas en additionnant simplement les projections annuelles, mais en s’engageant dans un processus
beaucoup plus détaillé qui lie les budgets à des activités réelles nécessaires pour livrer des produits qui peuvent
influencer les résultats et donc affecter les impacts.
Au niveau du secteur, le CDMT et le PNIA sont reliés entre eux et le PNIA représente le CDMT et d’autres formes
de financement au sein d’un secteur. De même, une approche sectorielle peut englober un PNIA ou en faire partie,
selon le niveau auquel chacun d’entre eux est oganisé. Quand une SWAp soutient un PNIA qui est lié à un CDMT,
elle gagne probablement considérablement plus de crédibilité que quand elle fonctionne indépendamment.
Les CDMTs sont généralement élaborés à travers un certain nombre d’étapes :
1. Élaboration d’un cadre macro-économique ;
2. Élaboration des plans du secteur ;
3. Élaboration des cadres de dépenses sectoriels ;
4. Définir la répartition des ressources du secteur ;
5. Préparation des budgets sectoriels ;
6. Obtention de l’approbation.
La première étape se trouve généralement en dehors de l’influence du ministère en charge du secteur et consiste
à définir la disponibilité du budget sur le moyen terme. La deuxième étape, décrite à la section 5, donnera lieu
à la troisième étape. Ces deux étapes nécessiteront le développement à la fois de budgets d’ensemble à long
terme et d’autres plus ciblés pour le moyen terme. Il sera essentiel à ce stade de reconnaître et de négocier des
compromis avec d’autres ministères et de décider des priorités dans le secteur. Ces priorités porteront sur ce qui
est le plus important et aussi ce qui est le plus urgent. Pour prendre en compte la territorialité, un large consensus
autour des priorités et des budgets alloués sera nécessaire.
La quatrième étape consiste à gagner le soutien du Conseil des ministres et des bailleurs de fonds par rapport
aux plafonds budgétaires à moyen terme qui définiront largement ce qui peut être entrepris. Durant la cinquième
étape, il faudra reconsidérer les plans sectoriels sur la base des financements disponibles. Cela nécessitera
de nombreuses négociations avec les bailleurs autour de leurs priorités vis-à-vis des financements sectoriels
et comment celles-ci peuvent être liées au développement global du secteur et à la réalisation de la vision
pour le secteur. Après avoir achevé les négociations autour des budgets et des plans avec les partenaires au
développement, il faudra vraisemblablement les soumettre en Conseil des ministres pour approbation finale.
L’augmentation de la prévisibilité et le renfort des liens entre les politiques, la planification et la budgétisation
sont cruciaux pour le processus CDMT. Cela nécessite non seulement que les budgets soient fondés sur
des estimations reflétant des dépenses probables plutôt que sur des augmentations graduelles des années
précédentes, mais aussi que la mise en œuvre soit suivie «du bas vers le haut» pour s’assurer que les activités,
les produits, les résultats et les impacts soient effectivement réalisés. Le CDMT est un processus budgétaire
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continu où les résultats des activités de l’année influencent le budget pour l’année suivante qui est axé sur les
résultats et permet une meilleure planification. Le processus de revue des dépenses publiques (RDP ou PER)
qui devrait porter sur l’efficacité d’allocation des ressources, l’exécution du budget et la cohérence avec les
priorités sectorielles est fortement lié au CDMT et tout ceci peut contribuer à guider le processus de planification
financière. Une PER devrait être effectuée tout au début d’une approche sectorielle.

BUDGETS DU SECTEUR
En réalité, au niveau sectoriel, le CDMT se traduit dans le budget du plan d’investissement de l’agriculture à moyen
terme qui est souvent équivalent à un budget du PNIA. Il faut toutefois rappeler que l’enveloppe des ressources
disponibles pour la mise en œuvre de l’approche sectorielle ne se limite pas au budget du gouvernement, même
si cela inclut les financements des donateurs. Un degré considérable de financement pour cette mise en œuvre
peut provenir du secteur privé et de la société civile.
Les disponibilités de financement varient considérablement d’année en année même lorsque les budgets du
secteur sont approuvés dans le cadre d’un plan pluriannuel et reflètent les changements dans l’économie en
général, la disponibilité du budget national total, l’évolution des priorités politiques, les demandes concurrentes
entre ministères et les changements dans les engagements des donateurs. Compte tenu des arrangements
de financements souples qui font souvent partie des approches sectorielles, les ministères au niveau sectoriel
ont souvent la capacité de déplacer les fonds afin de maintenir les priorités - bien que cela dépendra de la
mesure dans laquelle les fonds des donateurs sont circonscrits à des activités ou des domaines politiques
spécifiques. Il peut être bénéfique pour les ministères de ventiler leurs budgets en “programmes” sectoriels qui
relient les besoins de financement dans des domaines prioritaires clairs. Ceux-ci peuvent être l’équivalent pour
les programmes d’investissement du PNIA. Si ces budgets sont fondés sur des preuves et peuvent démontrer
une logique claire et cohérente entre les intrants-activités-produits-résultats-impacts, ils attireront sans doute un
plus grand soutien que s’ils sont constitués d’un ensemble activités developpées de façon désordonnée, mal
expliquées et reflétant les expériences regrettables du passés. Cela aidera à prendre des décisions clés lorsque
les allocations reçues ne couvrent pas l’ensemble des besoins.
Toutefois, il convient de souligner que les processus de priorisation ne sont pas toujours faciles à réaliser
et que les intérêts particuliers favoriseront invariablement une distorsion de ce processus. Les budgets annuels
sont les plus susceptibles d’être soumis à ce genre d’influence et les plans à moyen terme permettront de définir
ce qui doit être protégé et ce qui peut soit être remis à une date ultérieure ou être réduit.
Les plans de financement du secteur devront être développés dans le cadre du processus de budgétisation afin
d’assurer que des fonds suffisants soient disponibles pour mettre en œuvre la stratégie. A cet égard, l’avantage
d’une approche sectorielle est lié au fait que des plans solides à long, moyen et court termes reliés aux cadres
politiques et aux stratégies élargis de développement encouragent la confiance aussi bien des donateurs que
des ministères des finances. Pour les donateurs, un plan sectoriel prédéfini fournit un cadre dans lequel ils
peuvent inscrire leurs financements avec non seulement moins de travail de leur part, mais aussi plus de facilité
pour convaincre leurs sièges/électorats.
Les déficits de financement devront être aussi considérés afin de s’assurer que les fonds soient suffisants
pour assurer la cohérence de mise en œuvre des politiques qui pourraient autrement compromettre la mise en
œuvre du plan.
Dans de nombreux pays, une évolution progressive de la décentralisation des prises de décision et des
services administratifs est en train de se mettre en place et doit être soigneusement prise en compte dans
le processus de budgétisation. Idéalement, la pertinence, la justesse et l’autonomisation des dépenses seront
garanties en favorisant les prises de décision au niveau décentralisé le plus approprié. Des ressources adéquates
devraient être disponibles pour le renforcement des capacités de planification et de gestion financière à ces
niveaux décentralisés.
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La planification des budgets et des plans annuels et des procédures d’audit peut varier entre le gouvernement
et les donateurs qui peuvent utiliser un calendrier d’année financière décidé par leurs propres gouvernements. Il
sera important que les parties concernées trouvent un accord vis-à-vis du calendrier de ces activités.
Une autre préoccupation majeure en relation à la budgétisation du secteur est la capacité d’absorption, avec
une tendance à surestimer ce qui peut être réalisé par les différents acteurs dans une approche sectorielle, en
particulier dans les premiers temps. Souvent une SWAp prend du temps pour établir des systèmes efficaces
de décaissement, d’approvisionnement et de comptabilité qui ralentissent les dépenses réelles. Les plans
de dépenses doivent être réalistes et tenir compte de la capacité des personnes et des systèmes à mettre à
exécution les décaissements. La lenteur des décaissements peut souvent mener les bailleurs de fonds à être
frustrés et préoccupés par le niveau d’engagement des partenaires nationaux vis-à-vis du travail requis.

UNE GESTION FINANCIERE CONJOINTE
Des systèmes de gestion financière différents, des dépenses circonscrites à des activités spécifiques et des
systèmes de rapports financiers alourdissent la charge du personnel du gouvernement et réduisent la flexibilité de
la mise en œuvre des politiques. Un avantage de l’approche sectorielle peut être que les financements des bailleurs
de fonds et du gouvernement soient réunis dans un système commun de gestion. Dans certaines situations
toutefois, les financements des donateurs peuvent être regroupés dans un fonds commun distinct de celui du
gouvernement (par exemple le Mécanisme multi donateurs des moyens d’existence au Cambodge ou le Fonds
commun des donateurs utilisé pour financer le secteur de la santé au Ghana). Dans certains cas, les donateurs
insistent pour que leurs fonds restent clairement séparés de ceux des autres donateurs. Les facteurs importants
pour ces décisions sont liés à comment les dépenses sont attribuées au regard des objectifs spécifiques des
bailleurs de fonds, et le besoin d’imputabilité. Dans certaines situations, le Ministère de l’intérieur ou les conseils
d’administration des agences de donateurs insistent sur des mesures de gestion financière séparées même s’ils
ont souscrit à des processus plus intégrés en général.
Le soutien des donateurs pour des systèmes de gestion financière intégrés et communs dépendra largement de
l’expérience qu’ils ont eu, par le passé, avec le risque fiduciaire dans le pays en question : les pratiques de bonne
gouvernance amènent souvent à de meilleures pratiques des donateurs. Il sera important dans le processus
SWAp de déterminer la mesure dans laquelle les donateurs sont prêts à adhérer à la stratégie convenue et aux
programmes identifiés et au financement conjoint avec d’autres donateurs. Il sera également important d’avoir la
garantie qu’il n’y aura pas de financement hors SWAp.
Idéalement, le gouvernement et les bailleurs de fonds devraient utiliser le processus d’élaboration d’une
approche sectorielle pour évoluer vers une responsabilité collective permettant de développer pleinement le
secteur. Les bailleurs de fonds devraient justifier leurs contributions par rapport aux progrès vers la réalisation
d’objectifs sectoriels décidés d’un commun accord plutôt que d’attribuer des éléments précis de mise en œuvre
des politiques à des donateurs spécifiques. Cependant, il est probable que des bailleurs de fonds multiples
donneront lieu à une variété de mécanismes de financement ; les ministères doivent donc être suffisamment
souples pour s’adapter à cela tout en démontrant constamment une gestion financière saine comme faisant
partie d’un processus visant à encourager et à appuyer une plus grande évolution vers un système de gestion
financière commun.
Les éléments clé du développement de systèmes efficaces de gestion financière seront :
• Le développement de systèmes appropriés, reflétant idéalement ceux utilisés par le gouvernement ;
• Le renforcement des capacités à gérer de tels systèmes à tous les niveaux ;
• L’utilisation de systèmes d’audit et de revue adéquats, avec des systèmes de suivi et d’évaluation en place
et opérationnels.
Le temps et les efforts requis pour atteindre des résultats dans ces trois domaines ne doivent pas être sousestimés, surtout lorsque des systèmes de gestion financière décentralisée sont envisagés. L’expérience à travers
un large éventail de secteurs a démontré qu’un problème important réside dans le fait de s’assurer un nombre
adéquat de personnel de gestion financière bien formé. Le travail à exécuter peut être considérable, notamment
pour les rapports trimestriels par rapport aux cibles financières, mais au fur et à mesure que la confiance dans
le système se développe, les bailleurs de fonds pourront se satisfaire d’indicateurs de dépenses plus généraux.
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AUDIT ET RÉVISION
Une première étape importante sera de convenir d’une norme minimale de gestion financière qui réponde
aux exigences du gouvernement et des bailleurs de fonds. Ajuster les procédures de gestion financière pour
permettre aux dépenses d’être plus clairement reliées aux priorités sectorielles sera la priorité de cette étape.
Ceci pourra se faire en détaillant les plans et les budgets annuels par zone prioritaire afin que chaque zone ait
son plan de dépenses propre vis-à-vis duquel les dépenses réelles peuvent être gérées. Ces priorités pourraient
refléter un ciblage géographique ou, plus probablement, une politique clé ou des domaines sous-sectoriels.
Idéalement, ces alignements devraient être reflétés aux niveaux national, régional et local de telle sorte que la
mise en œuvre des politiques puisse être suivie jusqu’au niveau le plus localisé. Ceci devra être lié à l’intégration
de la planification au niveau local dans le processus de planification à moyen terme.
Les systèmes de comptabilité et d’audit devront satisfaire les exigences du Ministère des finances et des branches
du ministère en charge du secteur, ainsi que des donateurs. Même si les revues des dépenses publiques sont
utiles, il sera également indispensable de commander des audits des finances externes dans certaines situations,
afin de démontrer l’indépendance du système comptable. Des évaluations périodiques des risques fiduciaires
peuvent également être nécessaires pour rassurer les donateurs que les systèmes sont adéquats pour le travail
en cours.

RÉSUMÉ DES POINTS PRINCIPAUX DE CETTE SECTION
• Tous les capitaux pour le financement du développement du secteur
agricole ne transitent pas par le Ministère de l’agriculture. Une grande
partie vient du secteur privé qui a tendance à financer la production.
D’autres ministères jouent également un rôle très important et un des
rôles clé du Ministère de l’agriculture est celui de mobiliser des fonds et
de créer un environnement solide pour l’investissement.
• Les approches sectorielles doivent être liées aux systèmes de
planification financière plus larges pour assurer que les financements
soient prévus et pour encourager des dépenses responsables orientées
vers des résultats.
• Les approches sectorielles liées aux PNIA et au CDMT fournissent
une certaine prévisibilité de financements pluriannuels avec une vision
claire qui sont susceptibles de recevoir plus de soutien de la part des
donateurs qu’un financement annuel graduel basé sur un ensemble
d’activités.
• Les approches sectorielles devraient être assez souples pour permettre
aux domaines prioritaires d’être identifiés, ceci permettant de maximiser,
à l’aide de bons plans pluriannuels, la réalisation de la vision du secteur.
• Les décisions de financement doivent être faites à des niveaux appropriés
là où la décentralisation est une politique clé du gouvernement.
• Il faudra s’assurer qu’il y ait une capacité suffisante pour gérer les fonds
dans le secteur et aux différents niveaux. Cela peut nécessiter une
formation spécifique.
• Les bailleurs de fonds financent les SWAp de plusieurs manières : l’appui
budgétaire, les fonds communs, des domaines circonscrits, etc. Ceci
peut créer des difficultés pour attribuer des effets et des impacts à des
fonds différents et peut également alourdir le travail des gestionnaires du
programme à cause de systèmes multiples de comptabilité. Autant que
possible, des efforts devraient être faits pour s’assurer que les fonds
soient mis en commun et comptabilisés comme un tout.
• Mettre en place des processus d’audit et de revue adéquats pour les
SWAp afin de permettre la transparence et l’imputabilité.

LIGNES DIRECTRICES POUR L’UTILISATION DES APPROCHES SECTORIELLES POUR L’AGRICULTURE

43

LISTE DE CONTRÔLE DES NOTIONS APPRISES
Les questions clés qui peuvent être utilisées pour réfléchir à comment vous
planifiez comprennent :
• Quel type de système de planification financière opérez-vous
dans votre Ministère de l’agriculture ?
Faites-vous fonctionner un système CDMT ?
Quelles sont les procédures spécifiques pour cela ?
Comment cela affectera-t-il votre PNIA et / ou votre approche
sectorielle ?
• Comment la planification au sein de l’agriculture se lie-t-elle à la
budgétisation pluriannuelle au niveau national ?
• De quels systèmes de gestion financière disposez-vous pour les
activités décentralisées de soutien agricole ?
Comment se lient-ils à la comptabilisation au niveau sectoriel et au
niveau national ?
• Quel est le système que vous utilisez pour prioriser les allocations
de financement lorsque les fonds sont insuffisants pour répondre
aux prévisions ?
Comment choisissez-vous les domaines prioritaires ?
Comment se lient ces priorités à la vision d’ensemble pour le secteur?
Comment répondez-vous aux intérêts concurrentiels pour l’allocation
des financements ?
• Quelles sont les expériences à l’échelle nationale dont vous
pouvez vous inspirer pour aider à concevoir un mécanisme de
financement multi-donateurs conjoint pour le secteur ?
• Quels systèmes d’audit et de révision avez-vous déjà en place ?
Peut-on les unir dans un seul système pour réduire la charge de
travail ?
Dans quelle mesure ces systèmes s’inscrivent-ils dans les exigences
des bailleurs de fonds - comment vont-ils devoir être changés ?
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7 SYSTÈMES
D’IMPUTABILITÉ
CONTENU DE CETTE SECTION
• Relier les budgets aux actions.
• Élaborer des systèmes d’établissement de rapports.
• Établir des systèmes de suivi évaluation.
• Revoir l’impact des politiques.
• Revoir le processus SWAp.
• Un résumé des points principaux.
• Une liste de contrôle des notions apprises.

Systèmes
d’imputabilité

Lier budget aux activités

Système de reporting

Etablir système S-E

Revue processus SWAp

Examen des impacts des politiques

INTRODUCTION
La confiance est un élément clé de l’approche sectorielle : celle entre les partenaires et celle dans le processus.
La confiance entre les partenaires sera renforcée par la transparence et l’imputabilité. La confiance dans le
processus a plus à voir avec l’élaboration d’une base de preuves des effets et impacts de la stratégie, ou
autrement dit «le processus réalise-il ce qu’il est censé réaliser ?»
Pouvoir démontrer clairement que les fonds alloués sont dépensés pour les activités planifiées de la bonne façon
est au centre de la confiance entre partenaires. Premièrement, ceci implique de relier les budgets aux activités et
deuxièmement d’établir des rapports clairs et réguliers sur les progrès. Un bon moyen pour commencer est de
formaliser ce processus dans un système de suivi-évaluation (S&E). S’ils sont bien conçus, les systèmes de S&E
répondront également aux préoccupations liées à la confiance dans le processus. Ils devraient idéalement être
en mesure de fonctionner à tous les niveaux depuis les intrants, à travers les activités et les produits, jusqu’aux
résultats et impacts - reflétant la structure du cadre logique décrite ci-dessus. En fin de compte, c’est la mesure
des impacts qui indiquera si le processus SWAp fonctionne correctement et qui ensuite transmettra un retour
d’informations dans la conception de l’approche sectorielle.
Le système de S&E aborde également les obligations et accords internationaux. Dans le système du PDDAA,
il est conçu pour examiner les progrès accomplis afin de garantir que les politiques et programmes au niveau
des pays soient conformes aux principes du PDDAA et sur la bonne voie pour atteindre les objectifs et cibles
spécifiques des pays. Le choix des mécanismes pour faciliter ce processus dépend des réalités institutionnelles
et techniques de chaque pays, mais chacun d’entre eux doit mener un dialogue transparent, élargi et inclusif
aboutissant à une table ronde de dialogue qui garantit la participation effective d’un ensemble plus large des
parties concernées (par exemple, tous les ministères de tutelle et leurs départements et agences, les partenaires
au développement, le secteur agro-alimentaire et les organisations paysannes).
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RELIER LES BUDGETS AUX ACTIONS
Établir une bonne connexion entre les budgets et activités constitue un pas important pour relier la planification, la
gestion financière et les systèmes de suivi. Pendant le processus de planification à moyen terme, l’établissement
des budgets autour d’activités spécifiques dans une année donnée sera un élément important pour relier le
budget au niveau du secteur au CDMT. La planification est souvent réalisée en partant des buts pour passer aux
résultats, puis aux produits, ensuite aux activités pour finir avec les intrants ; les intrants sont ensuite regroupés
dans des sous-programmes qui sont budgétisés sur plusieurs années. Ces derniers sont ensuite regroupés avec
d’autres sous-programmes pour donner les budgets annuels.
Souvent, le premier point de référence pour les systèmes S&E est le lien entre les dépenses et activités - ce qui
est souvent considéré comme important pour s’assurer que les fonds sont effectivement dépensés pour les
activités prévues. Le suivi sera souvent fait à travers le système de comptabilité et d’audit. Cependant, dans
la plupart des cas, ce ne sera pas suffisant pour répondre pleinement à ce qui est nécessaire en termes d’un
système de S&E. Cela demandera d’établir un système efficace de reporting.

ÉLABORER DES SYSTEMES D’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS
Les systèmes de reporting sont souvent perçus comme se situant en dehors des systèmes formels de S&E,
ils sont d’ailleurs souvent des systèmes d’auto-suivi. Ils donnent l’occasion à l’exécutant d’expliquer ce qu’il a
accompli et comment. Cela ajoute une dimension de récit au processus de comptabilité, et la rend vivante et
réelle.
Même si les impératifs en matière de rédaction de rapports prennent du temps et sont souvent considérés
comme un fardeau, ils forment une partie essentielle du système de S&E car ils fournissent les preuves pour
améliorer la planification à venir et justifier les fonds indispensables au travail qui permet de mettre en œuvre ces
plans. Il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre l’effort/le temps requis pour produire les rapports et les
informations qu’ils contiennent. Élaborer le plan et le contenu d’un système de reporting simple est un processus
assez complexe qui nécessite les éléments suivants :
• Définir la fréquence de ces rapports ;
• Identifier le public de ces rapports ;
• Déterminer le but de ces rapports ;
• Définir le contenu minimum requis ;
• Décrire la structure du rapport ;
• Établir sa date butoir.
Même si ces éléments seront en partie définis par les exigences nationales en termes de rapports, les donateurs
et autres partenaires auront leurs propres exigences de reporting. Le PDDAA a sa propre structure pour les
rapports annuels au niveau national, qui devra être intégrée dans tous les systèmes de reporting.
La section 8 explique plus en détail comment se diriger vers un système harmonisé aligné sur celui du
gouvernement.

Fréquence des rapports
Souvent la période couverte par chaque rapport est trimestrielle. Cela donne suffisamment de temps pour
mettre en œuvre des activités de telle sorte qu’une quantité importante de changements ait eu lieu entre chaque
rapport. Les rapports hebdomadaires et mensuels sont une obligation trop lourde pour l’auteur et le lecteur et
n’ont généralement pas suffisamment d’informations à signaler. Ils peuvent cependant être utiles à des moments
où des changements rapides ont lieu et des décisions doivent vite être prises, comme au lancement d’une
approche sectorielle. Dans ces cas, il pourrait être préférable de soit avoir des réunions face-à-face périodiques
ou d’instituer un système temporaire de mémorandums, en plus des rapports périodiques réguliers.
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ÉLABORER UNE STRATÉGIE POUR INFORMER ET INFLUENCER
Différentes personnes ont besoin d’informations sous des formes différentes afin de leur permettre
d’être influencées. Les politiciens veulent généralement 1 à 2 pages sous forme de note de synthèse,
les gestionnaires veulent des rapports techniques, le public veut recevoir des informations claires qui
mettent l’accent sur la façon dont ils seront affectés.
De nombreux intervenants différents doivent être pris en considération. Élaborer, informer et influencer
la stratégie peut aider à ce processus.
Une simple façon d’informer et influencer la stratégie est la suivante:
1. Définir l’objectif – A quoi voulez-vous parvenir?
2. Identifier les différents groupes de parties concernées qui doivent être influencées pour atteindre
l’objectif.
3. Définir les rôles que ces groupes jouent en influençant l’objectif.
4. Définir la façon dont leur comportement / attitudes / croyances ont besoin de changer pour
atteindre l’objectif.
5. Spécifier l’information requise pour apporter ce changement.
6. Décidez du meilleur média pour livrer cette information.

Le public des rapports
L’identification des lecteurs des rapports permettra de déterminer le niveau et le type de détails qu’ils doivent
contenir. Des rapports internes peuvent être moins formels. Les rapports auxquels les médias et le public pourraient
avoir accès ont besoin d’être plus soigneusement élaborés et recevoir différents niveaux d’approbation. Le public
visé déterminera également le niveau de détails techniques fournis et le style du rapport. Lors d’une approche
sectorielle, il est fort probable que les rapports seront lus par un large public, étant donné les impératifs de
partenariats, de transparence, de prise de décisions et de collaboration conjointes, mais il peut être préférable
de fournir des rapports de formes différentes pour répondre aux besoins de groupes spécifiques. Élaborer une
stratégie pour informer et influencer l’approche sectorielle peut aider à structurer ce processus (voir encadré). La
forme des rapports peut être assez différente de ce à quoi on pourrait normalement s’attendre : un spectacle de
théâtre de rue peut s’avérer un meilleur moyen qu’un long rapport pour faire passer un message aux villageois.
Un court métrage des activités et de leurs impacts pourrait être un bon moyen de faire passer un message aux
politiciens et à différents publics.

Déterminer les buts des rapports
Des rapports différents peuvent avoir des objectifs différents. Un rapport qui n’a pas d’objectif clair a peu de
probabilité d’être très pertinent. Certains rapports informeront les responsables de l’impact des politiques,
d’autres porteront plus sur comment les fonds ont été dépensés et quelles activités ont été menées. En général,
le rapport d’avancement trimestriel tente de répondre à ce dernier objectif. Dans une approche sectorielle, il est
important que ce niveau d’information de base soit communiqué sur une base régulière afin que les partenaires
dans le processus SWAp puissent savoir comment les fonds ont été utilisés et ce qui a été réalisé. Idéalement, les
rapports sur les activités doivent être écrits en relation avec des intrants spécifiques définis dans le plan à moyen
terme et ce sera souvent requis par le système de reporting du CDMT. Il sera important d’évaluer les besoins
actuels du gouvernement en termes de rapports et de voir comment ils peuvent être adaptés pour atteindre
l’objectif du rapport SWAp.
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Décrire la structure des rapports
A nouveau, la structure des rapports dépendra en grande partie de l’objectif et du public. Parfois, un bref récit est
nécessaire pour les politiciens, tandis que les gestionnaires peuvent exiger un rapport beaucoup plus structuré
décrivant le détail des dépenses et des réalisations par rapport aux produits. L’utilisation d’un cadre logique est
une façon de donner une forme plus structurée au rapport. Dans l’exemple ci-dessous un tableau est utilisé pour
montrer la manière dont le reporting peut être fait de façon très structurée avec les intrants et les activités inscrits
dans le cadre logique.
CIBLE

RÉALISATIONS ET
CONTRAINTES

RECOMMANDATIONS/
PROPOSITIONS

PRODUIT 1 :
ACTIVITÉ 1.1 :
ACTIVITÉ 1.2 :
PRODUIT 2 :
ACTIVITÉ 2.1 :
ACTIVITÉ 2.2 :
Une telle approche peut vraiment être utile pour que les donateurs voient que le travail progresse comme prévu.

Fixer une date butoir
Les informations contenues dans les rapports sont souvent sensibles au temps, et quand les rapports ne sont
pas disponibles dans un délai raisonnable après la période de référence, ils deviennent redondants. Des rapports
brefs bien ciblés délivrés dans les temps fournissent un outil précieux aux décideurs pour suivre les progrès et
prendre des décisions communes au sujet des activités futures et des budgets.

ÉTABLIR DES SYSTEMES DE SUIVI ÉVALUATION
Les systèmes de S&E ont traditionnellement été très faibles dans le secteur agricole et ont donc donné lieu à
des investissements réalisés sur des preuves limitées avec une mauvaise compréhension du succès ou des
échecs de ces investissements. S’y prendre correctement et partir sur de bonnes bases avec un système S&E
est essentiel au succès d’une approche sectorielle. Lors de l’élaboration des systèmes de S&E, la tendance est
d’être trop ambitieux, plutôt que pragmatique. Les systèmes de S&E peuvent absorber rapidement de grandes
quantités d’argent et, si mal conçus, offrir peu en retour.
Le fait d’utiliser une structure comme un cadre logique peut aider à s’assurer que le système de S&E soit
plus efficacement centré autour des résultats et impacts. Idéalement, un système de S&E devrait soutenir un
processus itératif qui transmet un retour d’informations dans la conception de l’approche sectorielle et les
investissements associés. Un défi important pour de nombreux systèmes de S&E est de passer d’une approcheprojet à une approche qui relie un programme, souvent pour tout un secteur, aux buts de développement plus
larges. Cela peut amener un changement important dans la manière dont le système S&E fonctionne et dans sa
valeur au processus de développement. Un défi particulier est quand un système de S&E doit fonctionner dans
un programme qui couvre plusieurs secteurs.

Terminologie
Les termes «suivi» et «évaluation» sont souvent mal compris. Le suivi est le processus de collecte des informations
qui serviront de base pour l’évaluation. Le suivi peut être continu ou périodique. Il peut se concentrer sur une
gamme de différents domaines de la mise en œuvre, les résultats et l’impact se rapportant aux aspects sociaux,

48

LIGNES DIRECTRICES POUR L’UTILISATION DES APPROCHES SECTORIELLES POUR L’AGRICULTURE

politiques, écologiques, techniques ou économiques du développement. Le terme évaluation se réfère au
processus d’évaluation de la mesure dans laquelle un plan, un programme ou un projet a atteint ses objectifs.
Cette évaluation peut être faite en utilisant plusieurs critères qui comprennent la pertinence, l’efficacité, l’efficience,
l’impact et la durabilité. L’évaluation peut être effectuée pendant la mise en œuvre (à mi-parcours), à la fin d’un
projet (évaluation finale) ou après la clôture du projet (évaluation ex post).
Le processus de S&E peut être divisé en deux parties, soit : 1) les performances et 2) les résultats. Le suivi et
l’évaluation des performances se réfère à l’efficacité de la mise en œuvre et porte sur l’utilisation des intrants, les
activités menées et les produits livrés. Il traite essentiellement de la gestion interne du programme. Les résultats
sont plus centrés sur l’aboutissement et les impacts du programme. Ils couvrent les domaines du programme
qui sont en dehors du contrôle immédiat du ministère. Les résultats sont généralement à plus long terme, mais
pas toujours, que les performances.

Buts d’un système de S&E
Les systèmes de S&E sont utilisés dans les interventions ou programmes de développement afin de comparer ce
qui a été réalisé avec ce qui était escompté. Ils tentent aussi d’expliquer pourquoi les différences entre les plans
et les réalisations se produisent. Ils suggèrent, et c’est sans doute plus important encore, comment les politiques,
les plans, les processus et les interventions doivent changer dans le futur. Les lignes directrices du CAD (Comité
d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques) sur comment
renforcer l’efficacité de l’aide énoncent «Le compte rendu et le suivi de l’aide au développement sont essentiels à 
une mise en œuvre efficace de l’aide. Ils apportent des données essentielles et des indications précieuses pour
tirer des leçons, fixer des priorités et gérer les activités de développement. Ils permettent de s’assurer que les
fonds sont bien affectés aux usages convenus. Ils apportent aussi des informations utiles pour déterminer si une
politique, une stratégie ou un projet de développement est exécuté conformément aux objectifs qui leur ont été
assignés.»
Dans le processus du PDDAA global, le système de S&E est considéré comme très important. Le système
S&E du PDDAA déclare «Il faudra un mécanisme par lequel les processus mis en place, les engagements et les
investissements effectués, la performance du secteur, et tout changement dans la pauvreté, la faim et la sécurité
alimentaire et nutritionnelle soient, régulièrement et de manière transparente, mesurés par rapport aux objectifs
déclarés et qui, si nécessaire, puisse amener à la révision des processus, des politiques, des investissements et
des pratiques. Ceci contribuera à faire en sorte que le PDDAA reste sur la bonne voie afin d’essayer de s’assurer
que les objectifs du PDDAA de réduire de moitié la pauvreté, la faim et l’insécurité alimentaire et nutritionnelle
d’ici 2015, qui doivent être menés par une croissance annuelle moyenne du secteur agricole de 6 pour cent sur
une large base pour le continent dans son ensemble, soient atteints. Le cadre d’ensemble du système S&E du
PDDAA a pour première raison d’être l’apport de la cohésion entre les différents systèmes mis au point pour
suivre les composantes spécifiques du PDDAA, y compris les systèmes de S&E des différents piliers du PDDAA,
le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) et le Cadre de responsabilité mutuelle (CRG).»

Les avantages d’un système de S&E
Un système de S&E formel et intégré peut fournir une gamme d’avantages, notamment :
Améliorer l’efficacité des fournisseurs. Le système S&E qui cible l’impact des efforts de développement,
peut être utilisé pour évaluer si oui ou non ce qui était escompté a été effectivement réalisé. Cela peut être très
important au niveau politique. Les politiques guident ce qui devrait être fait et comment cela devrait être fait. Il est
important de savoir si ces politiques parviennent réellement à réaliser ce qu’elles avaient prévu d’atteindre. Sinon,
elles ont besoin d’être changées.
Amplifier la transparence et l’imputabilité. La nature même d’une approche sectorielle consiste à inclure
un certain nombre de partenaires différents, qui ont tous un intérêt direct à s’assurer que l’approche sectorielle
atteigne leurs objectifs. La transparence et l’imputabilité sont essentielles pour cela. Un système M & E fonctionnel
peut bâtir cette assurance et favoriser la confiance entre les partenaires sur ce qui est fait en leur nom.
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Améliorer l’efficacité du processus de développement. Même au sein d’une approche sectorielle, la plupart
des pays ont une quantité limitée d’argent à attribuer au développement. La plupart des ministères ont aussi
un nombre limité de personnel pour mener à bien un très grand nombre de tâches. Il est donc important de
savoir si l’argent et le personnel sont utilisés au mieux et ce qui était escompté est effectivement réalisé. Ceci est
particulièrement important au moment d’évaluer les progrès par rapport aux objectifs du CDMT et de l’approche
sectorielle.
Aider à établir des priorités. Lorsque l’efficacité et l’efficience du processus de développement sont mieux
comprises, le système de S&E peut aussi aider à prioriser là où les ressources au développement limitées
devraient être dépensées à l’avenir. Si le ministère dispose d’argent et de personnel limités, il sera alors nécessaire
de s’assurer que ces ressources financières et humaines soient consacrées aux domaines les plus importants de
son travail. «Important» peut être ici défini à bien des égards comme l’urgence, l’impact potentiel ou les priorités
politiques.
Générer les leçons du processus de développement. Alors que le système de S&E peut fournir des
réponses à des questions très précises sur l’efficacité et l’efficience, il peut également fournir des enseignements
sur beaucoup d’autres choses. Comme mentionné plus haut, le système de S&E peut également fournir des
informations sur la pertinence et la durabilité des changements de développement.
Réduire la charge de travail. Dans la plupart des pays où un système de S&E est utilisé, chaque projet a son
propre système et ils sont mal coordonnés entre eux ou avec le système du gouvernement. Il en résulte que
les activités de S&E sont trop nombreuses et souvent dupliquées sans toutefois fournir le retour d’informations
souhaité pour l’ensemble de la gestion sectorielle. Un système de S&E à l’échelle du secteur permettrait de
réduire sensiblement la charge de travail de S&E.
Alors que la nécessité pour un système de S&E est clairement articulée, la forme qu’il prendra se fera largement
en fonction des systèmes existants ou proscrits au sein du gouvernement.

Élaboration d’un système de M & E
L’élaboration d’un système de S&E pour une approche sectorielle devrait s’appuyer sur les systèmes
gouvernementaux existants, mais aussi prendre en compte que les fonctions de ce système précis pourraient
nécessiter d’aller plus loin que celles habituellement requises par le gouvernement car elles doivent répondre aux
besoins différents des divers partenaires et démontrer clairement la transparence du processus. Étant donné la
diversité des partenaires au sein d’une approche sectorielle, il faudra s’assurer que le système retenu ait un certain
degré d’indépendance et de capacité à assurer le suivi, l’évaluation et les comptes rendus de façon objective.
Même si les différents partenaires peuvent avoir leurs propres systèmes et exigences de suivi et d’évaluation,
ils devraient travailler ensemble pour les harmoniser et les aligner avec ceux du gouvernement. Cela peut, à
son tour, nécessiter le soutien des donateurs pour renforcer les systèmes et les compétences du personnel en
termes de S&E. Un élément important est le rôle que les organisations de la société civile peuvent jouer dans
un système de S&E, et plus particulièrement lorsque les questions liées aux impacts des plans d’investissement
sur les bénéficiaires escomptés doivent être abordées. Souvent, les organisations de la société civile ont des
compétences et une expérience meilleures dans les approches communautaires et peuvent être en mesure de
conférer une valeur ajoutée aux processus concernant la transparence et l’imputabilité.
Les étapes pour créer un système de S&E efficace comprennent :
1. Créer une unité de S&E (si elle n’existe pas déjà) avec le mandat et la légitimité d’opérer ;
2. Définir clairement et convenir du mandat de l’unité de S&E ;
3. Identifier les besoins du personnel et recruter / seconder le personnel approprié ;
4. Établir l’objet et la portée du système de S&E ;
5. Identifier les questions de performance, les besoins en information et les indicateurs ;
6. Planifier pour collecter et organiser les informations ;
7. Planifier les processus et les évènements liés à la réflexion critique ;
8. Planifier des communications et des comptes rendus de qualité.
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Dans de nombreuses situations, une unité de S&E existe déjà, au moins sur le papier, mais nécessite peutêtre une restructuration et du nouveau personnel. L’unité de S&E devrait être située à un niveau hiérarchique
suffisamment élevé pour lui permettre d’obtenir un certain respect des autres départements/divisions au sein du
ministère. Elle devrait également avoir un mandat clair et convenu pour mettre en œuvre son travail et exiger la
coopération d’autres ministères / divisions.
Les compétences requises pour mettre en œuvre la fonction de S&E ne sont pas limitées à des compétences
techniques de l’agriculture. Le S&E est une discipline spécifique, qui doit considérer également le niveau où
les impacts devront être mesurés. Si les impacts souhaités sont d’ordre socio-économique, comme pour la
réduction de la pauvreté en particulier, des compétences socio-économiques peuvent alors être requises. De
même, l’utilisation des évaluations participatives d’impact requerra des compétences spécifiques en termes
d’engagement communautaire tout comme l’évaluation de l’équilibre entre les hommes et les femmes qui est un
élément important dans l’ensemble du programme en termes de connaissances des aspects «genre».
L’unité de S&E est là pour fournir la preuve que les ressources limitées pour le développement sont utilisées
correctement, que les produits souhaités sont livrés, que les résultats et les impacts durables et souhaitables
sont atteints et que tout ceci est réalisé de manière efficace et transparente. Pour ce faire, l’unité de S&E peut
être considérée comme fonctionnant à deux niveaux : 1) le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre et des
impacts du plan stratégique pour l’agriculture, 2) le suivi et l’évaluation de l’efficacité du processus de l’approche
sectorielle. Le premier couvre les intrants, les activités, les produits, les résultats et les impacts des plans annuels,
à moyen et long terme. Le deuxième niveau se consacre beaucoup plus au processus et considère les niveaux
de partenariat, le degré de planification, la transparence et l’imputabilité, l’équilibre entre les hommes et les
femmes, la couverture géographique, l’efficience et l’efficacité des programmes d’investissement. Ces différents
éléments peuvent être transformés en questions de performance auxquelles le système de S&E doit être en
mesure de répondre. Les types de questions sont décrits dans les sous-sections ci-dessous.
Chaque question élaborée sera associée à des indicateurs qui devront être mesurés. Idéalement, ceux-ci
devraient être définis en termes d’une situation de référence dès le départ du SWAp par rapport aux réalisations
futures pouvant être mesurées. Cette situation de référence (décrite dans la section 5 ci-dessus) devrait fournir
les indicateurs avec lesquels mesurer l’impact du programme. Les moyens utilisés pour mesurer les indicateurs
souhaités doivent également être définis – il est inutile d’avoir des indicateurs qui ne seront jamais mesurés.
Comme l’approche sectorielle sera sans doute un processus de mise en œuvre du PDDAA, les lignes directrices
du processus de S&E du PDDAA peuvent suggérer des questions clé à aborder pour bien définir le progrès de
l’approche sectorielle. Le PDDAA énonce que les produits du système de S&E pour le processus du PDDAA
devraient aider à répondre aux questions suivantes se rapportant à un environnement favorable à une mise en
œuvre réussie du PDDAA :
1. Un environnement favorable :
• Quelles sont les politiques, les institutions et les mécanismes en place qui peuvent améliorer la gestion
économique, comme par exemple la bonne gouvernance politique et économique, le développement du
secteur privé et l’équité ?
• Combien sont crédibles et pertinentes les preuves utilisées dans le processus de conception des
programmes d’investissement ?
• Les processus ont-ils inclus tous les intervenants, et les programmes d’investissement sont-ils alignés avec
les principes et les objectifs du PDDAA ?
• Les mécanismes sont-ils en place pour la mise en œuvre des investissements et le suivi et l’évaluation de
leurs impacts ?
2. Remplir ses engagements et atteindre les objectifs annoncés :
• Les partenaires au développement respectent-ils leurs engagements financiers pour soutenir le CAADP ?
• Les gouvernements allouent-ils 10 pour cent (ou d’autres pourcentages comme indiqué dans leurs plans
d’investissement) du total de leurs ressources budgétaires au secteur agricole ?
• Le programme a-t-il répondu jusqu’à présent aux attentes en termes d’être sur la bonne voie pour atteindre la
croissance du PDDAA et la réduction de la pauvreté, de la faim et de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle?
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3. Efficacité des interventions (processus, politiques, investissements) :
• Combien les différents types d’interventions ont-ils été efficaces dans les réalisations accomplies jusqu’ici ?
• Quels sont les facteurs qui ont façonné le niveau d’impact réalisé ?
• Quels sont les compromis et les complémentarités, le cas échéant, parmi les différents types d’interventions?
4. Cohérence des interventions prévues avec des objectifs au départ :
• Quels sont les impacts escomptés pour les interventions qui procèdent comme prévu actuellement ?
• Les impacts projetés sont-ils compatibles avec la croissance du PDDAA et la réduction de la pauvreté, de
la faim et de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle ?
5. Considérer des interventions avec des impacts plus grands et mieux répartis :
• La reconfiguration des interventions amènerait-elle à des impacts plus grands et mieux répartis ?
• Quelles sont les différentes ou nouvelles interventions qui peuvent amener à une croissance plus importante
et plus durable ainsi qu’à des impacts plus grands et mieux répartis ?
• Quels sont les nouveaux objectifs qui peuvent être établis pour la mise en œuvre de ces nouveaux types
d’interventions ?
• Quelles sont les ressources nécessaires pour mettre en œuvre ces nouvelles interventions qui permettront
d’atteindre les effets souhaités ?
En plus des indicateurs clés du PDDAA, des partenaires au développement peuvent aussi en avoir dans leurs
plans qui doivent être suivis. Il est important que tous conviennent que les indicateurs sélectionnés vont répondre
aux besoins plus larges de ces partenaires au développement.
La clé d’un système efficace sera d’identifier les informations nécessaires dans le processus de S&E, celles déjà
collectées par les différents organismes, et quelles sont les lacunes à combler. Les stratégies de collecte, de
stockage et d’analyse de ces informations devront être développées et, si possible, une diversité de partenaires
au développement (y compris les bénéficiaires escomptés) devrait être impliqués dans le processus de S&E pour
donner des points de vue différents.
Le processus de S&E ne doit pas être traité comme un outil de surveillance (policing) mais plutôt comme un
processus d’apprentissage partagé. Il ne doit pas être conçu pour déterminer qui est fautif mais plutôt pour identifier
les moyens d’améliorer la mise en œuvre du plan. Cela nécessite un processus de réflexion et d’apprentissage
à travers lequel les données collectées et analysées par le système de S&E peuvent être discutées dans un
environnement encourageant et positif, dans le but de tirer les leçons qui nourrissent en retour les politiques et
la mise en œuvre du plan. Les résultats de ce processus devront ensuite être diffusés à un public plus large de
partenaires au développement et aux bénéficiaires escomptés. Des stratégies pour informer et influencer, comme
décrit dans la section précédente, peuvent être utiles à cet égard.

REVOIR L’IMPACT DES POLITIQUES
En plus de suivre et d’évaluer les intrants, les activités, les produits (performances) et les résultats, le système de
S&E devrait suivre les impacts (résultats) de la stratégie dans son ensemble. Cela permettra d’évaluer la mesure
dans laquelle la stratégie est atteinte, et de mieux comprendre comment l’approche sectorielle fonctionne.
Le S&E devrait se faire de manière à refléter les stratégies de développement plus larges telles que les stratégies
de réduction de la pauvreté, les OMD nationaux et les stratégies de développement du pays. Alors que le suivi des
résultats reflète la productivité, la réforme des politiques, les changements structurels et autres, l’impact devrait
aborder les questions portant sur la réduction durable de la pauvreté, la sécurité alimentaire et le changement
environnemental. Dans le secteur de l’agriculture, ces changements sont notoirement difficiles à attribuer à
des changements dans les produits et les résultats des programmes, car ils sont extrêmement dépendants de
l’évolution des conditions météorologiques, des marchés mondiaux et des niveaux d’investissements directs en
provenance de l’étranger.
Si une partie de ceci peut être évaluée en utilisant des statistiques nationales plus larges et les résultats des
systèmes de S&E, l’impact sur les bénéficiaires escomptés dans le secteur agricole devrait être, au moins en
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partie, mesuré par ces derniers dans des termes qui leurs sont importants. Les évaluations participatives des
impacts des politiques, basées sur des discussions de groupe semi-structurées, peuvent être particulièrement
révélatrices à cet égard. Cependant, des enquêtes plus poussées auprès des ménages ont aussi leurs avantages,
mais il faudra être attentif au temps et aux coûts que cela requiert. Lorsqu’elles ont lieu, les résultats de ces
enquêtes devraient être utilisés aussi largement que possible dans la planification stratégique pour justifier leurs
coûts.

REVOIR LE PROCESSUS SWAP
Le processus SWAp exige d’être revu en permanence pour s’assurer qu’il permet d’amener les résultats et
les impacts escomptés. De temps à autre, il faut soigneusement réfléchir sur les conclusions de l’examen des
résultats et de l’impact des politiques pour s’assurer qu’ils respectent les objectifs originaux du SWAp ou si ceuxci doivent changer. Les résultats, qui sont plus centrés sur les changements dans les institutions, les processus
de développement, les politiques et le comportement des participants dans le secteur seront sans doute visibles
plus rapidement que l’impact à long terme sur les moyens d’existence et la sécurité alimentaire des bénéficiaires.
Le suivi des résultats devient donc très important dans le processus de révision de l’approche sectorielle.
Ce processus de réflexion devrait être fait au moins une fois par an et devrait impliquer tous les groupes d’acteurs
clés concernés, afin de prendre en compte et d’inclure tous les points de vue et dans le processus d’élaboration
et de mise en œuvre sectorielle.

RÉSUMÉ DES POINTS PRINCIPAUX DE CETTE SECTION
• La confiance est un élément clé de l’approche sectorielle : celle entre
les partenaires et celle dans le processus. Pour ce faire, la transparence
et l’imputabilité et la démonstration des performances et des résultats
sont nécessaires.
• Un système d’imputabilité commence par relier les budgets aux activités
pour ensuite relier ces activités aux produits, résultats et impacts. Cette
logique est nécessaire pour faire en sorte que les parties concernées
rendent compte de leurs activités.
• Afin de rendre compte de leurs activités, il est essentiel que les différents
acteurs au sein d’un programme relatent les progrès accomplis. Les
systèmes de reporting sont à la base du suivi des progrès et doivent
être planifiées avec soin - l’élaboration de stratégies pour informer et
influencer peut aider à cela.
• Les comptes rendus devraient faire partie d’un processus de S&E plus
vaste. Le processus de S&E est essentiel pour comprendre comment
un programme avance et quels sont les éléments qui fonctionnent bien.
Les systèmes de S&E doivent être conçus avec soin afin qu’ils prennent
en compte l’efficience de l’exécution du programme de développement
et l’efficacité de ses résultats.
• Les résultats d’un programme fourniront sans doute des indications à
moyen terme sur comment fonctionnent le processus du programme
et l’approche sectorielle. Il est fort probable que les impacts soient plus
visibles dans le long terme. Ceux-ci devraient être liés aux objectifs plus
larges de développement national ; toutefois les bénéficiaires doivent
être impliqués dans le suivi et l’évaluation des impacts au regard
d’indicateurs importants pour leurs moyens d’existence.
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LISTE DE CONTRÔLE DES NOTIONS APPRISES
Les questions clés qui peuvent être utilisées pour commencer à élaborer des
systèmes d’imputabilité incluent :
• De quels systèmes disposez-vous déjà pour démontrer
l’utilisation des budgets par rapport aux activités et produits ?
• Peuvent-ils être élaborés pour répondre aux besoins plus larges de  
l’approche sectorielle ?
• Vos systèmes de reporting existants répondent-ils aux exigences
des partenaires en matière de mesure de la performance de
l’approche ?
• Comment peuvent-ils être adaptés pour répondre aux besoins  
d’une approche sectorielle ?
• Comment décidez-vous du format à utiliser pour diffuser les
rapports?
• Si vous avez une stratégie en place pour informer et influencer,
comment devra-t-elle être adaptée pour répondre aux besoins
d’une approche sectorielle ?
• Le ministère chef de file a-t-il déjà un système / unité de S&E en
place ? Est-ce suffisant pour répondre aux besoins de l’approche
sectorielle ?
• Comment cela a-t-il besoin d’être développé ?
• Comment abordera-t-il les questions intersectorielles ?
• Combien les données de base existantes sont-elles complètes
et comment auront-elles besoin d’être améliorées ?
• Quels sont les principaux indicateurs au niveau macro par
rapport auxquels l’impact du programme sera mesuré ?
• Sont-ils intégrés dans le système S&E ?
• Comment vont-ils devoir être élaborés ?
• Dans quelle mesure les compétences et les systèmes doivent-ils
être renforcés?
• Comment sont inclus les bénéficiaires escomptés dans ce
processus ?
• Comment l’évaluation des résultats est-elle reflétée dans les
changements de politiques ?
• Comment les partenaires au développement sont-ils inclus dans
la réflexion sur l’évaluation d’impact et comment leurs opinions
sont-elles prises en compte ?
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8 HARMONISATION
ET ALIGNEMENT
CONTENU DE CETTE SECTION
• Revoir les systèmes des donateurs.
• Convenir des plans pour l’harmonisation et l’alignement.
• Amener les systèmes des bailleurs de fonds à se rapprocherles uns des
autres.
• Aider les donateurs à travailler ensemble.
• Aligner les systèmes avec ceux du gouvernement.
• Un résumé des points principaux.
• Une liste de contrôle des notions apprises.

Harmonisation
& Alignement

Examen des systèmes existants

Convenir plan pour H&A

Harmonisation des donateurs

Alignement avec gouvernement

INTRODUCTION
Un des éléments les plus difficiles à atteindre dans une approche sectorielle est l’harmonisation des systèmes
des donateurs et leur alignement sur ceux du gouvernement. Dès le début du débat sur l’efficacité de l’aide, ce
processus a été défini comme la première priorité à mettre en place afin d’accroitre l’efficience et l’efficacité du
processus de développement mais c’est celle qui a été le plus évitée.
Ce processus progressif doit se faire au fil du temps. Tout d’abord, il est nécessaire d’évaluer les différents
systèmes utilisés par les donateurs dans le secteur de l’agriculture pour ensuite élaborer un plan pour unir ces
systèmes ensemble qui recueille le consensus de tous les partenaires au développement. Le premier pas est
de rechercher des éléments communs dans les différents systèmes et de commencer à les harmoniser. Les
donateurs peuvent alors commencer à utiliser des processus communs tels qu’un même système d’audit, un
cadre de reporting commun, des missions de suivi partagées, et des réunions de réflexion collectives. La dernière
étape est d’aligner ces systèmes communs avec ceux du gouvernement.

EXAMEN DES SYSTÈMES EXISTANTS
Le point de départ d’un processus d’harmonisation et d’alignement (H & A) devrait être l’évaluation des systèmes
des bailleurs de fonds existants déjà mis en place dans le secteur agricole. Il sera probablement plus facile
d’harmoniser les systèmes quand seulement un ou deux bailleurs de fonds soutiennent le secteur que quand de
nombreux donateurs sont impliqués avec chacun un système différent
Il est important de savoir quelles parties du système de distribution de l’aide doivent être harmonisées. Les
éléments clés pourraient inclure :
• Le processus d’élaboration des politiques sectorielles et des plans - en particulier les priorités d’investissement.
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• Le processus de budgétisation et de financement.
• Les systèmes de passation des marchés.
• Les systèmes de mise en œuvre et de gestion.
• Les systèmes de S&E, le reporting et la gestion financière.
• Le renforcement des capacités.
Pour qu’une approche sectorielle fonctionne, il est essentiel que tous les donateurs et le gouvernement
s’entendent sur le cadre des politiques et sur les plans et les priorités d’investissement autour desquels les
financements conjoints seront centrés et qui doivent être reliés aux politiques, objectifs et stratégies nationaux de
développement. Sans consensus dans ces domaines, cela entraînera probablement des désaccords sur ce que
devrait être financé, quand le financement devrait avoir lieu et comment les progrès devraient être évalués. Dans le
passé, le fait que différents donateurs se concentraient sur des domaines politiques différents au sein d’un même
secteur a eu pour conséquence une distorsion politique et un gaspillage des ressources de développement
importants.
Les différents donateurs financent les processus de développement de façon variée. Certains fournissent
directement un apport budgétaire au gouvernement central tandis que d’autres apportent leur soutien budgétaire
à un secteur. Certains fonds sont circonscrits à des projets ou à des domaines politiques spécifiques, d’autres
sont mis en commun avec d’autres donateurs dans un fonds fiduciaire pour des activités spécifiques. Dans
certains cas, l’argent est versé directement aux organisations de la société civile ou au secteur privé sans passer
du tout par le gouvernement. Dans de nombreux cas, les fonds sont détenus par une unité de mise en œuvre des
projets distincte et comptabilisés séparément du budget du gouvernement. En outre, l’engagement de soutien
aux budgets peut varier considérablement entre les donateurs au fil du temps. Certains peuvent accepter de
fournir un financement sur une base annuelle, d’autres sur plusieurs années.
Les systèmes de passation des marchés peuvent aussi varier considérablement entre les bailleurs de fonds,
ayant pour résultat des équipements provenant de sources multiples, chacun nécessitant des sources distinctes
de pièces détachées ou de compétences différentes pour effectuer les réparations. De même, l’assistance
technique fournie par le pays d’origine du donateur peut ne pas être bien coordonnée avec des spécialistes
d’autres pays.
Les unités de gestion de projet (UGP) avec un fonctionnement indépendant du système gouvernemental ont
été plutôt la norme que l’exception ; elles sont souvent complètement disjointes des activités normales du
gouvernement et portent fréquemment atteinte à la capacité du gouvernement, plutôt que de la consolider. Là où
la mise en œuvre effective est menée par des projets financés par des donateurs, la mise en œuvre des politiques
peut être encore plus faussée si les stratégies et les priorités de mise en œuvre sont axées sur la livraison de
produits qui ne sont pas les priorités du gouvernement.
Les systèmes de S&E et de reporting qui sont différents pour chaque donateur peuvent être très coûteux
en termes de temps pour le personnel du gouvernement. Quand une diversité de systèmes est requise, ces
systèmes offrent souvent de piètres résultats à l’ensemble des parties concernées. L’harmonisation amènera très
probablement à de meilleurs résultats d’ensemble pour le gouvernement et les donateurs.
Le développement des capacités est un autre domaine clé où une multiplicité d’approches de soutien peut
amener la confusion et gaspiller des ressources. Le fait que les différents donateurs financent des domaines
différents de développement de compétences pour répondre à des besoins spécifiques au sein d’un projet amène
souvent à un gaspillage de ressources qui seraient mieux utilisées pour conduire une évaluation des besoins pour
l’ensemble du secteur, financée conjointement par les bailleurs de fonds et suivie par une approche d’ensemble
du développement des comportements, des compétences et des connaissances pour tout le ministère.
L’évaluation de ces différents domaines et les décisions portant sur quels sont ceux qui doivent être harmonisés
et alignés peuvent ensuite servir de base à un plan de changement. Mais l’harmonisation et l’alignement des
systèmes des donateurs n’est pas le seul processus qui doit être lancé. Les systèmes nationaux doivent
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être examinés et harmonisés afin que les politiques et les plans sectoriels soient étroitement liés à ceux du
gouvernement central et les processus de planification décentralisée soient harmonisés avec ceux au niveau
central et entre eux. De plus, les plans d’investissement et de mise en œuvre doivent être perçus comme étant
étroitement liés aux objectifs et aux priorités des politiques. Par ailleurs, il est inutile d’aligner les systèmes des
donateurs avec les systèmes gouvernementaux si ces systèmes ne vont pas livrer ce qui est attendu d’eux. Il est
essentiel que les systèmes de gouvernement soient considérés comme étant efficients et efficaces pour satisfaire
les exigences du gouvernement et des bailleurs de fonds. Le défi lié en particulier à la réalisation de cette étape
ne devrait pas être sous-estimé.

CONVENIR DES PLANS POUR L’HARMONISATION ET L’ALIGNEMENT
Comme décrit dans la sous-section précédente, de nombreuses raisons justifient l’utilité d’un processus
d’harmonisation et d’alignement. Ceci aura fort probablement comme résultat une réduction des coûts,
une efficacité accrue, une plus grande coordination, le renforcement de la mise en œuvre des politiques et
une approche plus intégrée du développement. Ceci doit être compris par les différents partenaires dans le
processus de développement et devrait être le moteur du changement vers une plus grande H & A. Mais malgré
ces avantages, une résistance considérable au changement est à prévoir, entre autre parce que les donateurs
eux-mêmes ont souvent des systèmes intégrés qui sont décidés par leurs propres ministères nationaux, mais
peuvent être standardisés entre les pays. La modification de ces systèmes va prendre du temps et ne doit pas
absorber toutes les ressources, au détriment de l’ensemble du processus SWAp.
Des conseils sur les procédures à adopter doivent être recherchés au niveau national à la suite de l’évaluation des
besoins en termes d’H & A du système. Un accord signé entre le gouvernement et les donateurs pour parvenir à
une plus grande H & A pourrait bien fournir une feuille de route sur la façon dont cela doit être atteint. Cela peut
se traduire dans un cadre spécifique au secteur de l’agriculture.
En ligne avec le processus d’harmonisation et d’alignement et pour une prestation plus efficace de l’aide, les
partenaires au développement devraient entamer un dialogue entre eux et avec le gouvernement sur
comment ils vont procéder pour s’engager pleinement avec les systèmes du gouvernement. Reconnaître le
rôle de leadership du gouvernement dans ces systèmes fera partie des bases de ce processus. Tout ceci
devrait idéalement être formalisé dans un plan d’H & A, avec des jalons indicatifs, accepté par tous.

AIDER LES DONATEURS À TRAVAILLER ENSEMBLE
Arriver à un consensus sur les besoins de changements et comment ces changements vont se produire sera
essentiel pour parvenir à la réalisation des objectifs de toute stratégie d’H & A. Un groupe de travail technique
qui réunit le gouvernement, les donateurs, la société civile et des groupes représentant le secteur privé (tel que
décrits ci-dessus) peut être un moyen utile pour discuter du processus d’H & A. La création d’un sous-groupe
de travail sur l’H & A pourrait aider à faire avancer les choses d’une manière collégiale. Il est important pour ce
processus de reconnaître que les différents partenaires au développement pourraient souhaiter avancer à des
vitesses différentes et que la flexibilité sera la clé pour aller de l’avant.
Les procédures peuvent également commencer à être reliées plus étroitement grâce à l’amélioration des
communications en termes de transparence et de fréquence entre les donateurs et le gouvernement et entre les
donateurs eux-mêmes. Si ces communications sont étendues à d’autres partenaires dans l’approche sectorielle,
les organisations de la société civile en particulier, le secteur privé et les bénéficiaires visés, cela permettra une
meilleure harmonisation à travers le secteur.
Commencer à adopter un langage commun pour les processus de développement, comme la participation, la
pauvreté, les produits, les résultats et les impacts peut aider à rapprocher les partenaires.
Dans le passé, de nombreux projets ont inclus une composante de renforcement des capacités qui s’adressait
souvent uniquement aux besoins délimités des projets dans le temps. Dans une approche sectorielle, le
financement conjoint d’initiatives conjuguées de développement des capacités est un domaine où les
donateurs peuvent avoir du succès dès le début de leur collaboration.
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ALIGNER LES SYSTÈMES AVEC CEUX DU GOUVERNEMENT
Avant que les partenaires au développement puissent être prêts à s’aligner sur les systèmes du gouvernement, ils
ont besoin d’être sûrs que ces systèmes soient en mesure de réaliser ce qui est prévu. Dans de nombreux cas,
les systèmes du gouvernement sont faibles, comme par exemple pour les systèmes de S&E. Les partenaires au
développement doivent travailler avec le gouvernement pour l’aider à élaborer ces systèmes et renforcer les
capacités pour mettre en œuvre ces différents systèmes en appliquant des normes nécessaires pour améliorer
l’efficience, l’efficacité et l’équité de ces systèmes.
Une partie importante du processus d’H & A est de commencer à utiliser le cadre de la politique agricole du
gouvernement plus systématiquement comme cadre pour la planification, les investissements et le S&E, et à
inclure le personnel du gouvernement dans les procédures des donateurs comme, par exemple, les activités de
S&E.
Une vision partagée sur la direction que le secteur doit prendre sera essentielle lorsque les donateurs
commenceront à travailler plus étroitement avec le gouvernement. Elle devra se traduire en un cadre politique
approuvé par tous accompagné de plans à long et moyen terme. Si les donateurs ne peuvent pas arriver à un
consensus, une plus grande harmonisation et un meilleur alignement des procédures seront difficiles à atteindre
car chaque partenaire poursuivra son propre agenda.
Il pourrait être utile d’établir un code de conduite pour l’H & A qui définit les objectifs et les principes de
collaboration, de coopération et de communication au sens large. Cela peut aussi aider à donner une direction à
la société civile et aux organisations académiques qui, sans cela, pourraient ne pas prêter suffisamment attention
à la stratégie globale de développement du secteur. Comme indiqué ci-dessus, ce code doit être développé en
partenariat avec tous les groupes de parties concernées clés.
Il sera également important de travailler plus étroitement avec d’autres donateurs pour mettre en œuvre
des procédures communes. Le reporting, les missions de S&E partagées, l’établissement d’un panier de
financements, des plannings communs, et l’audit conjoint sont autant de domaines pour lesquels la collaboration
et les procédures communes peuvent réduire les coûts de transaction et soutenir les systèmes gouvernementaux.
L’élaboration conjointe d’une base de référence commune pour le secteur peut être un excellent point de
départ pour faire en sorte que les donateurs et le gouvernement commencent à travailler ensemble. Ceci doit
être fait dès le début afin de créer des plans d’investissement viables et pour les besoins du processus de S&E.
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RÉSUMÉ DES POINTS PRINCIPAUX DE CETTE SECTION
• L’harmonisation des systèmes des donateurs et leur alignement avec
ceux du gouvernement est l’un des éléments d’une approche sectorielle
qui peut apporter de réels avantages en termes de coordination, de
collaboration, de communication et de rentabilité accrues. Mais c’est
aussi l’un des plus difficiles à réaliser.
• Le processus d’H & A progressera sans doute lentement car les
différents bailleurs de fonds peuvent avancer à des vitesses différentes.
Il ne doit pas devenir un but universel qui a pour conséquence de rendre
secondaires les buts pour le secteur.
• Un système de gouvernement efficace et efficient est indispensable
pour que le processus d’H & A puisse s’y aligner et se concrétiser avec
succès. L’accent devra être mis dès le début sur le renforcement de ces
capacités au sein des ministères.
• Le processus d’H & A est souvent axé sur des accords de financements,
mais il existe de nombreux autres domaines tels que les priorités de
développement, les plannings, les systèmes de S&E, les systèmes de
passation des marchés, les mesures de gestion et le renforcement des
capacités.
• Un point de départ essentiel pour l’harmonisation est de réunir les
différents partenaires au développement pour discuter et partager des
idées. Cela devrait conduire à un dialogue sur la façon de faire progresser
le processus d’H & A et l’élaboration d’un plan avec des jalons indicatifs.
• Des alliances peuvent être bâties en encourageant les donateurs à
travailler plus étroitement ensemble grâce à des communications
régulières, un langage commun, des missions de suivi conjointes et
des initiatives conjuguées de développement des capacités. D’autres
activités comme la formation de groupes de travail technique et
l’élaboration d’un code de conduite peuvent être de bons points de
départ.
• Les donateurs devront peut-être soutenir le gouvernement pour mettre
à jours ses systèmes afin que tous puissent collaborer plus étroitement.
Concevoir ensemble une vision partagée d’un secteur florissant tout
comme élaborer une base de référence solide pour le secteur constituent
d’importants points de départ.
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LISTE DE CONTRÔLE DES NOTIONS APPRISES
Les questions clés qui peuvent être utilisées pour commencer le processus
d’harmonisation et d’alignement incluent :
• Quelle est l’efficacité des systèmes du gouvernement auxquels
vous souhaitez que les donateurs s’alignent ?
• Est-il nécessaire de renforcer ces systèmes ?
• Comment les donateurs peuvent-ils être encouragés à travailler
ensemble pour renforcer ces systèmes ?
• Quels sont les systèmes actuels qui sont utilisés par les différents
donateurs dans le secteur, comment sont-ils différents ?
• Quelles approches d’H & A ont été adoptées dans d’autres
secteurs dans votre pays ?
• En quoi ont-elles réussi ?
• Comment pourraient-elles être adaptées au secteur agricole ?
• Existe-t-il un cadre stratégique au niveau du gouvernement
central pour l’H & A ?
• Comment cela peut-il être utilisé au niveau sectoriel ?
• Un plan H & A peut-il être élaboré pour le secteur agricole ?
• Quels mécanismes peuvent être utilisés pour l’élaborer ?
• Quels sont les domaines où l’harmonisation entre les donateurs
pourrait commencer sans trop de difficultés ?
• Comment le personnel du gouvernement pourrait-il s’impliquer
plus activement dans les systèmes des donateurs ?
• Quels sont les éléments communs pour élaborer un code de
conduite pour le développement du secteur de l’agriculture ?
• Comment le gouvernement et les donateurs peuvent-ils
travailler ensemble pour développer une base de référence pour
le secteur?
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9 CONCLUSIONS
De façon générale, les approches-programmes et, plus spécifiquement, les approches sectorielles restent très
pertinentes pour le développement du agricole à travers l’Afrique. Elles offrent une opportunité pour que le
développement dans le secteur de l’agriculture soit mis en œuvre de façon beaucoup plus efficace et efficiente
et pour l’élaboration de partenariats meilleurs et plus solides entre le gouvernement, les donateurs, la société
civile et le secteur privé. Elles se relient très bien avec le processus du PDDAA et fournissent une base pour un
investissement accru dans le secteur de l’agriculture en ligne avec la croissance visée pour le secteur.
Cependant, il faut être conscient que les approches sectorielles ne sont pas une fin en soi. Elles sont un moyen
pour parvenir à un meilleur développement et doivent donc être négociées à travers un processus de partenariat
avec un terrain d’entente convenu où le partage des responsabilités est mis en application. Les approches
sectorielles et les autres approches-programmes ne doivent pas être considérées comme un moyen pour les
ministères de l’agriculture de reprendre le contrôle du secteur. Elles devraient plutôt être perçues comme une des
façons pour le gouvernement d’ouvrir la voie vers un processus de développement plus collégial. Ce processus
devrait être considéré comme existant pour augmenter l’efficience et l’efficacité et non comme une fin en soi. Les
approches sectorielles peuvent aider à réussir la mise en œuvre des plans nationaux d’investissement agricole,
mais ne doivent pas les remplacer. Ensemble, ils peuvent aider à redonner au secteur de l’agriculture la place
qu’il devrait occuper au sein de l’agenda du développement en tant que moyen primordial pour parvenir à la
croissance, la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire pour l’Afrique.

LIGNES DIRECTRICES POUR L’UTILISATION DES APPROCHES SECTORIELLES POUR L’AGRICULTURE

61

10 RESOURCES
CEDEAO
A report on the Regional Agricultural Policy (ECOWAP) and the Offensive for food production and against hunger
ac be found at : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/02_Progress-v_ang.pdf
Badiane, O. and M. Rosegrant. 2006. Past Performance and Future Prospects for Agricultural Development and
Food Security in Africa. Paper presented at the Parliamentary Conference on NEPAD held May 15-18, Somerset
West, Capetown.
CAADP (2010) Accelerating CAADP Country Implementation : A Guide for Implementers.
http://www.caadp.net/pdf/CAADP_imp_guide_WEB.pdf
CAADP (2010). CAADP Post Compact Review Gambia- Technical Review Report.
http://www.caadp.net/pdf/Final%20Gambia%20Technical%20Review%20Report%20-%201.pdf
CAADP (2010). CAADP Post Compact Review Ghana- Technical Review Report.
http://www.caadp.net/pdf/Final%20Ghana%20Technical%20Review%20Report%20-%201.pdf
CAADP (2010). CAADP Post Compact Review Sierra Leone- Technical Review Report.
http://www.caadp.net/pdf/Final%20Sierra%20Leone%20Technical%20Review%20Report%20-%201.pdf
ECOWAS Commission (2008) Regional Agricultural Policy for West Africa : ECOWAP. Abuja, Nigeria.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/01_ANG-ComCEDEAO.pdf

SWAp - Général
ADB (2008). Education Sector in Bangladesh : What Worked Well and Why under the Sector-Wide Approach?
ADB, Manila.
Approaches (SWAps): the experience of the Ghana health sector. Commissioned by the DFID Health Sector
Resource Centre. DFID, London.
Brown A., Foster M., Norton A. and Naschold F. (2001). The Status of Sector Wide Approaches. ODI Working
Paper 142. Overseas Development Institute, London.
Foster M., Norton A., Brown A. and Naschold F. (2000). The Status of Sector Wide Approaches. A Framework
Paper for the meeting of the Like-minded Donor Working Group on Sector Wide Approaches Dublin, February
8-10th 2000. ODI for Ireland Aid, Dublin.
Global Mechanism (2007). Sector-Wide Approaches: Implications for Sustainable land management and UNCCD
financing arrangements. Case studies from Kenya and Uganda. The Global Mechanism of the United Nations
Convention to Combat Desertification.
Harold P. and Associates (1995). The Broad Sector Approach to Investment Lending: Sector investment
programmes. World Bank Discussion Papers 302, Washington.
HSLP Institute (2005). Sector Wide Approaches: A Resource Document for the UNFPA Staff. HLSP Institute,
London.

62

LIGNES DIRECTRICES POUR L’UTILISATION DES APPROCHES SECTORIELLES POUR L’AGRICULTURE

Land T. and Hauck V. (2003). Building Coherence between sector Reforms and Decentralisation: do SWAps
provide the missing link? European Centre for Development Policy Management, Discussion Paper 49. Maastricht,
Netherlands.
Larsen B. (2003). Sector Wide Approach –history and some theoretical considerations. Presented for Chief
Advisers at Danida Seminar, June 2003.
MOFA (2009). Medium Term Agriculture Sector Investment Plan (METASIP) 2009 – 2015. Ministry of Food and
Agriculture, Ghana, Accra.
Negin J. (2010). Sector-Wide Approaches for Health: An introduction to SWAps and their implementation in the
Pacific region. The Nossal Institute for Global Health, Melbourne.
ODI (2001). Sector-Wide Approaches (SWAps). Key sheets for Sustainable Development. Prepared by the
Overseas Development Institute for the Department for International Development of the UK and the Netherlands
Ministry of Foreign Affairs.
UNFPA (2000). Report of the UNFPA Workshop on Sector-Wide Approaches (SWAps). New York, 12 - 13
October 2000.
Walford V. (2003). Defining and Evaluating SWAps. A Paper for the Inter-Agency Group on SWAps and
Development Cooperation. Institute for Health Sector Development, London.
http://earthmind.net/slm/docs/ihsd-2003-swaps.pdf
Walford V. (2007). A Review of Health Sector Wide Approaches in Africa. HSLP Institute, London.

SWAp dans l’agriculture
Ministry of Food and Agriculture. (2011) Review of Ghana’s METASIP.
http://mofa.gov.gh/?page_id=315
Cabral L. (2009) Sector-based Approaches in Agriculture: Past experience, current setting and future options.
Overseas Development Institute, London, UK.
Evans A., Cabral L. and Vadnjal D. (2006). Sector Wide Approaches in Agriculture and Rural Development: Phase
I A desk review of experience, issues and challenges. Global Donor Platform for rural Development.
FAO (2008). Sector Wide Approaches in Agriculture and Rural Development. FAO Policy Learning Programme.
FAO, Rome.
Foster M. (2000). Experience With Implementing Sector Wide Approaches: A background working paper for the
DFID White Paper. Centre for Aid and Public Expenditure. ODI.
Foster M. Brown A. and Naschold F. (2000) What’s Different About Agricultural SWAps? Paper presented at the
DFID Natural Resources Advisers’ Conference 10th-14th July, 2000. Centre for Aid and Public Expenditure. ODI.
http://www.odi.org.uk/resources/download/1499.pdf
Global Donor Platform (2007). Formulating and Implementing Sector-Wide Approaches in Agriculture and Rural
Development: A Synthesis Report. Global Donor Platform for Rural Development, Bonn.
Global Donor Platform (2008). Agricultural Sector Experiences in Implementing the Paris Declaration on Aid
Effectiveness. Global Donor Platform for Rural Development, Bonn.

LIGNES DIRECTRICES POUR L’UTILISATION DES APPROCHES SECTORIELLES POUR L’AGRICULTURE

63

Partenariats
DFID (1995). Guidance Note on How To Do Stakeholder Analysis of Aid Projects and Programmes.
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/lead/toolbox/Refer/sddstak1.pdf
IIED (2004) Power Tools. http://www.policy-powertools.org/Tools/Understanding/TFR.html
Mind Tools (2011). Stakeholder Analysis. http://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_07.htm
ODI (2009) Planning Tools: Stakeholder Analysis.
http://www.odi.org.uk/resources/details.asp?id=5257&title=stakeholder-analysis
ODI (2009). Stakeholder Analysis.
http://www.odi.org.uk/rapid/tools/toolkits/Policy_Impact/Stakeholder_analysis.html

Les SWAp et la problématique genre
OECD (2002). Gender Equality in Sector Wide Approaches: A Reference Guide. OECD DAC, Paris.
UNICEF (2006). Social and Gender Disparity in Education Sector-wide and Programme-Based Approaches.
Outcomes of the Regional Meeting for UNICEF South Asia 20-21 February 2006, Kathmandu, Nepal. UNICEF
Regional Office for South Asia, Kathmandu.
Van Reisen M. ; Ussar M. (2005) Accountability Upside Down: Gender Equality in a Partnership For Poverty
Eradication. Social Watch.
http://www.bridge.ids.ac.uk/go/global-resources-database/browse-by-theme/aid/sector-wide-approachesswaps&id=54111&type=Document

Planification
IFAD (2009) Guidance notes for institutional analysis in rural development programmes. IFAD Rome, Italy.
http://www.ifad.org/english/institutions/guidance/0.pdf
IIED (2009) Power Tools. http://www.policy-powertools.org/Tools/Engaging/SO.html
ODI (2001). Policy Planning and Implementation: Sector Wide Approaches. Key Sheets No. 7. ODI.
http://www.odi.org.uk/resources/download/2309.pdf

Cadres logiques
Campbell J. (2001). Logical Frameworks: An introduction for the GCRMN Project – October 2001. IMM Ltd,
Exeter UK. http://www.imm.uk.com/PS/Main.aspx?projectid=16c59112-2ef2-4bc3-9a83-37ed8d5e8c44
Dearden, P. (2005). An Introduction to Multi-Agency Planning Using the Logical Framework Approach. Centre for
International Development and Training (CIDT), University of Wolverhampton, Wolverhampton, UK.
http://www2.wlv.ac.uk/webteam/international/cidt/cidt_Multi_Agency_Planning.pdf
DFID (2009), Guidance on using the revised Logical Framework. How To Note. DFID, London
http://www.dfid.gov.uk/Documents/publications1/how-to-guid-rev-log-fmwk.pdf
Örtengren K. (2004). The Logical Framework Approach: A summary of the theory behind the LFA method. SIDA.

64

LIGNES DIRECTRICES POUR L’UTILISATION DES APPROCHES SECTORIELLES POUR L’AGRICULTURE

Gestion financière
Djurovic-Todorovic J., Djordjevic M. (2009)The Importance of Public Expenditure Management in Modern Budget
Systems. Facta Universitatis Series: Economics and Organization Vol. 6, No 3, 2009, pp. 281 – 294.
http://facta.junis.ni.ac.rs/eao/eao200903/eao200903-08.pdf
Handley G. (2009). Sector Budget Support in Practice: Literature Review. Produced for the Overseas Development
Institute and Mokoro, London. http://www.odi.org.uk/resources/download/4578.pdf
Pearson M. (2002). Medium Term Expenditure Frameworks (MTEFs): An introduction. A paper produced by
DFID’s Health Systems Resource Centre for the UK Department for International Development, London.
Short j. (2003). Country Case Study 4: Assessment of the MTEF in Ghana. ODI, London.
http://www.odi.org.uk/resources/download/1465.pdf
Short j. (2003). Country Case Study 5: Assessment of the MTEF in Rwanda. ODI, London.
http://www.odi.org.uk/resources/download/1468.pdf
The Global Mechanism (2007) Sector-Wide Approaches: Implications for Sustainable Land Management and
UNCCD Financing Arrangements – Case Studies from Kenya and Uganda.
http://global-mechanism.org/dynamic/documents/document_file/swap_paper.pdf

Systèmes d’imputabilité, suivi & évaluation
CAADP (2010). Annex 1: Report Of The Validation Of The CAADP Mutual Accountability Framework.
http://www.caadp.net/pdf/Final%20CAADP%20MAF%20Validation%20Report.pdf
The DAC Evaluation Network’s Nonine Guidance on Impact evaluation is available at:
http://siteresources.worldbank.org/EXTOED/Resources/nonie_guidance.pdf
IFAD. (2002). A Guide to Project M&E. http://www.ifad.org/evaluation/guide/index.htm
Oruko L., Randall I., Martin Bwalya M., Simon Kisira S. and Wanzala, M. (2011). Mutual Accountability Framework
For The Comprehensive Africa Agriculture Development Programme. CAADP.
http://www.caadp.net/pdf/CAADP%20MAF%20Final%20Draft%20Report%20%20March%202011.pdf

Harmonisation et alignement
DAC (2003). Harmonising Donor Practices for Effective Aid Delivery DAC Guidelines and Reference Series. OECD,
Paris. http://www.oecd.org/dataoecd/0/48/20896122.pdf
DAC (2006). Harmonising Donor Practices for Effective Aid Delivery. Volume 2 Budget Support, Sector Wide
Approaches and Capacity Development in Public Financial Management. OECD, Paris.
http://www.oecd.org/dataoecd/53/7/34583142.pdf

LIGNES DIRECTRICES POUR L’UTILISATION DES APPROCHES SECTORIELLES POUR L’AGRICULTURE

65

Les LIGNES DIRECTRICES POUR L’UTILISATION DES
APPROCHES SECTORIELLES POUR L’AGRICULTURE est
un manuel qui a pour objectif de renforcer les capacités des
pays membres de la Communauté économique des États
d’Afrique occidentale (CEDEAO) à coordonner la mise en
œuvre de leurs plans nationaux d’investissement agricoles
(PNIA), en utilisant l’approche sectorielle (SWAp). Le manuel
est destiné à fournir des orientations sur les concepts clés et
les idées autour des approches programmatiques.
Ce guide présente l’approche sectorielle comme un outil
pertinent pour le développement du secteur agricole en
Afrique. Il met en évidence les possibilités d’utilisation des
SWAp pour le développement de programmes dans le
secteur de l’agriculture et leur mise en œuvre grâce à des
partenariats solides et fructueux entre le gouvernement, les
bailleurs de fonds, la société civile et le secteur privé. En
outre, ce manuel relie les SWAp au processus du Programme
de développement de l’agriculture africaine (PDDAA) et
explique comment le PDDAA peut fournir une base pour créer
plus d’investissements dans le secteur agricole en ligne avec
l’objectif de croissance pour le secteur.
Ce manuel est destiné aux décideurs et aux hauts
responsables des ministères de l’Agriculture et des Finances
qui sont chargés de l’élaboration et de la mise d’un
Programme national d’investissement agricole. Toute
personne intéressée à comprendre et à utiliser une approche
programmatique trouvera ce guide utile. Il est conçu pour
améliorer la compréhension des parties prenantes sur les
étapes du processus SWAp, leur rôles respectifs et
l’évaluation des progrès.
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