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Manuel d’élaboration des politiques agricoles
Construction d’argumentaires pour l’intervention publique en Afrique de l’Ouest et du Centre

La place de l'intervention publique dans le secteur agricole des pays en développement a été largement
reconsidérée au cours des deux dernières décennies. Malgré un bilan très mitigé des expériences de libé-
ralisation des marchés et de désengagement d'États autrefois omniprésents dans les actions de dévelop-
pement rural, l'évolution des esprits a été telle que l'intervention publique, hier encore légitime, doit
aujourd'hui être justifiée sur la base d'arguments économiques précis. 

Le présent manuel propose une démarche originale d'élaboration des politiques agricoles, fondée sur la cons-
truction d'argumentaires légitimant l'intervention publique. Cette construction présente la double caractéris-
tique de mobiliser le langage de l'économie, aujourd'hui dominant, et de reposer sur une dynamique de
concertation entre acteurs publics et privés du secteur. L'argumentaire sera en effet d'autant plus solide et
convaincant qu'il aura été élaboré conjointement par les différentes parties prenantes du développement rural.

Ce travail est le résultat d'une réflexion impulsée par le ministère français des Affaires étrangères et menée
par le groupe « Pôle de formateurs africains en politique agricole ». Il se compose de trois parties : une
partie méthodologique décrit en détail la démarche en huit étapes, présentant pour chacune son objectif,
son contenu, sa mise en œuvre, les concepts et outils qu'elle mobilise. Trois études de cas illustrent l'ap-
plication de la démarche à une situation concrète. Enfin, des fiches expliquent les différents concepts uti-
lisés et éclairent le lecteur sur certains points de méthode.

Ce manuel constitue à la fois un support pédagogique, un guide pour les formateurs en politiques agrico-
les et un manuel de référence. Il exige une compréhension de base de l'économie mais ne fait appel à
aucune connaissance approfondie de formalisation.
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Agricultural Policy Elaboration Handbook
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The role of public intervention in the agricultural sector of developing countries has been
largely re-examined over the past two decades. Despite the very spotty record of experi-
ments in market liberalisation and withdrawal of States that were previously omnipresent
in rural development actions, the change in mindsets has been such that public interven-
tion, which was legitimate in the still recent past, must today be justified with precise eco-
nomic arguments. 

This handbook offers an original approach to elaborating agricultural policies; this approach
is based on building arguments to legitimise public intervention. This construction has the
dual characteristic of using economic language, now dominant, and relying on a dynamic
of consultation among public and private stakeholders in the sector. The arguments thus built
will be all the more solid and convincing because the will have been elaborated jointly by
the various parties involved directly in rural development.

This work is the result of reflections initiated by the French Ministry of Foreign Affairs and
led by the “Pôle de formateurs africains en politique agricole” group. It is made up of three
sections: A methodology section describes in detail the eight-stage approach, presenting
each stage's objective, content and implementation, and the concepts and tools it uses.
Three case studies illustrate how the approach is applied in concrete situations. Finally,
factsheets explain the different concepts used and provide readers with further clarifica-
tion on certain elements of the method.

This handbook is simultaneously a teaching tool, a guide for agricultural policy trainers,
and a reference book. It requires readers to have basic prior understanding of econom-
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Avant-propos

La politique agricole se définit idéalement comme
l’ensemble des mesures d’intervention publique
stables dans le temps, dotées de moyens inscrits
dans la durée, articulées entre elles, et qui sont
mises en œuvre dans le secteur agricole afin d’at-
teindre des objectifs conformes aux préférences
collectives d’une nation ou d’une région. De tel-
les politiques n’existent que très imparfaitement
en Afrique de l’Ouest et du Centre : depuis les
ajustements structurels des années 1980 et 1990,
l’intervention publique dans le secteur rural est
le plus souvent une juxtaposition de projets fi-
nancés par des divers bailleurs bi- et multilaté-
raux, tandis que la marge de manœuvre budgé-
taire des États est très réduite.

L’orientation des interventions fluctue au gré du
remplacement d’un projet par un autre, et cette
absence de continuité empêche la mise en œuvre
d’un modèle de développement national col-
lectivement choisi. 

Ce déficit de politique agricole est d’autant plus
regrettable qu’émerge dans de nombreux pays

africains une demande sociale pour que s’ins-
taure un débat national sur l’avenir de l’agricul-
ture et du monde rural. Cette demande est le plus
souvent portée par des représentants de la so-
ciété civile, ONG et organisations de produc-
teurs, qui pressent l’administration pour que se
créent les conditions institutionnelles favorables
à l’élaboration d’une politique agricole natio-
nale concertée entre acteurs, inscrite dans la
durée et dotée de moyens stables. 

Le présent manuel reprend ce constat à son
compte pour proposer une démarche méthodo-
logique d’élaboration de la politique agricole
destinée à renforcer des dynamiques nationales
de concertation entre groupes d’acteurs impli-
qués dans le développement du secteur rural.

Le manuel ambitionne de fournir des éléments de
concepts et de méthodes que chaque groupe d’ac-
teurs puisse reprendre à son compte pour parti-
ciper à la construction conjointe d’une interven-
tion publique raisonnée visant à promouvoir un
modèle de développement communément choisi.





9

Manuel d’élaboration des politiques agricoles 

Préambule

La démarche d’élaboration des politiques agri-
coles proposée dans le présent manuel est le ré-
sultat d’un travail de réflexion, impulsé par le mi-
nistère français des Affaires étrangères, et mené
dans le cadre d’un groupe intitulé « Pôle de for-
mateurs africains en politique agricole ».

La rédaction de cette publication a été le fruit
d’un travail collectif qui s’est déroulé en plu-
sieurs étapes. Un premier groupe de forma-
teurs (cf. liste en page 3) s’est réuni à plusieurs
reprises en 2001 (ateliers de Cotonou en avril,
de Saint-Louis en juillet et de Ouagadougou en
octobre), et ses réflexions ont donné lieu à une
version provisoire du manuel. Le groupe initial
a été élargi par la suite et les nouveaux mem-
bres du pôle (cf. liste en page 3) ont apporté leur
contribution à la rédaction du présent document
lors des ateliers de Douala et de Bamako en
décembre 2003.

Outre les contributions des ateliers ci-dessus
mentionnés, le manuel a bénéficié des apports
d’expériences de formation et d’expertise au cours
desquelles la démarche méthodologique a servi
de support aux interventions. On mentionnera
tout particulièrement le cycle de cinq formations
à destination d’un public de cadres de l’admi-
nistration et de représentants de la société civile
du Mali, animé au printemps 2003 à Bamako par
trois membres du pôle, Demba Kébe, Ibrahima
Hathie et Insa Mbaye. Le manuel prend en compte
l’expérience de cette formation et intègre diver-
ses observations et commentaires qui y ont été
formulés.

●● Ce manuel pédagogique remplit
plusieurs fonctions

Il synthétise les acquis des réflexions méthodo-
logiques du Pôle de formateurs sur les justifica-
tions, modalités et évaluations de l’intervention
publique en agriculture dans les pays de l’Afrique
de l’Ouest et du Centre.

Il sert de cadre de référence commun à l’en-
semble des membres du Pôle, dans leurs activi-
tés de formation, d’expertise, de conseil, ou d’ad-
ministration. Il apporte par là même une cohé-
rence aux interventions futures des uns et des au-
tres, rendant ainsi possible sa propre améliora-
tion au fil du temps et des expériences pratiques
de chacun. 

Il constitue la colonne vertébrale d’une réflexion
qui devrait se prolonger à l’avenir sous forme
d’approfondissement de divers aspects de la dé-
marche. Plusieurs publications futures sont d’o-
res et déjà envisagées pour développer des aspects
tels que le rôle des acteurs dans le processus d’é-
laboration des politiques et les modalités de la
concertation à favoriser pour le bon déroulement
de la démarche.

La vocation de ce manuel ne saurait toutefois se
limiter aux seules fonctions précédentes. Au-delà
des activités du pôle, le manuel propose au lec-
teur une démarche originale d’élaboration des
politiques agricoles, fondée sur la construction
concertée d’argumentaires de l’intervention pu-
blique, dans le langage aujourd’hui dominant de
l’économie.



Préambule

10

●● Comment s’en servir ?

Le manuel se compose de trois parties :

➤ la première, dite partie méthodologique, dé-
crit de manière détaillée la démarche en huit éta-
pes successives, en présentant pour chacune son
objectif, son contenu, sa méthode de mise en
œuvre, les concepts et outils qu’elle mobilise,
ainsi qu’un exemple d’application à une situa-
tion concrète ; 

➤ la deuxième partie présente trois études de
cas, pour lesquelles la démarche est appliquée
au long des huit étapes ;

➤ la dernière partie contient des fiches explica-
tives des différents concepts utilisés dans la dé-
marche ou susceptibles d’améliorer la connais-
sance du lecteur sur différents points de méthode.

Des renvois aux fiches explicatives se rencon-
trent dans le corps du texte lorsque des complé-

ments d’information semblent nécessaires. Les
méthodes ou concepts auxquels il est fait réfé-
rence sont alors définis et leur domaine de vali-
dité discuté.

Par ailleurs, chaque fiche explicative présente
en quoi la maîtrise de son contenu est utile pour
avancer dans la démarche et les étapes où, plus
qu’ailleurs, elle pourrait être requise.

Le manuel constitue donc à la fois un support
pédagogique, un guide pour le formateur et un
manuel de référence. Il exige une compréhen-
sion de base de l’économie mais ne fait appel à
aucune connaissance approfondie de formali-
sation. La compréhension et l’application de la
démarche peuvent en effet être dissociées de la
mise en œuvre des techniques d’analyses, de né-
gociation et d’évaluation mobilisées à certaines
étapes : celles-ci pourront être l’objet de contri-
butions de spécialistes sollicités à dessein pour
leur compétence particulière.
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Les partis pris méthodologiques

La démarche d’élaboration des politiques agri-
coles présentée dans ce manuel repose sur un
certain nombre de partis pris méthodologiques
qui en font l’originalité. Ils portent sur les points
suivants :

➤ l’intervention publique dans le secteur agri-
cole, hier légitime sans renfort d’arguments, est
aujourd’hui remise en cause : elle doit être jus-
tifiée sur la base d’arguments formulés dans le
langage dominant qu’est devenue l’économie ; 

➤ la démarche vise donc à construire des argu-
mentaires de l’intervention publique permet-
tant aux différents acteurs concernés (pouvoirs
publics, mais aussi acteurs de la société civile)
d’élaborer une politique agricole concertée ;

➤ la construction des argumentaires de l’inter-
vention publique est centrée sur la correction de
défaillances de marché, de défaillances de gou-
vernement et de problèmes d’inéquité (ces trois
notions sont respectivement définies dans les fi-
ches A, B et C, pages 109, 115 et 119) ;

➤ les règles commerciales internationales cons-
tituent des contraintes qui limitent la marge de
manœuvre des politiques nationales ; il faut en
tenir compte, sans pour autant les considérer
comme immuables, car elles découlent de la
confrontation d’intérêts nationaux ; la démarche
propose de justifier puis d’identifier les princi-
pales mesures qu’un pays peut être amené à met-
tre en place et qui, dès lors qu’elles sont non
conformes aux règles internationales, deviennent
une priorité de son agenda de négociation.

Une approche économique
de l’intervention publique

La politique agricole peut être définie comme
l’intervention publique dans le secteur agricole.
La notion d’intervention publique est ici com-
prise au sens large : elle concerne les actions que
mène l’État, d’une part dans ses structures cen-
tralisées, d’autre part à tous les échelons de dé-
centralisation, ainsi que toutes les actions qui vi-
sent à orienter et coordonner le comportement
des acteurs privés. 

La réflexion sur les modalités de l’intervention
publique est caractérisée aujourd’hui par la re-
cherche pragmatique des complémentarités entre
le marché, l’État et d’autres dispositifs institu-
tionnels comme les organisations privées ou les
associations volontaires (organisations de pro-
ducteurs, coopératives, interprofessions, etc.).
Les manuels de politique publique restent néan-
moins peu diserts sur la définition de ces com-
plémentarités. Par ailleurs, la place de l’inter-
vention publique dans le secteur agricole a été
largement reconsidérée au cours des deux der-
nières décennies. Partant d’une situation d’omni-
présence des États dans le développement agri-
cole, les programmes de libéralisation (dérégle-
mentation, privatisation, suppression des trans-
ferts) ont cherché à promouvoir le marché comme
dispositif privilégié de coordination, et la « vé-
rité des prix » comme garante de l’efficacité dans
l’économie.
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Malgré le bilan très mitigé des expériences de li-
béralisation et de désengagement de l’État dans
les pays en développement, l’évolution des esprits
a été telle en vingt ans que l’intervention publique,
hier légitime par elle-même, doit aujourd’hui être
justifiée sur la base d’arguments précis. En outre,
l’économie tenant lieu aujourd’hui de langage
dominant, ces arguments ont tout intérêt à être
formulés dans ce langage. C’est particulièrement
vrai au niveau des négociations commerciales,
où les recommandations politiques qui sont fai-
tes aux gouvernements des pays en développe-
ment par les différents bailleurs reposent essen-
tiellement sur des arguments de science écono-
mique, et où obligation leur est imposée en consé-
quence de maîtriser ce langage.

Les controverses accompagnant les bienfaits de
la libéralisation sur les agricultures des pays en
développement illustrent bien la prégnance de
l’économie en même temps que les possibilités
d’argumentation que cette discipline recèle (cf.
encadré ci-contre).

Il est donc nécessaire aujourd’hui de mobiliser ce
langage économique pour la justification, la dé-
finition, l’évaluation empirique des politiques pu-
bliques et de leurs substituts (organisations pri-
vées, associations volontaires) dans le secteur
agricole. Ce manuel propose un argumentaire éco-
nomique pour justifier une politique agricole. Mais
dès lors que la théorie économique à laquelle on
se réfère ne rend pas compte de toute la réalité de
la production et des échanges de biens et servi-
ces – en particulier dans ses dimensions sociales
et culturelles, d’équité et de justice –, un espace
de négociation légitime s’ouvre.

La construction d’argumentaires
pour la négociation
des politiques agricoles 

La seconde caractéristique structurante de la dé-
marche est de chercher à construire des argu-
mentaires de l’intervention publique, afin de don-
ner aux différents acteurs concernés (les pouvoirs
publics, mais aussi les acteurs de la société ci-
vile, les collectivités locales) la capacité de né-
gocier une politique agricole concertée.

L’objectif n’est pas de proposer des politiques
agricoles « clé en main » mais de fournir aux ac-
teurs un langage commun qui les conduira à
comprendre, évaluer, définir et finalement né-
gocier les politiques agricoles.

Nous envisageons ici trois grands types de né-
gociation dans la pratique courante des politiques
agricoles.

1. La négociation au sein d’un secteur/d’une fi-
lière. La négociation entre acteurs publics et pri-
vés au sein d’un secteur ou d’une filière dans le
cadre d’une interprofession s’impose progressi-
vement dans l’élaboration des politiques pu-
bliques. La démocratisation de la vie politique
a évidemment contribué à ce renforcement des
processus de négociation, mais celle-ci apparaît
aussi comme une condition de l’efficacité des
politiques publiques.

En effet, les politiques publiques ne se traduisent
pas (ou plus) par des actions mises en œuvre par
les seuls pouvoirs publics. Elles visent bien plus
à orienter, coordonner le comportement des ac-
teurs privés. La « bonne compréhension » des
politiques publiques par les acteurs privés est
donc essentielle pour garantir leur réussite. La
participation des acteurs privés à l’élaboration
des politiques, par la négociation, permet cette
« bonne compréhension ». 

2. La négociation intersectorielle. Le processus
d’élaboration de la politique agricole vise à dé-
gager une position de compromis préservant au
mieux les intérêts de chacun dans le sens de l’in-
térêt collectif. Nous nous plaçons dans une pers-
pective de bien-être social qui dépasse les posi-
tions catégorielles ou de rente qui se feraient au
détriment d’autres catégories de la population.
Les arguments de politique sur lesquels débou-
che notre démarche s’inscrivent dans un pro-
cessus d’intervention publique promouvant l’in-
térêt national. L’argumentaire ainsi construit ne
défend pas, par construction, l’intérêt catégo-
riel des agriculteurs au sens strict, ce dernier pou-
vant s’avérer contradictoire avec l’intérêt géné-
ral. De manière symétrique, il permet de mettre
en lumière au sein des secteurs non agricoles,
les conséquences de choix politiques sur l’agri-
culture. La démarche est donc destinée à stimu-
ler les négociations intersectorielles ou intermi-
nistérielles.
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LES ARGUMENTAIRES ÉCONOMIQUES
POUR ET CONTRE LA LIBÉRALISATION DU COMMERCE AGRICOLE

●● Les vertus de la libéralisation du commerce agricole

Libéraliser le commerce agricole est une idée séduisante parée de deux vertus. La première est
celle de l’efficacité. En effet, la libéralisation des prix agricoles, c’est-à-dire la suppression des
taxes et subventions qui en modifient le niveau d’équilibre, conduit théoriquement, dans une
économie marchande, à l’allocation optimale des ressources. Autrement dit, la libéralisation
permet la production d’un bien-être maximum à partir d’un ensemble contraint de facteurs et
cet « effet richesse » devrait profiter à toutes les nations.

La seconde vertu de la libéralisation est celle de l’équité. L’agriculture dans les pays riches bé-
néficie d’importantes subventions et de protections tarifaires qui enlèvent tout sens à la notion
d’avantages comparatifs « naturels ». Ainsi, d’après l’OCDE1, entre 1986-88 et 1999-2001, le
soutien aux producteurs est passé de 9 000 à 17 000 euros par équivalent agriculteur à temps
plein dans l’Union européenne, de 15 000 à 22 000 euros aux États-Unis, de 12 000 à 26 000
euros au Japon, contre moins de 300 euros en Afrique sub-saharienne. Sans ces subventions
et les protections tarifaires qui les accompagnent, les États-Unis ne produiraient pas de coton,
pas de riz, pas de maïs, le Japon ne produirait pas de riz, l’Union européenne ne produirait
pas de sucre, pas de riz, pas de maïs, moins de bœuf, moins de fruits, moins de blé.

Supprimer protection et soutiens revient alors à redistribuer géographiquement les zones de
production, au profit des régions où les facteurs indispensables à l’activité agricole que sont
la terre et la main-d’œuvre sont relativement abondants. Or les pays pauvres répondent à
cette définition. Libéraliser le commerce agricole devrait donc déboucher sur une distribution
plus juste des revenus agricoles dans le monde. Il existe un effet « redistributif » dont les na-
tions les plus pauvres, brimées par les subventions des pays riches, devraient tirer profit.

●● Les hypothèses 

Des modèles économiques, construits lors de l’intégration pleine et entière de l’agriculture
dans le Gatt2, actuel OMC3, confirment l’existence des deux effets « richesse » et « redistri-
bution » au profit des pays en développement, avec quelques ambiguïtés néanmoins pour les
pays importateurs nets. Ces modèles s’appuient dans leur très grande majorité sur des hypo-
thèses de fonctionnement parfait de marchés.

Sur un marché parfait (cf. la présentation détaillée dans la fiche A, page 109), toute intervention
publique modifiant le niveau d’équilibre des quantités et des prix est sous-optimale par rapport
à une situation de marché libre. Les prix sont dits « distordus », l’économie ne produit pas au-
tant de bien-être (dont le sens économique est rappelé dans la fiche E, cf. page 133) qu’elle ne
le ferait sans intervention publique. Libéraliser, sous ces hypothèses, permet l’obtention du bien-
être le plus élevé. ... /...

1 OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques.
2 Gatt : Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
3 OMC : Organisation mondiale du commerce.
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les modalités de l’intervention publique dans le
secteur agricole. Dans un contexte de démo-
cratisation politique, de libéralisation écono-
mique et de désengagement de l’État d’un cer-
tain nombre de fonctions, les choix de politique
publique portent avant tout sur les missions que
l’État doit continuer d’assurer.

Cela implique de discerner les domaines dans
lesquels l’intervention publique est collective-
ment souhaitable et d’identifier les modalités
de cette intervention ; il convient de préciser
quelles sont les mesures concrètes de mise en
œuvre de la politique prédéfinie, et quelles ins-
tances sont en charge de cette mise en œuvre.
Il ne s’agit donc pas de se limiter à la formula-
tion d’objectifs mais de concevoir aussi les ins-
truments à mobiliser : réglementation, subven-
tion ou taxation, production de biens ou services...

Le souci de développer l’analyse jusqu’à l’iden-
tification de mesures répond d’une part aux
nécessités de l’évaluation, d’autre part à l’im-
pératif de respecter – ou de renégocier – les rè-

3. La négociation internationale. La démarche
vise également à dégager une position nationale
qui puisse servir de base à une négociation du
pays avec des partenaires extérieurs : bailleurs de
fonds, enceintes de négociations multilatérales,
intégration régionale, constitution d’accords de
partenariat économique (APE) avec l’Union eu-
ropéenne. De même que la politique agricole
se négocie entre acteurs nationaux, elle se né-
gocie également vis-à-vis de l’extérieur. La mise
en conformité de la politique agricole aux condi-
tionnalités des organismes financiers internatio-
naux et aux règles des instances multilatérales
telles que l’OMC réduit la marge de manœuvre
de la politique agricole, et c’est précisément la
raison pour laquelle le pays se doit d’avoir des
options claires, ainsi qu’un argumentaire solide
pour les justifier. Il accroît ainsi sa capacité à faire
prévaloir ses positions et se place dans une si-
tuation plus favorable dans la négociation inter-
nationale.

Dans le cadre de ces négociations, la construc-
tion d’un argumentaire sur les choix de politique
agricole impose de réfléchir sur les domaines et

●● Que se passe-t-il lorsque les hypothèses de marché parfait
ne sont pas satisfaites ?

La question la plus controversée n’est pas celle des effets théoriques de la libéralisation mais
bien celle de ses effets empiriques.

Qu’en est-il des effets « richesse » et « redistribution » lorsque l’économie réelle ne se conforme
pas aux hypothèses de perfection qui la décrivent dans les modèles de marché parfait ? La ques-
tion est particulièrement pertinente dans les pays en développement, a fortiori dans le secteur
agricole où les prix sont notoirement fluctuants, et les structures de marché (information, cré-
dit, infrastructure, assurance) défaillantes.

Quels sont alors les instruments disponibles permettant de réduire les effets néfastes sur les
plus pauvres des défaillances de marché observées ? Quelle marge de manœuvre existe-t-il
pour la force publique dans la mise en œuvre de politiques de réduction des inégalités ? Quel
est le coût budgétaire d’une intervention ciblée sur les ménages ruraux ? Quels sont ses effets
sur les autres secteurs et sur les marchés mondiaux ? Un droit de douane dans les pays pau-
vres permet-il de résoudre les problèmes de pauvreté rurale et d’inégalité de revenu entre sec-
teurs ? On le voit, ces questions, par leur formulation même, exigent des réponses exprimées
en termes économiques.

4 PAS : programmes d’ajustement structurel.
5 Uemoa : Union économique et monétaire ouest-africaine.



gles internationales (OMC, PAS4, Uemoa5) qui
portent précisément sur les mesures et non sur
les objectifs. Ce sont donc d’abord des mesu-
res – ou instruments – de politique qu’il s’agit
de négocier.

La notion de défaillance
au cœur des argumentaires

L’option choisie pour la construction d’argu-
mentaires est de justifier l’intervention des pou-
voirs publics par le fait qu’elle corrige des dé-
faillances du marché, des défaillances dites de
gouvernement ou des problèmes d’inéquité.

Sans rentrer dans le détail des différentes no-
tions précédentes, définies dans les fiches A, B
et C (cf. pages 109, 115 et 119), on précisera
simplement ici que les défaillances de marché
se caractérisent par des situations dans lesquel-
les le marché est incapable d’assurer une coor-
dination efficace entre les acteurs, que les dé-
faillances de gouvernement correspondent à des
situations socialement non désirables du fait
d’une intervention gouvernementale6 et que les
problèmes d’inéquité sont manifestes lorsque la
situation sociale est jugée trop conflictuelle ou
inacceptable pour des raisons morales par une
majorité de la population. 

La démarche consiste alors à recenser par des
indicateurs appropriés l’ensemble des défaillan-
ces de marché, de gouvernement et les problè-
mes d’inéquité dans le secteur agricole, avant
d’envisager le type d’intervention publique sus-
ceptible de les résoudre à moindre coût.

Il faut également prendre en compte un certain
nombre de difficultés théoriques et méthodolo-
giques, liées au fait que les effets d’une politique
particulière sont incertains dès lors que les mar-
chés et/ou les gouvernements sont défaillants :
dans un monde différent de l’économie décrite
dans les livres, la solution à un problème éco-
nomique particulier n’est plus unique ; plusieurs
solutions se dégagent, dont les effets devront être
comparés, discutés, avant de faire émerger un
instrument particulier.

C’est tout l’objet de la négociation. 
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Parmi les difficultés rencontrées, il convient de
mentionner les points suivants :

➤ L’intervention publique envisagée pour corri-
ger une défaillance de marché peut générer des
dysfonctionnements plus graves que la défaillance
de marché elle-même. Le fait que le marché ne
fonctionne pas de manière satisfaisante rend en-
visageable une intervention publique, mais dont
il reste à préciser les modalités de mise en œuvre.
L’identification d’une défaillance de marché ne
justifie pas toute intervention publique. Il convient
notamment de s’assurer que les mesures mises
en place pour corriger la défaillance de marché
n’engendrent pas à leur tour des défaillances de
gouvernement qui pourraient éventuellement
constituer un remède pire que le mal. Cette pré-
caution passe par la confrontation des défaillan-
ces de marché constatées avec les défaillances
potentielles de l’intervention publique mise en
œuvre pour les corriger.

➤ Le débat entre croissance et équité. La cor-
rection de l’inéquité est souvent considérée
comme une source de distorsion des marchés.
Cette conception ignore d’une part l’existence
de mesures redistributives dites efficaces (qui font
« coup double » en corrigeant une défaillance
de marché et, ce faisant, en réduisant les inéga-
lités) ; elle ignore d’autre part le fait que la sim-
ple recherche d’une meilleure efficacité ne pré-
juge pas – selon la théorie économique standard –
d’une amélioration de la distribution de la ri-
chesse ni de la situation des plus pauvres7. La
recherche de situations sociales plus équitables
ne doit donc pas être subordonnée à la seule re-
cherche de l’efficacité économique globale. En
d’autres termes, la croissance est certes néces-
saire à la réduction de la pauvreté, mais elle est
insuffisante en soi si elle n’est pas accompa-
gnée de mesures redistributives. C’est bien la
combinaison de croissance et de redistribution
qui permet de résorber la pauvreté, car trop d’iné-
galité tue la croissance.

6 Pour caractériser une situation indésirable, du fait de l’ab-
sence d’intervention de l’État, on parlera plutôt de ca-
rence de gouvernement.

7 C’est le constat fait par la Banque mondiale, et que tra-
duit le glissement des stratégies de lutte contre la pau-
vreté : de la recherche de la croissance maximale au dé-
veloppement des opportunités et capacités des plus faibles.
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par une mesure corrective (on vise alors un op-
timum de second rang). La démarche s’attache
avant tout à sérier les problèmes, en qualifier la
nature, à raisonner plusieurs mesures appropriées
à soumettre à l’évaluation et à la négociation.

Les règles internationales
comme une limite mouvante
aux politiques nationales

La définition d’une politique nationale met en
jeu à la fois la légitimité d’un État à prendre des
mesures jugées bonnes socialement pour les ci-
toyens dont il doit défendre les intérêts (légiti-
mité interne), et la responsabilité, vis-à-vis de
pays tiers, de ne pas créer de nuisances, ce que
sont les fameuses « distorsions de prix » (légiti-
mité externe). On peut considérer qu’il existe
schématiquement deux façons d’appréhender
cette légitimité externe :

➤ On peut estimer que toute mesure entraînant
des distorsions de prix, même si elle est efficace
au niveau national, doit se conformer à l’effica-
cité multilatérale9. D’une certaine manière, la
légitimité externe (ou loyauté d’une politique vis-
à-vis des partenaires commerciaux) prime sur la
légitimité interne. La multiplication des accords
internationaux nous rappelle qu’une politique
nationale ne peut pas se raisonner dans le cadre
strict d’un État, au point que le droit à la préfé-
rence nationale peut en être bousculé. 

➤ Ou bien, et c’est l’option que nous avons pri-
vilégiée, on peut décider, à rebours de cette re-
lation de subordination, de partir de considéra-
tions internes avant d’examiner, et éventuellement
de proposer des arguments pour modifier les cri-
tères de conformité internationaux des politiques.

➤ L’efficacité n’est jamais, en soi, un objectif
des politiques agricoles. Les objectifs de poli-
tique agricole portent plutôt sur la croissance du
produit intérieur brut (PIB) agricole, l’améliora-
tion de la sécurité alimentaire ou la réduction de
la pauvreté dans le monde rural. La formulation
de ces objectifs revêt inévitablement un carac-
tère politique de choix de société, de priorité
d’intérêt public, et cette formulation est préala-
ble à l’identification des modalités souhaitables
de l’intervention publique. La démarche propo-
sée consiste donc à identifier quelle est l’inter-
vention publique qui contribue à atteindre ces
objectifs de développement macro-sociaux pré-
définis en combinant recherche de l’efficacité et
éventuellement d’une meilleure équité.

➤ En cas de co-existence de plusieurs défaillances
de marché, la correction d’une seule de ces dé-
faillances peut entraîner davantage d’ineffica-
cité (cf. fiche E page 133). L’élimination simul-
tanée de toutes les défaillances de marché est
une tâche ardue, et la plupart des interventions
publiques ne jouent le plus souvent que sur cer-
taines d’entre elles. On se trouve alors dans la
situation où certaines défaillances de marché ont
été corrigées et d’autres pas. Cette situation peut
se révéler préjudiciable et entraîner davantage
d’inefficacité qu’il n’en existait avant l’interven-
tion publique.

La théorie (dite de l’optimum de second rang,
détaillée dans la fiche explicative E) affirme que
« quand il existe une distorsion inévitable sur un
marché, il est plus efficace d’introduire délibé-
rément une faible distorsion sur tous les autres
marchés pour disséminer les effets de la distor-
sion. Ainsi, à moins de pouvoir éliminer toutes
les sources précédentes de distorsion, on ne peut
pas démontrer que la meilleure solution réside
dans les marchés libres (concurrence parfaite) »8.
Ainsi, on ne peut pas considérer a priori que plus
on corrige de défaillances – par exemple en com-
mençant par les plus faciles – plus on augmen-
tera en efficacité.

Cette restriction est une invitation au pragma-
tisme dans la mise en œuvre de la méthode et à
la considération de tous les cas : ceux où les
défaillances de marché peuvent être résolues
en étant abordées de front (on vise alors un op-
timum dit de premier rang) ou contrecarrées

8 D. Begg, S. Fischer, R. Dornbush, « Micro-économie »,
Ediscience Int., Paris, 1996, p. 465.

9 D’une manière générale, on montre (cf. Le Cotty, Voitu-
riez, Aumand) que des politiques efficaces au niveau
national peuvent s’avérer distorsives pour les pays tiers,
en particulier lorsque l’efficacité se mesure aussi à la prise
en compte des externalités.



Il se peut en effet que des considérations socia-
les, culturelles, éthiques se mêlent aux considé-
rations commerciales et que la prise en compte
d’intérêts domestiques sociaux, culturels ou en-
vironnementaux nationaux débouche sur des me-
sures perturbant les marchés mondiaux (mesures
« distorsives » pour reprendre l’adjectif consa-
cré). Pour tenir compte d’effets négatifs sur l’en-
vironnement, on peut par exemple être amené à
taxer certains produits ou intrants (engrais) ou, au
contraire, pour tenir compte de la contribution à
la satisfaction des attentes des touristes, subven-
tionner certaines pratiques pastorales qui façon-
nent le paysage. D’autres mesures peuvent dé-
couler de la prise en compte d’intérêts non
commerciaux ou d’un souci d’équité, telles que
des taxations, des bonifications d’intérêts, des re-
distributions de terres, des dotations en investis-
sement qui portent atteinte au libre jeu du mar-
ché et à ce titre « faussent la vérité des prix ».

Bien que toutes ces mesures distorsives puissent
être efficaces au niveau national, elles seront qua-
lifiées de déloyales par des pays tiers car elles ne
respectent pas le libre jeu du marché. Le critère
d’efficacité ne suffit plus à assurer la conformité
des politiques aux règles multilatérales : l’effica-
cité nationale, dans le cadre de marchés impar-
faits, ne correspond pas nécessairement à l’effi-
cacité multilatérale.

À l’inverse, pour un pays qui cherche à définir
une politique nationale, la recherche de condi-
tions d’efficacité économique maximale peut
se trouver contrecarrée par l’existence, chez un
de ses fournisseurs ou de ses clients sur le mar-
ché international, de conditions qui ne sont pas
celles d’un marché libre et concurrentiel. On sait
aujourd’hui que de nombreux produits agrico-
les tempérés, en raison des soutiens directs et in-
directs dont ils bénéficient dans les pays riches,
s’échangent sur les marchés internationaux à des
prix de dumping, et ce en toute conformité avec
les règles actuelles de l’OMC. Se conformer à
ces règles présente alors le risque, pour un pays
en développement, d’exposer son agriculture à
la concurrence déloyale de certains produits,
sans possibilité de recours. 

Il peut être ainsi fondé économiquement d’exi-
ger, auprès des instances multilatérales, des dispo-
sitions contraignantes pour les pays à l’origine
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de pratiques déloyales, et à défaut, de pouvoir
mettre en œuvre des mesures qui corrigent ces
distorsions si elles devaient subsister10. En vertu
des principes théoriques de l’économie néo-clas-
sique, une intervention étatique aux frontières
(prélèvement douanier par exemple) serait alors
légitime. En effet, « les tarifs douaniers ne se jus-
tifieraient qu’en cas de distorsion d’origine ex-
terne »11. De la même manière, toute mesure de
protection ou de soutien prise dans un pays de-
vrait être compensée par une redistribution des
richesses créées vers le pays victime des distor-
sions de marché qu’il génère12. Ces deux situa-
tions ne semblent pas être prises en considéra-
tion dans l’accord agricole de l’OMC ; elles n’en
restent pas moins des exemples de pertinence
de l’approche économique dans la production
d’arguments. 

Notre choix revient en définitive à ne retenir
comme intangibles et insurmontables ni les rè-
gles de conformité, ni les dysfonctionnements
des marchés internationaux éventuellement pré-
servés par ces règles. L’intérêt de notre démar-
che est qu’en généralisant la recherche des dé-
faillances de marché aux marchés nationaux et
internationaux, une large panoplie d’instruments
de politique trouve sa légitimité économique,
au-delà des canons imparfaits prescrits dans le
marbre de l’OMC.

Nous essaierons donc particulièrement, tout au
long de ce manuel, en partant de la théorie stan-
dard, de faire valoir l’intérêt qu’il y a à corriger
les défaillances de marché et les situations d’iné-
quité au niveau national tout en tenant compte
des distorsions véhiculées par les échanges inter-
nationaux.

10 L’expérience montre qu’en dépit de nombreuses négo-
ciations depuis l’Uruguay Round, les distorsions impu-
tables aux pays du Nord (mesurées par la mesure globale
de soutien – MGS) ne se sont pas amoindries.

11 Cité de Jagdish Bhagwati, « Le protectionnisme », p. 32,
éd. Dunod 1988, considéré comme un des pourfendeurs
du protectionnisme.

12 Ce n’est pas la voie principale permise par l’OMC qui, à
la suite d’une condamnation, autorise le pays lésé à met-
tre en place des mesures de rétorsions, ce qui au final peut
encore ajouter à l’inefficacité économique.
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Manuel d’élaboration des politiques agricoles 

Une démarche en huit étapes 

La politique agricole contribue à la réalisation
d’objectifs globaux de développement, en réglant
les problèmes qui surviennent au niveau du sec-
teur agricole pour atteindre de tels objectifs. La
formulation des problèmes repose sur une vision
globale des perspectives du secteur agricole et
de son insertion dans l’économie nationale. 

La méthode d’analyse de la politique agricole
proposée ici démarre par l’explicitation d’un pro-
blème, déroulé ensuite au long des huit étapes
jusqu’à l’identification des mesures et des ins-
tances de mise en œuvre de l’intervention pu-
blique. Les étapes se suivent donc les unes aux
autres suivant un fil conducteur logique : le pro-
duit attendu d’une étape constitue le point de
départ de l’étape suivante. 

Le tableau 1 (cf. page 20) présente une synthèse
graphique de la démarche. Par souci pédago-
gique, les huit étapes sont regroupées en trois
grandes phases : la première a trait aux justifi-
cations de l’intervention publique, la seconde
précise les modalités de cette intervention et la
troisième évalue l’impact et la conformité de l’en-
semble des mesures identifiées.

➤ La première phase, qui débouche sur l’iden-
tification des domaines économiquement perti-
nents de l’intervention publique, comprend trois
étapes :

– L’étape 1 expose le problème dont la résolu-
tion devient l’objectif général de politique agri-
cole. L’étape précise les enjeux relatifs au pro-

blème et reformule celui-ci en fonction des
objectifs globaux de développement national,
déclinés généralement dans des documents
d’orientation de type « Plan de Nation ». 

– L’étape 2 décline le problème général en pro-
blèmes spécifiques, reliés entre eux par des re-
lations de cause à effet, dans le cadre d’un arbre
des problèmes. Le problème général est ainsi
décomposé en une arborescence de problèmes
spécifiques jusqu’à ce que la situation problé-
matique puisse se résumer soit à une défaillance
sur le marché intérieur ou sur le marché inter-
national, soit à une défaillance de gouverne-
ment, soit à une inéquité particulière. La prise
en compte de l’ensemble de ces défaillances
et inéquités permet de préciser le domaine lé-
gitime de l’intervention publique, sans préjuger
à ce niveau des modalités.

– L’étape 3 reprend l’arbre des problèmes de l’é-
tape précédente pour le convertir en arbre des
objectifs. Le produit attendu est la formulation
des objectifs spécifiques de l’intervention pu-
blique, ainsi que des indicateurs objectivement
vérifiables propres à chacun. 

Cette première phase correspond à une problé-
matisation des orientations stratégiques présen-
tées dans des documents tels que les « Schémas
directeurs du développement rural » ou les « Plans
stratégiques opérationnels ». Ces documents pré-
cisent les domaines stratégiques de l’interven-
tion publique, mais ils ne rentrent pas dans leur
justification économique. La construction de l’ar-
gumentaire réalisé au cours de ces trois premiè-
res étapes a pour but de combler cette lacune. 

Présentation de la démarche
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➤ La deuxième phase précise les modalités de
l’intervention publique. Elle comporte également
trois étapes :

– L’étape 4 dresse un inventaire des mesures pos-
sibles d’intervention publique ; il s’agit de
concevoir les instruments à mobiliser, tels que
la réglementation, les subventions et les taxes,
la fourniture de biens ou de services, face à
des défaillances ou des problèmes d’inéquité
particuliers. Pour corriger une défaillance de
marché, de gouvernement ou une inéquité,
plusieurs mesures différentes peuvent être en-
visagées. Elles sont recensées au cours de cette
étape avant d’être hiérarchisées dans une étape
ultérieure.

– L’étape 5 consiste à réviser l’inventaire des me-
sures envisageables au regard des conditions
politiques, sociales et financières de leur mise
en œuvre. 

– L’étape 6 détermine l’instance la plus adaptée
à chaque mesure identifiée, sur la base du prin-
cipe de subsidiarité. On cherche le niveau d’in-
tervention le plus décentralisé qui reste perti-

nent pour mettre en œuvre la mesure. L’amé-
lioration de l’efficacité de l’intervention publi-
que passe par une redéfinition des rôles respec-
tifs des différentes instances susceptibles de
contribuer à l’intérêt général.

Cette phase correspond en général au travail réa-
lisé pour établir les « Plans d’actions ». Une poli-
tique agricole ne se limite pas à l’énoncé d’orienta-
tions stratégiques, elle comprend la formulation des
mesures destinées à les rendre opérationnelles.

➤ La troisième phase porte sur l’évaluation ex-
ante de l’impact des mesures et l’analyse de leur
conformité au regard des différents accords et
engagements internationaux. 

– L’étape 7 correspond à l’analyse de la confor-
mité de la politique vis-à-vis des objectifs na-
tionaux et l’examen de ses effets indirects ; elle
consiste à évaluer l’impact des différentes me-
sures.

– L’étape 8 correspond à l’analyse de la confor-
mité de la politique avec les règles internatio-
nales telles que les accords régionaux, l’OMC,

TABLEAU 1 : Présentation synthétique de la démarche méthodologique

ÉTAPE CONTENU

Étape 1 Diagnostic initial : enjeux liés au problème à traiter et éventuelle
reformulation de ce problème.

Étape 2 Construction de l’arbre des problèmes, identification des défaillances
de marché, de gouvernement et des problèmes d’inéquité.

Étape 3 Construction de l’arbre des objectifs et identification des
indicateurs objectivement vérifiables nécessaires au suivi-évaluation.

Étape 4 Définition des mesures possibles d’intervention publique.

Étape 5 Sélection et hiérarchisation des mesures d’intervention. 
Évaluation qualitative de la faisabilité politique, sociale et
économique des mesures.

Étape 6 Identification des instances d’intervention.

Étape 7 Évaluation de l’impact de l’intervention publique.

Étape 8 Définition des objectifs de négociation et mise en conformité de
la politique avec les règles internationales.

Justification
de l’intervention
publique

Impact
et conformité
des mesures

Modalités
d’intervention



les conditionnalités des programmes d’ajuste-
ment structurel et d’ajustement sectoriel agri-
cole. Cette étape intervient volontairement en
dernière position car la démarche a pour but
premier de déterminer quelle serait la politique
agricole collectivement souhaitable, et ensuite
de la confronter aux contraintes extérieures ;
on en dégage un agenda de discussion pour
le pays, avec une identification des points qu’il
souhaite renégocier en priorité.

Une application à divers niveaux

La démarche a pour ambition d’être applicable
à différents niveaux d’intervention, en utilisant
les mêmes concepts et le même cadre métho-
dologique, mais avec des résultats différents, pro-
pres au niveau considéré. Ainsi, la démarche peut
être appliquée aussi bien au niveau de la poli-
tique agricole dans sa globalité qu’au niveau de
l’élaboration d’un plan d’action spécifique.

➤ Au niveau global, la démarche permettra de
positionner le secteur agricole dans le contexte
économique global, d’appréhender la contribu-
tion du secteur agricole à l’atteinte des objectifs
de développement nationaux, et d’avoir une vue
d’ensemble sur les grands domaines où une inter-
vention publique est pertinente, ainsi que sur les
modalités et les instances de mise en œuvre de
cette intervention.

➤ Au niveau d’un plan d’action spécifique, l’ap-
plication de la démarche permettra de préciser de
manière raisonnée le contenu de ce plan d’action,
les mesures concrètes envisagées et le rôle attendu
des différents types d’acteurs (instances centrali-
sées de l’État, instances décentralisées, organisa-
tions de producteurs, opérateurs privés, collecti-
vités territoriales, ONG) dans leur mise en œuvre.

La place de la concertation
dans la démarche

La mise en œuvre de la démarche donne une
place centrale à la concertation entre l’ensem-
ble des acteurs impliqués dans le secteur agri-
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cole ; la concertation est même une condition
cruciale de réussite de la démarche, et les me-
sures identifiées auront d’autant plus de chance
de porter leurs fruits qu’elles ont été élaborées
dans le cadre de processus participatifs.

Cette importance stratégique de la concertation
dans le déroulement de la démarche est justifiée
par les raisons suivantes :

➤ La démarche méthodologique proposée cher-
che à élaborer une politique agricole qui soit por-
teuse de l’intérêt général dans un contexte où les
marchés fonctionnent souvent mal et où efficacité
et équité peuvent se révéler contradictoires. Cette
recherche des domaines et des modalités de l’in-
tervention publique ne peut se faire que de ma-
nière pragmatique, par adaptations successives,
dans la mesure où il n’y a pas Une politique agri-
cole qui soit systématiquement meilleure que les
autres. Pour chacune des huit étapes de la dé-
marche, il est donc nécessaire de dégager des po-
sitions de consensus découlant de dynamiques de
concertation. En situation d’incertitude sur la na-
ture du choix optimal, une position qui est socia-
lement négociée devient le meilleur choix. 

➤ La concertation est également justifiée par le
fait que l’impact effectif d’une mesure dépend
dans une large mesure des conditions dans les-
quelles cette mesure a été élaborée. Une mesure
décrétée unilatéralement par une instance natio-
nale sera toujours moins bien reçue par l’ensem-
ble des acteurs concernés que si elle a été négo-
ciée avec eux. En conséquence, l’application d’une
mesure décrétée unilatéralement sera moins sui-
vie d’effet que si la mesure a été prise de manière
concertée, et son impact sera le plus souvent dé-
cevant au regard des objectifs. L’intervention pu-
blique ne se limite pas à des actions mises en
œuvre par les seuls pouvoirs publics mais vise à
orienter et coordonner le comportement d’acteurs
qui seront d’autant plus coopératifs qu’ils ont été
associés aux décisions au préalable. Il est impor-
tant de souligner que la concertation peut faire
l’objet de plusieurs allers et retours entre le niveau
central et le niveau local.

➤ La politique agricole recherchée prétend conci-
lier des intérêts catégoriels parfois contradictoi-
res dans le sens de l’intérêt collectif. Des conflits
d’intérêts peuvent apparaître entre acteurs du
secteur rural, mais aussi vis-à-vis des secteurs
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non agricoles. Certains choix politiques au ni-
veau macro-économique peuvent avoir de for-
tes conséquences sur l’agriculture, et à l’inverse,
la défense de l’intérêt catégoriel des agriculteurs
peut pénaliser des groupes sociaux urbains. La
construction de l’argumentaire que vise la dé-
marche doit donc prendre en compte les diffé-
rents intérêts catégoriels et en favoriser l’arbi-
trage en ayant recours à la concertation.

L’étape 6 de la démarche fait explicitement réfé-
rence au rôle des acteurs, et au choix des instances

les mieux adaptées pour mettre en œuvre les me-
sures identifiées. Elle évoque donc explicitement
la nécessité de mobiliser différents types d’ac-
teurs dans le processus de politique agricole. Le
recours à la concertation dans la démarche mé-
thodologique proposée va toutefois bien au-delà.

L’application de la démarche d’élaboration de la
politique agricole fait appel à la mobilisation de
l’ensemble des acteurs impliqués, publics comme
privés, dans le cadre de structures de concerta-
tion, et ce, à chacune des étapes de la démarche.
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Étape 1 Enjeux et reformulation du problème à traiter 25

Étape 2 Construction de l’arbre des problèmes et identification des défaillances 29

Étape 3 Formulation des objectifs spécifiques de la politique et des indicateurs 33
nécessaires au suivi-évaluation

Étape 4 Inventaire des mesures possibles de l’intervention publique 37

Étape 5 Révision de l’inventaire des mesures au regard des conditions de leur mise 43
en œuvre

Étape 6 Identification des instances d’intervention 49

Étape 7 Évaluation de l’impact de l’intervention publique 57
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Partie méthodologique

➤ Description des huit étapes de la démarche
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Partie méthodologique : description des huit étapes de la démarche

Objectif

Le but de cette première étape est d’identifier le
problème qui sera déroulé sur l’ensemble des huit
étapes, et d’en préciser les enjeux. Ce problème
sera éventuellement reformulé en fonction des
objectifs nationaux de développement, définis
par le gouvernement, et des caractéristiques pro-
pres au secteur rural afin d’en assurer la cohé-
rence avec les grandes orientations politiques.

Le questionnement étant généralement porté par
un groupe ou par une institution, en fonction de
ses intérêts propres, il est nécessaire de le re-
placer dans le contexte national, afin de préci-
ser de quelle manière il contribue aux princi-
paux objectifs assignés au secteur agricole, que
l’on considère ici comme donnés.

En quoi la résolution du problème sert-il l’inté-
rêt général est la question qui doit être posée en
préambule.

Concepts à maîtriser

Il n’y a pas de concepts particuliers à maîtriser
pour le bon déroulement de cette étape. Une
connaissance économique de base est simple-
ment nécessaire pour la formulation et reformu-

lation du problème en termes suffisamment clairs
et précis afin d’en permettre la résolution par la
science économique.

Méthode

La méthode d’analyse des enjeux du problème
considéré comprend les points suivants :

➤ formulation explicite du problème ;

➤ rappel des principaux objectifs de dévelop-
pement du secteur rural énoncés dans les docu-
ments officiels d’orientation ;

➤ justification du problème, en utilisant les docu-
ments de cadrage mais aussi l’expertise du groupe
de travail en charge de l’exécution de l’étape ; on
précisera dans quelle mesure sa résolution contri-
bue aux objectifs de politique agricole ;

➤ formulation des principaux enjeux et contrain-
tes liés au problème ;

➤ reformulation éventuelle du problème.

Au cours de cette première étape, on s’assure de
la pertinence du problème et de son importance
au regard du contexte économique et des prio-
rités nationales, ainsi que des caractéristiques du
secteur agricole. L’identification du problème dé-
pend dans une large mesure de la position ins-

Enjeux et reformulation
du problème à traiter

➤ Étape 1
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titutionnelle de la personne qui le formule. Ainsi,
un responsable de la direction nationale de l’Hy-
draulique sera généralement porteur du souci de
développer les infrastructures hydro-agricoles,
tandis que son homologue de la direction na-
tionale de l’élevage cherchera à développer le
nombre de têtes de bétail. Il convient donc de
hiérarchiser les problèmes en fonction de leur
contribution respective aux objectifs nationaux,
et de laisser de côté ceux qui n’ont qu’un impact
minime sur ces objectifs. Les objectifs nationaux
incluent très souvent un objectif de croissance
du PIB agricole et un objectif lié à la réduction
de la pauvreté et des inégalités. 

Les questions formulées doivent être probléma-
tisées. On constate que bon nombre de ques-
tions sont formulées en termes d’accroissement
de la production, introduisant par la même une
surreprésentation des aspects de production par
rapport à ceux touchant la transformation, la
commercialisation ou la consommation. L’ac-
croissement de telle ou telle production n’est pas
une fin en soi, et il convient de préciser en quoi
cet accroissement est bénéfique pour le pays, et
dans quelle mesure il contribue à la réalisation
des objectifs nationaux affichés. Il convient éga-
lement d’appréhender les éléments du contexte
national liés au problème à traiter de manière à
en préciser les enjeux.

Le développement d’une production peut être
entravé par l’existence de facteurs limitants im-
portants dont il faut tenir compte ; il faut envi-
sager également les éventuels effets pervers sur
d’autres secteurs d’activité. 

La mise en œuvre de cette étape nécessite un
travail d’expertise combiné avec une dynamique
de concertation élargie. Le travail d’expertise por-
tera sur la revue des principaux objectifs de dé-
veloppement (revue de la littérature) et sur l’a-
nalyse de la place du produit, du groupe de
produits ou du thème dans l’économie nationale.
Ce travail servira de base à la dynamique de
concertation impliquant les principaux acteurs
du secteur qui auront à légitimer la pertinence
du problème considéré ; il est important à ce ni-
veau que se dégage un consensus entre acteurs
sur l’importance stratégique de la question, et
par voie de conséquence sur l’intérêt qu’il y a à
y apporter une réponse collective. 

Illustration : la filière niébé au Niger

L’application de la méthode est illustrée ici avec
un exemple proposé par Amhed Hamid, mem-
bre du Pôle de formateurs. Il porte sur la formu-
lation d’une politique de développement de la
filière niébé au Niger.

●● Formulation du problème

Le problème donné est celui de la stagnation,
voire du déclin, de la production de niébé au
Niger. Les conséquences économiques directes
sont à la fois macro-économiques (détériora-
tion de la balance commerciale et de la balance
des paiements, stagnation du PIB agricole) et so-
ciales (persistance de la pauvreté rurale et de l’in-
sécurité alimentaire). La sous-production de niébé
au Niger au regard de la demande intérieure et
de la demande d’importation des pays partenai-
res est le problème identifié.

●● Rappel des objectifs de la politique
agricole nigérienne

Le principal objectif de la politique agricole est
d’accroître la production agricole de façon sou-
tenue, progressive et durable. Les stratégies pour
atteindre cet objectif reposent sur :

➤ la maîtrise et la gestion rationnelle de l’eau à
des fins de production ;

➤ la diversification et l’intensification des pro-
ductions ;

➤ le bon fonctionnement des marchés locaux ;

➤ la promotion des exportations.

●● Justification du problème : place
du niébé dans l’économie nationale

Le choix de s’attacher à la filière niébé se justi-
fie en raison des éléments suivants :

➤ le niébé est le troisième produit d’exportation
du Niger après l’uranium et l’élevage ; il repré-
sente de 6 à 8 % des exportations totales et 40 %
des exportations agricoles du pays ;

➤ le potentiel d’amélioration de la production de
niébé est très important via une meilleure affec-
tation des bonnes terres, l’utilisation d’intrants de
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qualité, un encadrement technique conséquent,
et une meilleure gestion de l’eau ; 

➤ la production de niébé concourt à la réalisa-
tion de plusieurs objectifs nationaux majeurs, et
notamment : assurer la sécurité alimentaire du
Niger en offrant des aliments et en augmentant
le pouvoir d’achat des populations rurales, amé-
liorer la balance des paiements en procurant des
devises ; 

➤ la production de niébé concerne un grand
nombre d’actifs et de ménages ruraux, contri-
buant ainsi à la réduction de la pauvreté ;

➤ le niébé est un des rares produits pour lequel
le Niger a un avantage comparatif net par rapport
aux autres pays de l’Uemoa et de la Cedeao13. 

Le tableau 2 (cf. page 28) passe en revue les prin-
cipales exportations potentielles du Niger en fonc-
tion de différents critères d’ordres physique, tech-
nique, alimentaire et économique. La comparaison
des différents éléments contenus dans ce tableau
justifie la priorité donnée à la promotion du niébé : 

➤ la demande extérieure est forte ;

➤ les conditions techniques de production sont
bien maîtrisées ;

➤ le niébé est cultivé par un grand nombre de
producteurs ;

➤ l’incidence du niébé sur le revenu des pay-
sans est significative ;

➤ la valeur nutritive du niébé est élevée.

●● Enjeux et contraintes liés au problème

Le développement de la production du niébé doit
tenir compte des enjeux et contraintes suivants :

➤ la production de niébé peut concurrencer cel-
les des céréales sèches en termes d’utilisation
des bonnes terres, d’utilisation de la main-d’œu-
vre et d’utilisation des disponibilités monétaires
pour l’achat d’intrants ;

➤ l’arbitrage économique entre la production de
niébé et de céréales sèches est dans certains cas
moins important que les arbitrages sociologiques
et psychologiques (ainsi, manger son propre mil
au lieu d’en acheter est une question d’honneur
dans certains milieux paysans) ;

➤ le niébé fournit un fourrage riche pour les ani-
maux et contribue ainsi à l’intégration agriculture-
élevage ; de plus, la production de niébé ne dé-
grade pas les sols et il peut être produit en cycle
court (variété hâtive) ;

➤ enfin, le niébé constitue un intrant important
en aval de la filière pour les unités de transfor-
mation artisanales ou industrielles.

●● Reformulation éventuelle du problème

Le problème, initialement posé en termes de fai-
blesse de la production de niébé, est reformulé
en faible valorisation des atouts du niébé : le
niébé a un potentiel productif qui n’est pas suf-
fisamment exploité ; l’expression de ce potentiel
aurait des retombées importantes sur l’économie
nationale (balance commerciale) et sur des aspects
sociaux (sécurité alimentaire, résorption de la
pauvreté monétaire).

13 Cedeao : Communauté économique des États de l’Afrique
de l’Ouest.
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TABLEAU 2 : Caractéristiques des principales productions au Niger

PRODUITS ACCÈS DEMANDE DEMANDE VALEUR MAÎTRISE IMPACT SUR CONTRIBUTION
À L’EAU LOCALE EXTÉRIEURE NUTRITIVE PAR LES PAYSANS LA BALANCE À LA SÉCURITÉ

COMMERCIALE ALIMENTAIRE

Niébé Pluviométrie Faible Forte : Nigeria, Forte Bonne maîtrise. Très Très nutritif. Procure
aléatoire Ghana, Bénin, Togo, Grand nombre significatif des revenus pour

autres de producteurs. acheter des céréales.

Oignon Irrigué Étroitesse Forte Moyenne Bonne maîtrise. Très Procure des revenus
du marché mais concurrence Petit nombre significatif pour acheter des

d’autres pays de producteurs. céréales

Poivron Irrigué Étroitesse Forte : Nigeria Faible Bonne maîtrise. Significatif Procure des revenus
du marché Petit nombre pour acheter des

de producteurs. céréales

Bétail Pluviométrie Étroitesse Forte mais concurrence Forte Bonne maîtrise. Très Nutritif. Procure des
aléatoire du marché d’autres pays : Très grand nombre significatif revenus pour acheter

Nigeria, Maghreb de producteurs. des céréales.

Sésame Pluviométrie Faible Forte Faible Bonne maîtrise. Émergent Procure des revenus
aléatoire Petit nombre pour acheter des

de producteurs. céréales

Souchet Pluviométrie Faible Forte Faible Bonne maîtrise. Émergent Procure des revenus
aléatoire Petit nombre pour acheter des

de producteurs. céréales

Gomme Pluviométrie Faible Forte Faible Faible maîtrise. Émergent Procure des revenus
arabique aléatoire Petit nombre pour acheter des

de producteurs. céréales

Source : Contribution de Ahmed Hamid au Pôle de formateurs, Ouagadougou 2001.
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Objectif

L’objectif de cette étape est de décliner le pro-
blème à traiter, enjeu d’une possible interven-
tion publique, en problèmes spécifiques sur les-
quels des actions publiques pourront être menées.
La recherche des causes profondes d’un pro-
blème est une opération nécessaire à l’effica-
cité de l’action publique. Celle-ci, en effet, pour
ne pas être trop coûteuse ni avoir d’effets trop
perturbateurs sur l’ensemble de l’économie, doit
en théorie traiter chaque problème à sa racine. 

Le résultat attendu est la déclinaison du problème
initial en problèmes spécifiques, de manière à
identifier les domaines où une intervention pu-
blique est envisageable.

Concepts à maîtriser

Le problème à traiter est décomposé en une ar-
borescence de problèmes spécifiques jusqu’à ce
qu’à la source de ceux-ci on puisse identifier soit
une défaillance de marché (fiche A p. 109), soit
une défaillance de gouvernement (fiche B p. 115),
soit une inéquité particulière (fiche C p. 119). Les
problèmes dont rendent compte ces trois concepts
sont considérés comme cause ultime d’inefficacité

économique ou de conflit social. Il faut garder à
l’esprit que les défaillances comme les distribu-
tions inéquitables de ressources productives peu-
vent avoir une origine étrangère au pays où se dé-
finit la politique agricole. L’exercice vise aussi à
mettre en lumière ces défaillances extérieures au
territoire national ou à la région considérée.

La déclinaison des problèmes se fait grâce à « l’ar-
bre des problèmes », emprunté au cadre logique
proposé par l’Union européenne14 . Rappelons que
« l’arbre des problèmes » permet de hiérarchiser
les problèmes et d’établir des relations de causes à
effets entre des facteurs négatifs d’une cause exis-
tante. L’analyse est présentée sous forme d’arbo-
rescences où les effets se trouvent en haut et les
causes en bas. Précisons que nous n’appliquons
pas le cadre logique dans son ensemble : nous nous
limitons dans cette étape à l’arbre des problèmes,
utilisé à des fins d’identification des domaines per-
tinents d’intervention publique (cf. schéma 1 p. 30).

Méthode

Notre préoccupation étant de justifier, pour la ré-
solution d’un problème donné, l’intervention pu-

Construction de l’arbre
des problèmes et
identification des défaillances

➤ Étape 2

14 Cf. CCE, 1993, ainsi que la bibliographie spécifique rap-
portée en fin d’ouvrage.
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blique et d’en identifier les modalités, nous uti-
lisons l’arbre des problèmes du cadre logique
avec le souci d’identifier des problèmes spéci-
fiques pouvant justifier une intervention publique.
Pour cela, la méthode choisie est de « descen-
dre » l’arbre des problèmes jusqu’à aboutir à une
défaillance de marché, à une défaillance de gou-
vernement, ou à un problème spécifique d’iné-
quité. Ces trois problèmes terminaux procurent
les éléments nécessaires pour justifier puis défi-

nir les modalités de l’intervention publique (ou
de son retrait) en réponse à un problème donné.
Il convient ainsi, à chaque ramification, de se
poser la question suivante : le problème spéci-
fique identifié est-il une défaillance de marché,
une défaillance de gouvernement, un problème
d’inéquité ? Si la réponse est « non », le déve-
loppement de l’arborescence se poursuit vers le
bas, si la réponse est « oui », il est inutile de pour-
suivre au-delà du problème spécifique identifié.

SCHÉMA 1 : Décomposition du problème à traiter : arbre des problèmes
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SCHÉMA 2 : L’arbre des problèmes : la recherche des justifications de l’intervention publique
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SCHÉMA 3 : Exemple d’arbre des problèmes de la filière engrais au Cameroun

Arbre mis en forme d’après l’étude réalisée par François Mkouonga, Minagri, Cameroun.

Incertitude
sur la qualité
des engrais

(DM)

Infrastructures
de communication
déficientes (DM)

Inexistence
de mécanisme

de financement pour
l’achat des engrais

(DM)

Services de
vulgarisation agricole

inabordables
pour les populations

pauvres (Inéquité)

Infrastructures
routières,

de stockage, ...
déficientes

(DM)

Pouvoir
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des importateurs
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(DM : oligopole)

Faible rendement agricole des producteurs de maïs du Sud-Ouest

Manque de soin à la récolte
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... ...
...

Prix de récolte
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DM = défaillance de marché
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Illustration : la faible utilisation
d’engrais au Cameroun

L’application de la méthode de cette deuxième
étape est illustrée ici par un exemple tiré d’une
étude de cas sur la filière engrais au Cameroun,
proposée par François Mkouonga, membre du
Pôle de formateurs. On reprend ici le résultat de
l’étape 1, au cours de laquelle un problème a
été identifié : les faibles rendements dans une
région particulière du Cameroun. Avant de déci-
der si une intervention publique est légitime pour
résoudre ce problème et, dans l’affirmative, quelle
forme il convient qu’elle emprunte, il nous faut
dérouler l’arbre des problèmes jusqu’à l’identifi-
cation de problèmes (ou causes) spécifiques qui
soient des défaillances de marché (DM), des dé-
faillances de gouvernement (DG) ou des problè-
mes d’inéquité (In.).

Deux causes immédiates permettent d’expliquer
les faibles rendements agricoles : le manque de
soin à la récolte et la faible utilisation d’engrais.
Nous appliquons la méthode à cette première
ramification de problèmes en nous demandant
pour chacun d’eux s’il peut se résumer à une dé-
faillance de marché, une défaillance de gouver-
nement ou un problème d’inéquité. La réponse
est « non » dans les deux cas. Le manque de soin
à la récolte et la faible utilisation d’engrais de-
viennent alors les nouveaux problèmes dont il

nous faut chercher les causes. Nous descendons
d’un cran dans l’arborescence. 

L’exercice se prolonge dans notre illustration (que
nous avons réduite, par souci de clarté, à la seule
branche « faible consommation d’engrais ») jus-
qu’à l’identification de six causes spécifiques :

➤ services de vulgarisation agricole inaborda-
bles pour les populations pauvres (In.) ;

➤ incertitude sur la qualité des engrais (asymé-
trie d’information – DM)  ;

➤ inexistence de mécanismes de financement
pour l’achat d’engrais (marché incomplet – DM) ;

➤ absence d’infrastructures routières et de sto-
ckage (biens à caractère public – DM)  ;

➤ infrastructures de communication déficientes
(biens à caractère public – DM)  ;

➤ pouvoir de marché des importateurs d’engrais
(concurrence imparfaite – DM).

Sur les six causes spécifiques identifiées, cinq re-
lèvent d’une défaillance de marché, et une re-
lève d’un problème d’inéquité. Il est important
de noter que l’absence d’infrastructures routiè-
res ou de communication ne constitue pas une
défaillance de gouvernement, mais une dé-
faillance de marché. Le problème ultime n’est
pas que l’État ne fournisse pas les routes ou les
structures de communication, mais que le mar-
ché s’en montre incapable, bien que leur exis-
tence soit collectivement souhaitable.
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Objectif de l’étape

Cette étape constitue la suite logique de la cons-
truction de l’arbre des problèmes. Ce dernier,
construit dans l’étape précédente, est converti
en arbre des objectifs. Le produit attendu est donc
la formulation des objectifs spécifiques de l’in-
tervention publique et des indicateurs nécessai-
res au suivi-évaluation. On délimite ainsi les do-
maines de l’intervention publique légitimes d’un
point de vue économique.

Concepts à maîtriser

À défaut de concepts à proprement parler, cer-
taines définitions méritent d’être précisées.

●● Objectif spécifique

Le cadre logique évoqué à l’étape précédente pré-
cise que les problèmes identifiés sont des états
négatifs dont les correspondants positifs sont les

objectifs spécifiques. L’objectif spécifique est alors
défini comme l’état futur caractérisé par des bé-
néfices durables pour les groupes cibles visés par
l’intervention (CCE, 1993).

Chaque défaillance de marché, défaillance de gou-
vernement, ou problème d’inéquité identifié dans
l’étape 2 donne lieu à la formulation d’un objec-
tif spécifique. L’objectif est donc spécifique à la dé-
faillance identifiée et n’est pas un objectif spéci-
fique de l’ensemble de la politique agricole.

●● Indicateurs objectivement vérifiables
et sources de vérification

Il est important de pouvoir vérifier si les objec-
tifs spécifiques issus de la conversion de l’arbre
des problèmes sont atteints ou non ; pour cela,
il faut définir, pour chaque objectif, un ou des
indicateurs objectivement vérifiables (IOV). Ces
indicateurs servent au suivi et à l’évaluation des
politiques. Leur identification permet aussi de
clarifier les caractéristiques des objectifs et des
résultats attendus d’une politique. Les indica-
teurs objectivement vérifiables doivent être spé-

Formulation des objectifs
spécifiques de la politique et
des indicateurs nécessaires
au suivi-évaluation

➤ Étape 3
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SCHÉMA 4 : Conversion de l’arbre des problèmes de la filière engrais au Cameroun en arbre des objectifs
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cifiques en termes de quantité et qualité. Ils doi-
vent être indépendants et différents les uns des
autres, chaque indicateur n’ayant de rapport qu’a-
vec un seul objectif ou résultat. Enfin, ils doivent
être vérifiables, c’est-à-dire basés sur des don-
nées accessibles. 

Les sources de vérification doivent être identi-
fiées en même temps que les indicateurs. Elles
doivent être décrites pour garantir l’obtention des
informations nécessaires à l’utilisation effective
des indicateurs ; elles peuvent être externes ou
internes à l’instance d’intervention. Dans tous
les cas, des moyens doivent être prévus pour
acquérir l’information. 

Méthode

La formulation des objectifs spécifiques se fait de
manière systématique en convertissant chaque
problème et sous-problème de l’arbre des pro-
blèmes en objectif spécifique et sous-objectif spé-
cifique dans ce qui devient un arbre des objectifs.

Pour chaque objectif sont identifiés un ou plu-
sieurs indicateurs facilement quantifiables, ainsi
que les sources d’information nécessaires à leur
utilisation. 

On précise qu’ici, contrairement à ce que l’on ren-
contre dans le cadre logique et le processus de
formulation de projet, il n’y a aucun inconvénient
à ce qu’un même objectif spécifique apparaisse
à plusieurs reprises dans l’arborescence.

Illustration : reprise du cas
de la faible utilisation d’engrais
au Cameroun

●● Identification des objectifs spécifiques

L’étude de cas de la faible utilisation d’engrais
au Cameroun est reprise pour illustrer l’applica-
tion de la méthode lors de la troisième étape de
la démarche. Le schéma 4 (cf. page 34) pré-
sente un arbre des objectifs correspondant à la
conversion en objectifs (états positifs) de l’arbre
des problèmes (états négatifs) décrit à l’étape pré-

cédente. Les défaillances de marché, de gou-
vernement et les problèmes d’inéquité ont été
convertis en objectifs : ils identifient les domai-
nes d’intervention publique légitimes d’un strict
point de vue économique. 

Le verbe « fournir » revient à de nombreuses re-
prises dans l’arbre des objectifs pour la formu-
lation des objectifs de plus bas niveau, ceux qui
formulent précisément les domaines d’action pu-
blique. Ce verbe est choisi à dessein car il laisse
totalement ouvert le choix de la solution orga-
nisationnelle retenue pour organiser l’activité,
que celle-ci concerne la production d’un bien
(des routes, des infrastructures de stockage) ou
d’un service (contrôle de qualité par exemple). 

●● Identification des indicateurs
objectivement vérifiables

Le tableau 3 suivant (cf. page 36) reprend les dif-
férents objectifs et sous-objectifs décrits dans l’ar-
bre des objectifs (schéma 4) et propose, pour cha-
cun d’eux, un ou plusieurs indicateurs objective-
ment vérifiables et la ou les sources de vérifica-
tion correspondantes. Le suivi de la plupart des
indicateurs suppose la mise en place de dispo-
sitifs d’enquêtes spécifiques.
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TABLEAU 3 : Indicateurs objectivement vérifiables et sources de vérification par objectifs

OBJECTIFS INDICATEURS SOURCE DE VÉRIFICATION
OBJECTIVEMENT VÉRIFIABLES

Accroître le rendement agricole Rendement annuel des producteurs Statistiques annuelles
des producteurs de maïs de maïs du Sud-Ouest (production de la délégation provinciale
du Sud-Ouest. de la province divisé par la surface du ministère de l’Agriculture.

en maïs).

Accroître la consommation Consommation annuelle d’engrais Enquête auprès des fournisseurs
d’engrais des producteurs de par producteur. d’engrais.
maïs du Sud-Ouest.

Augmenter la demande en Intention d’achat d’engrais Enquête auprès des producteurs.
engrais des producteurs de maïs par les producteurs de maïs en début
du Sud-Ouest. de chaque campagne.

➤ Fournir aux producteurs Nombre de sacs d’engrais portant Enquêtes chez les fournisseurs.
de maïs du Sud-Ouest une l’indication de leur composition
information fiable sur la chimique.
qualité des engrais. Nombre de sacs d’engrais dont la Comptabilité de l’entité chargée

composition a été analysée. des analyses.

➤ Fournir aux producteurs Volume et taux d’intérêt de crédit Enquête auprès des institutions
de maïs du Sud-Ouest des de campagne distribué aux financières.
mécanismes de financement producteurs de maïs.
pour l’achat des engrais.

Rendre disponible auprès Connaissance des producteurs de maïs Enquête auprès des producteurs.
des producteurs de maïs dans le domaine de la fertilisation.
du Sud-Ouest des informations
sur l’utilisation des engrais.

➤ Fournir aux producteurs Nombre d’agents vulgarisateurs. Enquête auprès de l’entité
de maïs du Sud-Ouest Nombre de producteurs visités chargée de la vulgarisation.
les plus pauvres un service par les agents vulgarisateurs.
de vulgarisation agricole. Nombre de tournées par an. Enquête auprès des producteurs.

Améliorer l’offre des fournisseurs Volumes d’engrais commercialisé Enquête auprès des fournisseurs.
d’engrais en quantité et qualité. dans la province.

Composition des engrais commercialisés.
Diversité des engrais proposés.

➤ Fournir des infrastructures Longueur de routes et de pistes rurales Statistique de la délégation
routières, de stockage... construites et entretenues. provinciale de l’équipement.

Nombre d’entrepôts construits.

➤ Favoriser la concurrence Nombre d’importateurs d’engrais. Chambre de commerce et
dans l’activité d’importation bureau du port.
des engrais. Rapport entre le prix international Service des douanes et enquête

et le prix rendu magasin auprès des fournisseurs.
des fournisseurs.

Accroître l’information des Évolution des stocks chez les Enquêtes importateurs.
importateurs sur la demande importateurs.
réelle d’engrais.

➤ Fournir des infrastructures Nombre de lignes de téléphone Enquête auprès des entreprises
de communication efficientes. installées chaque année. de télécommunication.

Nombre de connections Internet.
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Objectif

Dans cette étape, nous sortons du domaine de
la justification de l’intervention publique pour
entrer dans celui de la définition de ses modali-
tés. La définition des mesures possibles est un
premier pas vers la sélection des mesures pro-
prement dites. 

L’objectif est de dresser un inventaire organisé
de mesures d’intervention publique parmi les-
quelles il conviendra ensuite de choisir afin de
résoudre le ou les problèmes spécifiques identi-
fiés. Il s’agit, pour chacun des objectifs spéci-
fiques justifiés par la résolution d’une défaillance
de marché, de gouvernement ou à un problème
d’inéquité, de faire correspondre un ensemble
de mesures d’intervention permettant de les at-
teindre. Il n’y a pas de sélection des mesures à
ce stade.

Concepts à maîtriser

Les différentes formes d’action des pouvoirs pu-
blics (cf. fiche D page 125) : Avant de classer les
mesures possibles par défaillance de marché, de

gouvernement et problème d’inéquité, il convient
de dresser un inventaire des mesures qu’un gou-
vernement, une collectivité ou une association
privée sont à même de mobiliser. 

Optimum de second rang (cf. fiche E page 133) :
Se dit d’une mesure qui n’est pas théoriquement
optimale, mais qui va au moins en partie dans le
sens de cet optimum et qui constitue la meilleure
des politiques ou des mesures non optimales aux-
quelles il est possible de faire appel. Citons le cas
du prix de dumping des produits importés : si la
défaillance de marché à l’origine de ces prix dé-
préciés ne peut être combattue par la suppres-
sion des politiques de subvention des pays riches
qui en sont à l’origine (suppression qui consti-
tuerait alors un optimum de premier rang), il
faudra rechercher sur le marché intérieur une me-
sure « par défaut », qui contrecarre les effets né-
gatifs des prix de dumping sur la production lo-
cale et les échanges régionaux : taxe à l’impor-
tation, quota, etc. On traite l’effet (second rang),
non plus la cause (premier rang). La source du
problème persiste (dumping), seul l’effet est par-
tiellement combattu.

Il faut garder à l’esprit qu’une intervention sur un
marché peut avoir des conséquences sur d’autres
marchés, soit en raison de l’utilisation de ressources

Inventaire
des mesures possibles
d’intervention publique

➤ Étape 4
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communes, soit parce que les produits de l’un de-
viennent les inputs de l’autre. Il n’est donc pas
anodin, pour l’équilibre global des marchés, de
modifier les conditions de fonctionnement de l’un
d’entre eux. Ceci vaut aussi bien pour les inter-
ventions qui agissent à la racine en corrigeant la
défaillance de marché que pour les interventions
qui modifient les effets de la défaillance.

Les effets indirects d’une mesure seront d’au-
tant plus faibles que le marché sur lequel on inter-
vient possède une grande autonomie par rapport
aux autres marchés. Par exemple, une modifi-
cation du prix des intrants agricoles dans une ré-
gion n’aura que peu d’effet sur le prix des san-
dalettes en ville. Dans ce cas, cibler l’intervention
sur la racine du problème a les chances les plus
minimes de perturber (« distordre ») les autres
marchés. Si tel n’est pas le cas, se pose l’alter-
native difficile d’intervenir – et de perturber l’éco-
nomie par voie de conséquence – ou de ne pas
intervenir du tout. 

Méthode

De quelle méthode disposons-nous pour dresser,
à partir d’une défaillance de marché, de gouver-
nement, ou d’un problème d’inéquité particu-
liers, la liste de toutes les mesures capables d’y
remédier ? Nous proposons une méthode en deux
étapes qui, à partir de la localisation du problème
(nationale ou extra-nationale), débouche sur une
liste de règles et de mesures dont le nombre sera
réduit dans les étapes ultérieures. 

●● Étape 1 : L’origine du problème est-elle
nationale ou extra-nationale ?

Il faut se demander dans un premier temps si la
source du problème identifié se trouve à l’inté-
rieur des frontières de l’État (ou de la région si
celle-ci possède une identité politique), ou à l’ex-
térieur. Dans le premier cas, une panoplie d’ins-
truments pourra être mobilisée par l’État (ou la ré-
gion) qui disposera, constitutionnellement, de
l’autorité requise pour leur mise en œuvre. Tel
n’est pas le cas lorsque la cause du problème est
extraterritoriale. Le gouvernement malien par exem-
ple n’a aucune autorité constitutionnelle pour ré-

duire les subventions versées aux producteurs de
coton américains. Les recours possibles ne sont
plus des instruments de politique en tant que tel,
mais davantage des règles et du droit. L’OMC four-
nit de telles règles et construit un droit interna-
tional, accompagné de sanctions, encadrant les
politiques agricoles (cf. fiche G page 149).

Quoique imparfaits, ces règles et ce droit sont les
seuls dispositifs offerts à un pays pour traiter à sa
source l’origine d’un problème commercial qui
se situerait dans un autre pays. Une solution théo-
riquement moins efficace peut être pour le Mali,
dans notre exemple, de mettre en place sur son
propre territoire des mesures réduisant les effets
de la politique américaine. On passe alors à des
mesures domestiques qui, pour traiter un pro-
blème d’origine extraterritorial, seront des me-
sures de second rang.

●● Étape 2 : Quelles sont les mesures
disponibles pour chaque type
de problème ?

Après le choix entre droit et règles internationa-
les et intervention domestique se pose la question
des mesures disponibles. Comme on vient de le
voir, les mesures dans le premier cas sont des rè-
gles et du droit. Dans le second, un ensemble
d’instruments de politique, tirés de la littérature
économique – en particulier l’économie publique –
sont disponibles. Nous les avons classés en trois
grands types que sont (cf. fiche D page 125) :

➤ les transferts publics, incluant les soutiens cou-
plés et découplés15, les taxes et subventions, et
les politiques de stabilisation ;

➤ la fourniture de biens et services, incluant le
financement et/ou la production, ainsi que les
activités de médiation ;

➤ la réglementation, incluant l’établissement et
le contrôle de règles, normes, labels et la pro-
tection de la propriété intellectuelle au sens large
(cf. tableau 4 page 39).

Précisons que les transferts désignent les dépla-
cements de ressources financières depuis le bud-
get (région, État, collectivité) vers le secteur agri-
cole (dépenses publiques), mais également dans

15 Est couplé ce qui est lié au processus (soutien au prix) et
découplé ce qui n’y est pas lié (soutien au revenu).
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l’autre sens, depuis le secteur agricole vers le
budget (recettes publiques). Les transferts peu-
vent s’accompagner de déplacements de res-
sources financières depuis les producteurs vers
les consommateurs et inversement. Tel est le cas
par exemple des taxations des importations agri-
coles, qui favorisent les producteurs au détriment
des consommateurs. 

Il n’existe pas de relations causales universelles
entre une défaillance ou une inéquité particu-
lière et un instrument. Il n’y a donc pas de règle
absolue pour le choix d’une mesure une fois l’in-
tervention publique justifiée. L’économie pu-
blique nous incite seulement à faire correspon-
dre quelques instruments types d’intervention
avec une défaillance de marché ou une inéquité
particulière (cf. tableau 5 page 40). Ainsi les pro-
blèmes d’incomplétude (cf. fiche A page 109)
sont-ils en général traités par des transferts (sub-
ventions) et/ou la fourniture de biens et services
(le marché ou service manquant est alors fourni
par la force publique et non plus simplement
subventionné), les problèmes de concurrence re-
lèvent de la fourniture de biens et services (mono-

pole public) et de la réglementation (droit de la
concurrence).

L’imperfection de l’information se règle principa-
lement par de la fourniture publique d’information
et/ou de la réglementation (sur la qualité par exem-
ple) tandis que les externalités16 pourront être trai-
tées par l’arsenal de taxes et subventions (trans-
ferts), ainsi que par la fourniture de biens et services
à caractère public et par la réglementation.

Il est à noter que les défaillances de gouverne-
ment, dans la mesure où elles débouchent sur
« moins » d’intervention ou sur une intervention
« autrement », débouchent a priori sur l’ensem-
ble le plus large d’instruments – la correspon-
dance dans le tableau désignant alors une ré-
forme de l’intervention publique existante. 

Quoique imparfaite et à caractère général, la cor-
respondance entre justifications de l’intervention
publique et grands types d’instruments nous
donne des premières idées sur la liste pertinente

16 Effets induits non pris en compte dans les décisions des
acteurs.

TABLEAU 4 : Liste des grands types de mesures

TRANSFERTS PUBLICS TAXES FOURNITURES RÉGLEMENTATION
ET SUBVENTIONS DE BIENS ET SERVICES

Forfaitaire découplé Output Financement Normes

Ciblés (environnement) Intrants Labels

Facteurs Licences

Revenus

Consommation

Épargne

Investissement

Importations

Exportations

Prix minima et maxima

Quotas

Quotas tarifaires
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des instruments à mobiliser. Dans le doute, l’en-
semble le plus large des instruments devra être
considéré et soumis à la négociation et à la dé-
libération collectives. 

Illustration : reprise de l’étude de
cas développée aux étapes 2 et 3

Nous nous limitons, dans notre exemple sur la
filière engrais au Cameroun, à deux objectifs spé-
cifiques que sont fournir des infrastructures rou-
tières et de stockage, et favoriser la concurrence
dans l’activité d’importation des engrais (cf. ta-
bleau 6 ci-dessous). Examinons la liste des me-
sures disponibles et ce, objectif par objectif.

●● Objectif spécifique 1 : Fourniture
d’infrastructures routières et de stockage

Étape 1 : L’origine du problème est-elle nationale
ou extra-nationale ?

La première question que l’on doit se poser pour
remplir les tableaux d’élaboration d’un inven-
taire de mesures est celle de la localisation des
problèmes auxquels correspondent les objectifs
considérés : s’agit-il de problèmes domestiques
ou de problèmes extraterritoriaux? Il s’agit ici
d’un problème domestique, et l’intervention pu-
blique sera donc domestique.

Étape 2 : Quels sont les grands types de mesures
disponibles pour régler le problème ?

L’étape suivante consiste à identifier, à partir de
la nature de la défaillance à l’origine du problème

TABLEAU 5 : Correspondance entre justifications de l’intervention publique et grands types de mesure

DÉFAILLANCES DE MARCHÉ DÉF. GOUVT INÉQUITÉ

Incomplétude Concurrence Information Biens publics Externalité

Transferts x x x x x

Fourniture b&s x x x x x x x

Réglementation x x x x

TABLEAU 6 : Objectifs et indicateurs pour la filière engrais au Cameroun

OBJECTIFS INDICATEURS SOURCE DE VÉRIFICATION
OBJECTIVEMENT VÉRIFIABLES

Améliorer l’offre des fournisseurs Volumes d’engrais commercialisés Enquête auprès des fournisseurs.
d’engrais en quantité et qualité. dans la province. Composition des

engrais commercialisés.

➤ Fournir des infrastructures Longueur de routes et de pistes Statistiques de la délégation
routières, de stockage... rurales construites et entretenues. provinciale de l’équipement.

Nombre d’entrepôts construits.

➤ Favoriser la concurrence Nombre d’importateurs d’engrais. Chambre de commerce et 
dans l’activité d’importation bureau du port.
des engrais. Rapport entre le prix international Service des douanes et enquête

et le prix rendu magasin auprès des fournisseurs.
des fournisseurs.
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– et donc de l’objectif spécifique traité – le type
de mesure auquel elle renvoie.

Les infrastructures routières et de stockage sont,
d’après les analyses menées dans l’étape 2, de
nature de « Bien public ». Nous retenons cette
colonne dans le tableau d’élaboration d’un in-
ventaire de mesures (cf. tableau 7 ci-dessous).
L’objectif de fourniture de ces infrastructures en-

trant sans grande hésitation dans le registre de la
« Fourniture de biens et services », nous choi-
sissons cette dernière ligne dans le tableau.

Enfin, parmi ces mesures, nous distinguerons les
deux grandes modalités disponibles : le finan-
cement des infrastructures (fourniture privée
par appel d’offres) et la production de ces in-
frastructures par un établissement public.

TABLEAU 7 : Application à la filière engrais au Cameroun

DÉFAILLANCES DE MARCHÉ DÉF. GOUVT INÉQUITÉ

Incomplétude Concurrence Information Biens publics Externalité

Transferts x x x x x

Fourniture b&s x x x x x x x

Réglementation x x x x

Fourniture d’infrastructures
routières et de stockage

Financement public (fourniture
privée par appel d’offres)

Production publique (fourniture
par une entreprise publique)

OBJECTIF SPÉCIFIQUE MESURES

L’étape suivante de révision des mesures por-
tera donc, pour l’objectif spécifique de fourni-
ture d’infrastructures routières et de stockage, sur
ces deux types d’intervention. 

Les mesures traitent le problème à la source mais
on note que cela ne garantit pas l’absence de per-
turbation sur des marchés connexes : la construc-
tion de hangars mobilisera les moyens d’une en-
treprise (publique ou privée), ce qui ne manquera
pas de créer une tension sur la disponibilité en ma-
tériaux de construction ou en main-d’œuvre spé-
cialisée sur le marché local. Il peut en résulter un
effet, sur le coût du BTP dans la région.

●● Objectif spécifique 2 : L’établissement
de conditions de concurrence dans
l’importation d’engrais

Nous appliquons la méthode sur ce deuxième
exemple :

➤ l’objectif spécifique correspond à un problème
extra-national ;

➤ la défaillance de marché en cause est expli-
citement un problème de concurrence ;

➤ les mesures attendues appartiennent à la fois
à la catégorie des règles et du droit (concurrence
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internationale et commerce), et par défaut si ces
règles et ce droit étaient insuffisamment élabo-
rés, à celles des transferts (le problème se rap-
portant à un problème de prix non concurrentiel)
et à celle de la fourniture de biens et services (la
fourniture d’intrants étant un service en soi).

L’inventaire des mesures se réduit aux mesures
suivantes :

➤ application du traitement spécial et différen-
tié de l’accord sur l’agriculture de l’OMC qui
permet aux pays bénéficiant de ce Traitement de
subventionner leurs engrais dans la mesure où
cette subvention est ciblée sur les populations
les plus pauvres ;

➤ prix maximal à l’importation ;

➤ création d’un monopole public d’achat ;

➤ organisation d’appels d’offres ;

➤ octroi de licences d’importation à un nombre
élargi d’importateurs.

Ces mesures ne traitent pas le problème à la source.
De plus, elles sont susceptibles d’entraîner des
distorsions sur l’aval de la filière et les secteurs
joints. Ainsi un monopole public pourra être in-
efficace selon le niveau de prix fixé à l’achat et
à la vente ; l’octroi de licence pourra donner
lieu à des défaillances de gouvernement (capta-
tion de rente), etc. Toutefois, préalablement à une
évaluation de l’impact de ces mesures, une révi-
sion des conditions de leur mise en œuvre s’a-
vèrera nécessaire (étapes 5 et 6).
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Dans la filière, ou plus largement dans le sec-
teur, où l’intervention publique est justifiée, la
mise en œuvre d’une nouvelle mesure peut gé-
nérer des difficultés du fait notamment de son
coût budgétaire, de sa possible incompatibilité
avec d’autres mesures souhaitables dans le sec-
teur, et des nouvelles distorsions ou autres dé-
faillances qu’elle est susceptible d’engendrer. Sa
mise en œuvre peut être aussi difficile, voire
impossible, pour des raisons sociales et poli-
tiques. Si ces difficultés sont jugées insurmonta-
bles, selon des critères à préciser, elles doivent
être éliminées de l’inventaire des mesures envi-
sageables afin que cet inventaire ne contienne
que des mesures souhaitables et défendables à
l’extérieur de la filière et de la zone géographique
considérées. 

Objectif de l’étape

Cette étape est la deuxième des trois étapes
concourrant à préciser les modalités d’interven-
tion. Elle a pour but d’identifier les difficultés
possibles de mise en œuvre de chacune des me-
sures envisagées à l’étape précédente, et à révi-
ser en conséquence l’éventail des mesures dispo-

nibles et utilisables. Une mesure peut être sou-
haitable sur le plan théorique mais poser d’im-
portants problèmes de mise en œuvre qui la ren-
dent non opérationnelle, dans un contexte de
ressources limitées et d’intérêts politiques et so-
ciaux parfois contradictoires. Les problèmes de
mise en œuvre peuvent être d’origines diverses
comme un coût budgétaire excessif, l’exacer-
bation de conflits sociaux, l’incompatibilité avec
d’autres interventions, ou la non-conformité avec
des engagements antérieurs. La mesure est éga-
lement non souhaitable si son application pro-
voque de nouvelles distorsions ou autres nou-
veaux problèmes pires que ceux auxquels cette
intervention prétend remédier. 

Aussi l’enjeu est-il de préciser les conditions de
mise en œuvre de chaque mesure inventoriée,
sur la base desquelles les mesures créant plus de
difficultés qu’elles n’en résolvent pourront être
éliminées. 

Le produit attendu est une révision de l’inven-
taire des mesures établi dans l’étape 4 sous forme
d’une appréciation qualitative en termes de fai-
sabilité économique, sociale et politique. L’exa-
men des conditions de mise en œuvre des me-
sures envisageables se poursuit à l’étape 6 par
l’identification des instances d’intervention ap-

Révision de l’inventaire
des mesures
au regard des conditions de leur mise en œuvre

➤ Étape 5



Partie méthodologique : description des huit étapes de la démarche

44

propriées. Précisons enfin que l’étape 5 n’aborde
pas encore l’évaluation d’impact, objet de la sep-
tième étape, qui cherche à évaluer l’ensemble
de ses effets, au-delà du seul secteur pour lequel
sont envisagées les mesures. 

Concepts à maîtriser

L’étape 5 suppose avant tout que soient bien
connues les conditions de mise en œuvre et d’ac-
ceptabilité des mesures envisageables, que l’on
peut énoncer en réponse aux questions suivantes :

➤ La contrainte budgétaire est-elle élastique ou
inélastique ? Les dépenses publiques associées
à la mise en œuvre d’une mesure doivent respec-
ter un plafond, celui des fonds alloués à un sec-
teur, une filière, une zone géographique, une col-
lectivité, etc. Dans le cas où, à un niveau plus
élevé de décision, un changement de priorités
est envisagé, entre les filières par exemple, cette
contrainte budgétaire peut être considérée plus
élastique que dans le cas où aucune réforme bud-
gétaire n’est envisageable.

➤ Les mesures sont-elles susceptibles de générer
des situations de rente et des comportements de
« capture de rente » ? Certaines mesures d’inter-
vention publique peuvent, dans leur mise en
œuvre, mobiliser inefficacement des ressources,
soit par la création délibérée de distorsions (exem-
ple d’un prix garanti fixé à un niveau inférieur au

cours mondial, créant de la sorte une « rente »
pour l’État), soit par la génération de dépenses
parmi les opérateurs privés cherchant à bénéficier
des mesures restrictives consenties par l’État (exem-
ple de l’octroi de licences d’importation induisant
des dépenses de corruption parmi les éventuels
bénéficiaires mis en concurrence entre eux).

➤ Les mesures génèrent-elles des distorsions (cf.
étape 3), voire des effets cumulatifs ou effets mul-
tiplicatifs lorsqu’il existe des distorsions simulta-
nées ? Deux distorsions dont les effets sont oppo-
sés ne s’annulent pas forcément, leur superposition
peut au contraire amplifier l’effet de chacune, tout
dépend des élasticités en présence (élasticités de
substitution, élasticité de revenu, etc.).

➤ La mesure est-elle socialement progressive ou
régressive ? Une mesure est progressive dans la
mesure où sa mise en œuvre réduit les inégali-
tés ; elle est régressive si les dépenses associées
pénalisent les catégories les plus pauvres de la
population. 

Méthode

La méthode proposée vise à hiérarchiser les dif-
férentes mesures correspondant à un même ob-
jectif spécifique à l’aune de la faisabilité de leur
mise en œuvre.

Les principaux critères de faisabilité sont pré-
sentés dans le tableau 8 ci-dessous.

TABLEAU 8 : Quelques critères d’évaluation de la faisabilité de mise en œuvre des mesures

COÛT BUDGÉTAIRE VIABILITÉ POLITIQUE VIABILITÉ SOCIALE NOUVELLES DISTORSIONS
ET AUTRES DÉFAILLANCES

➤ Mise en place ➤ Prise en compte ➤ Effets redistributifs. ➤ Superposition
d’une administration de l’environnement ➤ Nature progressive de plusieurs distorsions.
supplémentaire. institutionnel. ou régressive de ➤ Création de rente.

➤ Subventions. ➤ Prise en compte des la mesure. ➤ Besoins récurrents
➤ Financements rapports de force entre ➤ Perception de la de financement.

des infrastructures. groupes de pression. mesure par la ➤ Persistance de
➤ Entretien ➤ Compatibilité avec les structure sociale. défaillances importantes

des infrastructures. engagements nationaux sur des marchés connexes.
➤ Manque à gagner. et internationaux.
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La séquence méthodologique proposée est la sui-
vante :

➤ évaluation qualitative de la faisabilité des
mesures à l’aune des critères et des pondérations
choisis entre ceux-ci ;

➤ élimination des mesures jugées inacceptables
du fait de difficultés de mise en œuvre ;

➤ hiérarchisation des mesures restantes en fonc-
tion de leur efficience et de leurs conditions de
mise en œuvre.

L’application de la méthode requiert à l’évidence
une expertise technique : l’analyse de faisabi-
lité exige une bonne compréhension du contexte
de mise en œuvre des mesures, notamment en
ce qui concerne le coût budgétaire et le risque
de nouvelles distorsions. Mais l’application de
la méthode repose avant tout sur un travail de
concertation et de négociation entre différents
types d’acteurs réunis pour l’occasion. En pra-
tique, l’évaluation, la pondération, la hiérarchi-
sation des mesures est conduite par petits grou-
pes, au besoin au moyen de jeux de rôles qui
permettront de dégager une variété de points de
vue et de perception.

Le choix des critères de hiérarchisation, ainsi que
leur pondération, sont des éléments cruciaux car
déterminants sur les priorités qui se dégageront.
Signalons que le choix et la pondération des
critères ne sauraient être systématiquement les
mêmes pour tous les objectifs. Il est nécessaire
d’obtenir un consensus sur les critères de hié-
rarchisation, et de permettre à chaque groupe de
travail ou de négociation d’établir l’ordre de prio-
rité et de l’argumenter.

L’élimination des mesures jugées inacceptables
du fait des difficultés de mise en œuvre ou des
perturbations induites implique une bonne connais-
sance empirique du contexte, comprenant les
aspects technico-économiques, institutionnels et
sociaux. Certaines mesures identifiées lors de l’é-
tape précédente sur la base de leur pertinence
théorique peuvent alors être rejetées. Il s’agit fi-
nalement d’éliminer les mesures les plus dispen-
dieuses et les plus éphémères, qu’elles soient non
viables économiquement ou socialement. 

Illustrations

Deux exemples sont développés ici à titre d’illus-
tration. Le premier, le plus simple, porte sur les
systèmes de financement décentralisé au Mali
(SFD). Le second, plus élaboré, porte sur la fi-
lière riz au Mali.

●● Premier exemple : le cas des systèmes
de financement décentralisé au Mali

Un objectif spécifique identifié dans la problé-
matique de l’inadaptation des systèmes de fi-
nancement décentralisé au Mali (problématique
extraite d’un atelier de travail du Pôle élargi de
formateurs) est celui de l’amélioration de leur
emprise géographique. Pour atteindre cet ob-
jectif, un inventaire de mesures est établi, qui
comprend :

➤ la création d’un fonds de garantie ;

➤ la subvention de l’installation des SFD (in-
frastructure) ;

➤ l’exonération de taxes ;

➤ une campagne d’information des bailleurs sur
l’absence et l’insuffisance des SFD.

Le tableau 9 (cf. page 46) montre les éléments d’a-
nalyse relatifs à l’évaluation de la faisabilité des
mesures selon les critères préalablement évoqués
que sont : coût budgétaire, viabilité politique, via-
bilité sociale et nouvelles distorsions potentielles. 

Remarquons quelques modifications par rapport
au tableau 8 :

➤ la viabilité politique est ici saisie sous le terme
« d’effet d’éviction ». On entend par effet d’é-
viction la difficulté ou l’impossibilité de mettre
en place certaines mesures à la suite du finan-
cement d’une mesure particulière – pour des rai-
sons budgétaires principalement, mais également
législatives ou encore en raison d’un calendrier
de mise en œuvre. Qu’une mesure exclue le re-
cours à d’autres mesures, et son acceptabilité po-
litique sera faible puisqu’elle dressera contre elle
un nombre majoritaires de lobbyistes dont les
demandes d’intervention publique n’auront pas
été satisfaites. Le choix doit être formulé de ma-
nière explicite ; il est laissé à l’appréciation des
groupes de travail ;
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TABLEAU 9 : Révision de l’inventaire et hiérarchisation des mesures
Cas des systèmes de financement décentralisé au Mali

MESURE COÛT BUDGÉTAIRE EFFET D’ÉVICTION REDISTRIBUTION DISTORSION OU OBSERVATIONS RANG
DÉFAILLANCE GÉNÉRÉE

Fonds de garantie Élevé Réel Favorable Néant. Possibilité Risque d’épuisement 4
de comportement rapide du fonds
opportuniste. de garantie

Subvention de Coût acceptable Faible Indirectement Néant Risque de 2
l’installation des SFD à long terme favorable surévaluation
(infrastructure) des coûts

Exonération de taxes Moindre Réel Favorable Faible Risque de pénaliser les 3
zones non marginales.
Effet incitatif modeste.

Campagne Modeste Non Indirectement Non Effet d’entraînement 1
d’information des favorable de tous les bailleurs
bailleurs sur l’absence
et l’insuffisance
des SFD
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➤ au terme de viabilité sociale est préféré celui
de « redistribution » (effet redistributif). On s’in-
téresse donc davantage aux inégalités qu’au ni-
veau de pauvreté. À nouveau le choix doit être
formulé de manière explicite ; il est laissé à l’ap-
préciation des groupes de travail ;

➤ des observations générales motivent la hié-
rarchisation finale des mesures.

Nous détaillons cette dernière étape dans le se-
cond exemple que constitue la filière riz au Mali.

●● Deuxième exemple : le cas de la filière
riz au Mali, tiré de l’étude réalisée
par Demba Kébé

Dans le cadre de la filière riz irrigué, le problème
traité est celui du faible revenu des producteurs
et l’objectif correspondant est d’améliorer ce re-
venu. Le déroulement de l’arbre des objectifs a
permis d’identifier les objectifs spécifiques sui-
vants : augmentation des surfaces aménagées,
amélioration de l’accès au crédit et promotion
de la qualité des intrants. 

Le tableau 10 (cf. page 48) présente la synthèse
des résultats, c’est-à-dire la hiérarchisation des
mesures correspondant à chaque objectif spéci-
fique, après avoir évalué la faisabilité de chaque
mesure. La hiérarchie établie, bien que théorique,
tient compte de certaines réalités économiques
(forte croissance démographique par rapport aux
surfaces aménagées disponibles). Les critères ayant
le plus servi à la hiérarchisation sont le délai d’im-
pact, le coût de mise en œuvre et la préférence
des acteurs.

Le critère de délai d’impact a été mis en avant
de manière à privilégier les mesures ayant un im-
pact immédiat sur le ou les objectifs à atteindre.
C’est un élément de l’acceptabilité politique de
l’intervention publique. Les critères d’ordre bud-
gétaire tels que la disponibilité des moyens à met-
tre en œuvre et le coût des mesures ont égale-
ment eu un rôle clé dans la hiérarchisation des
mesures.

Un dernier critère, lié à la faisabilité sociale, a
aussi servi à la hiérarchisation : il s’agit de la pré-
férence des acteurs.
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TABLEAU 10 : Hiérarchisation des mesures - Cas de la filière riz au Mali

DÉFAILLANCE OBJECTIF SPÉCIFIQUE MESURES POSSIBLES SÉLECTION ET CRITÈRES OBSERVATIONS
D’INTERVENTION HIÉRARCHISATION DE HIÉRARCHISATION

DES MESURES

Insuffisance Augmentation des ➤ Élargir les appels d’offres. 1 Délai d’impact. Pression démographique
et coût élevé des surfaces aménagées. ➤ Financer des aménagements 2 Préférence acteurs. et foncière très forte.
investissements. hydro-agricoles. Coût de mise en œuvre.

➤ Réaménagement des 3
infrastructures rurales.

➤ Réaménagement des 3
infrastructures de stockage.

Incomplétude Amélioration accès ➤ Financement de crédits 1 Délai d’impact. Besoin manifeste
du marché au crédit. d’équipement. Coût de mise en œuvre. de matériels agricoles.
du crédit. ➤ Financement de décortiqueuses 2

de qualité.
➤ Assouplissement de l’accès 3

au crédit. SFD nécessite 
➤ Promotion SFD. étude sérieuse.

Faible qualité Promotion qualité ➤ Renforcer normes et 1 Délai d’impact. Urgence moralisation
des intrants. (asymétrie réglementation. Coût de mise en œuvre. du marché.

d’information). ➤ Renforcer recherche. 2
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Objectif

Le pluralisme s’est imposé ces dernières années
et l’État central n’a plus le monopole de la prise
en charge de l’intérêt général. Les collectivités
locales peuvent prétendre traiter les problèmes
avec une plus grande efficacité et efficience. De
même, une partie des décisions et des actions
de politique agricole est transférée à un niveau
supranational dans le cadre des accords régio-
naux qui se sont multipliés. L’objectif de cette
étape est d’identifier l’instance publique de dé-
cision la mieux à même de traiter un problème
donné et donc de mettre en œuvre les mesures
précédemment identifiées et réalisables.

Le produit attendu de cette étape est d’identifier,
pour chacune des mesures de l’inventaire révisé,
l’instance publique de décision la mieux adaptée.

Concepts à maîtriser

●● Principe de subsidiarité

Le bon niveau d’intervention est le niveau le plus
proche possible du problème posé permettant
de le traiter avec efficacité.

« Le principe de subsidiarité présente un double
aspect (...) : 

➤ un aspect négatif : l’autorité en général et l’État
en particulier ne doivent pas empêcher les per-
sonnes ou groupe sociaux de conduire leurs ac-
tions propres, c’est-à-dire de déployer autant que
possible leur énergie, leur imagination, leur per-
sévérance, dans les œuvres par lesquelles ils se ré-
alisent tant au profit de l’intérêt général que de l’in-
térêt particulier ;

➤ un aspect positif : chaque autorité a pour mis-
sion d’inciter, de soutenir, et en dernier lieu, de
suppléer s’il le faut, les acteurs insuffisants ».
(Chantal Millon-Delsol, 1993)

Le fait de souligner « en dernier lieu » a pour
objet d’insister sur l’idée centrale du principe de
subsidiarité selon laquelle un niveau centralisé
d’autorité n’interviendra qu’à la vue de l’insuf-
fisance ou de l’incapacité d’action des niveaux
locaux, mais aussi au regard de sa propre capa-
cité d’action. On ne fait à un niveau supérieur
que ce qui serait fait moins efficacement à un ni-
veau inférieur.

L’application du principe de subsidiarité requiert
trois conditions : 

➤ la confiance dans la capacité des acteurs locaux
et dans leur souci de l’intérêt général ;

➤ l’intuition selon laquelle l’autorité centrale n’est
pas seule détentrice de la compétence absolue
concernant la nature et la réalisation de l’intérêt
général ;

Identification des instances
d’intervention

➤ Étape 6
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➤ la volonté d’autonomie et d’initiative des ac-
teurs sociaux.

●● Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre

La mise en œuvre d’une mesure mobilise deux
activités successives qui peuvent être assurées
soit par la même personne, soit par deux per-
sonnes différentes. Il est donc nécessaire de les
distinguer :

➤ le maître d’ouvrage est la personne qui a la
responsabilité de la mise en œuvre de la me-
sure ; elle définit en conséquence les contours
exacts de la mesure et les conditions de sa réa-
lisation, exprimées par des termes de référence ;

➤ le maître d’œuvre est la personne qui exé-
cute la mesure selon les termes de référence dé-
finis par le maître d’ouvrage. 

En pratique, un seul et même acteur peut se char-
ger des deux activités, à savoir avoir la respon-
sabilité de la mise en œuvre de la mesure et se
charger lui-même de son exécution, mais il n’y
a rien d’automatique en la matière. C’est la dis-
tinction entre « le faire » et « le faire faire ». La
réflexion sur l’instance la plus adaptée pour met-
tre en œuvre une mesure ne peut se faire sans

distinguer les deux activités, car l’instance la plus
adaptée pour être maître d’ouvrage peut ne pas
être la plus adaptée pour être maître d’œuvre.

Méthode

Le principe de subsidiarité peut se traduire par
une règle simple : il faut intervenir au plus près
des problèmes. Cette intervention au plus près
permet, d’une part de traiter la source des pro-
blèmes et non pas leurs effets, d’autre part de ga-
rantir une meilleure prise en compte des spéci-
ficités liées aux situations locales. Cette règle est
évidemment favorable à la décentralisation. L’ap-
préhension de l’emprise spatiale du « problème »
à traiter, et des défaillances de marché qui y sont
liées, constitue un guide dans le choix de la bonne
instance d’intervention. Les biens communs (et
maux communs), en particulier lorsqu’il s’agit
de ressources naturelles, ont le plus souvent une
emprise spatiale spécifique. Ainsi, l’emprise spa-
tiale d’une nappe phréatique, d’un pâturage,
d’une forêt, d’un parasite est chaque fois diffé-
rente. Cette emprise spatiale détermine pour par-
tie la capacité d’action des différentes instances.

TABLEAU 11 : Exemples de problèmes, emprise spatiale et instance adaptée

« PROBLÈMES » EMPRISE SPATIALE INSTANCE ADAPTÉE

Pollution d’une nappe phréatique Bassin versant Agence de bassin

Peste bovine Afrique de l’Ouest et du Centre Organisation régionale

Entretien d’une piste rurale Arrondissement Syndicat intercommunal

C’est dans cette perspective que se fait le choix
de l’instance la plus adaptée pour mettre en œuvre
chacune des mesures précédemment identifiées.
Ce choix peut être raisonné autour de 3 critères :

➤ l’emprise spatiale de la mesure (champ géo-
graphique d’application) ;

➤ la capacité à faire respecter les règles ;

➤ la capacité à mobiliser les ressources.

●● Emprise spatiale de la mesure

L’emprise spatiale d’une défaillance n’est pas né-
cessairement la même que celle des mesures qui
sont envisagées pour la corriger, si bien qu’il est
important de distinguer l’emprise spatiale à ces
deux niveaux. Par exemple, une défaillance peut
avoir une origine locale, mais l’édiction d’une
norme visant à la corriger doit avoir une emprise
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plus large à moins de créer une inéquité de trai-
tement entre régions.

Cette disjonction entre souci d’intervenir au plus
près du problème et obligation d’élargir le champ
d’application de la mesure est particulièrement
manifeste dans le domaine réglementaire et peut
se poser pour les mesures qui agissent indirec-
tement sur les défaillances ou l’inéquité.

➤ Les mesures réglementaires touchent aux nor-
mes de production et de mise en marché des pro-
duits (par exemple taux de résidus de pesticides),
au marché des intrants (par exemple le droit du
travail), mais portent aussi sur les quantités de
produits ou de facteurs (quotas, quanta, etc.). Ces
règles peuvent être édictées, appliquées et contrô-
lées à différents niveaux. La mise en place d’un
label ou d’une appellation d’origine contrôlée
concerne en général un territoire délimité et donc
se fait sur une base décentralisée. En revanche,
l’instance chargée de la certification et du contrôle
est de compétence nationale.

➤ Les mesures qui ne traitent pas à la source une
défaillance agissent par définition indirectement
et peuvent donc avoir un champ d’action diffé-
rent de celui du problème à traiter. Ceci concerne
par exemple toutes les mesures nationales telles
que les tarifs douaniers, voire les quotas d’im-
portation qui viseraient à contrecarrer une dé-
faillance de marché comme le dumping et dont
les effets (le problème) sont généralisés à l’en-
semble des marchés internationaux. La mesure
est dans ce cas d’envergure nationale pour un
problème posé à l’ensemble des pays importa-
teurs et que l’instance supranationale de gestion
du commerce mondial (l’OMC) n’a pas résolu.

➤ Les mesures redistributives, de leur côté, font
en général appel à une solidarité entre régions
ou catégories de personnes. Par principe, elles
sont mises en œuvre en opérant des transferts
des catégories ou zones où le problème d’iné-
quité ne se pose pas vers celles où se manifeste
le problème. 

●● Capacité à faire respecter les règles

Toutes les actions publiques passent par la créa-
tion et l’application de règles. Ces règles peuvent
concerner les usagers d’une ressource naturelle
(par exemple la taille des mailles des filets que

peuvent utiliser des pêcheurs), le producteur d’un
bien public (par exemple le programme scolaire
que doit suivre un enseignant), des opérateurs éco-
nomiques (par exemple une norme sanitaire que
doit appliquer un producteur de conserve, ou une
taxe à l’exportation que doit payer un négociant). 

Schématiquement, on peut considérer que le
respect des règles édictées par des pouvoirs pu-
blics (quelle que soit l’instance) dépend de trois
facteurs : 

➤ l’adhésion « spontanée » des individus concer-
nés aux règles édictées ;

➤ la capacité à surveiller ou contrôler le com-
portement (directement ou indirectement) des
individus pour s’assurer que celui-ci est conforme
aux règles ;

➤ enfin la capacité de l’instance à sanctionner
les individus « déviants ».

Toutes les instances n’ont pas la même capacité
à promouvoir, surveiller ou sanctionner un type
de comportement donné. 

La capacité à emporter une adhésion « sponta-
née » à une règle dépend d’abord de la légiti-
mité de l’instance qui émet la règle. La question
de la légitimité des autorités en place dépasse
largement le cadre de ce manuel. Nous ne nous
y étendrons pas ici. À la suite de Max Weber, la
sociologie distingue habituellement trois types
de légitimité : rationnelle, traditionnelle et cha-
rismatique. Cf. encadré page suivante.

L’enjeu, dans notre cas, est d’estimer la capacité
de l’instance pressentie à mobiliser un de ces trois
types de domination ou à imposer une contrainte
pour que la mesure soit effectivement respectée.

Le contrôle du respect des règles par l’instance
qui les édicte peut s’effectuer de trois manières17 : 

➤ de manière immédiate, au moyen d’une sur-
veillance directe du comportement des individus ;

➤ de manière indirecte par une « mesure » de
l’output de l’activité ou des intrants (y compris le
stock de ressources naturelles) associés à l’activité
(cf. fiche D page 125) ;

17 Nous retrouvons là des questions abordées en écono-
mie des organisations dans le cadre des relations princi-
pal/agent.
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➤ de manière « déléguée », par le contrôle spon-
tané que peuvent exercer les individus entre eux.
On peut aussi parler de contrôle réciproque. 

La surveillance directe suppose une relation de
proximité contrairement à la surveillance indirecte
qui peut se contenter de « mesures » périodiques. 

La surveillance indirecte par la mesure de l’out-
put ou des intrants suppose d’une part l’identi-
fication d’indicateurs peu onéreux à mesurer,
d’autre part la construction d’un savoir reconnu
liant valeur des indicateurs et comportement des
individus concernés.

LES TROIS TYPES DE LÉGITIMITÉ

Extrait de Max Weber, « Économie et société »

Il existe 3 types de domination légitime. La validité de cette légitimité peut principalement revêtir : 

➤ un caractère rationnel, reposant sur la croyance en la légalité des règlements arrêtés et du droit
de donner des directives qu’ont ceux qui sont appelés à exercer la domination par ces moyens
(domination légale) ;

➤ un caractère traditionnel, reposant sur la croyance quotidienne en la sainteté de traditions
valables de tout temps en la légitimité de ceux qui sont appelés à exercer l’autorité par ces
moyens (domination traditionnelle) ; 

➤ un caractère charismatique, reposant sur la soumission extraordinaire au caractère sacré,
à la vertu héroïque ou à la valeur exemplaire d’une personne, ou encore émanant d’ordres
révélés ou émis par celle-ci (domination charismatique).

TABLEAU 12 : Modalité de contrôle la plus adaptée selon les différentes formes
d’action des pouvoirs publics

FORMES D’ACTION CONTRÔLE DIRECT CONTRÔLE INDIRECT CONTRÔLE DÉLÉGUÉ

Réglementation
➤ gestion de biens communs x x x
➤ normes sanitaires x x

Fourniture de bien public
➤ enseignement x
➤ infrastructures (route, etc.) x x
➤ services de soin x x

Taxation/subvention x

Droits de propriété x

Le tableau 13 (cf. page ci-contre) illustre, pour
un exemple précis de mesure de politique, la ca-
pacité de différentes instances à la mettre en
œuvre. Une fois encore, il ne s’agit pas de défi-

nir une vérité absolue mais de fournir un cadre
de discussion entre partenaires d’une négocia-
tion. Ce tableau doit être rempli de manière
collective.
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●● Capacité à mobiliser les ressources

Toutes les mesures de politiques agricoles ne sup-
posent pas la même mobilisation de ressources
et toutes les instances n’ont pas la même capa-
cité à drainer ces ressources. 

Les dépenses associées aux mesures de politique
agricole sont de trois ordres : 

➤ le financement d’activités directement pro-
ductives. C’est le cas en particulier pour la four-
niture de biens publics ; 

➤ le financement des transferts et des opérations
de stabilisation des marchés (coûts de stockage
par exemple) ;

➤ les coûts d’administration qui recouvrent aussi
bien les coûts liés à l’identification des besoins
d’action publique (identification de la demande
de biens publics par exemple), les coûts liés à la
définition des mesures et les coûts générés par
la mise en œuvre (contrôle, sanction) des règles.

Face à ces dépenses, les pouvoirs publics dispo-
sent de quatre types de ressources : 

➤ la fiscalité directe et indirecte (cf. la section
sur les taxes dans la fiche D, page 125) ;

➤ les subventions entre pouvoirs publics (exem-
ple subvention de l’État à la Région) ;

➤ les emprunts ;

➤ l’aide internationale. 

Il faut évaluer la capacité des différentes instan-
ces à mobiliser ces diverses sources.

●● Choix de l’instance d’intervention
au regard des trois critères précédents

L’identification de l’instance la plus adaptée pour
mettre en œuvre la mesure se fait en considérant
les trois critères précédemment décrits que sont :
l’emprise spatiale de la mesure, la capacité à faire
respecter les règles et la capacité à mobiliser les
ressources.

On utilise la méthode qualitativo-quantitative
déjà utilisée précédemment qui consiste à don-
ner une note sur une échelle discrète à chaque
instance et pour chaque critère, puis à sommer
les notes en colonne pour hiérarchiser les ins-
tances entre elles. Ces notes sont reportées dans
un tableau (cf. tableau 14 page suivante).

Le groupe de travail en charge de l’étape a la li-
berté de choisir l’échelle de notation qui lui pa-
raît la plus pertinente au regard de la mesure
considérée (par exemple de -- à ++, ou bien de
0 à +++), ainsi que de choisir la pondération
entre critères.

Il n’y a pas a priori de pondération universelle,
elle peut être adaptée en fonction des mesures
analysées. La meilleure pondération est celle qui
résulte du consensus des différents membres du
groupe en charge de l’étape, surtout si les diffé-
rents acteurs institutionnels sont représentés dans
leur diversité au sein du groupe.

En l’absence de choix explicite de pondération,
une équi-pondération de un tiers prévaut pour
chaque critère.

TABLEAU 13 : Exemple des règles et des instances les plus adaptées pour leur mise en œuvre

EXEMPLE DE MESURES INSTANCE

Municipalité Province État Union régionale

Normes définissant un
effectif maximum de bovin
par hectare du finage
Capacité d’adhésion ++ + - --
Capacité de surveillance ++ - - --
Capacité de sanction + - ++ --

Synthèse + 5 - 1 0 - 6
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Illustration : reprise de l’étude
de cas sur les engrais au Cameroun

Les résultats de l’étape précédente constituent
l’input de cette nouvelle étape. Elle a permis de
hiérarchiser un certain nombre de mesures d’in-
tervention publique. Nous retenons ici deux
objectifs spécifiques :

➤ fournir des infrastructures routières ;

➤ favoriser la concurrence dans l’activité d’im-
portation des engrais.

On compare ensuite les atouts et les inconvé-
nients de chaque instance susceptible de mettre
en œuvre les mesures visant à répondre à ces
objectifs (une municipalité, un gouvernement
provincial, un État, enfin une Union régionale). 

●● Objectif spécifique 1 :
Fournir des infrastructures routières

Les infrastructures routières doivent permettre de
relier les zones rurales, où sont localisés les pro-
ducteurs utilisateurs d’intrants, aux ports d’im-
portation. 

Pour raisonner la répartition des tâches entre les
différentes instances, le critère d’emprise spa-
tiale s’impose de lui-même. En effet, il est facile
de distinguer différents types d’infrastructure rou-
tière en fonction de leur emprise spatiale, depuis
la route régionale (au sens de grande région,
par exemple Afrique de l’Ouest) qui relie plu-
sieurs pays entre eux jusqu’à la piste rurale qui

dessert les villages reculés. À chaque type de
route correspondrait logiquement une instance
différente : aux routes régionales correspondent
les Unions régionales, aux pistes rurales les mu-
nicipalités. 

La question de la capacité des différentes ins-tan-
ces à faire respecter des règles peut être négligée
dans le cas des routes. L’enjeu porte ici principa-
lement sur le respect, par le constructeur de route,
du cahier des charges défini par les pouvoirs pu-
blics. Un contrôle a posteriori sur l’état du pro-
duit fini (la route) est faisable. Il peut être sous-
traité à une autre instance publique ou à un
opérateur privé. 

La question de la capacité de financement peut
être décisive. Le problème du financement des
collectivités locales existe dans de nombreux
pays. Il se pose particulièrement pour la fourni-
ture des infrastructures routières dont le coût est
élevé. Les bailleurs de fonds internationaux jouent
souvent un rôle déterminant dans le financement
des infrastructures routières.

Ainsi, la capacité des différentes instances à fi-
nancer des routes dépend de leur capacité à ac-
céder aux financements internationaux. Les États
bénéficient de ce point de vue d’une position
privilégiée, y compris pour ce qui concerne la
fourniture des pistes rurales. Mais dans certains
pays, les bailleurs de fonds (ou certains d’entre
eux, par exemple l’Union européenne au Ca-
meroun) interviennent comme une instance sup-
plémentaire en tant que telle en fournissant (fi-
nancement, conception, contrôle) directement
des pistes rurales.

TABLEAU 14 : Méthode d’identification de l’instance adaptée à une mesure donnée

MUNICIPALITÉ PROVINCE ÉTAT UNION RÉGIONALE

Emprise spatiale

Efficacité des règles

Ressources

Synthèse
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●● Objectif spécifique 2 :
Favoriser la concurrence dans l’activité
d’importation des engrais

Pour atteindre cet objectif, trois mesures avaient
été identifiées lors des étapes précédentes : la créa-
tion d’un monopole public d’achat, l’organisation
d’un appel d’offres et l’octroi de licences supplé-
mentaires. Deux instances sont susceptibles de
mettre en œuvre les mesures identifiées : l’État et
l’Union régionale. Nous supposons ici que les
échanges d’engrais à l’intérieur de la région sont
largement libéralisés. La capacité respective des
deux instances à mettre en œuvre les différents
types de mesure identifiés dans l’étape 4 est ana-
lysée à partir des trois critères proposés. 

Première mesure : création d’un monopole public d’achat

Compte tenu de la libre circulation des engrais à
l’intérieur de l’Union, la création d’un monopole

public d’achat à l’importation des engrais n’est
envisageable qu’à l’échelle régionale.

On peut toutefois douter de la capacité de l’Union
à faire respecter ce monopole, autrement dit à or-
ganiser un contrôle des frontières interdisant toute
importation « clandestine » ou parallèle d’engrais.
Le critère de ressource est a priori neutre, les coûts
d’opération du monopole étant, dans les deux cas,
autofinancés par la vente des engrais. Il est donc
difficile d’évaluer qui, de l’État ou de l’Union ré-
gionale, est le mieux placé pour mettre en place
un monopole public d’achat.

Autres mesures : organisation d’appels d’offres
et octroi de licences supplémentaires

En revanche, pour les deux autres mesures en-
visageables, le choix se porte sans conteste sur
l’Union régionale. Dans les deux cas en effet, le
critère de capacité à faire respecter les règles
est le seul discriminant, et, dans les deux cas, on

TABLEAU 15 : Instances adaptées pour la mesure « faire respecter, par le constructeur,
le cahier des charges d’une route nationale »

MUNICIPALITÉ PROVINCE ÉTAT UNION RÉGIONALE

Emprise spatiale -- + ++ ++

Efficacité des règles + + + +

Ressources -- - ++ +

Synthèse 3- 1+ 5+ 4+

TABLEAU 16 : Instances adaptées pour la mesure « faire respecter, par le constructeur,
le cahier des charges d’une piste rurale »

MUNICIPALITÉ PROVINCE ÉTAT UNION RÉGIONALE

Emprise spatiale ++ + -- --

Efficacité des règles + + + +

Ressources -- - ++ +

Synthèse 1+ 1+ 1+ 0
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peut penser que le passage du niveau national
au niveau régional permettra d’organiser un fonc-
tionnement plus ouvert et plus transparent, que
cela soit pour la mise en œuvre d’un appel d’of-
fres ou pour l’octroi de licences supplémentai-

res. Un des gains de l’intégration régionale se
situe bien à ce niveau, celui de la déstabilisation
des cartels nationaux via, en particulier, la re-
mise en cause des liens qui peuvent les unir aux
administrations nationales.

TABLEAU 17 : Exemple d’évaluation de la capacité de mise en œuvre des règles pour deux instances

ÉTAT UNION RÉGIONALE

Création d’un monopole public d’achat
➤ emprise spatiale - +
➤ capacité de faire respecter les règles + -
➤ ressources financières 0 0

Organisation d’appels d’offres
➤ emprise spatiale 0 0
➤ capacité de faire respecter les règles - +
➤ ressources financières 0 0

Octroi de licences supplémentaires
➤ emprise spatiale 0 0
➤ capacité de faire respecter les règles - +
➤ ressources financières 0 0
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Objectif

L’objectif de l’étape est d’évaluer l’impact des
différentes mesures envisagées. Il s’agit d’ap-
précier la contribution de l’intervention à la ré-
solution du problème spécifique mais aussi les
effets de cette intervention sur tous les secteurs
d’activité. On ne se contente plus d’appréhen-
der de quelle manière les mesures apportent des
solutions aux problèmes de départ, on prend éga-
lement en considération les effets des mesures
sur l’ensemble du secteur agricole, voire sur l’en-
semble de l’économie.

L’évaluation vient comme une confirmation ou
infirmation des intuitions que l’on a eu en révi-
sant les mesures au regard des conditions de leur
mise en œuvre, que cela ait été fait à dires d’ex-
pert ou au terme d’un premier processus de né-
gociation avec différentes catégories sociales ou
groupes d’intérêt.

La mesure de l’impact complète celle de l’effi-
cacité. Cette analyse donne à l’économiste ou au
décideur une appréciation globale de l’effet de
la mise en œuvre de la mesure. Elle contribue
de ce fait à la construction de l’argumentaire.

Concepts à maîtriser :
les fondements de l’évaluation
économique

L’analyse d’impact met l’accent sur les effets de
la mesure sous différents angles : de l’avantage so-
cial net (augmentation de bien-être global) et de
sa répartition entre agents. On doit garder à l’esprit
que rarement le critère d’impact sera celui qui em-
portera la décision, mais il peut toujours éclairer
les parties en présence sur le sort que leur ré-
serve la mise en œuvre de la mesure.

L’évaluation économique détermine la pertinence
du point de vue de la collectivité de l’allocation
de ressources sur un segment d’une filière. Son
objectif est d’estimer les avantages et les coûts
de la mise en œuvre d’une mesure : il s’agit alors
de comparer la situation « sans » et la situation
nouvelle créée par l’intervention. Ces évalua-
tions étant réalisées en général avant la mise en
œuvre d’une mesure, on parle d’analyse ex-ante.
Les méthodes ont en général été destinées à juger
de l’intérêt économique d’un investissement. On
cherchera donc à convertir une mesure en trans-
fert financier, et donc à l’interpréter, pour en faire
l’évaluation selon des méthodes économiques
classiques.

Évaluation de l’impact
de l’intervention publique

➤ Étape 7
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L’analyse de la répartition est indissociable de la
mesure de l’efficacité (en termes de surplus dé-
gagé). La théorie économique nous enseigne que
plusieurs états optimaux  peuvent exister qui cor-
respondent à diverses allocations des ressources
et que même certains états non optimaux18 sont
considérés comme plus souhaitables par la so-
ciété en raison de la distribution des ressources
à laquelle elle correspond. Le critère d’efficacité
peut alors ne pas suffire à l’appréciation de l’in-
térêt d’une mesure.

Les méthodes

Il existe plusieurs méthodes et outils d’analyse
de l’impact des mesures de politique agricole.
Pour être compréhensible, une description suf-
fisamment détaillée de ces méthodes et outils
exigerait des développements importants qui
ne correspondent pas aux objectifs du présent
manuel. Une brève description de quelques uns
des principaux outils d’évaluation est présentée
dans la fiche F (cf. page 135). 

Le principe général à toutes les techniques d’é-
valuation économique consiste à simuler les consé-
quences de la modification d’une variable éco-
nomique sur des indicateurs d’efficacité ou de
redistribution. La méthode consiste donc à conver-
tir chaque mesure retenue en variable susceptible
d’être intégrée dans un calcul qui schématise les
interactions économiques entre agents. Ce cal-
cul est plus ou moins complexe (d’une simple
équation comptable à un modèle qui réalise des
ajustements). Il dépend du problème traité, du
niveau d’analyse de la simulation (micro-écono-
mique ou macro-économique) et des interactions
prises en considération. 

On peut schématiser la démarche comme suit :

➤ il convient en premier lieu de préciser le ni-
veau d’observation et les critères d’évaluation
retenus. Cette étape exige un accord sur les ob-
jectifs de l’évaluation, variable selon le niveau
de concertation adopté. L’identification des in-
dicateurs objectivement vérifiables lors de l’é-
tape 3 doit servir de base pour la définition des
critères d’évaluation ;

➤ la construction d’une représentation de la ré-
alité (modèle) sur laquelle intervient la mesure
doit être faite avec un niveau de sophistication
plus ou moins élevé en fonction de la prise en
compte des différents types d’agents, des inter-
actions entre agents économiques considérés et
de la chronologie des évènements adoptée. On
recourt alors à différents types de méthode selon
le besoin ;

➤ la mesure dont on veut évaluer l’impact doit
être convertie en variable quantitative intégrable
au modèle construit ;

➤ la mise en œuvre de la mesure doit être tes-
tée et ses effets constatés sur les indicateurs in-
tégrés préalablement au schéma (modèle).

Les difficultés liées à l’imbrication des marchés
militent pour l’intégration dans les méthodes d’é-
valuation de représentations de l’interactions
entre agents ou marchés. C’est la condition pour
une prise en compte des effets de second rang
consécutive à la mise en œuvre d’une ou de plu-
sieurs mesures. 

Quelques considérations générales méritent d’ê-
tre signalées en ce qui concerne le choix de la
méthode et des outils d’évaluation.

➤ Tout d’abord, il est important de souligner que
le choix de la méthode et des outils utilisés dé-
pend très directement de la nature du problème
considéré. Chaque outil possède un domaine de
validité au sein duquel il est en mesure d’ap-
porter un éclairage pertinent ; il est par contre
dangereux d’utiliser un outil en dehors de son
domaine de validité, car on obtient des résultats
quoi qu’il arrive, même si ceux-ci sont a priori
inexploitables. Il est ainsi illusoire d’aborder des
questions de compétitivité avec la méthode des
effets, ou de traiter de questions agricoles poin-
tues avec un modèle d’équilibre général.

➤ La facilité ou la difficulté à évaluer une me-
sure dépend de sa nature. D’une manière géné-
rale, il est plus aisé de quantifier l’impact d’une
variation de prix (due par exemple à une modi-
fication du prix garanti, une augmentation ou
une suppression d’une subvention, une modifi-
cation d’une taxe ou d’un droit de douane) que
l’impact d’une réorganisation institutionnelle. Il
est ainsi particulièrement difficile d’évaluer quel
sera l’impact de l’établissement ou du renforce-18 Au sens de Pareto (cf. fiche A page 109).
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TABLEAU 18 : Quelques critères en vue de la mise en œuvre de méthodes d’évaluation

MÉTHODES QUESTIONS TRAITÉES CONCEPTS, THÉORIES DONNÉES NÉCESSAIRES DÉLAI DE MISE
EN ŒUVRE

Modèles pluri-sectoriels type Impact des mesures de politiques ➤ Logiciels. Matrice de comptabilité sociale 6 mois
modèle d’équilibre général agricoles sur l’agriculture (quantité ➤ Micro et macro-économie (GTAP de Purdue University)
(MEGC). et prix) et le reste de l’économie de base. et paramètres de calibrage

(bien-être national). ➤ Économétrie (pour le (élasticité).
le calibrage du modèle).

Modèles économétriques type Scénario d’évolution de l’agriculture ➤ Économétrie Séries statistiques nationales longues.
AGLINK (OCDE) ou WFM (FAO) mondiale en fonction des mesures Prévisions nationales.
ou encore le modèle de l’USDA. de politiques agricoles.

Modèles sectoriels agricoles Impact de mesures de politique ➤ Logiciels (programmation Dires d’expert et données d’enquête 3 mois sans typologie
d’optimisation. commerciale (droits de douane) linéaire  et non linéaire). pour la construction des typologies. des exploitations

sur le secteur agricole ➤ Micro-économie de base. Travaux préexistants pour les agricoles.
(prix et quantité par produit). élasticités de demande. 6 mois avec typologie.

Modèles quasi-comptables. Évolutions sectorielles et grands ➤ Tableurs. Tableau Entrées Sorties. 3 mois
agrégats macro-économiques. ➤ Micro-économie de base.

➤ Comptabilité nationale. Dires d’expert.

Analyse coûts-bénéfices type Impact des politiques agricoles ➤ Méthode des prix de référence Tableau Entrées Sorties. 1 mois
Policy Analysis Matrix (PAM). sur les grandes variables agricoles. (évaluation de projet). Dires d’expert.

Analyse de filière. Évaluation financière des projets ➤ Compte de filière. Données d’enquêtes sur les comptes 1 mois
agricoles. des agents.

Méthode des effets. Évaluation économique des projets ➤ Compte de filière. Tableau Entrées Sorties. 1,5 mois
et de l’impact des mesures de Données d’enquêtes sur les comptes
politiques agricoles. des agents.

Approche comparative. Impact des politiques agricoles ➤ Économétrie sommaire. Séries statistiques nationales dans les 1 mois
sur l’agriculture ou sur une filière. pays comparés.
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ment d’un cadre de concertation réunissant les
différents acteurs d’une même filière.

➤ Les variables d’impact ne sont pas les mêmes
selon les outils utilisés :

– les modèles micro-économiques de produc-
tion ou de ménage donnent une idée de l’im-
pact de la mesure considérée sur le niveau de
production, de consommation, d’utilisation
des facteurs de production, de revenu d’une
exploitation agricole ou d’un type d’exploita-
tion, mais ils ne disent rien sur les conséquences
de ces changements au niveau de l’ensemble
du secteur agricole ;

– les modèles sectoriels agricoles mettent l’ac-
cent sur les évolutions d’ensemble du secteur
agricole, sur les arbitrages entre filières et entre
types de producteurs, mais ils traitent de ma-
nière beaucoup plus agrégée, donc sommaire,
les conditions de production et d’utilisation
des facteurs ;

– les modèles d’équilibre général donnent des
indications sur les arbitrages entre secteurs, et
donc sur les conséquences d’une mesure non
seulement sur le secteur agricole mais aussi
sur les autres secteurs d’activité. De tels mo-
dèles sont par contre trop agrégés pour pren-
dre en compte la diversité des conditions de
production agricole.

Illustration :
cas de la filière coton au Mali

L’étude de cas qui sert ici d’illustration est celle
de la filière coton au Mali. Deux objectifs spé-
cifiques ont été retenus aux cours des étapes pré-
cédentes, pour lesquels ont été identifiées di-
verses mesures. L’outil d’évaluation envisagé
est le modèle Mata (Multi-level Tools for Agri-
cultural Analysis) qui est un modèle sectoriel agri-
cole d’optimisation. 

L’objet de l’illustration n’est pas de fournir un im-
pact chiffré de l’application des mesures envi-
sagées au cours des étapes précédentes de la dé-
marche, mais plutôt de voir de quelle manière
l’impact des différentes mesures peut ou ne peut
pas être appréhendé avec l’outil Mata.

Les deux objectifs spécifiques de l’étude de cas
sont respectivement d’accroître les revenus des
producteurs en zone cotonnière, et de mainte-
nir la durabilité économique et écologique des
systèmes de production à base de coton. Les dif-
férentes mesures identifiées pour atteindre ces
objectifs sont maintenant détaillées.

●● Objectif 1 : Accroître les revenus
des producteurs

Mesure 1 : Privatisation de la collecte, de l’égrenage et
de l’exportation, suppression du monopole des sociétés
cotonnières et introduction de la concurrence au niveau
de la collecte, de l’égrenage et de l’exportation

Cet ensemble de mesures ne peut être directe-
ment évalué par un outil tel que Mata. Il faut
donc tout d’abord préciser de manière exogène
quelles seraient les conséquences probables en
termes de modification du prix au producteur, et
utiliser le modèle Mata pour évaluer l’impact
de ces conséquences attendues. On s’attend ainsi
à ce que la privatisation de la collecte entraîne
la réduction des frais de collecte qui entrent dans
les coûts de revient du coton rendu usine. Il en
est de même pour les frais d’égrenage grâce à la
réduction des charges de structures et à l’intro-
duction de la concurrence.

Cela devrait permettre une amélioration des re-
venus des producteurs. Le modèle Mata sera alors
utilisé pour simuler l’impact d’une augmentation
du prix au producteur consécutive à la réduc-
tion des frais de collecte et des charges de struc-
tures.

Mesure 2 : Réforme des mécanismes de taxation
à l’exportation : adoption d’une taxe ad valorem

La réforme des mécanismes de taxation peut être
simulée en introduisant dans le modèle Mata une
modification du coût de revient FOB19 du coton.
Cela suppose la prise en compte du prix du mar-
ché mondial et suppose que soit réglée la ques-
tion de l’intermédiation.

19 Prix FOB (Free On Board) ou FAB (franco à bord) : prix
d’un bien à la frontière du pays exportateur.
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Mesure 3 : Suppression des mécanismes
de stabilisation des prix aux producteurs

La suppression des mécanismes de stabilisation
va entraîner une plus grande volatilité des prix.
Celle-ci peut être introduite dans le modèle qui
intègre une notion de variabilité des prix avec
pour conséquence des modifications dans les
choix de production par type d’exploitation.

Il est probable que les options les moins pro-
ductives mais aussi les moins risquées seront
retenues par les producteurs qui ont une forte
aversion pour le risque. 

Mesure 4 : Privatisation et introduction
de la concurrence dans la distribution des intrants

Ce type de mesure ne peut être directement in-
troduit dans le modèle. Il faut donc prévoir dans
un premier temps les conséquences de l’appli-
cation de telles mesures sur le prix des intrants
et introduire de manière exogène la modifica-
tion de prix prévue.

L’évaluation initiale de l’application des mesures
de privatisation peut conduire à des conclusions
opposées selon l’hypothèse que l’on retient.

HYPOTHÈSE 1 : on privilégie l’impact de la concurrence
accrue dans la fourniture d’intrants, avec pour consé-
quence une baisse des prix des intrants ; on simulera
dans MATA une baisse du prix des intrants. 

HYPOTHÈSE 2 : on considère que l’impact premier de
la privatisation va être la suppression de la subvention
déguisée (intrants livrés dans toute la zone cotonnière
au même prix) et un possible transfert du monopole
d’État à un monopole privé, avec pour conséquence une
augmentation probable des prix des intrants ; on simu-
lera dans Mata une augmentation du prix des intrants.

●● Objectif 2 : Maintenir la durabilité
écologique et économique

Mesure 5 : Privatisation et introduction
de la concurrence dans la distribution des engrais

Comme pour la mesure 4, cette mesure ne peut
être introduite directement dans le modèle, et l’on
doit imaginer les effets probables, que l’on in-
troduira ensuite dans le modèle, avec là encore
plusieurs hypothèses, non exclusives.

HYPOTHÈSE 1 : réduction du prix des engrais, suite à l’ac-
croissement de la concurrence.

HYPOTHÈSE 2 : augmentation de la disponibilité et de
l’utilisation des engrais (intensification) ; on introduira
alors dans le modèle de nouveaux itinéraires techniques
plus intensifs en engrais.

Mesure 6 : Suppression du monopole de collecte
du crédit par la BNDA

La suppression du monopole de la Banque na-
tionale de développement agricole (BNDA) sera
représentée par une augmentation probable de
la liquidité, avec la possibilité pour les produc-
teurs de faire des investissements productifs ; la
contrainte de liquidité sera alors desserrée dans
le modèle Mata ; on peut également simuler une
baisse du taux d’intérêt.

Mesure 7 : Privatisation et introduction
de la concurrence dans la distribution de produits
phytosanitaires (pression parasitaire)

Cette mesure sera représentée par une baisse pré-
visible des prix des produits phytosanitaires ; on
simulera l’impact de cette baisse de prix sur la
disponibilité et l’utilisation des dits produits ainsi
que sur les revenus des producteurs.
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Objectif

Partant de l’inventaire des mesures (mesures exis-
tantes et souhaitées), il s’agit :

➤ d’analyser la compatibilité (ou conformité)
de ces mesures avec les règles commerciales dé-
finies par l’OMC, avec l’Accord de Cotonou (créa-
tion de zones de libre échange entre l’Union eu-
ropéenne et des régions ACP20) et avec les plans
d’ajustement structurels ;

➤ et de définir une position de négociation à ces
différents niveaux pour élaborer une politique agri-
cole permettant d’atteindre les objectifs préfixés.

Soulignons que de nombreux pays font partie
d’une structure économique régionale (Uemoa,
Cemac21, Cedeao) et doivent donc aussi tenir
compte des orientations et stratégies définies par
ces entités régionales en matière de politique agri-
cole (la PAU notamment – politique agricole de

l’union – politique agricole commune de l’Uemoa)
et en matière de politique de commerce exté-
rieur, à la fois vis-à-vis des pays appartenant à la
région et vis-à-vis des pays extérieurs à la région.

Cette étape de définition des positions pour la né-
gociation est aujourd’hui primordiale compte tenu :

➤ des enjeux des négociations agricoles à l’OMC ;

➤ des enjeux des négociations UE-ACP dans le
cadre de l’Accord de Cotonou ;

➤ de la préparation de politiques agricoles ré-
gionales (PAU dans le cadre de l’Uemoa) ;

➤ des nouvelles approches développées par les
institutions financières internationales en matière
d’aide au développement et de politique agri-
cole (desserrement des contraintes). 

Cette étape est placée, à dessein, en fin de pro-
cessus d’élaboration d’une politique agricole car
on considère que les règles internationales, les
contraintes imposées par les plans d’ajustement
structurel et les politiques régionales ne sont pas
immuables : elles peuvent être négociées et cer-
taines d’entre elles sont en phase de renégocia-
tion. Il est donc nécessaire d’en tenir compte,

Compatibilité de la politique
agricole avec les règles
internationales
Définition de positions pour la négociation

➤ Étape 8

20 Région Afrique-Caraïbes-Pacifique.
21 Communauté économique et monétaire de l’Afrique cen-

trale.
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mais elles peuvent en partie être dépassées. Elles
ne doivent pas être un obstacle à l’identifica-
tion des politiques publiques nationales porteu-
ses de l’intérêt général.

Il faut donc connaître clairement les différentes
règles pour appréhender la conformité de la po-
litique publique collectivement souhaitée vis-à-
vis de celles-ci, et en cas de non-conformité, pour
définir des positions de négociation en vue de
modifier ces règles le cas échéant. Le change-
ment des règles concerne certes celles suscitées
par un problème interne, mais aussi par une dé-
faillance trouvant son origine en dehors du pays,
par exemple en cas de dumping plus ou moins
déguisé.

Le produit attendu est l’analyse de conformité
des mesures retenues et l’identification des thè-
mes de négociation que le pays mettra en avant
dans l’optique de pouvoir mettre en œuvre la
politique agricole qu’il a élaborée.

Concepts à maîtriser

Il s’agit ici moins de maîtriser des concepts que
d’avoir une bonne connaissance des différents
niveaux de négociation et des engagements du
pays (cf. une présentation plus détaillée des dif-
férents niveaux de négociation dans la fiche G
page 141) :

➤ Quel est le plan d’ajustement structurel ou le
plan d’ajustement structurel agricole en vigueur
actuellement ?

– Contraintes en matière de politique de com-
merce extérieur (libéralisation).

– Contraintes en matière de soutien à la produc-
tion (suppression des caisses de stabilisation,
privatisation, limitation des subventions direc-
tes ou indirectes à la production, y compris appui
à la recherche, aux infrastructures, etc.).

➤ Quel est le contenu des négociations qui se mè-
nent entre l’Union européenne et les pays ACP ?

– Volonté de création d’une zone de libre-
échange (Accord de partenariat économique
régionaux, APER).

– Existence de l’initiative « Tout sauf les armes »
pour les pays les moins avancés (PMA).

➤ Quel est le contenu de l’accord agricole de
l’OMC, ainsi que des accords sur les mesures sa-
nitaires et phytosanitaires (SPS), sur les obstacles
techniques au commerce (OTC) et sur les aspects
de droits de propriété intellectuelle liés au com-
merce (ADPIC) ? Quel est le contenu actuel des
négociations agricoles à l’OMC ?

– Contraintes en matière d’ouverture des marchés.

– Contraintes en matière de soutien à l’agriculture.

– Contraintes en matière d’aide à l’exportation.

– Contraintes en matière de normes sanitaires
et phytosanitaires et de normes de techniques.

– Traitement spécial et différencié pour les pays
en voie de développement (PED) et les pays
moins avancés (PMA).

– Suivi des négociations et notamment des po-
sitions des différents groupes en présence, en
particulier des PED.

– Mesures de politique agricole négociées par
le pays (ou la région) à l’OMC : droit de douane
plafond, niveau des subventions à l’exporta-
tion notifié, niveau et caractéristiques du sou-
tien à l’agriculture notifié (aides boîte orange,
aides boîte bleue, aides boîte verte, traitement
spécial et différencié, de minima).

➤ Quelles sont les stratégies des instances régio-
nales auxquelles appartient le pays en matière
de politique agricole et de politique de com-
merce extérieur ?

– Mise en place d’un tarif extérieur commun (TEC).

– Harmonisation des instruments de soutien à
l’agriculture.

Méthode

L’analyse de conformité des mesures envisa-
gées avec les accords internationaux implique :

➤ de connaître les différents accords aux niveaux
national, régional et international (cf. fiche G
page 149) ;

➤ d’identifier l’instance dans laquelle on doit né-
gocier (par exemple, les négociations sur les nor-
mes sanitaires ont lieu dans le cadre du Codex
alimentarius ou de l’Office international des épi-
zooties) ;
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➤ de construire le processus de négociation aux
différents niveaux : ainsi, il peut être judicieux de
négocier les mesures de politique agricole à l’OMC
avant de les négocier dans le cadre du plan d’ajus-
tement structurel. En effet, dans de nombreux cas,
les contraintes imposées par l’OMC sont moins for-
tes que celles imposées par le plan. La conformité
des mesures avec les règles de l’OMC peut alors
servir de levier pour (re)négocier et desserrer les
contraintes du plan d’ajustement structurel (PAS) ;

➤ de tenir compte de l’appartenance ou non à une
instance régionale afin d’harmoniser les instru-
ments de politique agricole : il est plus efficace et
efficient de définir des normes au niveau régional
qu’au niveau national, car d’une part, il s’agit d’une
problématique commune, et d’autre part, « l’union
fait la force » dans les instances internationales de
négociation et de définition des normes. En outre,
être représenté dans ces instances par la structure
commune permet des économies d’échelle.

Illustration
Compatibilité avec les règles commerciales
internationales des mesures prises
pour réduire la pauvreté des producteurs
de la filière coton du Cameroun

L’objectif de politique économique visé ici porte
sur la réduction de la pauvreté en milieu rural
au Cameroun et plus particulièrement sur l’ac-
croissement du revenu des producteurs de coton.

Le tableau 19 liste les mesures envisagées en fonc-
tion des différents maillons de la filière22. Le ta-
bleau 20 (cf. pages 66 à 68) met en évidence les
différents accords pour lesquels la question de
la compatibilité des mesures mises en œuvre pose
problème et peut faire l’objet de négociations.

22 La filière n’intègre pas ici les activités liées à la transfor-
mation des graines de coton en huile.

Le Cameroun étant membre de l’OMC, ces dif-
férentes mesures doivent, soit en respecter les rè-
gles, soit faire l’objet d’une négociation. De
manière générale, les règles de l’OMC portent
sur les trois principaux volets de l’accord sur l’a-
griculture (cf. fiche G page 149). 

L’analyse de compatibilité des mesures avec ces
règles et éventuellement la définition de propo-
sitions de négociations, dans le cadre de l’OMC,
mais aussi des autres instances de régulations,
s’articulent autour de ces trois volets comme le
montre le tableau 20.

TABLEAU 19 : Les mesures d’intervention dans la filière coton au Cameroun

ÉTAPES DE LA FILIÈRE POSITIONS ACCORD AGRICOLE MESURES ENVISAGÉES

Intrants Accès aux marchés Étatisation des achats
Licences ou quota d’importation

Culture du cotonnier Soutien interne Réforme agraire

Coton graine Soutien interne Libéraliser la vente. Mise en place des crédits de
campagne. Favoriser l’assurance contre les risques.

Ramassage et transport Soutien interne Accroître les points de ramassage
du coton Payer une prime liée à l’éloignement

Égrenage Soutien interne Créer des unités d’égrenage
Accroître la production

Vente locale de coton fibre Soutien interne Libéraliser la vente

Transport des fibres Soutien interne Réglementer la profession

Stockage au port Soutien interne Viabiliser et accroître les capacités de stockage

Vente fibres à l’exportation Aides à l’exportation Diversifier les destinations
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TABLEAU 20 : Contraintes et compatibilités des mesures de politique agricole

CONTRAINTES ET COMPATIBILITÉ

MESURES UTILISÉES MESURE SOUHAITÉE PAS OMC RÉGION POSITION DE NÉGOCIATION
ACTUELLEMENT DANS L’IDÉAL LEVÉE DE LA CONTRAINTE

Situation du pays Sous PAS PED/PMA CEMAC

1. ACCÈS AU MARCHÉ

Oligopole d’achat Centrale étatique Libéralisation Interdiction d’utiliser Prise en compte Situation : marché non 
des fertilisants d’achat de fertilisants. dans le cadre des protections du tarif extérieur concurrentiel.

du PASA. non tarifaires commun (TEC). Utilisation de l’argument d’une
ou licence d’importation Suppression (licences ou quotas concurrence déloyale sur le coton

des barrières à l’importation). pour se protéger.
non tarifaires. Si signature d’un APER avec

ou quota d’importation Suppression l’Europe, négociation pour exclure
des quotas. le coton de cet APER.

2. SOUTIEN INTERNE

Monopole Sodécoton Prix garanti au En voie de Prix garanti : Garder un système de prix
(achat coton graine) producteur financé privatisation. compatible avec plancher, et de fonds de réserve,

par une Caisse de l’OMC si le soutien en s’assurant que le prix plancher
stabilisation. est inférieur ou égal couvre les charges des producteurs
Crédit de campagne. à 10 % de la valeur (intrants + main-d’œuvre salariée

de la production et familiale + amortissements).
(clause de minimis) Prise en compte Notifier la mesure à l’OMC si elle
et est notifié à l’OMC. de l’harmonisation ne l’a pas été et vérifier sa

des mesures compatibilité (clause de minimis).
de soutien pour

Monopole Sodécoton Libéralisation Compatible Compatible la filière coton
(vente fibres) de la vente. avec le PAS. avec l’OMC. au niveau régional. ... /...



Partie m
éthodologique

: description des huit étapes de la dém
arche

67

Absence d’aide Mise en œuvre d’aide Compatible OMC si Notification des aides.
directe à la production directe aux producteurs. les aides appartiennent
de coton à la boîte verte ou

si elles représentent
moins de 10 % de la
valeur de la production.

Absence de mécanismes Mise en œuvre Compatible car
de garantie de revenu de ce mécanisme. appartenant à la
au titre d’évènements boîte verte.
exceptionnels (crise de
marché, catastrophe...)

Subvention à l’achat Compatible dans
d’intrants pour le coton le cadre du traitement

spécial et différencié.

Absence d’aide Mise en œuvre d’un Compatible dans
aux investissements mécanisme de soutien le cadre du traitement

aux investissements. spécial et différencié.

Absence de fourniture Bonification d’intérêt, Compatible avec
ou subvention assouplissement des l’Accord agricole.
de crédit agricole conditions d’accès.

Assurance récolte Mise en œuvre Compatible car
(voir garantie d’un mécanisme appartenant à la
de revenus) d’assurance récolte. boîte verte.

Financement Élargir les compétences Compatible car
de la formation des vulgarisateurs. appartenant à la

boîte verte.

Financement Accroître les points de Compatible car
d’infrastructures ramassage. appartenant à la
collectives (points de Accroître les capacités boîte verte.
ramassage, stockage) d’égrenage. ... /...
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TABLEAU 20 : Contraintes et compatibilités des mesures de politique agricole
(suite)

CONTRAINTES ET COMPATIBILITÉ

MESURES UTILISÉES MESURE SOUHAITÉE PAS OMC RÉGION POSITION DE NÉGOCIATION
ACTUELLEMENT DANS L’IDÉAL LEVÉE DE LA CONTRAINTE

3. SUBVENTIONS À L’EXPORTATION

Aucun soutien Subvention directe Vérifier si le pays Prise en compte Négociation pour pouvoir 
à l’exportation à l’exportation. a utilisé le soutien d’une harmonisation subventionner certains produits

à l’exportation nécessaire exportés pour les PED,
pendant la période des instruments en compensation de dotation
de référence (1986-90). de soutien à initiale défavorable et 

l’exportation au de subvention à l’exportation
niveau régional. côté pays développés.

Aides au fret et au Les aides au fret et Prise en compte
transport intérieur au transport intérieur d’une harmonisation
pour les produits pour les produits nécessaire
exportés. exportés peuvent être des instruments

utilisées par les PED de soutien à
(compatibles avec l’exportation au
l’accord agricole). niveau régional.
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Études de cas

➤ Trois applications de la méthode

Les trois études de cas proposées ici illustrent cha-
cune certains aspects de l’application de la dé-
marche en huit étapes. Elles ne prétendent toute-
fois pas en être une illustration exemplaire, car
aucune n’a été réalisée dans les conditions pré-
conisées dans le manuel : dans l’idéal, l’applica-
tion de la démarche doit mobiliser des représen-
tants de chaque type d’acteurs du développement
rural (cadres de l’administration centrale et dé-
centralisée, responsables de collectivités locales,
représentants d’organisations de producteurs et
d’organisations non gouvernementales) et s’ins-
crire dans la durée pour laisser le temps de mener
à bien chaque étape de manière concertée.

Chaque étude de cas a été réalisée dans des condi-
tions particulières, qui présentent des avantages
et des inconvénients :

➤ les deux premières études de cas sont tirées
d’un travail de groupe réalisé lors d’un atelier de
formation qui s’est déroulé à Bamako en mars
2003, sous la coordination de trois membres du
Pôle de formateurs, Insa Mbaye, Ibrahma Hathie
et Demba Kebe. Elles présentent donc l’avantage

d’être le fruit d’une concertation entre acteurs,
mais souffrent de deux limitations principales :
d’une part la faible diversité institutionnelle des
participants au travail de groupe, puisque l’atelier
était ciblé sur un public de cadres de l’adminis-
tration centrale et décentralisée du ministère de
l’Agriculture, l’Élevage et la Pêche (MAEP) du Mali ;
d’autre part le temps limité de l’exercice qui n’a
pas permis de mener chaque étape de la démar-
che avec la précision et l’exhaustivité souhaitées ;

➤ la troisième étude a été réalisée dans des condi-
tions très différentes : elle a été construite par
Benoît Faivre Dupaigre, expert de l’Iram, à par-
tir de missions d’expertises effectuées auprès du
Bureau de coordination des projets et études agri-
coles (BCPEA) du ministère de l’Agriculture de
Guinée, d’analyse de documents et d’échanges
avec les cadres du BCPEA. Cette troisième étude
de cas présente l’avantage d’être plus détaillée
que les deux précédentes, et chaque étape fait
l’objet d’un développement approfondi ; son
inconvénient majeur est de n’être qu’un exer-
cice qui n’a donc pas fait l’objet de la dynamique
de concertation évoquée plus haut.
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Cette étude de cas est la mise en forme d’un tra-
vail de groupe réalisé lors de l’atelier de Bamako
en mars 2003 (cf. préambule). Dans l’idéal, ce
travail collectif devrait être réalisé avec des re-
présentants de tous les types d’acteurs ; ceci n’a
pas été le cas ici, l’atelier rassemblant unique-
ment un public de cadres de l’administration cen-
trale et décentralisée du ministère de l’Agricul-
ture, l’Élevage et la Pêche (MAEP) du Mali.

Le problème analysé est celui de la faiblesse du
revenu des éleveurs maliens. Ce problème est
porté à la fois par les populations concernées et
par l’autorité publique malienne, qui organise des
ateliers de consultation afin de promouvoir un cer-
tain nombre de mesures concernant la filière bé-
tail-viande avec comme principal objectif l’ac-
croissement du revenu des éleveurs. Le groupe de
travail dont nous rendons compte des activités tout
au long des huit étapes est sollicité à cette fin. 

Étape 1 : enjeux et reformulation
du problème traité

L’objet de la première étape est d’évaluer la per-
tinence du problème envisagé au regard des

connaissances maîtrisées par le groupe en charge
de cette évaluation, et des objectifs de dévelop-
pement formulés au niveau national. 

La pertinence du problème est évaluée en fonc-
tion des arguments suivants :

➤ le secteur de l’élevage joue un rôle important
dans l’économie malienne : il représente envi-
ron 15 % des recettes d’exportations, il est une
importante source d’emploi ; 

➤ il constitue la principale source de subsistance
pour 30 % de la population, et contribue de ce
fait largement à l’objectif macro-social de ré-
duction de la pauvreté ;

➤ il constitue un frein important à l’exode rural
en fournissant travail et revenu à une importante
proportion de la population rurale ;

➤ la consommation moyenne de viande par ha-
bitant est faible au regard des standards : 12 kg
par habitant par an contre une norme de 40 kg
par habitant par an.

La cohérence du problème avec les objectifs na-
tionaux est soulignée par l’énoncé de ses ob-
jectifs :

➤ accroissement du volume de la production ;

Application de la méthode
au cas de la filière
bétail-viande au Mali

➤ Étude de cas 1
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➤ ajustement de la sécurité et de l’autosuffisance
alimentaire ;

➤ amélioration des revenus et des conditions de
vie des populations.

Au vu de ces différents éléments d’appréciation,
il est décidé de valider le choix du problème à
traiter (la faiblesse du revenu des éleveurs).

Une nouvelle formulation ne s’avère pas néces-
saire, ce qui aurait pu être le cas si le problème
porté par les populations concernées et la force
publique avait été par exemple « le cheptel est
de taille insuffisante ». Ce dernier exemple est
celui d’un problème cohérent avec les grands
objectifs nationaux (accroissement de la pro-
duction) mais sans pertinence économique im-
médiate (quel est le problème ? et pour qui ?). 

Étape 2 : construction de l’arbre
des problèmes

La deuxième étape consiste à décliner le pro-
blème envisagé sous forme d’une arborescence
visant à identifier les causes ultimes du problème
formulées en défaillances de marché, défaillan-
ces de gouvernement ou inéquités. Le groupe a
identifié deux causes principales à la faiblesse
du revenu des producteurs : la multiplicité des
intermédiaires d’une part, la faible qualité des
animaux d’autre part. Chacune de ces deux cau-
ses est ensuite considérée comme un problème
dont on cherche les causes successives. On dé-
roule ainsi l’arborescence pour aboutir à l’arbre
des problèmes suivant : 

SCHÉMA 5 : Arbre des problèmes de la filière bétail-viande

Mauvaise
organisation
des éleveurs

Techniques
extensives

Coût élevé
des aliments

du bétail

Multiplicité des intermédiaires Faible qualité des animaux

Faible revenu des producteurs

Accès difficile
à l’alimentation

du bétail

Insuffisance
d’infrastructures

de marchés
à bétail =

DM (bien à
caractère public)

Absence
de crédit

=
DM

(incomplétude
de marché)

Insuffisance
d’information
sur le marché

à bétail =
DM (asymétrie
d’information)

Infrastructures
de transformation

et transport
inadaptées =
DM (bien à

caractère public)

DM = défaillance de marché
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Le déroulement de l’arbre des problèmes n’est pas
complet. Par souci de simplicité et pour garder l’as-
pect pédagogique de l’exemple, on se limite à
certaines branches de l’arborescence pour lesquelles
des défaillances de marché ont été identifiées :

➤ la mauvaise organisation des éleveurs est due à
une insuffisance d’information sur le marché du
bétail. Il y a donc une imperfection de l’informa-
tion préjudiciable au bon fonctionnement du mar-
ché du bétail. Une intervention publique peut être
justifiée pour corriger ce problème d’information ;

➤ une autre cause avancée par le groupe de la
multiplicité des intermédiaires est le manque d’in-
frastructures de marché à bétail, infrastructures
qui par leur nature peuvent être considérées comme
des biens publics ;

➤ l’absence de marché du crédit est une troi-
sième défaillance de marché identifiée ;

➤ enfin, le manque d’infrastructures de trans-
formation et de transport, ici encore considérées
comme des biens publics, constitue la quatrième
source de défaillance de marché.

Ces quatre défaillances de marché constituent
chacune un domaine légitime (d’un point de vue
strictement économique) de l’intervention pu-
blique dans la filière bétail-viande.

Étape 3 : formulation des objectifs
spécifiques de la politique

L’étape 3 consiste à formuler les objectifs spéci-
fiques de l’intervention publique ainsi que les in-
dicateurs objectivement vérifiables propres à
chaque objectif.

SCHÉMA 6 : Arbre des objectifs de la filière bétail-viande

Faciliter
l’organisation
des éleveurs

Promouvoir
des techniques

intensives

Réduire le coût
des aliments

du bétail

Réduire le nombre d’intermédiaires Améliorer la qualité des animaux

Accroître le revenu des producteurs

Faciliter l’accès
aux aliments

du bétail

Développer
les infrastructures

de marchés
à bétail

Mettre
en place

un système
de crédit adapté

aux besoins
des éleveurs

Augmenter
la production
et la diffusion
d’information
sur le marché

du bétail

Développer
des infrastructures

de transport
adaptées
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L’arbre des objectifs ci-dessus a été obtenu en
convertissant chaque problème et sous-problème
en objectif spécifique et sous-objectif spécifique.
On obtient ainsi les quatre objectifs spécifiques
suivants :

➤ augmenter la production et la diffusion d’in-
formation sur le marché du bétail (améliorer le
système d’information) ;

➤ augmenter le nombre de marchés à bétail ;

➤ mettre en place un système de crédit adapté
aux besoins des éleveurs ;

➤ développer les infrastructures de transport.

Le tableau 21 ci-dessous précise les indicateurs
objectivement vérifiables propres à chacun des
quatre objectifs spécifiques identifiés.

Étape 4 : identification des mesures

L’étape 4 consiste à dresser un inventaire des me-
sures d’intervention publique correspondant aux
quatre objectifs spécifiques préalablement iden-
tifiés. D’une manière générique, les mesures qu’un
gouvernement, une collectivité ou une associa-
tion privée sont à même de mobiliser peuvent
être classées en trois catégories, comme indiqué
dans la fiche conceptuelle D page 125 :

➤ les transferts publics, incluant la taxation et
les subventions ;

➤ la fourniture de biens et services, incluant les
activités de médiation ;

➤ la réglementation.

Le tableau 22 (cf. page 75) présente l’ensemble
des mesures identifiées par le groupe de travail.
La plupart des mesures relèvent de la catégorie
« fourniture de biens et services », les autres de
la catégorie « taxation et subventions ».

TABLEAU 21 : Les indicateurs objectivement vérifiables

OBJECTIFS INDICATEURS SOURCE TEMPS
OBJECTIVEMENT DE VÉRIFICATION
VÉRIFIABLES

Accroître le revenu Nombre d’animaux vendus. Statistiques du marché
des éleveurs. à bétail.

Améliorer le système Nombre de contrats signés Rapport d’enquêtes auprès Semestriel
d’information avec les radios de proximité. des radios de proximité.
sur le marché à bétail. Rapport d’enquêtes auprès

des éleveurs.

Développer Nombre de marchés à bétail Rapports annuels Annuel
les infrastructures construits et actifs. de la direction nationale
de marchés à bétail. de l’Aménagement et

des Équipements ruraux.

Développer Longueur de pistes et routes, DNT, abattoirs. Annuel
des infrastructures nombre de bétaillères.
de transport adaptées.

Mettre en place Nombre d’éleveurs Rapport d’enquêtes Annuel
un système de crédit ayant accès au crédit, auprès des agro-éleveurs.
adapté. montant du crédit,

taux de remboursement
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TABLEAU 22 : Mesures identifiées par objectif

OBJECTIF SPÉCIFIQUE MESURES IDENTIFIÉES POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF

Améliorer le système d’information Fourniture de biens et services :
sur le marché à bétail ➤ formation des animateurs de radios de proximité

➤ installation de RACS
➤ signature de contrats avec les radios de proximité

Développer les infrastructures Fourniture de biens et services :
de marchés à bétail ➤ organisation des marchands de bétail

➤ création et équipement de nouveaux marchés à bétail
➤ formation des marchands de bétail à la gestion des marchés

Taxation et subventions :
➤ taxation des marchés à bétail

Développer les infrastructures Fourniture de biens et services :
de transport ➤ équipement en chaîne de froid

➤ construction et réhabilitation de pistes et de routes
➤ construction d’abattoirs

Taxation et subventions :
➤ taxes sur les abattoirs

Mettre en place un système Fourniture de biens et services :
de crédit adapté ➤ installation des systèmes financiers décentralisés

➤ organisation des professionnels de la filière
➤ formation des bénéficiaires
➤ mise en place d’un fonds de garantie

Taxation et subventions :
➤ bonification des taux d’intérêts

Étape 5 : sélection et
hiérarchisation des mesures

L’étape 5 consiste à sélectionner et hiérarchiser
les mesures. 

Les différents membres du groupe ont procédé à
la hiérarchisation des mesures identifiées à l’étape
précédente, sur les critères que sont : le coût bud-
gétaire, l’effet d’éviction, la création de nouvelles
distorsions ou défaillances, enfin l’acceptabilité so-
ciale. Par défaillance, le groupe délibère sur les
performances des mesures possibles sur chacun
des critères. Une note moyenne est ensuite affec-
tée à chaque mesure pour une même défaillance.
Le travail est reproduit pour chaque défaillance.

Ce travail a donné les priorités suivantes :

●● Objectif spécifique : améliorer le système
d’information sur le marché à bétail

– Formation des animateurs de radios de proxi-
mité  : priorité 1.

– Signature de contrats avec les radios de proxi-
mité : priorité 2.

– Installation de RAC : priorité 3.

●● Objectif spécifique : développer
les infrastructures de marché à bétail

– Création et équipement de nouveaux marchés
à bétail : priorité 1.

– Organisations des marchands de bétail : prio-
rité 2.

– Formation des marchands de bétail à la ges-
tion des marchés : priorité 3.

– Taxe sur les marchés à bétail : priorité 4.
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TABLEAU 23 : Identification des instances d’intervention (subsidiarité)

INSTANCES CONSEIL CONSEIL ASSEMBLÉE ÉTAT ORGANISATION
D’INTERVENTION COMMUNAL DE CERCLE RÉGIONALE CENTRAL SOUS-RÉGIONALE

CRITÈRES (UEMOA)

Formation des animateurs de radio de proximité

Emprise spatiale de la mesure + ++ - -- - -
Capacité à faire respecter les règles ++ + - -- - -
Capacité à mobiliser les ressources + ++ - -- - -

Total +4 +5 -3 -6 -6

Signature de contrats avec les radios de proximité

Emprise spatiale de la mesure ++ + - -- - -
Capacité à faire respecter les règles + ++ + -- --
Capacité à mobiliser les ressources + ++ + - --

Total +4 +5 +1 -5 -6

Création et équipement de nouveaux marchés à bétail

Emprise spatiale de la mesure + ++ ++ + -
Capacité à faire respecter les règles + ++ + - -
Capacité à mobiliser les ressources + + ++ ++ +

Total +3 +5 +5 +2 -1

Organisation des marchands de bétail

Emprise spatiale de la mesure + ++ + + --
Capacité à faire respecter les règles ++ + + + +
Capacité à mobiliser les ressources + + + + +

Total +4 +4 +4 +4 0

Formation des marchands de bétail à la gestion des marchés

Emprise spatiale de la mesure + ++ + - --
Capacité à faire respecter les règles + ++ + - --
Capacité à mobiliser les ressources + + + + --

Total +3 +5 +3 -1 -6

Taxes sur les marchés à bétail

Emprise spatiale de la mesure ++ + + - --
Capacité à faire respecter les règles ++ + + - --
Capacité à mobiliser les ressources ++ + + - --

Total +6 +3 +3 -3 -6

Organisation des professionnels de la filière bétail-viande

Emprise spatiale de la mesure + + + ++ -
Capacité à faire respecter les règles + + + + +
Capacité à mobiliser les ressources + ++ ++ + -

Total +3 +4 +4 +4 -1

●● Objectif spécifique :
améliorer le système de crédit

– Organisation des professionnels de la filière
bétail-viande : priorité 1.

– Formation des bénéficiaires : priorité 2.

– Mise en place d’un fonds de garantie : priorité 3.

– Installation des systèmes financiers décentra-
lisés : priorité 4.

– Bonification des taux d’intérêt : priorité 5.
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●● Objectif spécifique : développer
les infrastructures de transport

– Construction et réhabilitation de pistes et de
routes : priorité 1.

– Construction d’abattoirs : priorité 2.
– Équipement en chaîne de froid : priorité 3.
– Taxes sur les abattoirs : priorité 4.

Remarques : L’exercice de hiérarchisation se fait
pour les différentes mesures correspondant à un
même objectif et non entre mesures correspondant
à des objectifs différents. Le groupe a systémati-
quement privilégié les mesures de fourniture de
biens et services par rapport aux mesures de taxa-
tion et subvention. Ceci dépend bien évidemment
des intérêts des personnes qui composent le groupe
et mériterait d’être revu avec un groupe élargi.

Étape 6 : identification
des instances d’intervention

L’objet de l’étape 6 est de déterminer l’instance
la plus appropriée pour mettre en œuvre chacune
des mesures. Pour cet exercice, cinq types d’ins-
tances ont été envisagés, soit quatre instances na-
tionales et une instance sous-régionale, l’Uemoa.
Les quatre instances nationales considérées sont
l’État central, l’Assemblée régionale, le Conseil
de Cercle et le Conseil communal. Pour chaque
mesure, les trois critères utilisés sont l’emprise
spatiale de la mesure, la capacité à faire respec-
ter les règles et la capacité à mobiliser les res-
sources. Chacun des trois critères a été considéré
d’une importance égale.

Par souci de simplicité, et pour ne pas alourdir
l’illustration, le choix de l’instance n’a pas été
présenté ici pour toutes les mesures de manière
systématique. La lecture du tableau 23 (cf. page
cicontre) montre que l’instance la plus appro-
priée n’est pas nécessairement la même pour tou-
tes les mesures :

➤ pour la formation des animateurs de radios de
proximité, il ressort que les instances les plus ap-
propriées sont les Conseils de Cercle et les
Conseils communaux, avec un très léger avan-
tage au Conseil de Cercle compte tenu de l’em-

prise spatiale de la mesure, plus proche du do-
maine d’intervention du Conseil de Cercle que
du Conseil commu-nal et compte tenu aussi de
la meilleure capacité du Conseil de Cercle à mo-
biliser les ressources ;

➤ pour la mesure « création et équipement de
nouveaux marchés à bétail », il ressort que les
instances les plus appropriées sont l’Assemblée
régionale ou le Conseil de Cercle.

Toutefois, on remarque que les instances au ni-
veau local ressortent souvent comme les plus ap-
propriées. Ainsi, le Conseil de Cercle est consi-
déré comme l’instance la plus appropriée pour
plusieurs mesures comme la formation des ani-
mateurs de radios de proximité, la signature de
contrats avec les radios, ou la formation des mar-
chands de bétail à la gestion des marchés. Dans
le même sens, on constate que l’État central n’est
que rarement l’instance la plus appropriée.

Étape 7 : évaluation de l’impact
des mesures

Cette étape n’a pas été abordée dans le cadre du
travail de groupe de l’atelier de Bamako. Elle né-
cessite des outils d’analyse qui ne peuvent être
utilisés facilement au cours d’une session de tra-
vail collectif. 

Compte tenu de la nature des mesures envisa-
gées, à savoir la fourniture de biens et services,
les outils les plus appropriés pour en évaluer l’im-
pact sont ceux liés à l’analyse de projet, de type
méthode des effets, pour lesquels on cherche à
comparer les effets attendus de la mise en place
d’une infrastructure au regard des coûts d’instal-
lation de l’infrastructure. Il en va de même quand
il s’agit de services. On notera toutefois la diffi-
culté méthodologique à évaluer de manière sa-
tisfaisante l’impact de la fourniture de services
tels que la diffusion de l’information relative à des
marchés de détail.

L’évaluation de l’impact de mesures qui touchent
aux prix (subventions ou taxations) est par contre
plus classique et se fait généralement en utilisant
des modèles de simulation quand ils existent,
que ce soit des modèles sectoriels agricoles ou
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des modèles en équilibre général. En leur ab-
sence, il est toujours possible d’avoir recours à
des outils très simples du type feuille de calcul
qui se développent facilement sur Excel.

Étape 8 : analyse de la conformité
par rapport aux différents accords

Les différentes mesures envisagées à l’étape 4 sont
reprises lors de l’étape 8 pour évaluer leur degré
de conformité avec les différents engagements bi-
latéraux, régionaux ou multilatéraux du Mali. Sont
ici considérés les Accords de l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC), la Politique agricole
unifiée de l’Uemoa, la préparation des Accords de
libre échange avec l’Union européenne (Accord
de Cotonou) et le Programme d’ajustement secto-
riel agricole (Pasa) signé avec la Banque mondiale.

La lecture du tableau 24 (cf. ci-dessous) montre
que seul le Programme d’ajustement sectoriel
agricole (Pasa) pose un problème de conformité
avec certaines mesures, et notamment l’équipe-
ment de nouveaux marchés à bétail et la mise
en place d’un fonds de garantie. Comme il s’a-
git de mesures qui ont été identifiées comme
prioritaires pour résoudre le problème considéré
(faiblesse du revenu des éleveurs), ces mesures
deviennent par là même l’agenda de négocia-
tion du Mali vis-à-vis de la Banque mondiale,
c’est-à-dire les points que le gouvernement du
Mali cherchera à défendre face à la Banque sur
la base d’un argumentaire précis : d’une part,
ce sont des mesures qui ont été identifiées comme
collectivement souhaitables pour atteindre l’ob-
jectif d’amélioration des revenus des éleveurs,
d’autre part, ces mesures sont justifiées par l’exis-
tence de défaillances de marché qui légitiment
une intervention publique.

TABLEAU 24 : Conformité des mesures par rapport aux différents accords

INSTANCES D’ACCORD OMC UEMOA ACCORDS DE PASA ARGUMENTAIRES
MESURES COTONOU

Financement de la Conforme Compatible Compatible Compatible
formation des animateurs (boîte verte)

Signature de contrat avec Conforme Compatible Compatible Compatible
les radios de proximité (boîte verte)

Création et équipement de Conforme Compatible Compatible Non conforme Bien
nouveaux marchés à bétail (boîte verte) (suppression à caractère

des subventions) public

Financement de l’organisation Conforme Compatible Compatible Compatible
des marchands de bétail (boîte verte

vulgarisation)

Formation des marchands de Conforme Compatible Compatible Compatible
bétail à la gestion des marchés (boîte verte)

Taxe sur les marchés à bétail Conforme Compatible Compatible Compatible
(boîte verte)

Organisation des professionnels Conforme Compatible Compatible Compatible
de la filière bétail-viande (boîte verte

vulgarisation)

Mise en place d’un fonds Conforme Compatible Conforme Non conforme Marché incomplet,
de garantie (boîte verte, (suggéré) (réduction participation

accord agricole) pauvreté) des bénéficiaires
par la mobilisation
de l’épargne
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Cette étude de cas est la mise en forme d’un tra-
vail de groupe réalisé lors de l’atelier de Bamako
en mars 2003. Après avoir été appliquée à une
filière productive, la filière bétail-viande, la mé-
thode est maintenant appliquée à un thème trans-
versal aux filières, le crédit.

Dans l’idéal, ce travail collectif devrait être réalisé
avec des représentants de tous les types d’acteurs ;
ceci n’a pas été le cas ici, l’atelier étant ciblé sur
un public de cadres de l’administration centrale
et décentralisée du ministère de l’Agriculture,
l’Élevage et la Pêche (MAEP) du Mali.

Étape 1 : enjeux et reformulation
du problème traité

Le problème choisi est celui de l’inadaptation du
système de crédit aux besoins du producteur et,
par voie de conséquence, de la politique à met-
tre en œuvre pour y remédier. Il s’agit, dans l’esprit
du gouvernement et des populations concernées
qui toutes deux portent le problème, d’amélio-
rer le financement du secteur rural et de conce-
voir un système de crédit qui corresponde aux
besoins réels du producteur. 

L’objet de l’étape est d’évaluer la pertinence du
problème envisagé au regard des connaissances
maîtrisées par le groupe en charge de cette éva-
luation et des objectifs de développement formulés
au niveau national.

La justification du problème est évaluée en fonc-
tion des arguments suivants :
➤ la couverture géographique des activités de
crédit est très insuffisante ;
➤ les critères d’accès au crédit sont très sélectifs ;
➤ le volume de crédit est très insuffisant ;
➤ le crédit d’investissement (moyen et long terme)
est également insuffisant. 

La cohérence et la pertinence du problème avec
les objectifs nationaux sont soulignées par l’é-
noncé de ces objectifs :
➤ accroissement durable du volume de la pro-
duction ;
➤ renforcement sécurité et autosuffisance ali-
mentaire ;
➤ amélioration des revenus et conditions de vie.

Au vu de ces différents éléments d’apprécia-
tion, il est décidé de valider le choix du problème
envisagé, en mettant l’accent sur la promotion
du crédit destiné au financement des intrants et
des équipements agricoles.

Application de la méthode
au cas du crédit au Mali

➤ Étude de cas 2
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SCHÉMA 7 : Arbre des problèmes crédit
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Étape 2 : construction de l’arbre
des problèmes

La deuxième étape consiste à décliner le pro-
blème retenu dans sa formulation finale sous forme
d’une arborescence visant à identifier les causes
ultimes du problème.

L’analyse de l’inadaptation du crédit aux be-
soins des producteurs permet de formuler quatre
sous-problèmes suivants :

➤ une couverture zonale insuffisante ;

➤ des critères d’accès sélectifs ;

➤ une crédibilité insuffisante des emprunteurs ;

➤ des crédits de moyen et long terme insuffisants.

Ces quatre sous-problèmes sont repris dans l’ar-
bre des problèmes ci-contre (schéma 7), mais
seuls deux d’entre eux font l’objet d’un déve-
loppement de l’arborescence pour conserver à
l’exemple un caractère didactique. L’arbre des
problèmes met l’accent sur la couverture zonale
insuffisante et sur l’insuffisance des crédits de
moyen et long terme.

Le déroulé de l’arbre des problèmes a permis
de mettre en évidence les défaillances de mar-
ché suivantes :

➤ l’absence de cultures de rente dans certaines
zones s’explique par l’absence de bourses d’é-
change et d’infrastructures de marché (transport
et stockage). Il y a défaillance de marché du fait
de la nature publique du bien ;

➤ une seconde défaillance de marché est l’in-
complétude des marchés financiers ;

➤ l’insuffisance des crédits de moyen et long
terme sont dus au manque de garanties et au risque
d’impayés, qui met en avant l’incomplétude du
marché de l’assurance ;

➤ une autre cause de l’insuffisance des crédits de
moyen et long terme est la difficulté d’évaluer la
qualité de l’emprunteur. On touche du doigt ici
un problème d’asymétrie d’information.

Ces quatre défaillances de marché constituent cha-
cune un domaine légitime (d’un point de vue stric-
tement économique) de l’intervention publique
dans le domaine du crédit.

Étape 3 : formulation des objectifs
spécifiques de la politique

L’étape 3 consiste à formuler les objectifs spéci-
fiques de l’intervention publique à partir des pro-
blèmes identifiés : l’arbre des problèmes est « re-
tourné » en arbre des objectifs.

L’arbre des objectifs (cf. schéma 8 page 82) a
été obtenu en convertissant chaque problème
et sous-problème en objectif spécifique et sous-
objectif spécifique. On obtient ainsi les quatre
objectifs spécifiques suivants sur lesquels une ac-
tion publique pourra être ciblée en raison de
l’existence d’une défaillance de marché :

➤ améliorer les marchés des produits vivriers et
du bétail ;

➤ favoriser l’installation des Systèmes finan-
ciers décentralisés (SFD) ;

➤ développer des systèmes alternatifs de garantie ;

➤ améliorer le système d’information et de recou-
vrement.

Étape 4 : identification des mesures

L’objet de l’étape 4 est de dresser un inventaire
des mesures d’intervention publique correspon-
dant aux quatre objectifs spécifiques préalable-
ment identifiés.

D’une manière générique, les mesures qu’un
gouvernement, une collectivité ou une associa-
tion privée sont à même de mobiliser peuvent
être classées en plusieurs catégories, comme
indiqué dans la fiche D :

➤ les transferts publics, incluant les taxations et
les subventions ;

➤ la fourniture de biens et services, incluant les
activités de médiation ;

➤ la réglementation.

Le tableau 25 (cf. page 83) présente l’ensemble
des mesures identifiées par le groupe de travail.
Sur les huit mesures envisagées, six relèvent de
la catégorie « fourniture de biens et services »
et deux de la catégorie « réglementation ».



Études de cas
: trois applications de la m

éthode

82

SCHÉMA 8 : Arbre des objectifs du crédit
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Étape 5 : sélection et
hiérarchisation des mesures

L’étape 5 consiste à sélectionner et hiérarchiser
les mesures. 

Les différents membres du groupe ont procédé
à la hiérarchisation des mesures identifiées à l’é-
tape précédente, sur les critères que sont : le coût
budgétaire, l’effet d’éviction, la création de nou-
velles distorsions ou défaillances, enfin l’accep-
tabilité sociale.

Par défaillance, le groupe délibère sur les per-
formances des mesures possibles sur chacun des
critères. Une note moyenne est ensuite affectée
à chaque mesure pour une même défaillance.
Le travail est reproduit pour chaque défaillance.
Ce travail a donné les priorités détaillées dans
le tableau 26 (cf. page 84).

Étape 6 : identification
des instances d’intervention

L’objet de l’étape 6 est de déterminer l’instance
la plus appropriée pour mettre en œuvre chacune
des mesures. Pour cet exercice, les quatre types
d’instances nationales considérées sont l’État cen-
tral, l’Assemblée régionale, le Conseil de Cercle
et le Conseil communal. Pour chaque mesure, les
trois critères utilisés sont l’emprise spatiale de la
mesure, la capacité à faire respecter les règles et
la capacité à mobiliser les ressources. Chacun
des trois critères a été considéré d’une impor-
tance égale.

Cf. tableau 27 page 85.

La lecture du tableau 27 montre que l’instance
la plus appropriée n’est pas nécessairement la
même pour toutes les mesures. L’État central est
considéré comme l’instance la plus appropriée
pour cinq des huit mesures, mais la mise en œuvre

TABLEAU 25 : Mesures identifiées par objectif

OBJECTIF SPÉCIFIQUE MESURES IDENTIFIÉES POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF

Améliorer les marchés des produits Fourniture de biens et services
vivriers et du bétail ➤ mise en place de bourses de céréales et de bétail

➤ amélioration des infrastructures des marchés des
produits vivriers et de bétail

Favoriser l’installation des Systèmes Fourniture de biens et services
financiers décentralisés (SFD) ➤ sensibilisation des populations sur les avantages des SFD

Réglementation
➤ appui à l’installation des SFD dans les zones difficiles

Développer des systèmes alternatifs Fourniture de biens et services
de garantie ➤ mise en place de fonds de garantie sur tout le territoire

Réglementation
➤ assouplissement de l’accès au fonds de garantie

Améliorer le système d’information Fourniture de biens et services
et de recouvrement ➤ création d’une banque d’information sur les clients

➤ création d’un cadre de concertation entre structures
bancaires (médiation)
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des autres mesures sera plus appropriée par des
instances plus décentralisées.

Deux mesures sont même considérées comme
relevant prioritairement de la commune : l’a-
mélioration de la gestion des marchés et la sen-
sibilisation des populations sur les avantages des
systèmes financiers décentralisés. 

Étape 7 : évaluation de l’impact
des mesures

Cette étape n’a pas été abordée dans le cadre du
travail de groupe de l’atelier de Bamako. Elle né-
cessite des outils d’analyse qui ne peuvent être
utilisés facilement au cours d’une session de tra-
vail collectif. 

Comme dans le cas de la filière bétail-viande,
la majorité des mesures envisagées relèvent de

la catégorie « fourniture de biens et services »,
pour lesquelles les outils d’évaluation d’impact
les plus appropriés sont ceux liés à l’analyse de
projet, de type méthode des effets. 

Étape 8 : analyse de la conformité
par rapport aux différents accords

Les différentes mesures envisagées à l’étape 4
sont reprises lors de l’étape 8 pour évaluer leur
degré de conformité avec les différents engage-
ments bilatéraux, régionaux ou multilatéraux du
Mali. Sont ici considérés les Accords de l’Orga-
nisation mondiale du commerce (OMC), la Po-
litique agricole unifiée de l’Uemoa, la prépara-
tion des Accords de libre échange avec l’Union
européenne (Accord de Cotonou) et le Programme
d’ajustement sectoriel agricole (Pasa) signé avec
la Banque mondiale. Cf. tableau 28 page 86.

TABLEAU 26 : Sélection et hiérarchisation des mesures par objectif

OBJECTIFS Améliorer les Favoriser Développer Améliorer
marchés des l’installation des des systèmes le système

produits vivriers systèmes financiers alternatifs d’information et
MESURES et du bétail décentralisés de garantie de recouvrement

Mise en place des bourses de 1
céréales et de bétail

Amélioration des infrastructures des 2
marchés des produits vivriers et de bétail

Sensibilisation des populations 1
sur les avantages des SFD

Appui à l’installation des SFD 2
dans les zones difficiles

Mise en place de fonds de garantie 1
sur tout le territoire

Assouplissement de l’accès au 2
fonds de garantie

Création d’un cadre de concertation 1
entre structures bancaires

Création d’une banque 2
d’informations sur les clients
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TABLEAU 27 : Identification des instances d’intervention (Subsidiarité)

INSTANCES D’INTERVENTION CONSEIL CONSEIL ASSEMBLÉE ÉTAT
CRITÈRES COMMUNAL DE CERCLE RÉGIONALE CENTRAL

Mise en place des bourses de céréales et de bétail

Emprise spatiale + ++ ++ +
Capacité à faire respecter les règles + + + +
Capacité à mobiliser des ressources - + + +

Synthèse +1 +4 +4 +3

Amélioration des infrastructures des marchés des produits vivriers et de bétail

Emprise spatiale + + + -
Capacité à faire respecter les règles + + + -
Capacité à mobiliser des ressources + ++ + -

Synthèse +3 +4 +3 -3

Sensibilisation des populations sur les avantages des SFD

Emprise spatiale ++ + + +
Capacité à faire respecter les règles ++ + + +
Capacité à mobiliser des ressources ++ + + +

Synthèse +6 +3 +3 +3

Appui à l’installation des SFD dans les zones difficiles

Emprise spatiale - - + ++
Capacité à faire respecter les règles - - + ++
Capacité à mobiliser des ressources - - + ++

Synthèse -3 -3 +3 +6

Mise en place de fonds de garantie sur tout le territoire

Emprise spatiale - - + ++
Capacité à faire respecter les règles - - - ++
Capacité à mobiliser des ressources - - + +

Synthèse -3 +3 +1 +5

Assouplissement de l’accès au fonds de garantie

Emprise spatiale - - + ++
Capacité à faire respecter les règles - - - +
Capacité à mobiliser des ressources - - + ++

Synthèse -3 -3 +1 +5

Création d’un cadre de concertation entre structures bancaires

Emprise spatiale - - + ++
Capacité à faire respecter les règles - - - +
Capacité à mobiliser des ressources - - - +

Synthèse -3 -3 -1 +4

Création d’une banque d’informations sur les clients

Emprise spatiale - + ++ +++
Capacité à faire respecter les règles - - - +
Capacité à mobiliser des ressources - - - +

Synthèse -3 -1 0 +5
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TABLEAU 28 : Conformité des mesures par rapport aux différents accords

INSTANCES OMC UEMOA ACCORDS DE PASA ARGUMENTAIRES
MESURES D’ACCORD COTONOU

Mise en place des bourses Conforme Conforme Conforme Non conforme Conforme
de céréales et de bétail (amélioration avec le avec le Pasa si

de la désengagement transfert de la
concurrence à de l’État fonction de
l’exportation) (fonction de commercialisation

commercialisation) à la société civile

Amélioration Conforme Conforme Conforme Non conforme Conforme
des infrastructures (marché (facilité d’in- avec le avec le Pasa si
des marchés des produits commun, vestissement désengagement transfert des
vivriers et de bétail s/s régional) de l’État fonctions à

(fonctions la société civile
productives,
commerciales et
transformation)

Sensibilisation Non Non Non Non
des populations sur les concerné concerné concerné concerné
avantages des systèmes
financiers décentralisés

Appui à l’installation Conforme Conforme Conforme Conforme
des SFD dans les (boîte verte) (pilotage (subventions
zones difficiles des SFD, à l’agriculture

amélioration en lien avec
de l’envi- le Programme
ronnement national de
de la lutte contre la
production) pauvreté, PNLCP)

Mise en place de fonds Conforme Conforme Conforme Conforme
de garantie sur tout (boîte verte) (subvention de
le territoire l’État en lien

avec le PNLCP)

Assouplissement Non Non Non Conforme
de l’accès au fonds concerné concerné concerné (subvention de
de garantie l’État en lien

avec le PNLCP)

Création d’un cadre Non Non Non Non
de concertation entre concerné concerné concerné concerné
structures bancaires

Création d’une Conforme Conforme Conforme Conforme
banque d’informations (boîte verte)
sur les clients

Le Programme d’ajustement sectoriel agricole
(Pasa) est l’engagement du Mali qui pose le plus
de problèmes de conformité avec certaines me-
sures. Ces problèmes sont toutefois partiellement

levés du fait que l’instance appropriée pour la
plupart des mesures concernées est la commune
ou le Conseil de Cercle et que le Pasa autorise
le transfert de fonction à la société civile. 
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L’illustration de la méthode que nous réalisons à
partir du cas de la sécurité alimentaire (vue à
travers la filière riz) en Guinée présente deux avan-
tages : elle met en jeu des instruments propres à
une filière et des instruments transversaux comme
ceux qui stimulent un marché du crédit.

L’exercice se base sur une situation passée, cons-
tatée en 2001. Les propositions qui sont faites ont
pour la plupart été mises en œuvre par le gou-
vernement, soit directement, soit à travers un pro-
gramme, le Pasal (Programme d’appui à la sécu-
rité alimentaire). Notre travail apparaît donc ici
souvent comme une justification a posteriori d’une
politique dont on peut constater les effets réels. 

La méthode est déroulée selon les huit étapes.

Étape 1 : enjeux et reformulation
du problème traité

Depuis le début des années 1990, le gouverne-
ment guinéen a fait de la sécurité alimentaire une
priorité. Le ministère de l’Agriculture, à travers
la Lettre politique de développement agricole
(LPDA 2), s’est fixé de grands axes d’actions et

des objectifs à atteindre progressivement, no-
tamment l’autosuffisance en riz en 2005 comme
manière d’assurer la sécurité alimentaire. 

Au cours de la dernière décennie, la production
locale de riz couvrait de 60 à 70 % des besoins
du pays. Les données du service national de
statistiques indiquent une augmentation de la
production de 40 % entre 1991 et 1997, soit une
hausse de 7 % par an, plus élevée que la crois-
sance démographique.

Les données du Pasal – programme de sécurité
alimentaire, financé par le ministère français des
Affaires étrangères – indiquent un fort dévelop-
pement du commerce du riz local étuvé qui se-
rait de l’ordre de 100 000 tonnes, la consom-
mation de Conakry passant de 6 000 tonnes en
1994 à 40 000 tonnes en 1999.

Les importations de riz représentent les deux tiers
des achats. Elles sont donc nécessaires pour sa-
tisfaire la demande de riz, la céréale la plus ap-
préciée des Guinéens. Avec l’amélioration du ré-
seau routier, le riz importé accède à toutes les
régions de Guinée et garantit un approvisionne-
ment alimentaire grâce à un prix souvent plus ac-
cessible que le vivrier local, en périodes de sou-
dure ou d’élévation conjoncturelle des prix (1998). 

Application de la méthode
au cas de la sécurité
alimentaire en Guinée

➤ Étude de cas 3
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SCHÉMA 9 : Représentation des variables économiques relatives à la filière riz en Guinée en 2001
(en francs guinéens)
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Le problème posé par le gouvernement est celui
de la sécurité alimentaire. Pour des raisons stra-
tégiques et à partir de considérations macro-éco-
nomiques, il le formule en termes d’autosuffi-
sance en riz.

Étape 2 : diagnostic initial :
construction de l’arbre des
problèmes

C’est donc la question de la substitution des im-
portations par la production locale de riz que
nous traitons.

L’expérience des années 90 nous montre les rai-
sons pour lesquelles le riz local a regagné du ter-
rain et, à l’inverse, permet de dégager les fac-
teurs qui expliqueraient le recul possible de la

position du riz local sur le marché intérieur : on
constate sur le long terme une baisse des im-
portations, se stabilisant autour de 200 000 ton-
nes (contre près de 300 000 tonnes en 1992 et
1995) sauf en 1999. La filière nationale a donc
gagné du terrain sur les importations.

Les facteurs favorables à cette évolution ont été : 

➤ l’amélioration de la compétitivité du riz local
étuvé (RLE) par rapport au riz importé (RAS)
grâce à un taux de change défavorable aux achats
en dollars. Le rapport {prix RLE / prix RAS} est
passé de 1,7 à 1,2 entre 1993 et le début 2000.
Cette évolution est essentiellement due à la dé-
préciation du franc guinéen par rapport au dol-
lar. Le premier problème est donc celui de la
variation des taux de change du franc guinéen
par rapport au dollar ;

➤ la hausse du prix mondial du riz (+ 30 à 50 %
entre 1990 et 1995-96, + 20 % entre 1997 et
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1998) a été favorable à la compétitivité du riz
local. Cet avantage peut se retourner en in-
convénient. Le deuxième problème est donc celui
du niveau des prix internationaux ;

➤ les prix pratiqués par les importateurs sont
restés relativement élevés. On constate pour le
prix du riz importé une certaine rigidité à la baisse
due à un quasi-monopole d’importation. Chaque
année cinq à dix sociétés importent du riz dont
deux introduisent régulièrement plus de 50 % de
cette céréale. Leur marge est en hausse dès que
le prix mondial baisse ou dès que le franc gui-
néen s’apprécie face au dollar. Au contraire, leur
marge diminue dès que le franc guinéen se dé-
précie (risque de change) ou que le prix mondial
augmente. Néanmoins, on constate que la baisse
des coûts du riz importé (taxation réduite ou baisse
du prix mondial) n’est pas systématiquement ré-
percutée au consommateur. C’est le plus souvent
la concurrence du riz local qui force les impor-
tateurs à répercuter les baisses. La taxe fixe ap-
pliquée aujourd’hui ne permet pas de limiter les
variations du marché international. De plus, cette
taxe n’est pas réellement appliquée car seulement
32 à 71 % des importations sont taxées selon les
années (entente entre importateurs et adminis-
trations publiques dont l’armée). Le troisième pro-
blème est donc l’existence d’un oligopole d’im-
portateurs qui bénéficient notamment de marchés
réservés d’institutions de l’État ;

➤ le riz local bénéficie sur le marché local d’un
bonus de prix de 20 à 30 %. Notons que le riz
importé et le riz local sont de qualités distinc-
tes : le riz local est étuvé. Cet avantage ne suffit
toutefois pas à compenser les baisses possibles
de prix du riz importé. La capacité à maintenir
ou à améliorer la compétitivité du riz local est
un enjeu essentiel. Quatre problèmes supplé-
mentaires de base sont identifiés en relation avec
le niveau de prix du riz local : le caractère pri-
mitif de la technologie de transformation du
paddy, le niveau des marges de commercialisa-
tion, les coûts de commercialisation liés notam-
ment aux coûts du transport et la productivité
des agriculteurs. 

Ce sont ces sept problèmes majeurs qui sont ana-
lysés plus en détail pour en rechercher l’origine
en termes de défaillance de marché. Cette dé-

clinaison des problèmes est illustrée par l’arbre
des problèmes. Cf. schéma 10 page 90.

●● L’analyse des problèmes
jusqu’aux défaillances

Les problèmes sont pris dans l’ordre de l’arbre
des problèmes, en partant de la gauche.

➤ La politique monétaire qui peut conduire à
une forte variation des taux de change n’est pas
du ressort des politiques agricoles. Nous n’en
poussons donc pas l’analyse.

➤ Le faible niveau des prix à l’importation ren-
voie à la question de savoir si le prix mondial
du riz est un prix efficace au sens où il reflète-
rait des coûts de production ? Attribuer une va-
leur économique aux prix mondiaux est toujours
délicat : ces derniers résultent de la combinai-
son de politiques de soutien à la production dans
les principaux pays producteurs (Vietnam, Thaï-
lande), de la position conjoncturelle des traders
(décisions de déstockage), de la situation de la
demande (occurrence temporaire d’une bonne
récolte), de la mise en place de programmes
d’aide alimentaire (aide japonaise KR2, améri-
caine PL480). On considère en général que le
prix international est alors inférieur au coût mar-
ginal de production du plus important produc-
teur et a fortiori d’un prix moyen mondial qui se-
rait un prix pondéré par les volumes produits par
les principaux producteurs. Les politiques de sou-
tien à la production des pays exportateurs cons-
tituent en particulier des défaillances de gou-
vernement que véhicule le marché mondial.

➤ L’existence d’un oligopole d’importateurs est
une défaillance de marché. Mais elle renvoie par-
tiellement à une défaillance de gouvernement
dans la mesure où des achats publics qui sont
réalisés pour les institutions telles que l’armée
ou les hôpitaux ne respectent pas toujours les
conditions de la concurrence.

➤ La déficience des systèmes de transformation
est considérée comme un élément déterminant
du prix relatif élevé : le riz décortiqué manuelle-
ment contient beaucoup de brisures. Pour un
même volume de riz de bonne qualité, la quan-
tité de paddy nécessaire est importante. Le coût
de revient du riz s’avère alors élevé. L’utilisation
de décortiqueuses ou de matériel d’étuvage « amé-
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SCHÉMA 10 : Arbre des problèmes et défaillances - Importations alimentaires
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lioré » est en effet rare. Deux types de matériels
sont accessibles en Guinée : le matériel importé
de Chine et celui qui est fabriqué localement ou
importé de la région :

– la fourniture de matériel chinois pose des pro-
blèmes d’acheminement et d’approvisionne-
ment en pièces détachées. Aussi bien pour l’im-
portateur que pour le distributeur dans les
provinces, la fourniture de ce matériel ne se
justifie que si la demande excède un certain
seuil. Le risque d’entrée sur le marché, sans ga-
rantie d’écoulement, est très important pour un
vendeur de matériel : l’absence de prévisibi-
lité du marché (asymétrie d’information) et le
financement des stocks (absence de marché du
crédit) deviennent alors les problèmes majeurs ;

– pour la fourniture de matériel local, on s’est
rendu compte que les artisans disposaient de
moyens techniques insuffisants (problème de
financement de l’achat d’outils et de maté-
riaux au même titre que pour l’achat de ma-
tériel importé) et de savoir-faire (problème
de formation). En outre, les modèles disponi-
bles (pour les étuveuses en particulier) s’avé-
raient peu efficaces (problème de mise à dispo-
sition de prototypes de la part de la recherche) ; 

– il faut de plus avoir accès à des pièces déta-
chées, qu’elles soient fabriquées sur place
ou importées. Pour ces dernières, nous som-
mes ramenés à la question du financement
et de la lisibilité du marché pour les répara-
teurs et fournisseurs de pièces.

Du côté de la demande de matériel, deux pro-
blèmes se posent : 

– les personnes chargées du décorticage, comme
celles chargées de l’étuvage, doivent avoir
accès à du crédit moyen terme pour pouvoir
acheter du nouveau matériel ; 

– elles doivent rentabiliser leur investissement,
ce qui suppose une activité soutenue des col-
lectrices qui, elles-mêmes, doivent pouvoir
compter sur du crédit court terme pour cou-
vrir leur besoin en fonds de roulement.

➤ La commercialisation du riz s’avérait, avant la
mise en œuvre du Pasal, être assez oligopolis-
tique et conduisait donc à des situations de rente
génératrices de prix du riz local relativement élevé.
Quelques commerçantes pré-finançaient l’acti-
vité de collectrices-étuveuses et assuraient le com-
merce de gros. La forte situation de dépendance
des collectrices et des petites commerçantes vis-
à-vis des semi-grossistes et grossistes constituent
des obstacles à l’entrée sur le marché et donc à
la constitution d’un marché concurrentiel. La dif-
ficulté d’accès au crédit court terme a donc été
identifiée comme une défaillance de marché.

➤ Les conditions de transport, en particulier l’é-
tat des routes, renchérit les coûts de commercia-
lisation. L’absence de fourniture de biens publics
(les infrastructures routières) est une défaillance
de marché. Le mauvais entretien des voies de
communication est aussi souvent un problème
assimilable à une défaillance de gouvernement
dans la mesure où au-delà de la difficulté à les
financer, les chantiers de travaux publics ne sont
pas réalisés dans des conditions de transparence
optimale.

➤ Les coûts de production constituent un obs-
tacle à la compétitivité du riz local. On a sup-
posé que c’est par l’augmentation de la produc-
tivité du travail que la production locale serait
relancée, sans dégradation des prix et de la ré-
munération des producteurs. Le mécanisme qui
a été privilégié par le Pasal est une stimulation
de la demande qui se traduirait par une légère
tension sur les prix et une plus grande sécurisa-
tion des écoulements de marchandises. Le prin-
cipal levier en a été la dynamisation de la col-
lecte via l’appui aux collectrices. Le problème
principal a donc été détecté du côté de la com-
mercialisation, ce qui nous ramène aux dé-
faillances mises en évidence au niveau de la com-
mercialisation.

●● Synthèse de la correspondance
entre problème et défaillance

On présente ci-après, sous forme de tableau, l’a-
nalyse des problèmes en termes de défaillance
(cf. tableau 29 page 92).
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Étape 3 : formulation des objectifs
spécifiques de la politique

Cette étape ne nécessite pas de développement
particulier. Nous nous contentons de formuler
les objectifs spécifiques à partir des problèmes
identifiés. Cf. tableau 30 ci-contre.

Étape 4 : inventaire des mesures
possibles d’intervention publique

Pour illustrer cette étape, nous nous limitons aux
objectifs spécifiques 1 et 7 de l’étape 3 : « limi-

ter les effets négatifs des prix du marché inter-
national » et « favoriser la mise en place de cré-
dits court terme pour le commerce de riz local ».

●● Les mesures possibles pour l’objectif 1 :
limiter les effets négatifs des prix
du marché international 

Limiter les effets négatifs des prix de dumping ou
de variations erratiques des prix internationaux
peut se faire à deux niveaux : par une intervention
aux frontières ou par une intervention sur le mar-
ché national. Dans la première catégorie entrent
les différentes manières de corriger un prix CAF23 :

TABLEAU 29 : Identification des défaillances à la source des problèmes

PROBLÈME ASSIMILABLE DÉFAILLANCE DE DÉFAILLANCE CARACTÉRISATION
À UNE DÉFAILLANCE GOUVERNEMENT DE MARCHÉ DE LA DÉFAILLANCE

Politiques de soutiens X Mesure de politique agricole
des exportateurs mondiaux. inefficace de la part de pays

exportateurs.

Ententes entre importateurs et X Création de rentes par des
centrale d’achat des administrations. agents de l’État.

Asymétrie d’information (aléa moral) X Asymétrie d’information.
se traduisant par la non-prise de
risque d’un importateur de matériel.

Pas de crédit moyen et long terme X Incomplétude : absence
pour l’achat d’équipement. de marché du crédit.

Aléa moral se traduisant par la X Asymétrie d’information.
non-prise de risque d’un distributeur
de pièces détachées.

Pas de crédit court terme pour fonds X Incomplétude : absence
de roulement pour acquisition de de marché du crédit.
matériaux et pièces détachés.

Pas de crédit court terme pour fonds X Incomplétude : absence
de roulement pour l’achat de paddy. de marché du crédit.

Pas de centre de formation adéquat. carence X Absence de fourniture
de bien public.

Pas de centre de recherche adéquat. carence X Absence de fourniture
de bien public.

Voies de communication X X Absence de fourniture
en mauvais état. de bien public ou commun.

23 Prix CAF (coût, assurance, frêt) : prix d’un bien à la fron-
tière du pays importateur.
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TABLEAU 30 : Conversion de la formulation des problèmes en objectifs spécifiques

PROBLÈME FORMULATION INDICATEUR SOURCE
ASSIMILABLE À DE L’OBJECTIF OBJECTIVEMENT
UNE DÉFAILLANCE CORRESPONDANT VÉRIFIABLE

1 Politiques de soutien des Limiter les effets négatifs Variance des prix Service statistique
exportateurs mondiaux. des variations de prix et mensuels et annuels ; national, OMC

des niveaux de prix de niveau de prix CAF et OCDE.
dumping du marché moyen en francs
international. guinéens.

2 Ententes entre importateurs Créer un marché concurrentiel Appel à proposition Presse nationale,
et centrale d’achat des des importations de riz. pour fourniture de ministère
administrations. marchés publics, du Commerce.

application des taxes
à l’importation.

3 Asymétrie d’information Mettre en place des systèmes Nombre d’importateurs Enquêtes
(aléa moral) se traduisant de garantie de marché pour de matériel, nombre spécifiques.
par la non-prise de risque les fournisseurs de matériel de matériels vendus.
d’un importateur de agricole.
matériel.

4 Pas de crédit moyen et Favoriser la mise en place Nombre de crédits Banques, SFD
long terme pour l’achat de crédits moyen et long octroyés. (Crédit rural
d’équipement. terme pour les fournisseurs de Guinée).

de matériel agricole.

5 Aléa moral se traduisant Mettre en place des systèmes Nombre de Enquêtes
par la non-prise de risque de garantie de marché pour réparateurs installés, spécifiques.
d’un distributeur de les réparateurs de matériel chiffre d’affaires
pièces détachées. agricole. des réparations.

6 Pas de crédit court terme Favoriser la mise en place Nombre de crédits Banques, SFD
pour fonds de roulement de crédits court terme pour octroyés. (Crédit rural
pour acquisition de les fournisseurs de matériel de Guinée).
matériaux et pièces agricole.
détachées.

7 Pas de crédit court terme Favoriser la mise en place Nombre de crédits Banques, SFD
pour fonds de roulement de crédits court terme octroyés, nombre de (Crédit rural
pour l’achat de paddy. pour les collectrices et bénéficiaires. de Guinée).

semi-grossistes.

8 Pas de centre de Assurer des formations aux Nombre de formations, Enquêtes
formation adéquat. artisans forgerons. nombre de machines spécifiques.

réalisées.

9 Pas de centre de Faire de la recherche- Nombre de prototypes Enquêtes
recherche adéquat. développement de réalisés, existence spécifiques.

technologies appropriées de modèles reproduits.
pour la transformation
du paddy.

10 Voies de communication Améliorer le réseau routier. Nombre de kilomètres Ministère des
en mauvais état. entretenus. Travaux publics.



Études de cas : trois applications de la méthode

94

celles qui sont plus ou moins proportionnelles à
ce prix, et celles qui sont liées à un objectif de
prix intérieur, ce qui revient, dans ce dernier cas,
à lier la taxation à une différence entre le prix
CAF et un prix objectif (prix de seuil dans le cas
de la PAC – politique agricole commune de
l’Union européenne, par exemple). 

Dans la deuxième catégorie, on trouvera les me-
sures de fixation administrative des prix inté-
rieurs. De telles mesures ne sont envisageables
qu’en association à un contingentement des im-
portations : la fixation de prix intérieurs supé-
rieurs aux prix de parité à l’importation n’est sou-
tenable que si la production nationale trouve
un débouché à ce prix, ce qui suppose que l’ac-
cès aux produits importés à un prix inférieur se
trouve restreint. Ce deuxième type d’approche
exige donc de combiner quotas d’importation et
prix intérieurs administrés.

La correction des prix à l’importation

On distingue ici quatre mesures principales de
taxation. Les mesures de type quota d’importa-
tion sont omises.

➤ Taxation ad valorem modulable dans le temps

La lettre de politique agricole du gouvernement
guinéen avait déjà prévu une protection tarifaire
modulable : 

« …Cette stratégie, indispensable pour la réalisa-
tion des objectifs assignés au MAEF à l’horizon
2005, doit se traduire par un dispositif de taxation
variable des importations, mesure tarifaire prévue
dans les dispositions finales de l’Uruguay Round
pour la protection des marchés nationaux straté-
giques. La nature de ce dispositif devrait être étu-
diée dans le cadre de la commission interminis-
térielle sur la sécurité alimentaire déjà proposée
par le MAEF dans la LPDA1.

Ce mécanisme de régulation du marché devrait
se baser d’une part sur l’adoption d’un prix plan-
cher pour le riz importé, observé au stade gros-
siste à Conakry Madina, qui paraît être le mar-
ché de référence tant pour la capitale que pour
l’intérieur du pays, d’autre part sur un prix ob-
jectif au niveau de la production (par exemple
270 FG/kg de paddy au producteur). Le niveau
de taxation pourrait être calculé au moyen d’une
valeur mercuriale fixée trimestriellement sur avis

technique de la commission interministérielle
sur la sécurité alimentaire. Pour être effectives,
l’ensemble de ces dispositions réglementaires
devraient être inscrites dans la loi de finances de
la République de Guinée. »

Ce système serait une amélioration de la précé-
dente règle existant avant mai 1998 qui est une
taxe fixe de 58 752 FG/T.

➤ Droits additionnels avec seuil de
déclenchement (tarification par prélèvements
variables ou par tranches)

Un montant de droits additionnels pourrait être
appliqué comme mécanisme de sauvegarde. Les
droits additionnels seraient mis en place dès que
le prix mondial descendrait au-dessous d’un seuil
de déclenchement qui pourrait être le prix FOB
à 200 dollars/tonne (ou le prix CAF à 240 dol-
lars/tonne). Son montant (taxe ad valorem ou spé-
cifique) serait déterminé avec une fréquence de
six mois (soudure en mai et récolte en novem-
bre), sur une valeur calculée à partir de l’obser-
vation des cotations passées, plutôt que sur une
valeur CAF déclarée.

L’application des droits additionnels devrait s’ef-
fectuer sur demande justifiée et argumentée des
opérateurs concernés (producteurs, commerçants
de riz local, transformateurs) et après vérifica-
tion du contenu de cette argumentation par une
cellule spécialisée de l’administration. Les droits
additionnels seraient mis en place deux mois
après que le cours du riz soit passé au-dessous
du seuil de déclenchement.

La levée de ces droits s’effectue quand le cours
mondial (moyenne du mois précédent) passe au-
dessus du seuil de déclenchement. Elle se fait sur
l’initiative des importateurs et de l’administra-
tion garante des consommateurs.

Un système plus lourd existe avec des prélève-
ments variables supplémentaires variant suivant
différents seuils de prix CAF du riz importé. Cette
échelle de taxation avait cours au Sénégal avant
la mise en place de la tarification Uemoa (Tarif
extérieur commun de 10 % sur les importations).

➤ Équivalent tarifaire (Bande de prix)

Ce mode de tarification existe au Maroc au Chili,
au Honduras entre autres. Il consiste à établir
une liste des prix régulièrement constatés pen-
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dant une période. De cette liste sont extraits le
prix plancher et le prix plafond de référence (par
exemple prix du premier et du quatrième quin-
tile). Les prix CAF maximum et CAF minimum
sont recalculés de manière glissante, périodi-
quement (par exemple, de façon hebdomadaire).
Si le prix actuel est compris dans cette limite,
un tarif douanier est appliqué (20 % par exem-
ple). Si en revanche, le prix CAF est supérieur
au prix plafond, le droit de douane est diminué
de manière à se rapprocher de ce prix plafond ;
s’il est inférieur au prix plancher, on augmente
la tarification pour atteindre ce prix plancher. Les
variations de droit de douane sont cependant li-
mitées par le niveau du taux consolidé à l’OMC.
Le résultat est le maintien du prix intérieur dans

une bande de prix bornés quelles que soient les
variations de prix du riz importé.

➤ Rétablir la TVA sur ce produit et classer le riz
en catégorie « zéro » (zéro droits de douane)

La pression fiscale serait de 18 % sur le prix CAF.
La taxation ne varierait plus mais assurerait un
taux minimum. La TVA s’appliquerait au riz en
général, mais de fait, le riz importé serait le seul
taxé, le riz local vendu dans des filières infor-
melles n’étant que peu concerné. Le Mali et Ma-
dagascar appliquaient ce genre de mesure.

➤ Synthèse

Le tableau 31 résume les différents systèmes de
taxation des importations utilisables en Guinée.

TABLEAU 31 : Caractérisation des mesures de taxation des importations en Guinée

TYPE TAXATION TAXATION TAXATION PAR BANDE TVA (MESURE
AD VALOREM SPÉCIFIQUE PRÉLÈVEMENTS DE PRIX NON EXCLUSIVE

VARIABLES DES IMPORTATIONS)

Principe Taxation à taux Taxation fixe en Droits Droits Taxation à taux fixe
fixe sur prix CAF. monnaie locale. additionnels additionnels sur prix CAF

par tranches maintenus dans sur tous les produits
selon le prix CAF. une bande de prix. de ce type.

Exemple Guinée entre Guinée Sénégal Maroc, Chili, Madagascar, Mali
1990 et 1997 depuis 1998 avant 2000 Honduras

Sensibilité de Non Oui Non Non Non
la taxe aux
variations du
taux de change

Avantage Oui si le taux Oui si le taux Atténue les Atténue les Ne concernera
(en fonction est modifiable est modifiable variations des variations des à court terme que le
de l’objectif régulièrement régulièrement prix intérieurs. prix intérieurs. riz importé à l’entrée
recherché) (tous les 6 mois). (tous les 6 mois). de Conakry.

Inconvénients Accentue Accentue Introduit Mécanisme Accentue les
les variations les variations des distorsions critiqué variations des prix
des prix des prix fortes selon par l’OMC mondiaux si pas
mondiaux si pas mondiaux si pas la Banque mais défendu d’ajustements.
d’ajustements. d’ajustements. mondiale. par la FAO.

La maîtrise des prix intérieurs

La maîtrise des prix intérieurs, outre la question
de la limitation quantitative des importations, ne
peut se faire que de deux manières extrêmes :

par l’action sur la demande, en introduisant un
mécanisme de stockage lors de pressions à la
baisse des prix, ou par un mécanisme de prix
d’achat garanti, ce qui impose que tous les pro-
duits soient achetés à ce prix.
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➤ Le financement du stockage

C’est un mécanisme mis en œuvre dans de nom-
breux pays développés et sous-développés. Des or-
ganismes étatiques ou interprofessionnels (des of-
fices) financent la mise en stocks de produits quand
leur prix chute sous un plancher. Les stocks phy-
siques peuvent être faits dans des établissements
publics ou privés sous convention. Le déstockage
est réalisé en fonction de seuils de déclenchement,
ce qui ramène le prix dans une marge souhaitable.

➤ Les prix d’achat administrés 

Établir des prix administrés signifie que les livrai-
sons sont obligatoires à ce prix. Dans cette al-

ternative, les organismes de collecte sont sous la
tutelle de l’État, sachant qu’aucun commerçant
ne peut s’affranchir de cette obligation de paie-
ment au prix fixé. Autrement dit, on instaure un
mécanisme de livraison obligatoire puisque aucun
producteur ne peut livrer en dehors des condi-
tions déterminées par l’État. C’est une mesure
mise en œuvre généralement dans les écono-
mies fortement administrées, principalement dans
le cas de la planification centralisée ou d’éco-
nomie de guerre. 

Le tableau 32 ci-dessous résume les implications
des mesures de fixation des prix intérieurs.

TABLEAU 32 : Caractérisation des mesures de fixation des prix intérieurs en Guinée

TYPE INTERVENTION SUR LE MARCHÉ LIVRAISONS À PRIX FIXÉ
INTÉRIEUR (OFFICE) ET STOCKAGE PRIVÉ

Principe Financement du stockage lorsque le prix Fixation d’un prix uniforme pour les achats 
de marché passe sous un prix plancher. d’une catégorie de produit.

Exemple Politique agricole commune de l’Union Cas de nombreux offices en Afrique de l’Ouest
européenne (blé, lait, viande, etc.). jusque dans les années 1980, économies planifiées.

Avantages Mécanisme qui ne porte pas atteinte Limite les possibilités de spéculation à la hausse
à la propriété et à la libre décision par la rétention de la part des grossistes.
des commerçants.

Inconvénients Permet difficilement l’ajustement Coût d’administration très élevé. Souvent mis en
de l’offre à la situation du marché place pour maintenir des prix bas (en économie
(générateur d’excédents). de guerre) et ne garantissant pas toujours les

achats ; donc s’avérait très peu incitatif à la
production. Revient à nationaliser le commerce
et donc induit des rigidités et favorise les
marchés parallèles.

●● Les mesures possibles pour l’objectif 7 :
mise en place d’un marché du crédit
de court terme pour le commerce
de riz local

Différentes options se présentent pour dévelop-
per le crédit court terme.

L’ouverture d’un fonds de garantie

Les ruraux n’ont en général pas accès aux cré-
dits conventionnels car ils manquent de garan-
tie vis-à-vis des banques. Les titres fonciers font

difficilement office de garantie en vertu de la dif-
ficulté d’en faire des biens marchands. Les pro-
priétaires de terres ne sont donc pas plus favori-
sés que les autres. La constitution de fonds de
garantie peut représenter une alternative en per-
mettant le transfert de la charge du risque du ban-
quier vers un fonds spécifique, mobilisable selon
des critères qui mettent en jeu les caractéristiques
du bénéficiaire, le type d’activité à financer et
la qualité du projet d’investissement. Le fonds
garantit un pourcentage de l’emprunt selon des
modalités fixées entre les parties : couverture dé-



Études de cas : trois applications de la méthode

97

gressive, part du risque couvert (capital ou ca-
pital et intérêts et pénalités), règles de partage du
risque (pour une garantie à 50 %, le garant cou-
vre les défauts à concurrence de la moitié).

La bonification d’intérêt ciblé

La création d’une ligne de crédit à taux bonifié
peut constituer une alternative d’intéressement
du secteur bancaire à orienter son activité sur
des objets spécifiques. Fournir un service ban-
caire à des petits opérateurs économiques sou-
vent isolés géographiquement est considéré
comme coûteux par des banques classiques. La
bonification est un moyen de rémunérer la banque
pour le service rendu avec un surcoût par rap-
port à sa clientèle habituelle. Alors, le différen-
tiel de taux d’intérêt doit être partagé entre la
banque et les bénéficiaires qui trouvent ainsi une
incitation à se lancer dans l’activité qui fait l’ob-
jet du crédit.

La constitution de produits financiers spécifiques
(systèmes financiers décentralisés)

Face au constat que les banques commerciales ne
sont guère intéressées par le financement des pe-
tites exploitations agricoles ou les micro-entre-
prises à cause de prêts de faible volume à une

clientèle dispersée et ne présentant pas de garan-
tie matérielle, on a souvent fait appel à des systè-
mes alternatifs de financement du monde rural. Il
existe en Guinée un système financier décen-
tralisé, le Crédit rural de Guinée, qui a une bonne
couverture géographique du territoire et qui offre
des modalités d’accès au crédit favorables aux
personnes ou plutôt aux groupes n’offrant pas de
garantie financière ou ne disposant pas de res-
sources suffisantes leur permettant de consti-
tuer une épargne. Il s’agit alors de fournir un pro-
duit financier adapté à la clientèle des commer-
çants et collectrices de riz local.

Étape 5 : révision de l’inventaire
des mesures au regard des
conditions de leur mise en œuvre 

Les mesures sont ici jugées au regard de leur
faisabilité en termes de budget, de contradiction
avec d’autres mesures, de création de nouvelles
distorsions et des implications sociales qu’elles
peuvent avoir. Nous résumons dans le tableau 33
ci-dessous les résultats de cette analyse pour cha-
cune des mesures identifiées à l’étape 4.

TABLEAU 33 : Caractéristique des mesures selon des critères d’efficacité et d’équité

MESURE COÛT BUDGÉTAIRE EFFETS D’ÉVICTION NOUVELLES EFFETS REDISTRIBUTIFS
DISTORSIONS ET ACCEPTABILITÉ SOCIALE
AUTRES DÉFAILLANCES

Taxation Pas de problème. Pas de problème. Pas de correction des Pénalise les populations
ad valorem variations (les amplifient) urbaines mais favorise

ni de rattrapage garanti les producteurs
du niveau de prix. nationaux.

Taxation Pas de problème. Pas de problème. Pas de correction des Idem.
spécifique variations (sans les

amplifier) ni de
rattrapage garanti du
niveau de prix.

Taxation par Nécessité de mettre Pas de problème. Correction des Idem.
prélèvements en place une variations et rattrapage
variables administration qui possible du niveau

analyse le marché de de prix, mais souvent
façon hebdomadaire avec fort décalage.
et recalcule les taux. ... /...
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TABLEAU 33 : Caractéristique des mesures selon des critères d’efficacité et d’équité (suite)

MESURE COÛT BUDGÉTAIRE EFFETS D’ÉVICTION NOUVELLES EFFETS REDISTRIBUTIFS
DISTORSIONS ET ACCEPTABILITÉ
AUTRES DÉFAILLANCES SOCIALE

Bande de prix Nécessité de mettre Pas de problème. Correction des Idem.
en place une variations et rattrapage
administration qui possible du niveau
analyse le marché de de prix, souvent peu
façon hebdomadaire de décalage.
et recalcule les taux.

TVA Pas de problème Pas de problème. Pas de correction Mesure peu sélective
direct mais risque de des variations qui risque d’affecter
coût élevé de mise (les amplifient) ni le riz local et
en œuvre (part de rattrapage garanti irait donc contre
prépondérante du du niveau de prix. l’effet recherché.
secteur informel et
faible étanchéité
avec le secteur formel.

Intervention Coût élevé. Peut constituer une Favorable aux
sur le marché incitation illimitée à producteurs.
intérieur la production et donc
(office) et être très inefficace
stockage privé (facteur d’excédents).

Livraisons Pas de coût Création d’un monopole Se convertit souvent
à prix fixé particulier. de la collecte, fort risque en instrument de

d’inefficacité, antagonique livraison obligatoire
de l’objectif 7 de et de contrôle 
promotion des inter- des producteurs.
médiaires commerciaux.

Ouverture Du montant du Risque de Souvent à l’origine d’une Plutôt favorable aux
d’un fonds fonds constitué détournement forte sélection adverse. plus pauvres n’ayant
de garantie mais théoriquement d’intérêt des Sachant les crédits pas de garantie

ne s’érode pas. clients non garantis, les bénéficiaires matérielle à offrir.
couverts par la ont tendance à relâcher
garantie vers ceux leur contrainte de
qui bénéficient remboursement ;
de la garantie. pérennisation fragile.

Bonification Du montant Idem précédent. Par principe induit une Au même titre que
d’intérêt de la bonification, distorsion qui contrecarre toute subvention.
ciblé à renouveler la position de monopole

en permanence. de ceux qui sont sur le
marché et peuvent
supporter les taux normaux
(mesure de second rang).

Constitution Les coûts de Non. Non. Permet souvent aux
de produits transaction élevés laissés pour compte
financiers sont rarement des systèmes
spécifiques couverts par les traditionnels
des SFD paiements d’intérêts d’accéder au crédit.

des bénéficiaires :
une subvention 
de démarrage
est nécessaire.
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Cette analyse nous permet d ‘éliminer, pour cha-
cun des objectifs 1 et 7 sélectionnés, les mesu-
res qui paraissent les moins envisageables.

●● Les critères de rejet de mesures les plus
déterminants vis-à-vis de l’objectif 1

Le coût

Dans le contexte guinéen, on s’attache à ne re-
tenir que des mesures peu coûteuses. Il s’avère
ainsi que pour une efficacité probablement peu
différente, le choix entre des mesures de taxation
des importations ou de subvention au stockage
se portera sur la première alternative. 

La création de nouvelles distorsions

Dans un contexte libéral et de faible possibilité de
contrôle d’échanges souvent informels, l’imposi-
tion d’un monopole de la collecte nous semble
faire courir un risque de très forte inefficacité. Cette
mesure s’avère contradictoire, dans ses effets, de
l’objectif 7 de renforcement du maillon des inter-
médiaires commerciaux. Nous écartons cette so-
lution. Par rapport à l’objectif de correction des
défaillances du marché international, le droit de
douane ad valorem est la mesure de taxation la
moins efficace. Nous sommes donc enclins à ne
la conserver que dans un dernier recours.

Les effets redistributifs

La mise en application de la TVA sur le riz se
fonde sur le constat de la segmentation du mar-
ché en riz local et riz importé. Cette mesure, pour
rester pertinente, suppose que le riz local soit
toujours échangé sur des circuits informels ce
qui peut difficilement constituer un objectif de
politique économique. D’autre part, elle fait cou-
rir le risque que du riz local échangé dans des
circuits commerciaux formels soit sujet à l’im-
position, ce qui annulerait l’effet de la mesure
et s’avèrerait avoir un effet redistributif nul contrai-
rement aux autre mesures de taxation. Une telle
mesure s’avérerait alors totalement inefficiente.

●● Les critères de rejet de mesures les plus
déterminants vis-à-vis de l’objectif 7

Vis-à-vis de l’objectif 7, et en reprenant le même
type de critères, nous arrivons à ne retenir qu’une
mesure en fonction de considérations sur :

➤ le coût : la bonification d’intérêt est une me-
sure coûteuse puisque chaque fois, qu’un prêt
est octroyé, il engendre une dépense budgétaire.
La mise en place d’un fonds de garantie est re-
lativement moins onéreuse ;

➤ la création de nouvelles distorsions : la boni-
fication constitue une distorsion alors que la mise
en place de garantie (fonds de garantie ou sys-
tème de caution solidaire) est une mesure qui est
considérée comme efficace, puisqu’elle facilite
l’octroi de prêts à taux de marché. Pourtant on
attribue souvent un risque d’inefficacité à la mise
en place d’un fonds de garantie. Cette mesure
s’avère souvent conduire à des comportements
inefficaces du type aléa moral : face au béné-
fice d’une garantie, les bénéficiaires ont tendance
à minimiser le risque du crédit et volontairement
ou non prennent des crédits pour des investis-
sements moins rentables. Le fonds de garantie
est de plus en plus mobilisé, s’amenuise, et les
emprunteurs perdent la confiance des institutions
financières. C’est donc une défaillance poten-
tielle qui donne un avantage déterminant à la
mise en place de systèmes ou produits financiers
spécifiques ;

➤ l’effet redistributif : par leur caractère sélec-
tif, ces mesures ont un certain effet intégrateur
dans le marché du crédit de personnes qui en
étaient exclues : elles ont donc toutes un effet
redistributif.

Ce sont finalement les mesures de taxation va-
riable et la fourniture de produits financiers par
une institution de microfinance qui restent les
plus pertinentes dans le contexte guinéen.

Étape 6 : identification
de l’instance d’intervention

L’établissement de mesures de taxation des im-
portations ne justifie pas de discussion sur l’ins-
tance de mise en œuvre : le critère spatial est ab-
solument déterminant. La mesure définit deux
espaces géographiques : l’espace national et le
reste du monde. L’État étant l’instance ayant auto-
rité sur l’ensemble de l’espace national, c’est à
son niveau que sera mise en œuvre la mesure.
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Pour l’établissement d’un marché du microcré-
dit, il faut sans doute préalablement préciser le
contenu de la mesure et le contexte institution-
nel en Guinée.

Les collectivités territoriales de la République de
Guinée sont les Communes urbaines et les Com-
munautés rurales de développement. Ces collec-
tivités territoriales s’administrent librement par des
conseils élus. L’objectif d’une telle politique est
de faire en sorte que l’essentiel des transforma-
tions vienne du niveau local. Pourtant, beaucoup
d’opérateurs continuent à avoir une représenta-
tion négative des services publics. Ils critiquent
la discontinuité des actions et des hommes.

Peu de systèmes de microcrédit existent en Gui-
née. Celui qui a la plus large emprise territo-
riale est le Crédit rural de Guinée présent dans
les petites localités. Cette institution bancaire
compte plus de 70 000 associés appartenant à
80 caisses locales de crédit reparties dans neuf
délégations régionales ; elle est devenue en l’an
2001 une institution spécialisée en microfinance
avec pour principe premier la participation de
tous les acteurs. Le Crédit rural de Guinée (CRG)
propose depuis une décennie des services fi-
nanciers de proximité aux agriculteurs, com-
merçants et artisans éloignés des structures ban-
caires classiques. Il s’agit donc d’une structure
dont la présence sur le terrain avec une offre de
produits diversifiée est une opportunité pour une
clientèle qui ne présente pas des garanties ma-
térielles suffisantes et auprès de laquelle les pos-
sibilités d’appel à l’épargne préalable sont limi-
tées (ce qui est un frein à la constitution de coopé-
ratives d’épargne et de crédit).

Le choix du CRG comme partenaire bancaire par
le Pasal a obéi à différents critères : bonne santé
financière, réseau décentralisé dans les zones ru-
rales. Suite aux différents accords de collabora-
tion avec le Pasal, le CRG octroie aux opérateurs
les produits suivants : crédit commercialisation
du riz, crédit décortiqueuses, crédit pour des ma-
gasins de pièces détachées et des crédits pour
les innovations technologiques.

Dans ce contexte, quel système permettrait la
fourniture de crédit à des petits commerçants de
riz ? Les dispositifs destinés à ce genre de clien-
tèle sont en général basés sur la constitution de
groupements solidaires à l’échelle d’une localité.

Ces groupements sont formés d’individus qui
s’associent sur une base volontaire et qui prati-
quent l’activité de commerce. Cette organisation
est la solution alternative mise en place pour sup-
pléer au manque de garantie matérielle. Ainsi,
la constitution d’un groupement est la condition
première d’accès au crédit comme garantie du
prêt sollicité. Les groupements qui bénéficient
des crédits de commercialisation reconnaissent
qu’il est indispensable de former un groupe so-
lidaire comme forme de garantie. Ces groupes
bénéficient du crédit commercial pendant une
à deux années avant de pouvoir se constituer en
Associations de caution mutuelle (ACM).

L’ACM est une structure de taille variable (avec
un bureau). Elle a pour objet de cautionner col-
légialement les crédits consentis par le CRG aux
associés emprunteurs. Elle se fonde sur le prin-
cipe de la responsabilité réciproque des em-
prunteurs et sur une forme plus élaborée de ges-
tion du capital de garantie des sociétaires. Cette
responsabilité suppose une solidarité profession-
nelle des membres. Ainsi, le but principal d’une
ACM est de fidéliser les relations entre les mem-
bres du groupement et l’institution de crédit. Une
ACM est constituée de collecteurs et de grossis-
tes ; elle compte au maximum 25 membres. Mieux
que de simples structures de sécurisation des cré-
dits, les ACM ont montré par quelques exemples
qu’elles sont capables en début de campagne
de faire des groupages communs pour réaliser
des livraisons de riz local sur commande d’un
client exigeant. On peut ainsi anticiper sur le ca-
ractère dynamisant de l’accès au crédit tant par
les facilités offertes par le financement pour aug-
menter les fonds de roulement individuels que
par l’incitation à utiliser la solidarité ainsi ren-
forcée pour profiter d’économies d’échelles.

Quelles sont les instances les plus indiquées pour
la mise en œuvre de la mesure ?

La mesure a une emprise spatiale nationale et le
financement du système de gestion de même que
les lignes de crédit doivent être trouvés au ni-
veau national. En même temps, la mise en œuvre
des mécanismes d’octroi et de contrôle des cré-
dits doivent être faits au plus près des bénéfi-
ciaires. L’essentiel de la gestion doit donc être
confié à des caisses locales. Ce sont d’ailleurs
les bénéficiaires eux-mêmes qui doivent s’asso-
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cier au sein des groupements pour que la soli-
darité financière ait une base réelle de confiance
mutuelle. C’est le prix de leur adhésion au prin-
cipe de caution solidaire.

Le contrôle et la pression se font sous l’influence
de règles sociales, de code de bonne conduite,
d’honneur, qui forcent au respect de l’engage-
ment financier. Toutefois, face au risque de soli-
darité dans le non-remboursement, le recours à

une instance supérieure de contrôle et de sanc-
tion est impératif : représentation régionale du
CRG ou siège national. Ce sont donc différents
niveaux qui interviennent pour la mise en œuvre,
la mobilisation des ressources, le contrôle.

On peut alors synthétiser la répartition du rôle
de chacune des instances comme suit relative-
ment aux attributs qu’elle doit avoir pour une
mise en œuvre efficiente de la mesure.

TABLEAU 34 : Définition des niveaux de mise en œuvre en fonction de critères d’efficience

VILLAGE PROVINCE ÉTAT

Emprise spatiale ++

Ressources ++

Efficacité de mise en œuvre ++

Capacité d’adhésion

Capacité de surveillance + + +

Capacité de sanction + ++

C’est donc par une forte délégation au niveau
des villages que le système de microfinance sera
le plus efficient, tout en sachant que la mobili-
sation des ressources et la possibilité d’appliquer
des sanctions (qui conditionnent la viabilité du
système) seront des prérogatives des échelons
provinciaux et nationaux.

Étape 7 : évaluation de l’impact
de l’intervention publique

L’évaluation des mesures peut être faite de manière
directe à partir d’un modèle de filière. Le modèle,
appelé Simuvi, a été construit en Guinée pour les
filières vivrières. Il s’inspire de la méthode des ef-
fets. Le principe est d’évaluer pour chaque coût
intervenant dans le prix du produit, les revenus des
principaux agents et les dépenses en devises. 

Le modèle utilise les quantités et les prix et des
coefficients techniques fixes. Ces coefficients per-
mettent de calculer les revenus provenant des

marges et consommations intermédiaires utili-
sées dans la filière. Par exemple, le coût de
transport (100 FG) d’un kilogramme de riz né-
cessite 30 francs guinéens de devises pour im-
porter le carburant et l’amortissement du camion,
25 francs de taxes diverses qui sont prélevées par
l’État et 45 francs de revenus urbains qui sont
distribués sous forme de salaire ou de bénéfices
aux personnes qui travaillent dans le secteur du
transport. Le calcul des coûts se fait donc de façon
proportionnelle au volume de riz.

La partie du coût qui n’est pas importée crée des
revenus, donc une valeur ajoutée. On distingue
ici les revenus ruraux, urbains, et les revenus de
l’État. On peut ainsi estimer le poids économique
d’une filière à partir de sa valeur ajoutée.

On peut comparer les revenus créés par une fi-
lière locale et ceux créés par les importations du
même produit. On peut aussi estimer les effets
sur la balance en devise des importations et du
fonctionnement des filières. La filière est ainsi
schématisée avec la décomposition des flux en
prix et en volumes. 
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Une sophistication a été apportée au modèle de
manière à évaluer les mesures de façon spécifique.
La demande pour le riz local ou pour le riz im-
porté a été endogénéisée. On suppose que, à de-
mande globale constante, les consommateurs sub-
stitueront du riz local au riz importé en fonction
des variations de leurs prix relatifs. Nous introdui-
sons donc un coefficient de substitution entre les
deux sortes de riz au niveau de leur consomma-

tion finale. Sachant que le riz local, à prix équi-
valent, est plus apprécié, nous posons qu’une baisse
relative de prix du riz local par rapport au riz im-
porté induit une demande relative double et ceci
pour chaque catégorie de consommateur. Ces mo-
difications de la demande se répercutent mécani-
quement sur tous les maillons des filières du
consommateur au producteur pour la filière riz
local ou à l’importateur pour la filière riz importé.

SCHÉMA 11 : Décomposition des prix et des volumes de riz local et importé en 2001

Production

Transformation
Importation

Exportation
Auto-

consommation
Reexportation

Consommation
urbaine

Consommation
rurale

Consommation
Conakry

Commercialisation
riz local

Commercialisation
riz importé

coût transport 30 40 80 60 70 80 5 120
prix calculé 636 521 646 629 666 619 686 554 669
prix observé 640 620 670 625 680 550

549 
606 

484

coût commercialisation 45
marge commercialisation 40

coût commercialisation 35
marge commercialisation 30

coût de transformation 45
revenu transformateur 60

coût de production 120
revenu producteur 140

prix riz 521

prix paddy 260 kg paddy

prix CAF $ tonne 180 taxe fixe 58 752
taux de change 1 900 taxe variable 3,70 %
prix de revient ton. 431 906 coût import 18 500
marge importateur 12 % 51 829

Production

Transformation Importation

Exportation
Auto-

consommation
Reexportation

Consommation
urbaine

Consommation
rurale

Consommation
Conakry

commercialisé
104 303

276 000CommercialisationImport
d’Afrique

522 309 910 46 415 74 520 15 645 96 600 41 721 102 120 2 760

1 000

superficies 430 000
rendement 1 560 670 800 tonne paddy

semences et pertes 12 % 590 304

importations
taxées

116 000

aide, exemption,
import non déclaré

160 000

● Schéma de décomposition des prix. Prix du riz 2001.

● Schéma de décomposition des volumes. Adéquation offre demande riz 2001.

coefficient
de transformation 0,70
autoconso 75 % 413 213 riz

45 % vers
cons. rurale

1 % vers
pays voisins15 % vers

cons. urbaine

40 %
vers cons.
Conakry

27 % vers
cons. rurale 40 %

vers cons.
urbaine

37 %
vers cons.
Conakry

1 % exportation
pays voisins
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●● Simulation des mesures de taxation
du riz importé

Droit de douane à taux fixe

On supprime le droit de douane forfaitaire, puis
on le remplace par un droit variable de 50 % et
on applique une baisse du prix international de
10 %.
Grâce à l’augmentation du prix du riz importé sur
les différents marchés de Guinée (9 % en province

et 10 % à Conakry), on évalue que la substitution
de riz local au riz importé serait d’environ 20 000
tonnes. Les achats de riz local à Conakry par exem-
ple augmenteraient de 18 %. La diminution des
importations de riz serait d’environ 6 %. Les re-
venus des différents acteurs de la filière seraient
en augmentation, tant en zone rurale qu’en zone
urbaine. Les producteurs verraient leur revenu
augmenter de 4 % et l’État, grâce aux droits de
douane, de 54 %.

Droit de douane variable avec fixation d’un prix de seuil 

Pour évaluer l’intérêt d’une taxe variable, on com-
pare les effets d’une taxe à taux fixe et d’une taxe
à taux variable en cas de variations du prix mon-
dial. Cette comparaison est réalisée de manière
à ce que la variation du prix mondial conduise
à une situation moyenne pour laquelle le prix de
revient moyen du riz importé est égal au prix de
seuil qui est souhaité par l’imposition d’une taxe
à taux variable. Nous avons considéré ici un prix
de seuil de 497 300 francs guinéens par tonne. 

Pour simuler l’effet d’une taxation à taux fixe,
nous envisageons des variations du prix mon-
dial : une fois il sera de 160 dollars/tonne et
une autre de 200 dollars/tonne. En appliquant
un taux fixe de 40 %, on calcule deux prix de
revient à l’importation (prix CAF en franc gui-
néen, plus droit de douane) dont la moyenne est

de 497 300 francs guinéens/tonne. Pour la si-
mulation avec un taux variable, on considère un
prix mondial à 180 dollars/tonne. Pour que le
prix de revient soit de 497 300 FG/tonne, un taux
de douane de 26 % doit être appliqué. Cf. ta-
bleau 36 page 104.

La comparaison des deux mesures montre que le
revenu total en zone rurale (commerçants, pro-
ducteurs, décortiqueurs) s’avère un peu plus fa-
vorisé par la mise en place d’une taxe variable
de même que le revenu des producteurs. Ceci ré-
sulte principalement d’une meilleure protection
vis-à-vis des importations, puisqu’on constate que
les achats de riz importé restent plus importants
si la taxation se fait ad valorem (taux fixe). 

Compte tenu de la progression des revenus ru-
raux, de celui des producteurs et de la progres-
sion des achats de riz locaux, on convient que

TABLEAU 35 : Résultat de la simulation d’une taxation à 50 %

RIZ LOCAL RIZ IMPORTÉ REVENU DES ACTEURS
DE LA FILIÈRE

Prix du riz en zone rurale 0 % 9 % Revenus ruraux 4 %

Prix du riz en ville 0 % 9 % Revenus urbains 18 %

Prix du riz à Conakry 0 % 10 % Revenus de l’État 54 %

Consommation rurale Revenu des commerçants
hors producteurs 16 % -10 % de riz local 16 %

Consommation urbaine 17 % -3 % Revenu des producteurs 4 %

Consommation Conakry 18 % -7 %

CONSOMMATION TOTALE 4 % - 6%
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l’application d’une taxation variable est plus ef-
ficace par rapport à l’objectif de substitution
des importations par le riz local. C’est la me-
sure qui est préconisée.

Crédit aux commerçants et collectrices

L’évaluation d’une mesure telle que la création
d’un marché du crédit suppose que l’on sache la
traduire en paramètres de marché (variations de
prix ou de volume). Certaines hypothèses doivent
donc être faites. On pose par exemple que l’ac-
cès au crédit engendre une baisse des marges com-
merciales et des coûts commerciaux. En effet, l’aug-
mentation du nombre de commerçants aiguise la
concurrence et donc tend à la diminution des mar-
ges. D’autre part, grâce au crédit, l’usure diminue,
ce qui peut baisser les coûts de commercialisation. 

On convient alors que la mise en place du crédit
aux commerçantes conduit à une baisse du coût
de commercialisation de 45 à 25 FG/kg de paddy.
Parallèlement, si la marge passe de 40 à 35 FG/kg
de paddy, la marge totale des commerçants est
conservée, compte tenu de l’augmentation de vo-
lume de paddy local que les commerçants arrivent
à vendre et qui compense la diminution des mar-
ges unitaires. Enfin, on suppose que les transfor-

mateurs, grâce à l’augmentation des volumes dé-
cortiqués, peuvent diminuer leurs marges de 60 à
58 FG/kg de paddy. Pour que leur revenu total ne
baisse pas, il faut que le coût de transformation
passe de 45 à 30 FG/kg de paddy. On voit alors
ici tout l’intérêt d’associer une mesure d’appui au
crédit commercial à une mesure d’appui au cré-
dit d’équipement des décortiqueurs. C’est d’ailleurs
la stratégie qui a été adoptée par le Pasal. Cf. ta-
bleau 37 ci-contre.

Le résultat de la simulation montre que l’appli-
cation de cette mesure sur le crédit commercial
permet de dynamiser le commerce de riz local
qui augmente de 3 % (les imports baissent de
5 %) et les producteurs en profitent pour accroître
leur revenu de 3 % ce qui confirme l’intérêt de
cette mesure.

Les évaluations conduisent finalement à consi-
dérer avec le plus d’intérêt les mesures de taxa-
tion variable et de crédit commercial.

On note que la construction d’un modèle per-
met de réaliser des évaluations ex-ante de plu-
sieurs mesures prises individuellement ou com-
binées. L’exercice pourrait donc être poursuivi
pour tester l’intérêt de la combinaison des deux
mesures envisagées ici.

TABLEAU 36 : Résultat de la comparaison de simulations de taxations à taux fixe et variable

Prix mondial à 160 $/tonne Prix mondial Différentiel
puis 200 $/tonne à 180 $/tonne avec taxe variable
Taxe fixe de 40 % Taxe variable

Prix de revient moyen Pour prix de revient
de 497,3 kFG/tonne à 497,3 kFG/tonne

Valeur ajoutée 323 580 314 781 - 2,7 %

Revenus ruraux 226 519 227 264 0,3 %

Revenus urbains 74 958 69 416 - 7,4 %

Revenu État 22 103 18 101 - 18,1 %

Devise 109 768 119 592 - 8,9 %

Consommation totale de riz local 435 816 437 183 0,3 %

Consommation totale de riz importé 254 397 253 030 - 0,5 %

Revenu des producteurs 98 822 99 133 0,3 %
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Étape 8  : compatibilité de la politique
agricole avec les règles internationales
(OMC, accord de Cotonou),
les contraintes imposées par les PAS
et les politiques régionales

La Guinée est membre associé de l’Organisation
mondiale du Commerce depuis mars 1995. Elle
a consolidé ses tarifs douaniers à un taux plafond
de 40 % sur les produits agricoles dont le riz. Cela
signifie qu’elle ne pourra plus augmenter ses droits
de douane au-delà de ce niveau. En revanche,
en tant que PMA (pays moins avancé), la Guinée
n’a pas d’obligation de réduction des barrières à
l’entrée sur son territoire. On note toutefois que
le taux réel pratiqué (15,5 % estimé sur la valeur
CAF en 2000) est en dessous du taux consolidé
et que donc il existe une marge de manœuvre.

●● Quels sont les statuts des mesures
envisagées vis-à-vis des engagements
à l’OMC ?

En ce qui concerne les procédés d’imposition, les
taxations par prélèvements variables sont théori-
quement interdites mais les bandes de prix sont
tolérées. En effet, la mission Steeds/Gbetibo (mis-
sion de la Banque mondiale en Guinée du 13 au
24 avril 1998) indiquait  : « L’option retenue dans
la LPDA2 qui consiste à réviser la taxation chaque

fois que les prix varient au-delà d’un prix plan-
cher et d’un prix plafond concorde tout à fait,
dans ces principes avec l’approche par bandes
de prix, déjà en œuvre dans beaucoup de pays ».

La mission sur la protection tarifaire appliquée aux
produits agricoles (Manikowski, Agro-Éco, Banque
mondiale, avril 1998) notait que  : « La taxation
apporte une distorsion dans le système de prix sur
le marché. En l’instaurant, le gouvernement per-
çoit des recettes douanières supplémentaires, ré-
duit la sortie de devises et protège une partie de
la population, les producteurs de riz, en l’occur-
rence (au détriment des consommateurs). L’asy-
métrie dans le partage des ressources, introduite
par la taxation, doit être bien justifiée par des im-
pératifs de développement ou de partage des res-
sources ». Nous pourrions ajouter que le niveau
de prix du riz sur le marché mondial traduit à lui
seul une défaillance (le soutien accordé par les
pays exportateurs) qui justifie cette taxation.

Mais cette mission posait aussi la question suivante :
« … si la taxation favorisait les modifications dans
la technique de production et dans la structure du
marché de telle manière que les mesures spécia-
les pourraient être abandonnées à terme, et si les
citoyens qui consomment les produits plus chers
acceptent cela, elle peut se justifier. Mais, si elle
sert à remplacer des mesures techniques d’amé-
lioration de la productivité des filières ou des me-
sures administratives de limitation du pouvoir des
monopoles, elle risque d’avoir peu d’effet ».

TABLEAU 37 : Simulation de la mise en place d’un système de microcrédit aux commerçantes

RIZ LOCAL RIZ IMPORTÉ ÉVOLUTION DES REVENUS

Prix du riz en zone rurale -8 % 0 % Revenus ruraux 0 %

Prix du riz en ville -7 % 0 % Revenus urbains - 4 %

Prix du riz à Conakry -7 % 0 % Revenus de l’État -6 %

Consommation rurale Revenu des commerçants
hors producteurs 14 % -9 % de riz local 0 %

Consommation urbaine 14 % -2 % Revenu des producteurs 3 %

Consommation Conakry 14 % -6 %

Consommation totale 3 % - 5% Revenu des transformateurs 0 %
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À cette interrogation, on pourrait répondre que les
changements structurels observés sur la filière
(hausse de la production, boom de la transforma-
tion mécanisée et de la commercialisation) et l’aug-
mentation des capacités de capitalisation (et donc
d’équipement et d’amélioration de leur système
de production) des producteurs sont sans doute les
résultats de l’avantage qu’ils obtiennent depuis
1990 avec la taxation du riz importé. Le niveau
de taxation est donc un choix politique du gou-
vernement, mais qui pourrait être remis en cause
par l’évolution de la jurisprudence sur le système
de bande de prix comme le suggère la condam-
nation récente du Chili pour cette pratique. Il s’a-
girait alors pour le gouvernement de faire valoir ce
droit d’ailleurs défendu par la FAO lors de la pré-
paration des négociations de Doha.

En ce qui concerne l’appui au crédit, on peut faire
la remarque suivante  : la subvention que repré-
sentent l’appui au Crédit rural de Guinée et le tra-
vail du Pasal (constitution de groupements et d’as-
sociations de caution mutuelle) est assimilable à
une aide à l’investissement. Une telle mesure est
permise aux PED au titre du traitement spécial et
différencié. Sa mise en œuvre ne doit donc pas
constituer un obstacle vis-à-vis des engagements
à l’OMC.

Seule la taxation variable apparaît donc comme
une mesure susceptible d’être critiquée par
l’OMC. Compte tenu des arguments exposés tout
au long de la démarche, on convient d’inciter le
gouvernement à négocier la possibilité de met-
tre en œuvre cette mesure.

●● Conclusion

Les mesures que nous avons évaluées sont cel-
les qui ont été préconisées par le Pasal.

1. En matière de crédit, le Pasal préfinance chaque
année environ 10 % du riz local commercialisé
en Guinée (soit 10 000 tonnes et 580 millions de
francs guinéens de crédits commerciaux en 1999).

Le crédit a permis d’améliorer la chaîne de la com-
mercialisation du riz. Il semble avoir favorisé une
augmentation de la production, une évolution des
prix au producteur (de 200 FG/kg de paddy en
1995, le prix d’achat du riz est passé à 325 FG/kg
en 1999), un accès plus facile au riz du pays qui
est le plus apprécié des populations. Le crédit a

eu un effet d’appel sur la production : les com-
merçants pour rembourser le crédit contracté ont
dû augmenter le volume de leurs transactions,
donc les achats à la production. Le taux de rota-
tion du fonds de roulement est estimé à 1,6 à 2
par mois. Certains citent comme preuve du bé-
néfice pour les producteurs le fait qu’ils ne doi-
vent plus se déplacer pour porter leur riz aux cen-
tres de regroupement mais que les collectrices
doivent venir jusqu’à leur exploitation, d’où une
économie sur le transport et une certaine tension
sur la demande. Un autre effet a été la diminution
de la période de soudure : la concurrence accrue
entre commerçants diminue les facilités de spé-
culation basées sur la rétention de stocks et les
producteurs, grâce à l’augmentation de la valeur
commercialisée, peuvent différer la vente de l’en-
semble de leurs produits.

De manière générale, le dispositif de sécurisation
des crédits mis en place (crédit solidaire) a forte-
ment contribué à la réduction du taux d’impayés.
La démarche a manifestement développé une cul-
ture du crédit, certains non-bénéficiaires ayant
déclaré ne pas rentrer dans la logique du Pasal
en raison de la contrainte de remboursement.

2. Pour ce qui est de la taxation des importa-
tions, une note du ministère de l’Agriculture et
de l’Élevage de Guinée en septembre 2000 in-
sistait sur la nécessité de passer à un système de
taxation à taux variable.

« L’objectif de stabilisation des prix intérieurs sur
le vivrier, bénéfique à tous et en particulier aux
producteurs de riz, nécessite la mise en place
d’une politique de taxation adaptée aux varia-
tions du prix du riz mondial et à l’évolution du
taux de change, afin de maintenir un prix inté-
rieur du riz importé constant dans le temps.

Une faible taxation (taux bas ou importantes exo-
nérations de droits de douanes) pénalise le pro-
ducteur de riz qui voit son revenu diminuer. Cette
faible taxation ne profite pas non plus à l’état
qui voit ses recettes se réduire, ni non plus aux
consommateurs qui ne constatent pas rapidement
les effets de la baisse des prix sur le marché.

Une taxation fixe ne met pas à l’abri des baisses
de prix mondial le producteur, ni ne met à l’a-
bri le consommateur de fortes hausses de prix
(situation de 1998). »
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Partie conceptuelle : fiches explicatives des concepts utilisés

La deuxième étape de la méthode, celle de cons-
truction d’un arbre des problèmes, aboutit à
l’identification de défaillances de marché comme
un des arguments susceptibles de justifier une
intervention publique. L’objet de la présente fiche
est de préciser le concept de défaillance de mar-
ché et ses conséquences sur l’action publique.

Le terme de défaillance de marché se définit par
opposition à la référence théorique que constitue
le marché parfait. L’idée est la suivante : tandis
qu’un marché parfait conduit théoriquement à
l’utilisation la plus efficace des ressources dans une
économie – résultat que l’on traduit encore par
« l’allocation optimale des ressources » –, un mar-
ché « imparfait » (on dit alors qu’il est « défaillant »)
invalide cette conclusion et légitime une action
publique correctrice. En ce sens, l’intervention pu-
blique a pour but implicite de rétablir les condi-
tions de fonctionnement efficace des marchés. 

On pourra trouver le postulat grossier, les gouver-
nements n’exprimant jamais l’objectif de leurs po-
litiques en termes d’efficacité allocative. Pour ré-
ductrice qu’elle soit, la référence au marché parfait
est néanmoins fructueuse, une fois admise l’évi-
dence qu’elle décrit une situation théorique, si-
tuation de référence au regard de laquelle l’inter-
vention pourra être justifiée et son efficacité évaluée. 

D’autres références existent, que l’on rencontre
notamment dans l’économie des inégalités, où des
considérations morales détermineront la nécessité,
ou non, d’intervenir dans une économie ainsi que
ses possibles modalités (cf. fiche C page 119). 

Le concept central
de marché parfait

En affirmant que « ce n’est pas de la bienveillance
du boucher, du boulanger ou du marchand de
bière dont nous attendons notre dîner, mais bien
du soin qu’ils apportent à leurs intérêts », Adam
Smith a suggéré que la poursuite d’intérêts égoïs-
tes pouvait conduire à la satisfaction de l’intérêt
général. La théorie économique néo-classique a
montré depuis que, si tous les marchés se trou-
vent dans un état de fonctionnement parfait (état
que nous décrivons dans les paragraphes qui sui-
vent), les décisions des agents individuels qui
optimisent leurs propres intérêts aboutissent à un
équilibre entre l’offre et la demande, équilibre ca-
ractérisé par une utilisation efficace des ressour-
ces : les marchés extraient des ressources dispo-
nibles autant de biens et de services utiles qu’il
est possible. La situation, optimale pour chaque
agent au regard de sa dotation initiale, est égale-
ment optimale pour la société dans son ensem-
ble, en ce sens qu’il est impossible d’améliorer la
situation d’un agent sans détériorer celle d’au
moins un autre (on parle d’optimum de Pareto). 

Les conditions de fonctionnement parfait, lors-
qu’elles sont satisfaites, permettent au marché
d’assurer l’efficacité dans l’utilisation des res-
sources, et ce faisant, elles assurent la coïnci-
dence entre intérêt individuel et intérêt général.
Lorsque les conditions de fonctionnement par-

Les défaillances de marché

➤ Fiche A



Partie conceptuelle : fiches explicatives des concepts utilisés

110

fait ne sont pas satisfaites, l’efficacité n’est plus
assurée, pas plus que la coïncidence entre inté-
rêt individuel et intérêt général. La violation d’une
condition de fonctionnement parfait constitue
une défaillance de marché. Elle justifie alors le
recours à l’intervention publique, au nom même
de l’efficacité.

Les conditions d’efficacité grâce auxquelles l’é-
quilibre de marché coïncide avec l’optimum
social sont au nombre de quatre : les marchés
dits complets (condition 1), la concurrence pure
et parfaite (condition 2), l’absence de biens pu-
blics (condition 3) et l’absence d’externalités
(condition 4).

●● Condition 1 d’efficacité du marché :
les marchés sont complets

Les marchés sont dits complets lorsque tous les
risques sont assurables, aujourd’hui et demain. 

Ainsi un agriculteur qui souhaite assurer son revenu,
sa récolte, ou son prix devrait pouvoir trouver un four-
nisseur d’assurance revenu, d’assurance récolte, d’as-
surance prix qui satisfasse sa demande, à partir du mo-
ment où l’agriculteur manifeste une volonté de
rémunérer ce service (on parle encore « d’un consen-
tement à payer »). L’absence de mécanismes d’assu-
rance constitue alors une défaillance de marché.

Une implication possible est la suivante : l’agricul-
teur délaisse les productions risquées et se tourne vers
les productions plus sûres, dont les prix ou les ren-
dements sont moins variables. La généralisation de
ce comportement conduit à une offre de produits
risqués inférieure à ce qu’elle serait si le risque pou-
vait être assuré. L’offre inférieure à la situation de
concurrence pure et parfaite dans laquelle tous les
risques sont assurables conduit à une augmentation
du prix – toujours par rapport à cette même référence,
puisque le produit en question est « sous » produit.
Au final, le consommateur paye plus cher un produit
qui, en présence de marché du risque, aurait été dispo-
nible dans des volumes accrus. La situation n’est pas
optimale pour ce dernier, pas plus qu’elle ne l’est
pour la société dans son ensemble.

●● Condition 2 d’efficacité du marché :
les marchés font l’objet
d’une concurrence pure et parfaite 

Le modèle théorique de concurrence pure et par-
faite décrit un monde où les différents interve-
nants sur le marché sont en concurrence les uns
avec les autres et ne disposent pas du pouvoir

d’influencer les prix. La situation de concurrence
pure et parfaite existe :

➤ si le nombre de vendeurs et d’acheteurs est très
élevé (on parle alors d’« atomicité des agents ») ;

➤ si les produits offerts sont homogènes ou non
différentiables ;

➤ s’il n’y a pas de barrières à l’entrée ;

➤ si tous les agents disposent du même niveau
d’information sur les biens et services échangés.

L’atomicité des agents 

Dans ce cas, tous les agents sont « preneurs de
prix » : le prix est fourni par le marché sans que
quiconque ait le pouvoir d’en déterminer le cours
par ses seules actions d’achat ou de vente. 

Ainsi, un producteur de céréales qui vend sa pro-
duction sur le marché de Ouagadougou ne détermine
ni influence le prix du marché, car il est un agricul-
teur parmi beaucoup d’autres. De même, s’il n’y a
pas de situation de monopsone (c’est-à-dire un mono-
pole d’achat), un commerçant seul ne fixe pas non
plus le prix d’achat de ses denrées. 

Il n’y a pas atomicité des agents en présence d’un
monopole ou d’un monopsone, c’est-à-dire lors-
qu’un offreur ou un demandeur détient à lui seul
le pouvoir de modifier les prix. On parle encore
de « pouvoir de marché ».

Par exemple, sur le marché de Pouytenga au Burkina
Faso, les échanges de céréales sont concentrés par
un grand commerçant. Les prix sur ce marché sont
fortement influencés par les ventes et les achats de
ce commerçant. Il a un pouvoir de marché.

Au niveau international, l’organisation des pays ex-
portateurs de pétrole, l’Opep, influe sur les prix du pé-
trole en limitant ou en augmentant ses ventes. L’Opep
détient un pouvoir de marché.

Dans le domaine agricole, l’Europe, second expor-
tateur mondial de viande bovine, en écoulant sur le
marché mondial des viandes subventionnées oriente
les prix à la baisse. Elle a un pouvoir de marché.

L’homogénéité des biens 

On la rencontre quand, sur un même marché, les
produits présentent des caractéristiques similai-
res, qui les rendent indissociables.

Par exemple, si le blé est un produit homogène, on ne
doit pas pouvoir distinguer celui qui provient d’Amé-
rique du Nord de celui qui provient d’Europe ou d’Inde.
Les acheteurs sont alors indifférents à la provenance
du produit et à l’identité du vendeur.
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L’absence de barrières à l’entrée

Il n’y a pas de barrières à l’entrée sur un marché
si tout agent qui n’y était pas présent jusqu’alors
peut y entrer sans rencontrer la moindre diffi-
culté et peut ainsi s’y retrouver dans la même
situation que les agents qui y intervenaient déjà
auparavant. L’entrée sur le marché se fait alors
sans coût d’aucune sorte, de type péage ou co-
tisation, et sans avoir besoin d’obtenir l’accord
préalable de ceux qui étaient déjà là.

L’information est parfaite

On dit que l’information est parfaite quand les
acheteurs et les vendeurs ont une information com-
plète sur ce qu’ils achètent et ce qu’ils vendent.
Les producteurs sont supposés connaître tous les
projets qui touchent à leur domaine d’activité. Les
consommateurs sont présumés connaître la qua-
lité et le prix des biens – le contenu réel d’un in-
secticide, l’état d’un tracteur d’occasion, etc.

Par exemple, sur le marché de Cotonou, on peut
dire qu’il y a information parfaite si chaque vendeur
et chaque acheteur connaît la qualité des produits
agricoles échangés et le prix de ces produits. De
même, il y a information parfaite si le producteur de

coton et l’entreprise qui achète ce coton possèdent
la même information concernant les cours du coton
et la qualité du coton produit.

●● Condition 3 d’efficacité de marché :
l’absence de biens publics 

Les différents types de biens existant par hypo-
thèse dans une économie sont rassemblés dans
le tableau suivant : on y distingue les biens pri-
vés, pour l’échange desquels le marché s’avé-
rera efficace, les biens à péage, les biens publics
et les biens communs pour la fourniture desquels
le marché s’avérera inefficace, car incapable d’en
signaler par un prix la rareté – et incapable donc
de signaler l’intérêt économique de les produire.

On utilise deux critères de classification des biens,
d’une part la possibilité d’exclusion, et d’autre
part la rivalité dans l’utilisation. En croisant les
deux critères, on obtient ainsi quatre catégories
de biens. Les biens pour lesquels l’exclusion est
impossible, ce sont les biens publics et les biens
communs ; et les biens auxquels certaines per-
sonnes ne peuvent pas avoir accès, on parle alors
de biens privés et de biens à péage.

TABLEAU 38 : Les différents types de biens

UTILISATION NON RIVALE UTILISATION RIVALE

Exclusion impossible Biens publics Biens communs

Exclusion possible Biens à péage (biens de club) Biens privés

Les définitions sont les suivantes :

➤ Biens publics ou « biens collectifs purs » : Ce
sont des biens qui possèdent les propriétés sui-
vantes : il est impossible d’exclure qui que ce soit
de la jouissance de ces biens, et la consomma-
tion ou l’usage par un individu de ces biens ne
réduit pas la quantité disponible pour la consom-
mation ou l’usage des autres individus.

Par exemple, la défense nationale est un bien pu-
blic. La force de dissuasion profite à toute personne
présente sur le territoire (non-rivalité) et personne ne
peut y échapper (non-exclusion).

L’air que l’on respire est un bien public global : tout
le monde respire (non-exclusion) et si quelqu’un

respire, il n’empêche pas l’autre de respirer (non-
rivalité). Cependant, dans certains cas, l’augmenta-
tion de la pollution de l’air en fait un bien commun.
Une entreprise polluante est en effet rivale d’un pro-
meneur qui souhaite respirer un air pur.

➤ Biens communs : il est impossible d’exclure qui
que ce soit de la jouissance de ces biens, mais il
y peut y avoir rivalité dans leur utilisation.

Par exemple, certaines terres sont des biens communs,
l’agriculteur qui les cultive ne peut empêcher un éle-
veur d’y faire passer ses animaux, mais il y a rivalité
concernant l’utilisation de ces terres comme pistes à
bétail par les éleveurs et comme champs par les agri-
culteurs. En l’absence de barrière, un point d’eau peut
aussi être un bien commun : tout utilisateur (éleveur,
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agriculteur, consommateur) peut avoir accès au point
d’eau, mais une utilisation abusive par un des acteurs
peut exclure les autres acteurs de l’accès à ce bien.

La réputation d’un bien à l’exportation, par exemple
du cacao camerounais, est un bien commun. Tous les
exportateurs en bénéficient, mais une mauvaise utili-
sation peut remettre en cause cette réputation (rivalité).

➤ Biens à péage : il est possible de priver quel-
qu’un de ces biens, mais la consommation ou
la jouissance de ces biens par un individu n’en
prive pas les autres individus.

Par exemple, l’accès à une chaîne de télévision cryp-
tée est un bien à péage. L’abonnement rend possible
l’exclusion, mais payer un abonnement n’empêche
pas l’accès à cette chaîne pour les autres abonnés (il
n’y a pas rivalité).

L’éducation de certains pays n’est pas subventionnée,
dans ce cas elle est un bien à péage. Chaque étudiant
peut y avoir accès contre paiement (possibilité d’ex-
clusion) et, dans les limites de la capacité d’accueil
du système, cet accès n’empêche pas l’accès à l’édu-
cation pour un autre étudiant (non-rivalité).

●● Condition 4 d’efficacité de marché :
l’absence d’externalité 

Une « externalité » se rencontre lorsqu’un indi-
vidu, une entreprise ou un État affecte le bien-
être général par les effets de son activité, sans
que ces effets soient intégrés dans le coût et le
prix des produits de cette activité. L’individu, l’en-
treprise ou l’État ne supporte pas tous les coûts
(externalité négative) ou ne reçoit pas tous les
gains (externalité positive) rattachés à son acti-
vité. Le coût pour la société d’une externalité né-
gative, ou le bénéfice d’une externalité positive,
n’est renseigné par aucun prix de marché.

Ainsi, l’activité d’une entreprise ou d’un agriculteur
peut entraîner une pollution de la nappe phréatique.
Cette activité a donc des effets négatifs sur l’eau consom-
mée, on parle alors d’externalité négative, car la dé-
pollution a un coût que n’intègre pas l’entrepreneur
ou l’agriculteur dans ses décisions de production.

En produisant des aliments et des fibres, un agricul-
teur entretient également l’environnement ou conserve
une certaine diversité biologique. Ces effets positifs
de l’agriculture qui bénéficient à l’ensemble de la so-
ciété sont des externalités positives, c’est-à-dire des
biens ou services disponibles à tous sans contrepar-
tie financière (sans prix). 

En résumé, on dira qu’un marché est parfait (et
efficace) si :

– condition 1 : ce marché est complet ;
– condition 2 : il est concurrentiel ;
– condition 3 : il n’existe pas de bien public ;
– condition 4 : il n’existe pas d’externalité.

Les défaillances de marché

La définition des défaillances de marché s’ob-
tient par l’inversion des quatre conditions d’ef-
ficacité du marché mentionnées précédemment.

●● Les quatre défaillances de marché 

– Condition 1 : les marchés sont incomplets ;
– condition 2 : la concurrence sur ces marchés

est imparfaite ;
– condition 3 : il existe un ou plusieurs biens

publics ;
– condition 4 : il existe une ou plusieurs exter-

nalités.

Les défaillances de marché occupent une place
fondamentale dans notre démarche, car elles jus-
tifient, au même titre que les situations de dé-
faillance de gouvernement et d’inéquité, la pos-
sibilité d’une intervention publique dans une
économie de marché. Leur identification survient
au terme de la construction de l’arbre des pro-
blèmes (cf. étape 2 page 29). 

●● Pourquoi les défaillances de marché
justifient-elles l’intervention publique ? 

Les défaillances de marché n’assurent pas la pro-
duction optimale de richesse dans une écono-
mie. Corriger les défaillances de marché par l’in-
tervention publique permet de se rapprocher du
niveau optimal de richesses.

Les exemples suivants illustrent la logique de l’in-
tervention publique sur la base de défaillances
de marché avérées.

●● Exemples de défaillances de marché 

Marché incomplet

L’absence de crédit de long terme aux produc-
teurs empêche tout investissement d’équipement.
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Il y a, par voie de conséquence, réduction du
rendement financier de l’activité agricole, et donc
réduction du revenu agricole (par rapport au re-
venu potentiel dans le cas d’investissement d’é-
quipement) et inefficacité du marché. 

Faciliter la fourniture de crédit long devrait conduire
à une hausse des investissements d’équipement
et donc à une hausse de la productivité et des re-
venus. Le revenu réel se rapproche du revenu po-
tentiel : il y a efficacité du marché. 

L’absence de crédit de long terme est donc une
incomplétude de marché.

Concurrence imparfaite

Un monopole des fournisseurs augmente le prix
des engrais par rapport à une situation sans mono-
pole. Cela a pour conséquence la réduction d’a-
chat d’intrants par les producteurs. Le monopole
contribue donc à la stagnation, voire à la baisse
des rendements. Il réduit le revenu réel des pro-
ducteurs (par rapport au revenu potentiel sans
monopole) et entretient la pauvreté. 

Détruire le monopole et rétablir la concurrence
permet de baisser le prix des intrants. Cela en-
traîne l’augmentation des achats d’intrants et donc
l’amélioration des rendements et des revenus.

La situation de monopole est donc une situation
de concurrence imparfaite.

Information imparfaite

Les divers insecticides mis sur le marché sont d’une
qualité aléatoire, or celle-ci ne peut être mesurée
ni à vue, ni au goût, ni au toucher. L’incertitude
sur la qualité (et donc l’efficacité des insecticides)
entraîne une perte de confiance des utilisateurs
d’insecticides, qui réduisent leurs achats. Les ven-
deurs « honnêtes » d’insecticides voient alors leur
chiffre d’affaires se réduire et certains font faillite.
Les producteurs de leur côté s’exposent à des ré-
coltes médiocres et des pertes de revenus.

Rétablir des signes de qualité contrôlés permet
de lever l’incertitude sur l’efficacité des insecti-
cides, d’en augmenter les achats et d’assainir le
marché (les vendeurs « honnêtes » restent dans
le business). Les rendements augmentent et les
revenus également.

L’incertitude des utilisateurs sur la qualité des in-
secticides représente une asymétrie d’information.

Implications pour la méthode 

Il n’existe pas de méthode d’identification des dé-
faillances autre que l’analyse économique, c’est-
à-dire la confrontation des faits aux hypothèses
théoriques qui sont à la base de l’efficacité du
marché. C’est, dans une situation donnée, par la
connaissance de ce que l’on devrait observer dans
l’hypothèse d’un marché parfait, que peuvent être
isolés les faits et phénomènes contredisant point
par point, défaillance par défaillance, le fonc-
tionnement théorique des marchés.

Toute la difficulté réside dans l’obligation que cette
gymnastique conceptuelle impose, de formuler
derrière des problèmes ou des phénomènes éco-
nomiques les sources d’inefficacité définies dans
les termes précédents.

Est-il possible de trouver à la racine d’un problème
un des cinq points violant l’hypothèse du mar-
ché parfait ? Si tel est le cas (aboutissement de
l’étape 2 de construction de l’arbre des problè-
mes), alors le principe d’une intervention publique
pourra être justifié a priori et ses objectifs spéci-
fiques déterminés (étape 3), ses modalités définies
(étapes suivantes), en complément et en renfort
de l’économie de marché, avec les quelques pré-
cautions que nous obligent à prendre la théorie
du bien-être et l’optimum de second rang, objets
de la fiche E (cf. page 133). 

Une limite évidente du concept de défaillance
de marché tient aux catégories proposées, d’une
part pour décrire ce que serait un marché pur et
parfait, d’autre part et symétriquement pour qua-
lifier les types de défaillances possibles. Ces ca-
tégories ne sont pas toujours distinctes les unes
des autres, ni indépendantes. Tel est le cas par
exemple lorsqu’une même situation peut être
aussi bien caractérisée par l’absence de marché
de l’assurance (marché incomplet) et par l’im-
perfection du marché du capital (marché non
concurrentiel). Trancher quelle défaillance de
marché décrit le mieux la situation relève du
choix entre la poule et l’œuf. La catégorisation
proposée n’a pas de valeur universelle mais une
valeur pratique pour caractériser les situations
qui ne correspondent pas à la référence théo-
rique de marché faisant coïncider équilibre offre-
demande et optimum social.
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La deuxième étape de la méthode, à savoir la
construction d’un arbre des problèmes, aboutit
à l’identification de défaillances de gouverne-
ment parmi autres arguments susceptibles de lé-
gitimer une intervention publique correctrice. 

Plus en avant dans la démarche, l’identification
des défaillances de gouvernement aide, dans les
étapes 5 et 6, à la hiérarchisation des mesures
d’intervention envisageables et au choix de l’ins-
tance d’intervention. 

Le concept central de défaillance
de gouvernement 

Le terme de défaillances de gouvernement ren-
voie en théorie aux « dysfonctionnements » gé-
nérés ou susceptibles d’être générés par l’inter-
vention publique. Ainsi, une intervention de l’État
peut conduire à une situation socialement sous-
optimale (une moindre production de bien-être)
par rapport à une situation dans laquelle l’État
se serait abstenu d’intervenir. Les interventions
de l’État engendrant des dysfonctionnements vont,
par exemple, de la mise en place de prix garan-
tis qui encouragent la surproduction, à la pollu-
tion générée par une entreprise publique, ou en-
core, à des pratiques de corruption.

Dans le langage courant, on dit par ailleurs que
l’État est défaillant, qu’il a fait défaut ou qu’il a
failli dans ses missions, en évoquant à l’inverse
les situations sous-optimales liées à l’absence
d’intervention de l’État. Mais il s’agit en fait des
cas où l’État est « défaillant » à corriger des dé-
faillances de marché. Ces défaillances de mar-
ché peuvent être, par exemple, la non-fourni-
ture, ou la sous-fourniture d’un bien à caractère
public (routes, éducation, santé, sécurité, etc.)
comme cela a été vu dans la fiche A précédente.
La non-intervention de l’État en matière de four-
niture du bien public, pour quelque raison que
ce soit (notamment une incapacité budgétaire à
le financer), est dommageable à l’ensemble de
la population, et c’est précisément cela qui jus-
tifie l’intervention de l’État : le marché est dé-
faillant à fournir des biens à caractère public et
c’est à l’État de corriger cette défaillance en pre-
nant en charge cette fourniture.

Ainsi, une supposée défaillance de gouverne-
ment peut en réalité cacher le vrai problème
qui est celui des défaillances de marché. De ma-
nière pragmatique, on peut donc considérer que
les « défaillances de gouvernement » renvoient
à l’ensemble des problèmes liés à l’intervention
publique (génératrice d’inefficience ou laissant
des défaillances de marché sans correction), et
qu’ils justifient une intervention plus pertinente.
Cela implique néanmoins que, dans la cons-

Les défaillances
de gouvernement

➤ Fiche B
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truction de l’arbre des problèmes, il faut à chaque
fois bien réfléchir à l’origine du problème : est-
il lié aux caractéristiques d’un ou plusieurs mar-
chés, ou est-il réductible à une intervention pu-
blique déjà observable ?

Il convient de souligner que le concept de dé-
faillances de gouvernement peut être transposé à
d’autres acteurs que les pouvoirs publics, et en par-
ticulier aux bailleurs de fonds. Les interventions
des bailleurs peuvent générer des dysfonctionne-
ments, parce que souvent elles ne sont pas coor-
données entre elles, parce qu’elles sont dans la
même logique de projets de court terme que les
pouvoirs publics, ou/et parce qu’elles sont impo-
sées sans véritable choix politique et préparation
au Sud. À ce titre, on peut donc par extension
parler de « défaillances des bailleurs de fonds ».

Pourquoi les gouvernements
sont-ils défaillants ?

Deux catégories de causes peuvent être identi-
fiées : elles sont liées aux caractéristiques de la
demande et de l’offre d’intervention publique.

●● Caractéristiques de la demande
d’intervention publique

➤ Le poids des lobbies, non représentatifs de
l’ensemble de la société, est important dans la
définition des interventions publiques (exemple
les lobbies des agriculteurs pour la PAC).

➤ Toutes les préférences des contribuables ne
remontent pas au niveau des gouvernements (« on
ne vote pas sur tout »).

➤ Les décideurs politiques ont une préférence
pour le présent (considérations électoralistes).

➤ Les bénéficiaires de l’intervention publique ne
sont pas nécessairement les payeurs ou les seuls
payeurs pour l’intervention. 

●● Caractéristiques de l’offre 

➤ Les produits de l’activité publique sont diffi-
ciles à définir et à mesurer précisément (en quan-
tité et qualité) : les produits sont généralement

des produits intermédiaires qui sont au mieux
des approximations du produit final recherché
(par exemple : l’enseignement comme approxi-
mation de l’éducation, les services médicaux
comme approximation de la santé).

➤ En conséquence, il est difficile de corriger, d’a-
méliorer, voire d’interrompre l’action publique
afin de la faire davantage répondre aux besoins
(absence de critères définissant un niveau mini-
mum de performances en dessous duquel la pro-
duction devrait être arrêtée).

➤ Il existe le risque d’un comportement mono-
polistique lié au fait que l’État soit le seul offreur :
problème d’incitations dans le travail (exemple
des files d’attente aux guichets des administra-
tions), recherche de rente, abus de la situation
de monopole au profit des intérêts de certains
agents de l’État, etc.

Ces caractéristiques de la demande et de l’offre
d’intervention publique impliquent que les cal-
culs, réalisés par des décideurs de mesures d’in-
tervention publique, des coûts et avantages sont
spécifiques à leur entité de décision ou à leur or-
ganisation et ne correspondent pas aux coûts et
avantages pour l’ensemble de la société (C .Wolf,
1996).

Quelles sont les défaillances
de gouvernements ?

À partir des caractéristiques de la demande et de
l’offre de l’intervention publique, deux grands
types de défaillances sont identifiés : d’une part
les défaillances similaires à certaines défaillan-
ces de marché et d’autre part les défaillances spé-
cifiques aux gouvernements.

●● Défaillances de gouvernement
similaires à celles rencontrées
sur les marchés

➤ Imperfection de l’information, conduisant à
des erreurs de définition des politiques publiques
(par exemple : la difficulté à fixer un niveau de
prix garanti qui évite une sous- ou une surpro-
duction).
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➤ Situation de monopole, engendrant :

– un surcoût pour les consommateurs ;

– des positions de rente ;

– une taxation implicite de certains secteurs ;

– et globalement une inefficacité (les ressources
ainsi employées auraient pu être employées
autrement plus efficacement).

➤ Externalités négatives : pollution par une en-
treprise publique, création de nuisances (auto-
routes, aéroports, etc.), impossibilité pour le
consommateur de choisir de consommer ou non
le bien (défense nationale).

●● Défaillances spécifiques
aux gouvernements

➤ Absence de concurrence par la nature des
biens publics, rendant difficile l’évaluation de
l’efficacité de l’État et les gains de productivité.

➤ Corruption : détournement des prélèvements à
des fins personnelles de certains agents de l’État.
C’est ce qu’on appelle une « internalité », par op-
position à externalité, et qu’on définit comme les

normes de comportement et de fonctionnement
liés aux objectifs propres à l’organisation, ou à cer-
tains de ses membres, au détriment de l’intérêt
général. « L’existence d’externalités signifie que les
coûts et bénéfices sociaux ne sont pas pris en
compte dans les calculs du décideur privé. L’exis-
tence d’internalités signifie que les coûts et béné-
fices propres à l’organisation dominent le calcul
du décideur public » (C. Wolf, 1996). 

Implications

L’identification de défaillances de gouvernement,
observées ou susceptibles de survenir, légitime
une intervention publique pertinente, permet-
tant d’éviter de générer de nouveaux problèmes
là même où l’on voulait en régler. Cette identi-
fication suppose une évaluation juste et objec-
tive de l’existant en termes de politique publique,
ce qui n’est pas toujours facile lorsqu’on est im-
pliqué dans l’élaboration de mesures de poli-
tique publique et que l’on peut se trouver en po-
sition de juge et partie.
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L’objet de cette fiche est de montrer dans quelle
mesure l’existence d’inéquités justifie une inter-
vention publique correctrice, et de préciser la
forme que cette intervention peut prendre dans le
secteur agricole. 

Le traitement des questions d’inégalités, même
lorsque celles-ci sont circonscrites au milieu rural,
engage une variété d’instruments qui dépassent
le strict cadre des politiques agricoles : TVA (taxe
sur la valeur ajoutée), investissements d’infras-
tructure, d’éducation, de santé, fiscalité au sens
large, réforme foncière, etc. Dans le même temps,
des instruments de politique agricole conçus à
l’origine pour surmonter certaines défaillances
de marché ont un effet sur la distribution des re-
venus, et donc sur les inégalités. Aussi un ins-
trument de réduction des inégalités n’est-il pas
nécessairement un instrument de politique agri-
cole ; et un instrument de politique agricole n’est
pas nécessairement sans effet sur les inégalités. 

Le débat efficacité-équité

Un large débat anime depuis longtemps la com-
munauté scientifique sur la priorité à donner à

la politique économique : une partie des experts
considère qu’il faut privilégier les mesures éco-
nomiquement efficaces, et que la croissance est
le meilleur moyen de réduire la pauvreté ; une
autre partie considère qu’il est nécessaire d’in-
troduire des mesures de redistribution et qu’il
faut pour cela trouver un équilibre entre effica-
cité et équité dans le choix des mesures. En d’au-
tres termes, les stratégies doivent-elles privilégier
la croissance ou privilégier la réduction de la
pauvreté et/ou des inégalités ? 

Le manuel propose une approche dans la ligne
de celle de F. Bourguignon (2004) qui apporte
une réponse nuancée : pour lui, cette opposition
est un faux dilemme, et il avance deux considé-
rations pour étayer sa pensée : d’une part, l’éli-
mination de la pauvreté absolue sous toutes ses
formes est un objectif fondamental du dévelop-
pement, et d’autre part, la réduction de la pau-
vreté absolue nécessite une forte combinaison,
spécifique pour chaque pays, de politiques de
croissance et de redistribution. Il constate en effet
que de trop fortes inégalités peuvent annihiler les
dynamiques de croissance, et qu’il devient de
ce fait impératif de promouvoir des actions de re-
distribution pour que la croissance devienne plus
efficace en matière de réduction de la pauvreté. 

L’intervention publique
motivée par des
considérations d’équité

➤ Fiche C
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Le marché seul ne mettra pas en place sponta-
nément de telles actions distributives, et certai-
nes modalités d’intervention publique peuvent
être envisagées pour y suppléer. Celles-ci ap-
partiennent à deux registres distincts d’instru-
ments publics : 

➤ d’une part, les instruments à vocation redis-
tributive pure – tels que les instruments fiscaux –
qui ont un impact sur les inégalités en milieu
rural. Ceux-ci sont généralement mis en œuvre
sous la tutelle d’autres ministères que le minis-
tère de l’Agriculture et du Développement rural ;

➤ d’autre part, les instruments de politique agri-
cole qui ont un effet de redistribution prédicti-
ble, et qui s’avèrent donc mobilisables à des fins
de réduction des inégalités. 

L’ampleur de la tâche et l’attention exclusive por-
tée dans notre manuel aux politiques du secteur
rural nous obligent ici à n’aborder dans celui-ci
que le second type d’instruments. Les instruments
plus généralistes de politique économique se-
ront abordés dans une publication spécifique qui
aura pour objet d’identifier les modalités de l’in-
tervention publique destinée à lutter contre la
pauvreté et les inégalités.

Les deux modalités d’intervention :
la redistribution pure et
la redistribution efficace

●● Définition

On distingue en général deux conceptions de
l’intervention redistributive. 

La première part du principe que les forces du
marché, l’initiative individuelle et la croissance
de la productivité permettent d’améliorer dans
le long terme les revenus et les conditions de vie,
et donc celles des plus défavorisés. En consé-
quence, l’action publique de redistribution doit
être de taille modérée et se limiter à des outils
interférant le moins possible avec ce mécanisme
vertueux qu’est le marché. 

La seconde prétend que l’action publique de re-
distribution doit au contraire pénétrer au cœur du
processus de production de biens ou services, pour

remettre en cause la façon dont les forces de mar-
ché déterminent les profits appropriés par les dé-
tenteurs de capitaux ainsi que les inégalités entre
salariés, par exemple en nationalisant les moyens
de production ou en fixant des grilles de salaire
contraignantes, et non en se contentant de faire
payer des impôts pour financer des transferts fis-
caux (T. Piketty, 1999). 

La première se défend le mieux dans les situa-
tions où l’équilibre de marché est efficace au
sens de Pareto, c’est-à-dire où il est impossible
de réorganiser la production et l’allocation des
ressources de manière à ce que tout le monde y
gagne. Simplement des considérations de justice
sociale justifient une redistribution des individus
les mieux dotés vers ceux qui le sont moins. 

La seconde correspond aux situations où l’on juge
que la répartition des richesses est d’emblée in-
désirable. Il arrive alors que des interventions di-
rectes dans le processus de production permet-
tent à la fois d’améliorer l’efficacité de l’allocation
des ressources et l’équité de leur distribution. 

On parle de redistribution pure dans le premier
cas, et de redistribution efficace dans le second,
lorsqu’elle s’accompagne d’une amélioration de
l’efficacité. L’objectif de l’intervention est dans
les deux cas identiques : il s’agit, pour un gou-
vernement, de poursuivre un objectif de justice
sociale. Si l’inégalité est due, au moins en par-
tie, à des facteurs que les individus ne contrô-
lent pas, comme l’inégalité des dotations initia-
les transmises par la famille ou par la bonne
fortune (la chance), ce dont les individus concer-
nés ne peuvent être tenus responsables, alors il
est juste que l’État cherche à améliorer de la façon
la plus efficace possible le sort des personnes les
plus défavorisées, c’est-à-dire de celles qui ont
eu à faire face aux facteurs non contrôlables les
plus défavorables. Simplement la justification de
la modalité de la redistribution est différente :
dans le premier cas, la redistribution pure, le mar-
ché est efficace ; dans le second il ne l’est pas
(T. Piketty, 1999).

On ne peut pas non plus éluder les cas où des
contraintes spécifiques conduiront un État à jus-
tifier une redistribution inefficace dans un contexte
social particulier mais qui peut s’avérer néces-
saire dans une perspective historique pour ré-
pondre à une exigence morale devenue majori-
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taire, ou créer les conditions d’une meilleure
efficacité future. C’est ce que certains avancent
par exemple pour justifier des expropriations de
grands domaines fonciers.

●● L’exemple du crédit et du marché
du capital

Si le marché du crédit était parfaitement efficace,
c’est-à-dire si le capital venait s’investir à chaque
fois qu’il existe un investissement rentable, alors
l’inégalité initiale de la répartition du capital de-
vrait finir par s’estomper. Quelle que soit la for-
tune initiale de la famille ou du pays d’origine,
toutes les unités de travail également entrepre-
nantes devraient pouvoir réaliser les mêmes in-
vestissements, grâce au marché du crédit. L’iné-
galité des dotations initiales en capital ne devrait
pas perdurer : le capital finit là où il est le plus
rentable, que celui qui le demande soit riche ou
pauvre. Or ce sont les pauvres, qui en possèdent
le moins, qui le demanderont le plus.

Si investir dans un tracteur est rentable, alors,
quelle que soit votre dotation initiale, vous trou-
verez à emprunter pour réaliser cet investisse-
ment rentable qui rapportera à votre créditeur.
La situation qui verrait, sur deux champs iden-
tiques et voisins, un ménage riche posséder un
tracteur et le rentabiliser année après année et
un ménage plus pauvre rester sans tracteur alors
que ce dernier augmenterait la productivité de
son travail est dans le cas de marchés parfaits im-
possible : quelqu’un a toujours théoriquement
intérêt à prêter du capital à l’agriculteur démuni
pour qu’il acquière son tracteur, augmente ses
revenus et rembourse mécaniquement son em-
prunt. Le patrimoine du pauvre augmente grâce
au crédit ; les revenus qu’il tire de son exploita-
tion devraient égaliser, à terme, ceux du riche
qui laboure le champ voisin. La situation finale
ainsi obtenue serait plus efficace en valorisant
mieux la terre et le travail du paysan pauvre. 

Le problème est que, contrairement à ce que sup-
pose le modèle du marché du crédit parfait, une
opération de crédit ne consiste pas simplement à
placer mécaniquement du capital là où il n’y en
a pas, attendre le rendement et en prélever un in-
térêt. En pratique, le créditeur doit être certain que
le projet d’investissement a une rentabilité et un
risque acceptables, que l’emprunteur a une inci-

tation suffisante à faire ce qu’il faut pendant de
longues périodes pour que l’investissement soit
un succès ; enfin, il faut être sûr qu’une fois les
gains réalisés, l’emprunteur ne va pas disparaître
dans la nature. Tous ces problèmes d’incitation,
baptisés « aléa-moral » et « anti-sélection » ou
« sélection adverse », sont associés à des dé-
faillances de marché de type information impar-
faite, sur des marchés inter-temporels, où l’échange
se déroule sur plusieurs périodes.

En pratique, pour se prémunir des risques, le cré-
diteur exige de l’emprunteur qu’il dépose une
caution, ou, ce qui revient au même, que l’em-
prunteur finance avec son propre capital initial
une partie de l’investissement, donnant ainsi au
créditeur un engagement crédible sur la viabi-
lité du projet. C’est la raison pour laquelle la
quantité de crédit que l’on peut emprunter est
en pratique d’autant plus importante que l’on
dispose de fonds propres conséquents. De là l’ex-
pression « on ne prête qu’aux riches » qui illus-
tre toute l’injustice que peut comporter une si-
tuation de marché défaillant.

L’imperfection du marché du crédit est l’exem-
ple typique d’une imperfection du marché per-
mettant de justifier la redistribution par des consi-
dérations d’efficacité économique et pas seule-
ment de pure justice sociale : il devient en prin-
cipe possible d’améliorer l’efficacité de l’allo-
cation des ressources tout en obtenant une re-
distribution plus équitable des revenus. 

La démarche pour choisir les
mesures de lutte contre les inégalités

Les inégalités justifient l’intervention publique
et constituent l’autre grand motif d’intervention
publique, à côté des défaillances de marché et
de gouvernement. Elles servent également, dans
notre démarche, de critère de hiérarchisation et
de sélection des mesures d’intervention publique :
en effet, lorsque plusieurs mesures sont envisa-
geables pour résoudre un problème spécifique,
l’effet distributif de celles-ci peut nous conduire
à en retenir certaines plutôt que d’autres. 

Le travail empirique essentiel porte alors, tant
pour les justifications de l’intervention publique
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que pour la sélection et la hiérarchisation des
mesures, sur la construction d’indicateurs ob-
jectifs, mesurables et vérifiables d’inégalités. Une
fois ces indicateurs construits, il devient possi-
ble de justifier l’intervention sur une base quan-
tifiée, de diriger celle-ci vers le groupe cible iden-
tifié ; enfin, d’apprécier les effets de redistribution
des mesures correctrices de défaillance de mar-
ché, en vue de hiérarchiser et de sélectionner ces
dernières. L’inconvénient est bien évidemment
celui de la disponibilité des données détaillées
de consommation et de revenu qu’une telle dé-
marche exige.

La question qui se pose ensuite est celle des ins-
truments : redistribution pure (fiscale), ou redis-
tribution efficace ? Quels sont les liens observés
entre inégalités et efficacité ? Une approche prag-
matique de ces questions conduit à mesurer,
lorsque dans une économie certains gagnent et
d’autres perdent, l’efficacité et l’équité séparé-
ment. La première, en faisant la somme des gains
et pertes avant et après intervention publique, la
seconde, par une mesure des inégalités. Le choix
de l’instrument est alors relativement aisé lorsque
l’on observe des gains dans les deux registres :
efficacité et égalité augmentent ensemble. 

Lorsque tel n’est pas le cas, lorsque la réduction
des inégalités s’accompagne d’une réduction de
l’efficacité et donc de la richesse, on a affaire à un
choix de société (préférences de la société) : com-
bien une société est-elle disposée à perdre en ef-
ficacité pour un surcroît de justice sociale ? Il n’y
a pas de réponse unique à cette question, la concep-
tion des inégalités et de la justice sociale variant
entre individus et entre pays. Seule la négociation
peut déboucher sur la révélation de préférences
communes dans une filière ou un secteur.

Les indicateurs d’inégalité

Il faut aborder à présent la question de la mesure
de l’inégalité de façon à évaluer l’impact d’une
mesure : qui compte-t-on exactement parmi « les
plus mal lotis » en termes de revenus et de pou-
voirs ? Deux grands ensembles d’indicateurs se
dégagent : les indicateurs absolus d’une part, les
indicateurs relatifs d’autre part. Les premiers ren-

voient à la conception en vigueur à la Banque
mondiale d’un seuil de pauvreté, un minimum
minimorum en dessous duquel survie et dignité
humaine ne sont plus assurées quel que soit le
pays. Les seconds sont les indicateurs plus stan-
dards d’inégalité. 

Pour des raisons de confort de mesure, les indi-
cateurs de revenu et de richesse sont ici présen-
tés. Des renvois bibliographiques guideront le lec-
teur soucieux de développer ses connaissances et
sa compréhension de l’un et l’autre domaines.

●● Les indicateurs absolus

➤ Le seuil de pauvreté : la Banque mondiale rap-
pelle dans ses documents sur la pauvreté que
celle-ci est en général mesurée sur la base de ni-
veaux de consommation ou de revenu (Banque
mondiale, http://www.worldbank.org/poverty/).
Est considérée pauvre toute personne dont la
consommation ou le revenu chute sous le niveau
nécessaire à la satisfaction de ses besoins essen-
tiels. Ce niveau minimum est appelé « ligne »
ou « seuil » de pauvreté. Il dépend bien évi-
demment du temps et du lieu. Son estimation re-
pose sur des enquêtes de ménage, complétées
par les résultats de méthodes participatives affi-
nant le contenu des besoins élémentaires dans
une région donnée.

Dans ses estimations et ses comparaisons à l’é-
chelle du monde, la Banque mondiale utilise les
seuils de 1 dollar (très grand pauvreté) et 2 dollars
(pauvreté), exprimés en termes de parité de pou-
voir d’achat dans l’année de base 1993. 

➤ L’indice de développement humain : défini et
mesuré tous les ans par le programme des Na-
tions unies PNUD (http://www.undp.org/hdr2001/
faqs.html), l’indice de développement humain
(IDH) mesure l’état d’avancement – de dévelop-
pement – d’un pays dans trois domaines : la lon-
gévité de sa population (espérance de vie à la
naissance), la diffusion et le partage des connais-
sances (mesurés par une combinaison du taux
d’alphabétisation chez les adultes et les taux de
scolarisation en primaire, secondaire et supérieur)
et la satisfaction de conditions de vie décentes
(mesurée par le produit national brut – PNB – par
habitant exprimé en dollars à parité de pouvoir
d’achat).
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●● Les indicateurs relatifs

Les indicateurs relatifs de revenu portent sur la
distribution des revenus dans toute ou partie de
la population. On distingue habituellement les
indicateurs usuels suivants (cf. T. Piketty, 1999) :

➤ coefficient de Gini : indicateur synthétique
d’inégalité, il varie entre 0 (égalité complète) et
1 (inégalité complète, une personne possède tous
les revenus, les autres aucun) ;

➤ indice de Theil : indicateur synthétique d’iné-
galité, qui présente l’avantage d’être décompo-
sable en sous-groupes ou régions (propriété d’ad-
ditivité que ne possède pas le coefficient de Gini) ;

➤ ratio de la moyenne du revenu ou de la consom-
mation des 10 % les plus riches, sur la moyenne
du revenu ou de la consommation des 10 % les
plus pauvres, écrit encore sous la forme « P10/P1 » ;

➤ pourcentage de la consommation ou du revenu
qui revient aux 10 ou 20 % les plus pauvres.
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Après la caractérisation des causes ultimes du
problème à traiter sous forme de défaillances
de marché, de défaillances de gouvernement ou
d’inéquités, survient, à la quatrième étape, l’in-
ventaire des mesures d’intervention publique
disponibles. L’objectif de cette fiche est de pro-
poser une classification des formes d’action des
pouvoirs publics afin d’en préparer la hiérarchi-
sation et le choix. 

L’action des pouvoirs publics

L’action des pouvoirs publics se caractérise par
la possibilité d’un recours à la contrainte, toutes
les sciences sociales convergent sur ce point24.
Les formes d’actions varient néanmoins, avec un
large spectre de mesures durant l’époque des
trente glorieuses (1945 -1975) et l’immédiat post-
indépendance, et un spectre beaucoup plus ré-
duit après les ajustements structurels (depuis 1983). 

Ainsi R. Musgrave (1959) distingue-t-il, pour rai-
sonner les choix d’un ministère du Budget, trois
grandes fonctions des pouvoirs publics : la fonc-
tion d’allocation, la fonction de répartition, et la
fonction de stabilisation. On sait aujourd’hui que
parmi ces trois fonctions, la première se limite
surtout à la fourniture de biens et services à ca-
ractère public (l’État laisse au marché la produc-

tion de biens privés), la seconde se limite à la
mise en place imparfaite de filets de sécurité ;
quant à la stabilisation, tant monétaire qu’agri-

Les diverses formes d’action
des pouvoirs publics

➤ Fiche D

24 Pour les juristes, la puissance publique est « la force de
contraindre en vertu d’un titre de légitimité et ce titre est
conféré par la souveraineté ou le pouvoir de domina-
tion » (Duguit 1923 cité par Guibert, 1986). Dans le même
sens, la sociologie affirme que « l’État se caractérise par
le fait qu’il n’existe de violence légitime que dans la me-
sure où l’ordre étatique la permet ou la prescrit (…). Cet
aspect du monopole de la violence réservé à la domina-
tion étatique est une caractéristique aussi essentielle de
sa condition présente que son caractère d’« institution
rationnelle » ou d’« entreprise » continue » (M.Weber,
1995). Du point de vue de l’économie « The government
is endowed with certain rights of compulsion that private
institutions do not have. The government has the right to
force you to pay taxes. The government has the right to
force you to seize your property for public use provided
it pays you just compensation. Not only do private insti-
tutions and individuals lack these rights, but the govern-
ment actually restricts the rights of individuals to give to
others similar powers of compulsion. For instance, the
government does not allow you to sell yourself into sla-
very. » (J. Stiglitz, 2000). [traduction libre des auteurs :
« Le gouvernement est doté d’un certain pouvoir de
contrainte dont les institutions privées ne disposent pas.
Le gouvernement a le droit de vous contraindre à payer
des impôts. Le gouvernement a le droit de vous obliger
à laisser votre propriété à l’usage public dans la mesure
où il vous paie juste compensation. Non seulement les
institutions privées et les individus ne disposent pas de
ces droits, mais en plus le gouvernement empêche qui-
conque de donner à d’autres agents privés un tel pouvoir
de contrainte. Par exemple, le gouvernement ne vous
autorise pas à vous vendre comme esclave. »]
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cole, elle échappe le plus souvent désormais à
l’autorité de l’État. Le passage d’un État omni-
présent, après les indépendances, à un État mi-
nimum ne doit pas restreindre pour autant la
gamme des mesures d’intervention envisageables
à l’étape 4. Nous y dressons l’inventaire le plus
large, sachant que les étapes suivantes portent sur
ses révisions, au regard des contraintes attachées
à la mise en place de chaque mesure.

Quelles sont donc les mesures d’intervention pu-
blique que l’on rencontre dans le secteur rural,
hier, aujourd’hui et dans un proche avenir ? 

Le gouvernement produit du droit (réglementa-
tion, protection des droits de propriété), des biens
ou services à caractère public, il prélève ou sub-
ventionne par intervention directe sur les prix ;
il facilite la négociation entre acteurs d’une fi-
lière ou d’une région. Au total, l’action des pou-
voirs publics dans le secteur rural peut prendre
trois grandes formes simplifiées : 

➤ les transferts publics, incluant les soutiens cou-
plés et découplés, les taxes et subventions, et les
politiques de stabilisation ;

➤ la fourniture de biens et services, incluant le
financement et/ou la production, ainsi que les ac-
tivités de médiation ;

➤ la réglementation, incluant l’établissement et
le contrôle de règles, normes, labels et de la pro-
priété intellectuelle au sens large.

Les diverses formes d’action

●● Les transferts publics

La taxation remplit une double fonction incita-
tive et budgétaire. D’une part elle modifie les prix
de marché, d’autre part elle alimente le budget
des pouvoirs publics. Du fait de cette deuxième
fonction, l’impact de la taxe ou redevance bud-
gétaire a aussi un effet de redistribution. 

La taxation peut intervenir à de nombreux niveaux
de transaction : marché de détail, marché de gros,
commerce extérieur, transport, etc. La taxation peut
intervenir aussi en l’absence de toute transaction
marchande (impôt sur l’héritage, impôt foncier). 

UNE TAXE IDÉALE

Les cinq caractéristiques souhaitables d’une taxe d’après J. Stiglitz

➤ Efficacité économique : la taxe ne devrait pas interférer avec l’allocation efficace des res-
sources.

➤ Simplicité administrative : la taxe doit être facile et peu coûteuse à administrer.

➤ Flexibilité : la taxe doit pouvoir répondre facilement (dans certain cas automatiquement) à
un changement de la situation économique.

➤ Responsabilité politique : la taxe doit être conçue de telle façon que les individus puissent
s’informer de ce qu’ils paient et évaluer dans quelle mesure la taxe reflète leurs préférences.

➤ Équité : la taxe doit être équitable dans le traitement relatif des différents individus.

Notons qu’une taxe incitative réussie est a priori
une mauvaise taxe budgétaire puisque son as-
siette fond au fur et à mesure qu’elle parvient à
modifier les comportements. Par peur de l’effet
inflationniste et handicapant pour la compétiti-
vité, la taxe budgétaire est souvent minorée. 

Une taxe à l’importation se traduit – à court terme –
par un transfert de revenu des consommateurs
vers les producteurs et une perte globale de bien-
être (le consommateur perd plus que le produc-
teur ne gagne). À moyen et long terme, si la pro-
tection offerte aux producteurs se traduit par des
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gains de productivité, ce transfert de revenu peut
s’annuler voire s’inverser, et le bilan en termes de
bien-être devenir positif. L’effet dynamique d’une
taxe, ou d’une subvention, est donc à prendre
en compte.

Les actions de stabilisation peuvent être macro-
économiques ou micro-économiques. Elles por-
tent, dans le premier cas, sur des variables comme
les taux d’intérêt, les taux de change, tandis que
micro-économiques, elles concernent essentiel-
lement les prix. Dans tous les cas, elles visent à
réduire l’incertitude née de l’instabilité – des taux
de change, d’intérêt, des prix –, incertitude qui,
parce qu’elle perturbe les anticipations et les dé-
cisions des agents25, conduit à une allocation sous-
optimale des ressources dans une économie. 

La stabilisation micro-économique nous intéresse
davantage ici. Elle peut être publique, lorsque
aucun mécanisme privé n’existe pour réduire l’in-
certitude présente sur les marchés : elle prend alors
par exemple la forme d’un prix plancher, d’une
bande de prix, ou encore de prix garantis. Elle
peut également être privée : citons l’exemple des
marchés d’assurance (assurance prix sous forme
d’option sur des contrats à terme ; assurance prix
de gré à gré entre un négociant et une coopéra-
tive). Elle peut enfin être un mélange des deux,
comme dans le cas de subvention publique de
contrat d’options. 

La difficulté d’une fourniture privée d’instruments
de stabilisation micro-économique est incontes-
table : le développement des contrats d’assurance
privée, sur les récoltes, les revenus, ou les prix, est
très modeste à l’échelle du monde, limité à quel-
ques économies riches et à quelques produits. Ces
instruments restent coûteux pour l’utilisateur, en
raison du caractère particulier des risques qu’ils
sont censés couvrir : les risques agricoles sont en
effet dans la plupart des cas inassurables au sens
propre du terme, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être
mutualisés. Relevant davantage de la finance que
de l’assurance à proprement parler, leur couver-
ture n’est pas sans risque pour le vendeur de contrats
privés de stabilisation. Pour rendre son commerce
viable, celui-ci doit intégrer son propre risque dans
le coût du contrat qu’il propose, ce qui en aug-

mente d’autant le montant. On comprend alors
qu’un mécanisme simple d’intervention publique
se porte sur la subvention de la prime d’assurance :
l’État prend alors en charge la partie non assura-
ble du risque.

●● La fourniture de biens et services

La fourniture de biens publics est le domaine d’ac-
tion privilégié des pouvoirs publics. L’impossibi-
lité d’exclure l’accès à un bien public interdit en
effet toute production rentable de ce bien par une
entreprise privée. Pourtant l’existence de ces biens
est essentielle au bien-être des individus. Elle est
de surcroît déterminante dans les performances
des entreprises et d’une économie. 

À l’amont de leur fourniture, la production de biens
publics dépend des organisations qui, d’une part,
formulent la demande de biens publics et, d’autre
part, assurent le financement de leur production.
En fait, les pouvoirs publics ne sont que l’une de
ces organisations intermédiaires entre les unités
chargées de la production des biens publics et les
individus ou entreprises consommateurs de ces
biens. On peut les appeler unités de consomma-
tion collective.

« Une unité de consommation collective consti-
tuée de manière appropriée inclurait à l’intérieur
des frontières de sa juridiction les bénéficiaires
concernés qui partagent un intérêt commun dans
l’usage du bien ou service joint et exclurait ceux
qui n’en bénéficient pas. L’unité de consomma-
tion collective devrait être dotée d’un pouvoir qui
lui permette de prendre des décisions opération-
nelles sans avoir besoin de l’unanimité ; cela est
nécessaire pour éviter les comportements de ca-
valier libre. Elle devrait posséder une position li-
mitée de monopole du côté de la consommation.
Elle aurait autorité pour exercer des sanctions coer-
citives [...] » (V. et E. Ostrom, 1977).

La fourniture des biens par les pouvoirs publics
pose toutefois deux problèmes, le premier lié au
choix du type de bien public qui doit être fourni
en priorité, le deuxième lié au choix de l’opéra-
teur pour produire ces biens : l’État ou le marché ?

La première interrogation est sans conteste la plus
épineuse. Comment hiérarchiser les priorités et
définir les choix de fourniture lorsque, s’agissant
de biens publics, les caractéristiques mêmes des

25 Tour à tour ayant une « aversion » au risque ou étant « irra-
tionnels ».
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biens (non-exclusion) empêchent que se mani-
festent les préférences des consommateurs ? Le
problème est clairement formulé par Musgrave
(1959) : « [le législateur] doit trouver un moyen
lui permettant d’identifier les véritables préféren-
ces des gens en ce qui concerne les biens collec-
tifs purs, c’est-à-dire l’ordre des préférences dans
lequel ils classent la satisfaction de l’ensemble
de leurs besoins tant privés que collectifs purs.
La difficulté tient au fait que le mécanisme de mar-
ché n’est pas à même de cataloguer les préféren-
ces des consommateurs. Étant donné que les ser-
vices qui satisfont les besoins sociaux peuvent être
obtenus gratuitement, le consommateur n’a pas
besoin de dévoiler la manière dont ils les évaluent
en faisant une offre sur le marché. »

Le problème de la hiérarchisation des priorités ren-
voie à la question des procédures de décision. Qui

doit décider : le technicien, l’élu, la corporation,
l’électeur... ? Pour un économiste comme Mus-
grave, la solution réside sans conteste dans la dé-
mocratie et le vote. Les théoriciens du Public Choice
se chargeront, quelques années plus tard, d’en
montrer les limites.

La seconde interrogation porte sur la distinction
entre la production et la fourniture d’un bien pu-
blic. Une unité de consommation collective –
un pouvoir public – peut posséder sa propre unité
de production ou contracter avec un opérateur
privé. Dans le deuxième cas, l’unité de consom-
mation collective opère comme « fournisseur »
du service et l’opérateur privé comme produc-
teur. La fonction de fourniture peut donc claire-
ment se distinguer de la fonction de produc-
tion. On retrouve ici la distinction classique entre
maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre. 

TABLEAU 39 : Caractéristiques des pouvoirs publics et des unités de production

POUVOIRS PUBLICS UNITÉ DE PRODUCTION DE BIEN PUBLIC
(considérés comme unité de consommation collective (maîtrise d’œuvre)
chargée de la fourniture ou de la maîtrise d’ouvrage)

Généralement un gouvernement qui agrège et Peut être une unité de gouvernement, une
articule les demandes de ses constituants. entreprise privée à but lucratif, une institution

à but non lucratif, une association volontaire.
Dispose d’un pouvoir de coercition pour obtenir
les fonds nécessaires au paiement des services Agrège les facteurs de production et produit
publics et à la régulation des modes de consommation. des biens répondant aux spécifications d’une

unité de consommation collective.
Paye les unités de production pour la délivrance
de biens publics. Reçoit les paiements d’un unité de

consommation collective pour la délivrance
Reçoit les réclamations, contrôle les performances de biens publics.
des unités de production.

Fournit de l’information à l’unité de
consommation sur les coûts et les possibilités
de production. So
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À l’interrogation « comment produire », trois ré-
ponses peuvent être distinguées : 

➤ production directe par une entreprise publique ;

➤ production sous contrat par une entreprise pri-
vée subventionnée ;

➤ production sous contrat par un autre « pouvoir
public ».

Pendant longtemps, dans de nombreux pays, ce
sont les mêmes organisations qui se sont vues confier
les fonctions de fourniture et de production de biens
publics. Or une telle solution intégrée (production
directe par les pouvoirs publics) se heurte à des pro-
blèmes d’incitation (cf. fiche B page 115 sur les dé-
faillances de gouvernement). L’un des enjeux de la
libéralisation est de privatiser la production de biens
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publics tout en maintenant un minimum de concur-
rence entre les différents producteurs privés. Le
choix d’une solution « marchande », c’est-à-dire

d’une production sous-traitée à une entreprise pri-
vée, pose des problèmes spécifiques de contrôle
de la qualité du bien produit.

TABLEAU 40 : Exemples de biens publics, d’unité de consommation collective

BIEN PUBLIC POUVOIR PUBLIC ENTITÉ 
JOUANT LE RÔLE D’UNITÉ JOUANT LE RÔLE D’UNITÉ 
DE CONSOMMATION COLLECTIVE DE PRODUCTION

Piste rurale Collectivité locale Entreprise de travaux publics

Vaccination du bétail Service vétérinaire du ministère Associations d’éleveurs
de la Recherche

Connaissances scientifiques Ministère de la Recherche Institut national de recherche
sur l’agriculture agronomique

Les pouvoirs publics ne se limitent pas à la four-
niture de biens publics purs. Plus encore, les pou-
voirs publics ont très rarement l’occasion de four-
nir des biens publics purs : la défense nationale
représente une des exceptions. 

Dans les faits, les pouvoirs publics fournissent
un grand nombre de biens qui ne possèdent pas
les attributs de bien public (non-rivalité et non-
exclusion). L’action des pouvoirs publics vise dès
lors à convertir des biens privés ou des biens de
club en biens publics. L’objectif de l’action pu-
blique est bien alors de donner l’accès à certains
individus ou groupes sociaux qui étaient précé-
demment exclus de la consommation de ces
biens. L’équité sera le plus souvent évoquée pour
justifier une telle décision, mais d’autres moti-
vations peuvent être retenues (la stabilité poli-
tique ou la sécurité par exemple).

Les biens de club se prêtent particulièrement bien
à cette ambition. Ce sont des biens en accès res-
treint au moment de leur production, mais dont
la consommation est – jusqu’à un certain point
– non rivale. Le libre accès pour « tous » ou au
plus grand nombre est donc envisageable à fai-
ble coût ou à coût décroissant. La connaissance
entre dans cette catégorie. L’enseignement et, par-
tiellement, la santé font partie de cette catégo-
rie. Les ressources génétiques également. 

L’économie ne nous aide guère, ni pour sélec-
tionner les biens qui doivent être rendus publics,
ni pour sélectionner les individus ou les groupes
sociaux qui doivent bénéficier du libre accès. Il
s’agit de choix politiques. Certes, comme on l’a
évoqué plus haut, les biens de club, dont l’usage
est partiellement non rival, se prêtent mieux à une
fourniture publique. Mais la frontière entre biens
de club, services et monopoles naturels est ténue.
Il ne serait guère possible de conclure à la né-
cessité d’une fourniture publique généralisée des
biens de club sans devoir conclure aussi à la né-
cessité d’une pareille fourniture des services et
monopoles naturels, c’est-à-dire d’une très grande
partie des biens échangés sur des marchés. 

La fourniture de biens et services inclut égale-
ment les actions de médiation des pouvoirs pu-
blics. Celles-ci répondent, en général, aux pro-
blèmes d’information imparfaite que sont, d’une
part l’existence de coûts de transaction dans les
négociations entre acteurs, et d’autre part l’asy-
métrie d’information susceptible d’exister entre
eux. L’asymétrie d’information peut conduire à
des blocages voire à des conflits au sein de filiè-
res ou de secteurs.

L’objectif général des pouvoirs publics est, en ré-
ponse à cette défaillance de marché, d’organi-
ser, faciliter, permettre la négociation entre ac-
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teurs et, in fine, accroître l’efficacité de l’orga-
nisation d’une filière ou d’un secteur.

●● La réglementation

Un autre champ d’action des pouvoirs publics est
celui des règles : normes ou labels. Les normes sont
de nature différente selon qu’elles portent sur la
qualité d’un bien, les caractéristiques d’un produit,
des procédés ou processus, les émissions ou rejets.
Les pratiques réglementaires visent à orienter le
comportement des individus en les obligeant à cer-
taines actions et en leur en interdisant d’autres. Les
pouvoirs publics ne sont pas les seuls producteurs
de règles. Ils sont cependant les seuls à pouvoir user
de la contrainte pour les faire respecter. 

L’action par la réglementation ne s’arrête pas à
la production de règles. Elle suppose toujours la
mise en place de dispositifs de contrôle du com-
portement des agents visés par la réglementation
et l’existence de sanctions à infliger à ces agents
en cas d’infraction. La réglementation est ainsi
à comprendre au sens large, qui associe à la ré-
glementation proprement dite, le contrôle et la
sanction (« surveiller et punir », pour reprendre
une expression de Foucault).

La réglementation dans ce sens élargi peut pren-
dre des formes multiples dans le secteur agricole
et peut chercher à traiter des problèmes très di-
vers (protection de l’environnement, santé du
consommateur, réputation nationale, etc.). Le ta-
bleau suivant en fournit quelques exemples.

TABLEAU 41 : Exemples de défaillances de marché, de réglementations visant à les corriger,
de dispositifs de contrôle et de sanctions

DÉFAILLANCE RÉGLEMENTATION DISPOSITIF SANCTION
DE MARCHÉ DE CONTRÔLE LORS D’INFRACTION

Asymétrie Norme définissant Analyse de laboratoire Suspension
d’information les teneurs maximales de la composition des de la licence de
sur la composition dans certains produits commercialisés. commercialisation.
d’un pesticide. composants chimiques.

Nature de bien Règle définissant Examen d’échantillon Non-délivrance du
commun de les caractéristiques prélevé au port sur tous permis d’exportation.
la réputation d’une que doivent posséder les lots avant exportation.
origine nationale les produits destinés
sur le marché à l’exportation.
international.

Nature de bien Règle interdisant Inspection au champ. Amende.
commun d’une la réalisation de forage
nappe phréatique. par les particuliers.

Le respect d’une règle est d’abord déterminé par
la crédibilité de la menace de sanction, laquelle
dépend à son tour de la réalité du contrôle et de
l’application des sanctions. 

La principale critique adressée à la réglementa-
tion est, d’une part son caractère contraignant
techniquement, risquant d’être peu favorable à
l’innovation technologique, et d’autre part son
coût souvent élevé en termes d’information pour

le régulateur qui par la suite contrôle difficilement
le respect des normes. 

●● La création et la protection
de droits de propriété 

Barzel (1989) définit les droits économiques de
propriété d’un individu sur un bien (ou un actif)
comme « la possibilité, pour cet individu, de
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consommer, selon ses attentes, le bien (ou le ser-
vice fourni par l’actif) directement ou indirecte-
ment au travers de l’échange. Selon cette défi-
nition, un individu a peu de droits sur un bien
qui est exposé au vol ou à des restrictions sur son
échange ». Pour ce même auteur, les droits lé-
gaux sont « les droits reconnus et dont le respect
est garanti par un gouvernement ». 

Tous les droits de propriétés ne bénéficient pas
d’une reconnaissance et d’une protection légale.
En l’absence de cette protection, les droits peu-
vent être revendiqués ou valorisés, mais les ac-
tifs et leurs échanges doivent être directement
protégés par le propriétaire. 

Une transaction marchande peut se définir comme
un transfert de droit de propriété sur un bien (ou
un actif). L’existence de droits de propriétés in-
dividuels est donc indispensable au fonctionne-
ment des marchés.

Il existe, à côté des droits de propriétés indivi-
duels, des droits de propriété collectif ou com-
munaux. Ceux-ci jouent un rôle particulièrement
important dans la gestion des ressources natu-

relles. Ostrom (2000), soulignant que les droits
de propriété définissent les actions que les indi-
vidus peuvent entreprendre en relation avec d’au-
tre individus, distingue cinq droits de propriété
pertinents pour l’usage des ressources naturelles :

➤ l’accès ou le passage : droit d’entrer dans une
aire physique définie et d’en tirer un bénéfice
que l’on ne peut soustraire (exemple : se pro-
mener dans une forêt, naviguer sur une rivière,
bronzer sur une plage) ;

➤ le prélèvement : le droit d’obtenir des unités
d’une ressource (exemple : attraper des poissons,
puiser de l’eau) ;

➤ l’exploitation ou la gestion : le droit de régler
le mode d’usage interne et de transformer la
ressource par des améliorations dans le mode
d’usage ou d’extraction ; 

➤ l’exclusion : le droit de déterminer qui a des
droits d’accès et de prélèvement et comment ces
droits peuvent être transférés ;

➤ l’aliénation : droit de vendre ou de louer les
droits de gestion ou d’exclusion.
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L’objectif de cette fiche est de préciser les pré-
cautions dont il convient de s’entourer lorsque,
après avoir identifié les défaillances de marché à
la source d’un problème spécifique (étape 2), des
mesures de politique sont envisagées. 

L’idée générale d’une justification de l’interven-
tion publique par les défaillances de marché sup-
pose qu’il est possible, par une mesure ciblée (qui
traite une défaillance « à la racine »), de remédier
à la défaillance visée et d’augmenter ainsi l’effi-
cacité de l’allocation des ressources dans une éco-
nomie, jusqu’à ce que le traitement de toutes les
défaillances ramène cette économie à un équili-
bre concurrentiel ou équilibre de « premier rang ».

La question que nous traitons ici est la suivante :
que se passe-t-il lorsqu’il n’est pas possible de
résoudre toutes les défaillances de marché « à la
racine », que ce soit pour des raisons financiè-
res, techniques ou politiques ? En ne traitant pas
toutes les défaillances, on laisse subsister, dans
l’économie, des distorsions – ces pertes d’effi-
cacité qui nous tiennent éloignés de l’équilibre
de concurrence pure et parfaite. Des règles de
prudence sont requises dans ce cas, qui per-
mettent de choisir les défaillances de telle sorte
que leur traitement partiel (c’est-à-dire que tou-
tes les défaillances ne sont pas traitées « à la ra-
cine ») augmente bel et bien l’efficacité, ce qui
en théorie ne peut être systématiquement acquis
dès lors que des distorsions persistent. Le traite-
ment partiel des défaillances correspond à une
intervention publique dite de « second rang ». 

Concepts centraux

L’optimum de second rang se définit en défaut
par rapport à l’optimum de premier rang, situa-
tion d’efficacité canonique où coïncide optimum
de Pareto et équilibre de marché (cf. fiche A page
109 sur les défaillances de marché).  

Prenons un premier exemple imaginaire du dum-
ping qu’exerceraient sur le marché mondial du
cacao les grandes maisons de broyage, concen-
trées en oligopsone. À cause de cet oligopsone (ou
« oligopole d’achat »), le prix du cacao est infé-
rieur à son niveau d’équilibre concurrentiel : il
existe une distorsion, c’est-à-dire un écart entre le
prix d’équilibre observé et le prix d’équilibre concur-
rentiel. Cette situation inflige des pertes substan-
tielles aux ménages agricoles producteurs de cacao,
et de manière agrégée aux économies exportatri-
ces de ce bien. Il existe une défaillance de mar-
ché, qui justifie une intervention publique correc-
trice. La règle d’efficacité voudrait que la réforme
consiste à traiter le problème à sa racine, et donc
à supprimer le pouvoir de marché qu’exercent les
grandes maisons de broyage. On constate cepen-
dant la difficulté qu’ont les petits pays à imposer
au niveau international un droit de la concurrence
qui permette d’aboutir à de telles mesures.

Aussi, tant qu’il est impossible de supprimer le pou-
voir de marché des grandes firmes incriminées, et
que persistent de leur fait des distorsions de mar-
ché, une intervention correctrice moins efficace

L’optimum de second rang

➤ Fiche E
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concurrence, et dont l’activité s’accompagne de
pollutions chimiques importantes. Deux dé-
faillances se superposent à nouveau : un mono-
pole et une externalité (pollution). Traiter une seule
de ces défaillances conduit au résultat contre-in-
tuitif d’une dégradation de la situation par rapport
à une non-intervention. En effet, traiter le problème
de la pollution par une taxe environnementale
conduit le producteur d’engrais à profiter de sa si-
tuation de monopole et à se décharger sur le
consommateur de la totalité du coût que lui in-
flige la taxe par l’augmentation du prix de vente
de son produit. Le contraindre au contraire à éta-
blir un niveau de prix concurrentiel par une aug-
mentation de la production débouche sur un ac-
croissement de la pollution. Traiter une défaillance
sans traiter l’autre peut être ici moins efficace
que de n’en traiter aucune.

Implications pratiques
du recours au second rang

L’enjeu est de savoir sous quelles conditions il
reste pertinent de s’attaquer à certaines défaillances
avec l’assurance que cela accroîtra l’efficience
de l’équilibre qui en résultera. Une règle pratique
est de s’assurer de l’indépendance des défaillan-
ces de marchés entre elles, indépendance qui ga-
rantit que le traitement de l’une n’aggravera pas
les autres. En cela, le recours à l’arbre des pro-
blèmes est précieux : par l’établissement de liens
logiques entre différents problèmes, il permet de
visualiser et de comprendre les éventuels effets
que le traitement d’un problème spécifique peut
avoir, par entraînement, sur les problèmes spéci-
fiques voisins. Ou, pour l’exprimer autrement, sa-
chant que les terminaisons de l’arbre des pro-
blèmes sont des défaillances (à côté d’éventuelles
inégalités), l’arbre permet d’anticiper les effets
positifs, négatifs, ou nuls, que le traitement d’une
défaillance aura sur la virulence d’une autre.

En complément de l’arbre des problèmes, seuls
un certain bon sens économique et la concerta-
tion entre acteurs sont capables de faire appré-
cier la dépendance logique de défaillances entre
elles et d’évaluer les effets induits ou croisés que
leur traitement peut entraîner.

doit être envisagée. Elle consiste par exemple, pour
les pays exportateurs, à rétablir au sein de leur
territoire le prix d’équilibre que l’on eût observé
en l’absence des subventions des pays riches. Sou-
venons-nous qu’à cause d’elle le prix est inférieur
au prix d’équilibre concurrentiel. Une subvention
à la production peut permettre aux producteurs de
conserver les revenus qu’ils auraient obtenus en
situation de concurrence. Une aide au revenu peut
également jouer ce rôle. Cette mesure toutefois
n’est pas optimale (on parle alors d’optimalité de
second rang), puisqu’elle coûte aux contribua-
bles sans régler le problème à sa racine, en l’oc-
currence celui d’un défaut du concurrence sur les
marchés de première transformation.

Prenons un second exemple imaginaire, celui
d’une région de production vivrière pauvre où
le marché du crédit est inexistant et où les in-
frastructures routières sont réduites, limitant for-
tement l’écoulement des produits vers les mar-
chés urbains. Deux défaillances de marché se
superposent : l’imperfection, voire l’incomplé-
tude, du marché du capital (pas de crédit ou un
crédit « très cher ») et la nature publique de cer-
tains biens (routes). L’efficacité recommande de
traiter les deux défaillances à leur racine, et, par
des mesures incitatives comme le financement
de collatéral, d’augmenter l’offre de crédit d’une
part, et par le financement d’infrastructures rou-
tières, de désenclaver la région.

Imaginons que pour des raisons budgétaires il
soit impossible de financer les deux mesures.
N’en financer qu’une seule n’augmente pas l’ef-
ficacité de manière certaine : réduire le coût du
crédit rural sans fournir les infrastructures né-
cessaires à l’écoulement des produits peut être
absolument dénué d’effet sur les investissements
productifs et la pauvreté, tandis que désenclaver
la région pourra être nécessaire mais pas suffi-
sant pour augmenter les revenus. Toute la ques-
tion est de savoir à laquelle de ces deux dé-
faillances affecter les revenus publics pour des
mesures correctrices qui sans être totalement ef-
ficaces (« de premier rang ») contribuent au moins
à résoudre une partie du problème.  

Citons en troisième exemple le cas d’un produc-
teur d’engrais qui dispose d’un monopole dans
son secteur, réduit son offre afin de bénéficier de
prix supérieurs à ceux qui existeraient en cas de
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Cette fiche présente de manière succincte plu-
sieurs méthodes d’évaluation des mesures poli-
tiques et donne quelques éléments pour choisir
la méthode la plus appropriée en fonction du pro-
blème de politique agricole posé au début de la
démarche. Elle vient donc en appui à la mise en
œuvre de l’étape 7 (cf. page 57). Pour mieux ap-
profondir chacune de ces méthodes, le lecteur
est invité à se référer aux nombreux ouvrages spé-
cialisés qui les détaillent ; certains de ces ouvra-
ges sont mentionnés dans la bibliographie.

Les méthodes présentées sont des méthodes quan-
titatives, il est par conséquent nécessaire de faire
précéder leur utilisation d’une conversion des
mesures politiques en variables de prix ou de vo-
lumes. À cet égard, la mise en œuvre d’une taxe
ou d’une subvention ou d’un quota ne devrait
pas poser de problème particulier pour être mo-
délisée. Il en est autrement lorsqu’il s’agit de me-
sures réglementaires. Dans ce cas, on introduit
dans le modèle ce qu’on estime être les effets at-
tendus de la mesure réglementaire.

La méthode des surplus

●● Principes généraux

La méthode des comptes de surplus ou « méthode
des surplus » fournit un cadre global d’analyse
pour décrire les liens entre les gains de producti-
vité, le revenu du producteur et la répartition des

gains réalisés par le producteur entre ses différents
partenaires. Elle s’intéresse aux performances des
agents d’une filière ou à un certain stade de trans-
formation d’un produit. Elle permet, si les don-
nées de prix et de volume sont disponibles à plu-
sieurs échéances, de déterminer les gains de
productivité et l’avantage qu’en retirent les agents. 

En effet, l’évolution de la productivité, considé-
rée comme le rapport entre une production et
les facteurs utilisés pour l’obtenir, est un indica-
teur essentiel de performance : on considère que
c’est grâce à elle que les consommateurs ob-
tiennent des produits au moindre coût, que la
compétitivité s’accroît et que le producteur aug-
mente ses revenus. La méthode est basée sur cer-
tains principes comptables (égalité entre res-
sources et emplois) et nécessite que les échanges
de produits soient exprimés en prix et en volume
(ou au prix d’une année de base, ce qui revient
au même). Elle est appliquée en général à des
données de comptabilité de branche, mais son
emploi pour toute description de relations inter-
entreprises reste pertinente. 

●● Éléments de méthode

La démarche générale consiste à établir quel a
été le gain de productivité réalisé par un segment
de la filière entre deux périodes et à apprécier
comment ce surplus a été réparti entre clients et
fournisseurs qui occupent ce segment. Le sur-
plus de productivité est égal à la différence entre
la variation de volume des produits et celle des

Les méthodes d’évaluation

➤ Fiche F
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facteurs de production (consommations inter-
médiaires26 et autres charges).

On évalue les transferts de pouvoir d’achat entre
les agents du segment analysé et leurs partenai-
res au cours de la même période. Ces transferts
sont considérés comme résultant des variations
de prix subies par les produits vendus et ceux
achetés par les agents.

Dans le cas de la production agricole par exem-
ple, la baisse des prix des consommations inter-
médiaires constitue un apport aux agriculteurs et
une baisse des prix des produits agricoles repré-

sente un avantage pour les clients de l’agricul-
ture. On montre de manière arithmétique que la
somme des transferts (apports et avantages concé-
dés) est égale au surplus de productivité dégagé
par les agents étudiés27.

La méthode fait ainsi apparaître les bénéfices re-
tirés par les différents partenaires de l’augmen-
tation de l’efficacité d’un segment de la filière28.

Prenons un exemple théorique d’une filière coton
dont l’utilisation d’engrais est subventionnée. Les
comptes de la filière font apparaître les valeurs
contenues dans le tableau 42 ci-dessous29 :

TABLEAU 42 : Exemple théorique : comptes de la filière coton

Production Production Production Variation de volume Transferts

Année n Année n+1 Année n+1
au prix au prix de au prix de création répartition

de l’année n l’année n = volume l’année n+1 = de gains de des gains
de l’année n+1 valeur de l’année n+1 productivité de productivité

Colonne I Colonne II Colonne III = Col. II - Col. I = Col. III - Col. II

Production 1 000 1 200 1 100 200 - 100
de coton volume = +20 % prix = - 8 %

Subventions 200 240 220 40 - 20
volume = + 40 % prix = - 8 %

Total ressources 1 200 1 440 1 320 240 - 120

Intrants 500 600 700 100 100
volume = +20 % prix = +17 %

Fermage 100 100 100 0 0

Consommation 50 50 60 0 10
capital fixe prix = +20 %

Revenu net 550 550 460 0 - 90

Surplus de productivité 140 140 - 140
(= solde de l’augmentation en volume)

Total emplois 1 200 1 440 1 320

26 On définit par consommations intermédiaires les biens et
services consommés au cours d’un cycle de production.

27 Si on appelle Y et X les quantités de produits et d’intrants
et p et w leurs prix, on a en début de période l’égalité pY =
wX en incluant dans la partie de droite la rémunération
des facteurs. Au terme de la période considérée, si les prix
augmentent respectivement de ?p et ?w et les volumes de
?Y et ?X, l’égalité suivante est vérifiée selon le même prin-
cipe : (p+?p)(Y+?Y) = (w+?w)(X+?X). On en déduit -p?Y+w?X=
?p(Y+?Y)-?w(X+?X). L’expression de gauche représente le

gain de productivité créé, celle de droite décrit la réparti-
tion du surplus de productivité sous forme d’augmentation
du prix des intrants ou de diminution du prix des produits.

28 CERC, Productivité globale et comptes de surplus, Do-
cuments du CERC n° 55-56, 1980.

29 Un certain nombre de conventions sont nécessaires comme
celle qui considère que l’évolution en volume des résul-
tats d’exploitation est égale à l’évolution du nombre d’en-
treprises ou que celle des subventions suit celle des in-
trants (subventions aux intrants).
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On constate que pour un surplus de productivité
de 140 (grâce à l’augmentation des rendements
par exemple ou de la technicité), via la baisse des
prix du coton, la hausse de celui des intrants et

la baisse des subventions de l’État, 110 ont pu
être transférés aux fournisseurs et 100 à l’aval de
la filière. Ces transferts se sont fait aux dépens
du revenu du groupe des producteurs (-90).

SCHÉMA 12 : Schéma de répartition du surplus de productivité

Surplus

140

Aval
de la filière

100

Fournisseurs
d’intrants

et de capital

100 + 10

État
(subvention)

20

Producteurs

90

LA MÉTHODE DES SURPLUS EN RÉSUMÉ

➤ Type de méthode : méthode de type comptable qui permet d’évaluer la répartition des avan-
tages de la mise en œuvre d’une mesure entre agents.

➤ Domaine d’utilisation : la méthode des surplus est une méthode rapide d’analyse des évo-
lutions : ce n’est pas une méthode de prévision mais plutôt une méthode d’évaluation ex-
post, mais qui, moyennant certaines hypothèses sur l’avenir, permet de dégager des ten-
dances d’évolution comparée des secteurs.

➤ Données nécessaires : il faut avoir pour chaque agent dont on veut mesurer les avantages
ou les pertes, la décomposition des achats et des ventes en prix et en volume. Certaines
conventions doivent parfois être adoptées quand par exemple il s’agit de décomposer des
impôts, taxes, subventions découplées en volume ou en prix. 
Plus le niveau de désagrégation est élevé, plus il faut envisager de comptes d’exploitation
d’agents différents. Ce choix est conditionné par la recherche de l’évaluation de l’impact
de la mesure sur la répartition entre agents.

➤ Principale limite de la méthode : la méthode consiste à ventiler des éléments de comptes mais
elle ne permet pas de calculer les évolutions des différentes variables de ces comptes : l’évo-
lution du chiffre d’affaires d’un opérateur entre l’année n et l’année n+1 n’est pas donnée par
la méthode. Cette dernière se limite à décrire qui profitera le plus de cette augmentation.

➤ Résultats : on obtient une estimation directe, sur une filière, de l’augmentation de surplus,
donc de l’efficacité d’une mesure mais aussi de la répartition de ces gains d’efficacité par
segment de la filière.
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La méthode des effets

●● Principes généraux

La méthode des effets consiste à apprécier l’ac-
croissement de valeur ajoutée et la répartition de
cette valeur ajoutée entre les différents agents.
Elle permet d’évaluer tous les effets directs et
indirects de la mise en œuvre d’une mesure ou
de la réalisation d’un projet. Elle utilise les prix
constatés dans l’environnement de l’activité. 

●● Éléments de méthode

La méthode se décompose en quatre étapes prin-
cipales applicables en particulier à l’analyse éco-
nomique d’une filière.

Identifier les différences significatives entre les situations
« sans » et celles « avec » les mesures

La mise en place d’une mesure ou d’un inves-
tissement a toujours des incidences sur les sec-
teurs amont et aval qu’il faut identifier. Les dif-
férences se traduisent par des variations de prix,
de coûts, mesurables en termes monétaires, ou
par des changements de volumes de produits
(production, engrais utilisés, etc.). La différence
de valeur ajoutée est la somme des valeurs po-
sitives engendrées mais aussi des valeurs néga-
tives liées à la suppression d’activité du projet
(par exemple la main-d’œuvre change d’activité,
la nouvelle production occupe une parcelle au-
trefois utilisée pour une autre culture, etc.).

Mesurer les différences

On mesure l’impact d’une mesure en distinguant
trois niveaux : 

➤ les effets directs : il s’agit d’estimer les réper-
cussions, sur le segment de filière considéré, de la
mise en œuvre de la mesure ou de l’investissement
(augmentation d’une production, des consom-
mations intermédiaires, mais aussi substitution à
des activités existantes qui vont disparaître). L’ap-
préciation se fait en établissant le compte d’ex-
ploitation du segment concerné par la mesure ou
l’investissement, et donc en chiffrant les achats de
biens et services (les consommations intermédiai-
res) et les éléments de la valeur ajoutée (salaires,
impôts, excédent brut d’exploitation, etc.) ; 

➤ les effets indirects : ils se situent en aval ou
en amont du segment sur lequel on intervient.
Les changements opérés sur un segment ont un
effet d’entraînement sur l’activité des fournisseurs
et des clients : il se forme alors de la valeur ajou-
tée dont les effets s’ajoutent à ceux mesurés au
niveau des agents sur lesquels on intervient. La
consommation intermédiaire locale est le pro-
duit d’activités productives qui génèrent à leur
tour des valeurs ajoutées supplémentaires. De
proche en proche, on est amené à déterminer
pour chaque agent la part des consommations
intermédiaires locales et celle qui est importée
dans les consommations intermédiaires qu’il livre
à son client en aval de la filière ; 

➤ les effets induits : ce sont ceux liés à la réper-
cussion sur l’économie de l’augmentation de la
valeur ajoutée selon que son utilisation se fait en
direction de l’épargne, de la consommation ou
de l’investissement. Ils prennent en compte l’ef-
fet multiplicateur d’une mesure sur d’autres bran-
ches d’activité. Une connaissance voire une cer-
taine modélisation de l’économie globale est alors
nécessaire. Une application courante est l’utili-
sation des tableaux entrées-sorties de la compta-
bilité nationale – lorsqu’ils existent – qui per-
mettent de relier les branches entre elles.

Les effets sont tous à double sens. La mise en œuvre
d’une mesure peut conduire tout aussi bien à la
disparition de certaines activités et donc à une di-
minution conjointe de valeur ajoutée.

Le calcul de l’accroissement de valeur ajoutée doit
donc s’entendre « net », par différence entre la me-
sure de la valeur ajoutée dans une situation « avec »
et dans une situation « sans » projet.

Apprécier les coûts et les avantages

Il s’agit à cette étape de savoir à qui profite le
plus l’intervention. La quantification des effets
ne suffit pas à porter un jugement sur une me-
sure. Pour qualifier un changement en termes
d’avantage ou d’inconvénient, il faut l’affecter à
une catégorie d’agents ou un groupe socio-éco-
nomique. On ventile donc les effets entre agents
et on évalue les transferts d’une catégorie à une
autre (les impôts à l’État, les salaires aux consom-
mateurs, les marges commerciales aux com-
merçants, l’excédent brut d’exploitation de la
production aux exploitants agricoles, etc.).
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Déterminer le rapport entre les coûts
et les avantages

Le calcul du rapport entre les coûts et les avan-
tages peut être fait au niveau global ou par caté-
gorie d’agents concernés par la mise en place de
la mesure ou de l’investissement. Dans un pre-
mier temps, il est donc nécessaire de calculer le
coût social, c’est-à-dire ce que la collectivité devra
soustraire de ses ressources pour que la mesure
soit mise en œuvre. La procédure de calcul est
la même que pour l’évaluation de l’impact : on
est amené à déterminer les effets directs, indirects
et induits répartis par catégorie d’agent (État, seg-

ment 1, segment 2... consommateurs) pour que
la mesure ou l’investissement soit mis en œuvre.
Par exemple, la réalisation d’un réseau d’irriga-
tion par un privé nécessite pour sa réalisation la
mobilisation de ressources de l’investisseur mais
aussi de l’État et donc de la collectivité : par exem-
ple, le trafic des engins de terrassement endom-
mage les routes d’accès au chantier dont l’entre-
tien est à la charge de l’État.

En définitive, il s’agira de comparer l’ensemble
des avantages résultant de la mesure à l’ensem-
ble des efforts consentis pour la mise en œuvre
de cette même mesure.

LA MÉTHODE DES EFFETS EN RÉSUMÉ

➤ Type de méthode : méthode de type comptable qui permet de prévoir et de réaliser une ré-
partition des avantages de la mise en œuvre d’une mesure entre agents.

➤ Domaine d’utilisation principal : la méthode des effets répond avant tout à un souci d’op-
timisation dans un contexte de planification des investissements avec des objectifs de dé-
veloppement fixés : croissance, répartition des revenus, contrainte extérieure. C’est un
outil de dialogue entre l’administration, les opérateurs économiques et les financeurs.

➤ Données nécessaires : il faut avoir pour chaque agent dont on veut évaluer les avantages ou
les pertes, la décomposition des achats et des ventes en valeur. La méthode des effets est ex-
plicite et d’utilisation pratique parce qu’elle s’appuie sur les prix de marché constatés qui re-
flètent l’environnement socio-économique de la filière. Plus le niveau de désagrégation est
élevé, plus il faut envisager de comptes d’exploitation d’agents différents. Ce choix est condi-
tionné par la recherche de l’évaluation de l’impact de la mesure sur la répartition entre agents.

➤ Principale limite de la méthode : la méthode permet de calculer les évolutions des différentes
variables des comptes en faisant un certain nombre d’hypothèses. Les coefficients techniques
de transformation sont en général fixes : on se base sur une année de référence pour détermi-
ner les rapports entre inputs et outputs. Une autre caractéristique de la méthode des effets est
l’hypothèse d’une demande intérieure finale donnée30, c’est-à-dire que la demande pour le
produit concerné par la mise en œuvre de la mesure est indépendante de l’application ou non
de cette mesure. Il en résulte que, par construction, la méthode des effets établit un lien avec
l’extérieur de l’espace géographique considéré. Ce sont les importations ou les exportations
qui permettent d’ajuster la nouvelle situation d’offre créée par l’introduction de la mesure ou
de l’investissement à la demande intérieure. Au total, le différentiel de valeur ajoutée nationale
est alors égal au gain en devises résultant de l’application de la mesure.

➤ Résultats : on obtient une estimation directe, sur une filière, de l’augmentation de valeur
ajoutée, donc de l’efficacité d’une mesure mais aussi de la répartition de cette valeur ajou-
tée par agent de la filière et des secteurs connexes.

30 Cette hypothèse peut éventuellement être levée en introduisant des élasticités au revenu.
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La méthode des prix de référence

●● Principes généraux

Cette méthode s’inspire de la théorie de l’équili-
bre général qui postule que dans les conditions
de la concurrence pure et parfaite, la poursuite
de l’intérêt particulier équivaut à celui de l’en-
semble des agents (producteurs et consomma-
teurs) en conduisant à un équilibre considéré
comme un optimum où personne ne pourrait
améliorer sa situation sans nuire à celle d’un autre. 

Or, les situations concrètes des économies ne
sont pas celles de la concurrence parfaite, le sys-
tème de prix en vigueur n’est pas celui d’un équi-
libre. La démarche consiste donc à retrouver le
système de prix qui se serait instauré si les condi-
tions de la concurrence parfaite avaient été réali-

sées. Alors, en vertu de la théorie néo-classique,
le raisonnement de maximisation du bénéfice
d’un agent décentralisé permet de garantir, avec
le nouveau système de prix « de référence » que
l’on identifie, le maximum de bénéfice social.

●● Éléments de méthode

Tout écart par rapport au modèle théorique de
concurrence parfaite doit amener à s’interroger
sur la signification des prix constatés. Cela concerne
l’ensemble des défaillances de marché évoquées
dans la fiche A (cf. page 109) : positions de mono-
pole, externalités, asymétries d’information, etc.
Les prix générés par ces imperfections sont corri-
gés en adoptant un certain nombre de principes
et des conventions de calcul. Le calcul écono-
mique peut alors être mené en appliquant au pro-
jet ou au segment de filière le nouveau système

LA MÉTHODE DES PRIX DE RÉFÉRENCE EN RÉSUMÉ

➤ Type de méthode : méthode de type comptable qui permet de prévoir et de réaliser une es-
timation agrégée des avantages de la mise en œuvre d’une mesure.

➤ Domaine d’utilisation : la méthode des prix de référence vise non plus à établir un choix
entre différentes alternatives de projets, mais à poser un jugement absolu, en particulier en
direction de financeurs, sur l’opportunité ou non d’un projet ou d’un investissement et ceci
d’autant mieux qu’en faisant appel à des fonctions de demande, elle prétend tenir compte
de structures de consommation différentes.

➤ Données nécessaires : selon le niveau de précision recherché, il faudra connaître les va-
leurs des transactions à un niveau plus ou moins désagrégé. Pour chaque valeur, il faudra
éventuellement réaliser une correction des prix réels qui souvent se base sur des conven-
tions ou sur la mesure des coûts d’opportunité. Les prix internationaux des produits et des
facteurs doivent être connus.

➤ Principales limites de la méthode : la méthode, pour être pertinente, ne doit pas se limiter à
l’application de recettes pour l’établissement des prix de référence : la correction des prix
réels doit être fondée sur une analyse précise des coûts d’opportunité des différentes activi-
tés. D’autre part, la méthode des prix de référence rend son verdict de manière très agrégée,
et, malgré des développements récents empruntés à la méthode des effets, ne fournit pas de
répartition entre agents des gains économiques résultant de la mise en œuvre d’un projet.

➤ Résultats : les résultats sont exprimés sous forme d’indicateur agrégé : bénéfice social net,
rendement du capital investi, taux de rentabilité interne, temps de récupération. La com-
paraison entre les différents impacts des mesures envisagées est globale et fondée sur des
indicateurs de surplus.
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de prix « de référence » et en considérant que l’a-
nalyse qui est alors faite du compte d’exploitation
ainsi établi traduit la rentabilité de l’investissement
ou de la mesure pour l’ensemble de la société.
Les ratios de l’analyse financière sont alors appli-
qués pour en déduire la rentabilité économique
du projet ou de la mesure.

Cette méthode est répandue dans les organisa-
tions internationales, mais elle fait appel à des
conventions différentes selon son utilisation par
les unes ou les autres. Par exemple, la méthode
de base de la Banque mondiale considère que l’é-
pargne locale est suffisamment abondante et que
l’unité de mesure peut être la monnaie locale. Trois
prix de référence sont alors établis dans cette unité :

➤ le taux de salaire de référence considéré comme
la productivité marginale du travail dans l’agri-
culture ;

➤ le taux de change de référence calculé comme
le rapport entre les importations nettes exprimées
en monnaie locale et avec les prix internationaux ;

➤ le taux d’actualisation fixé à 10 %, à moins que
l’on ne s’affranchisse de cette convention en cal-
culant en fin d’évaluation le taux de rentabilité
interne.

Le prix de l’investissement est en général consi-
déré comme la valeur des consommations qu’une
unité d’investissement permettrait de réaliser. Le
prix des biens et services, selon qu’ils sont inter-
nationaux ou locaux, sont établis en fonction,
respectivement, du prix international converti au
taux de change de référence, ou des effets de la
production et de la consommation de ces biens
sur la demande et sur les prix. Les modalités de
calcul font appel à des techniques avancées de
formulation économique.

Les modèles sectoriels agricoles
en équilibre partiel

●● Principes généraux

La modélisation sectorielle agricole cherche à re-
présenter l’ensemble du secteur agricole d’un
pays, de manière à évaluer l’impact de différen-
tes mesures de politique agricole sur ce secteur.

Les principales variables des modèles sectoriels
d’optimisation sont l’utilisation des facteurs de
production, les niveaux de production, les prix
et le revenu. Certains modèles sectoriels peuvent
mettre l’accent sur d’autres variables telles que
des variables environnementales destinées à ap-
préhender la durabilité des ressources naturelles.

Des hypothèses de comportement des produc-
teurs sont formulées. Chaque type de producteur
prend ses décisions de production sur la base de
prix anticipés. Une fois les besoins alimentaires
satisfaits, les excédents (production-autocon-
sommation) sont commercialisés. L’ensemble des
excédents provenant des différentes régions agri-
coles équilibre la demande urbaine : cela déter-
mine les prix d’équilibre de chaque produit agri-
cole. Le revenu et la trésorerie de chaque type de
producteurs sont ensuite calculés sur la base de
ces prix d’équilibre. Les prix d’équilibre n’étant
pas égaux aux prix anticipés par les producteurs,
le revenu calculé ex-post pour chaque type de
producteur n’est pas égal à son revenu anticipé.

●● Construction du modèle

En général, un modèle sectoriel agricole consi-
dère plusieurs régions dans lesquelles les condi-
tions de production sont différentes, et pour cha-
cune de ces régions, le comportement de différents
types de producteurs agricoles. Ainsi, le modèle
Mata au Burkina Faso comprend cinq régions, les
régions Ouest, Centre, Nord, Est et Sahel. De deux
à six types d’exploitation sont distingués par ré-
gion (2 dans la région Nord et 6 dans la région
Sahel). L’année est divisée en plusieurs périodes
correspondant à des types d’activités bien mar-
qués – période de mise en culture, période de ré-
colte, période de commercialisation – avec des
contraintes spécifiques à chaque période (dispo-
nibilité en main-d’œuvre, besoin de trésorerie,
besoins alimentaires). Cela permet notamment
de prendre en compte des contraintes saisonniè-
res de trésorerie.

L’accent est mis sur les contraintes de trésorerie
comme facteur limitant important de l’activité
agricole : cela concerne, pour les différentes zones,
le fonds de roulement nécessaire pour chaque
saison culturale, et les taux du crédit réellement
pratiqués. Le cheptel joue un rôle important dans
la trésorerie : vente partielle pour combler un dé-
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ficit éventuel, et rachat d’animaux quand la tré-
sorerie le permet. 

L’accent est également mis sur le caractère ris-
qué de l’activité agricole et sur l’aversion au risque
des producteurs : le rendement annuel de chaque
culture est majoré ou minoré par un facteur aléa-
toire, le prix est également modifié par un fac-
teur aléatoire, un coefficient d’aversion pour le
risque propre à chaque type d’exploitation leur
fait préférer les activités dont la variance de la
marge brute est plus faible.

●● Domaine d’utilisation du modèle

Les modèles sectoriels agricoles sont fondamenta-
lement conçus pour évaluer l’impact de modifi-
cations de prix sur l’utilisation des facteurs et
les niveaux de production. C’est là leur domaine
d’excellence. On peut envisager d’évaluer l’im-

pact des contraintes de trésorerie sur l’activité
agricole, la sensibilité des producteurs au risque
prix et aux aléas de la production. De ce fait, l’é-
valuation d’impact au regard d’objectifs tels que
l’accroissement des revenus et le maintien de la
durabilité est tout à fait possible. Ces objectifs
sont appréhendés soit de manière directe (le re-
venu est une variable de sortie du modèle), soit
de manière plus indirecte par l’intermédiaire de
variables d’approximation (le maintien de la fer-
tilité est appréhendé par la modification des iti-
néraires techniques pratiqués).

La spécification de nombreux types de produc-
teurs distincts permet par ailleurs d’identifier des
évolutions éventuellement contrastées entre grou-
pes sociaux, tout en ayant une vision d’ensemble
du secteur agricole national. Il est donc possible
d’appréhender l’impact des différentes mesures
sur l’évolution des inégalités.

LES MODÈLES D’OPTIMISATION AGRICOLES D’ÉQUILIBRE PARTIEL EN RÉSUMÉ

➤ Type de méthode : méthode d’optimisation qui permet de prévoir et de réaliser une estima-
tion au niveau du secteur sur lequel porte l’optimisation des avantages de la mise en œuvre
d’une mesure.

➤ Domaine d’utilisation : les modèles sectoriels agricoles d’équilibre partiel sont fondamen-
talement conçus pour évaluer l’impact des modifications de prix sur l’utilisation des facteurs
et les niveaux de production.

➤ Données nécessaires : les comptes d’exploitation. En général, une partie de l’optimisation
porte sur des évolutions en volume, sur la réaction de l’offre à des modifications de prix. Des
élasticités et des fonctions de production spécifiques doivent être estimées au préalable. Il est
en outre nécessaire de disposer d’un programme d’optimisation qui permette de résoudre des
problèmes de programmation linéaire ou non linéaire.

➤ Principales limites de la méthode : le modèle combine différentes échelles d’analyse : le
niveau des exploitations et le niveau d’ensemble du secteur agricole. La difficulté est sou-
vent de passer d’une approche micro-économique à une vision d’ensemble de secteur, la
simple agrégation des résultats par type de producteur ne rendant compte des évolutions
sectorielles que sous certaines conditions. Enfin, la relation avec l’ensemble de l’économie
reste très sommaire.

➤ Résultats : l’avantage des modèles sectoriels d’optimisation est la multiplicité des résultats et
de leur utilisation. Le résultat principal et le plus consistant est en général l’évolution du re-
venu individuel, mais aussi des pratiques agricoles par type de producteur et, à un niveau
plus agrégé, de la répartition de la valeur ajoutée, des volumes et des prix des produits.
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Les modèles sectoriels comptables

●● Principes généraux

Certains modèles peuvent être basés sur les comp-
tes de l’agriculture plutôt que sur des comptes d’ex-
ploitation individuels. On modélise l’économie à
partir de la matrice d’échanges inter-branches de
la comptabilité nationale. On parle de modèles
quasi-comptables.

Il s’agit alors de désagréger les comptes agricoles
issus de la comptabilité nationale en unités perti-
nentes pour prendre en compte les logiques pro-
ductives. L’avantage d’une telle procédure est que
les variables macro-économiques sont directe-
ment connectées aux secteurs agricoles, ce qui
permet de visualiser de façon globale les relations
entre secteur agricole et macro-économie.

Les modèles sectoriels comptables représentent
l’ensemble du secteur agricole dans une « fenê-
tre » agricole et mettent en évidence les relations
qu’il entretient avec l’ensemble des autres sec-
teurs de l’économie. Ces relations portent avant

tout sur les volumes utilisés ou fournis par la bran-
che. Ils permettent donc de calculer l’impact sur
l’ensemble de l’économie d’une mesure qui por-
terait sur le secteur agricole ou réciproquement,
l’impact d’une évolution sur le secteur agricole
d’une mesure de portée générale.

●● Construction du modèle

La base du modèle est un tableau d’échange inter-
branche. L’ensemble des relations intersecto-
rielles doivent donc être établies en valeur et en
volume, ce qui indirectement conduit à mettre
en évidence les prix. La comptabilité est établie
pour une année de base.

Le secteur agricole peut être décomposé de ma-
nière à rendre compte de l’existence de plusieurs
logiques productives. Cette décomposition se fait
en général sur une base régionale et par type de
produits. Le modèle Sirpao au Mali a établi des
comptes pour quatre régions et dix produits. Pour
les produits principaux, des systèmes techniques
(irrigué/non irrigué, mécanisé/non mécanisé) ont
été isolés avec des coefficients techniques diffé-

LES MODÈLES SECTORIELS COMPTABLES EN RÉSUMÉ

➤ Type de méthode : méthode qui permet de prévoir et de réaliser une estimation au niveau du
secteur et de l’ensemble de l’économie des avantages de la mise en œuvre d’une mesure.

➤ Domaine d’utilisation : les modèles sectoriels agricoles quasi-comptables sont fondamenta-
lement conçus pour évaluer l’impact des modifications de prix sur la création de richesse dans
la branche ou les sous-branches agricoles et sur les grandes variables macro-économiques.

➤ Données nécessaires : comptabilité nationale, comptes de l’agriculture et comptes d’exploita-
tion. Selon le niveau de désagrégation voulu, on sera amené à estimer des fonctions de pro-
duction agricoles spécifiques donc des élasticités qui doivent être estimées au préalable. Le
modèle fonctionne sur un tableur ce qui en rend l’utilisation facile.

➤ Principales limites de la méthode : le modèle rend difficilement compte des contraintes qui
s’appliquent à la production agricole. D’autre part les prix sont en général considérés comme
exogènes. Au terme de l’équilibre ressources-emplois sur le plan intérieur, l’ajustement se
fait par les importations.

➤ Résultats : l’avantage des modèles quasi-comptables est la possibilité d’obtenir des résul-
tats d’évolution de tous les agrégats économiques tels qu’ils sont définis par la comptabi-
lité nationale. La répartition de la valeur ajoutée est permise par le fait que la fenêtre agri-
cole est détaillée en sous-branches.
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rents. Moyennant certaines élasticités de la de-
mande et de l’offre, on calcule des niveaux de
production pour chaque sous-branche.

Les prix sont en général considérés comme exo-
gènes, ce qui en fait une des différences avec
les modèles sectoriels d’optimisation, bien que
souvent une modification liée à l’équilibre pro-
duction-consommation soit introduite. On peut
alors calculer l’évolution des volumes produits
qui tient compte des nouveaux prix.

Les informations issues de la « fenêtre agricole »
servent de variables au reste de l’économie :
volumes et prix des produits agricoles, niveau de
consommation et valeur ajoutée agricole. Pour
les branches non agricoles, on considère sou-
vent que les coefficients techniques sont fixes. 

Parallèlement, la partie non agricole du modèle
transmet à la fenêtre agricole les prix des pro-
duits non agricoles et la demande en produits
agricoles des branches non agricoles (industries
agroalimentaires, textiles, etc.).

●● Domaine d’utilisation du modèle 

Ces modèles quasi-comptables visent principa-
lement à mesurer l’impact d’une variation de prix
(en particulier aux frontières) sur la création de
richesse au niveau du secteur agricole ou au ni-
veau national. Selon le niveau de désagrégation
recherché, des indications sont fournies sur la
génération de cette richesse par système d’ex-
ploitation, sachant que l’optimisation à ce ni-
veau reste fruste. Ils fournissent également un
cadre de cohérence du secteur agricole avec l’en-
semble de l’économie et donnent donc des in-
dications sur la contribution du secteur aux grands
agrégats macro-économiques (produit intérieur
brut, balance commerciale, recettes fiscales, for-
mation brute de capital fixe, etc.).

Les modèles d’équilibre général
calculables

●● Principes généraux

Les modèles d’équilibre général proposent une
représentation simplifiée de l’économie dans son

ensemble. Ils prennent en compte les interrela-
tions entre le secteur agricole et le reste de l’éco-
nomie, notamment en ce qui concerne l’utilisa-
tion des facteurs de production.

Ils permettent donc d’évaluer l’impact d’une me-
sure macro-économique sur le secteur agricole,
et à l’inverse, l’impact d’une mesure de politique
agricole sur l’économie dans son ensemble. C’est
ce qui constitue leur force par rapport aux mo-
dèles sectoriels agricoles.

Ils présentent en contrepartie le désavantage de
décrire de manière plus sommaire et agrégée le
secteur agricole.

●● Éléments de méthode

Le modèle décrit généralement plusieurs secteurs
d’activité d’une économie nationale.

Des hypothèses de comportement sont formu-
lées pour les différents types d’agents représen-
tés dans le modèle :

➤ les producteurs maximisent leur profit en te-
nant compte de fonctions de production prédé-
terminées. Les conditions de premier ordre qui
en découlent sont des fonctions de demande de
facteurs et d’offre de produits exprimées par les
producteurs en fonction du système de prix ;

➤ les consommateurs maximisent leur bien-
être sous contrainte budgétaire. Les conditions
de premier ordre sont des fonctions de demande
de produits ;

➤ la confrontation simultanée de l’offre et la de-
mande de facteurs et de l’offre et la demande de
produits permettent de déterminer le système de
prix d’équilibre, et pour ce système de prix, les
demandes de facteurs de chacun des secteurs,
ainsi que les offres et demandes de produits de
chaque secteur ;

➤ le modèle est utilisé en simulation : on simule
une mesure de politique économique en intro-
duisant un changement dans le modèle, et on
compare les résultats obtenus après le change-
ment avec ceux qui prévalaient avant le change-
ment ; les différences de résultats sont alors inter-
prétées comme l’impact de la mesure de politique
économique, puisque toutes choses sont égales
par ailleurs.
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LES MODÈLES D’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL CALCULABLES EN RÉSUMÉ

➤ Type de méthode : méthode d’optimisation utilisée en simulation.

➤ Domaine d’utilisation : les modèles d’équilibre général calculables sont avant tout utilisés
pour mesurer l’incidence qu’une modification dans un secteur d’activité produit sur les au-
tres secteurs ; la modification de l’utilisation des facteurs dans chaque secteur modifie les
niveaux de production et en conséquence le système de prix.

➤ Données nécessaires : matrices de comptabilité sociale, qui fournissent une représentation de
l’ensemble de l’économie ; fonctions de production et de consommation des différents types
d’acteurs décrits dans le modèle. Il est en outre nécessaire de disposer d’un programme d’op-
timisation en linéaire et non linéaire. GAMS est le programme le plus fréquemment utilisé.

➤ Principales limites de la méthode : chaque secteur d’activité est généralement décrit de ma-
nière très agrégée ; on a donc l’impact des autres secteurs sur le secteur agricole, mais celui-
ci est décrit de manière sommaire. Un modèle d’équilibre général ne peut simuler toutes les
mesures de politique économique : il simule sans difficulté la mise en place d’une taxe ou
d’une subvention, mais ne peut simuler des mesures réglementaires.

➤ Résultats : impact des mesures de politique économique sur le système de prix, sur l’utilisa-
tion des facteurs de production, les niveaux de production et de consommation dans
chaque secteur d’activité.
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TABLEAU 43 : Caractéristiques comparées des différents types de modèles

MÉTHODES QUESTIONS CONCEPTS, DONNÉES DÉLAI DE MISE RÉFÉRENCES ÉQUIPES
TRAITÉES THÉORIES ET NÉCESSAIRES EN ŒUVRE BIBLIOGRAPHIQUES RESSOURCES

OUTILS
À MAÎTRISER

Modèles pluri- Impact des mesures GAMS ou autres Matrice de 6 mois E. Sadoulet et Cirad Écopol
sectoriels type de politiques agricoles logiciels. comptabilité A. de Janvry, 1995. IRD Dial
modèle d’équilibre sur l’agriculture Micro et macro- sociale (GTAP de
général (MEGC). (quantité et prix) et économie de base. Purdue University)

le reste de l’économie Économétrie et paramètres
(bien-être national). (pour le calibrage de calibrage

du modèle). (élasticité).

Modèles Scénario d’évolution Économétrie. Séries statistiques OCDE
économétriques type de l’agriculture nationales longues. FAO
Aglink (OCDE) ou mondiale (par produit Prévisions nationales.
WFM (FAO) ou encore et pays ou région) en
le modèle de l’Usda31. fonction des mesures

de politiques agricoles.

Modèles sectoriel Impact de mesures GAMS ou autres Dires d’expert et 3 mois sans D. Deybe et Cirad Écopol
agricole de politique logiciels données d’enquêtes typologie F. Gérard, 1995. IER Mali
d’optimisation commerciale (droits (programmation pour la construction des exploitations
type Mata. de douane) sur le linéaire et non des typologies. agricoles.

secteur agricole linéaire). Travaux préexistants 6 mois avec
(prix et quantité par Micro-économie pour les élasticités typologie.
produit). de base. de demande.

... /...

31 United States Department of Agriculture.
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MÉTHODES QUESTIONS CONCEPTS, DONNÉES DÉLAI DE MISE RÉFÉRENCES ÉQUIPES
TRAITÉES THÉORIES ET NÉCESSAIRES EN ŒUVRE BIBLIOGRAPHIQUES RESSOURCES

OUTILS
À MAÎTRISER

Modèles quasi- Évolutions sectorielles Tableurs. Tableau Entrées 3 mois CCCE, 1988 Iram
comptables type et grands agrégats Micro-économie Sorties.
TABLO, SIRPAO. macro-économiques. de base. Dires d’experts. M. Seruzier, 1993

Comptabilité
nationale.

Analyse coûts- Impact des politiques Méthode des prix Tableau Entrées 1 mois Sedes Cirad CA
bénéfices de type agricoles sur grandes de référence Sorties.
Policy Analysis variables agricoles. (évaluation de Dires d’expert.
Matrix (PAM). projet).

Analyse de filière. Évaluations financières Compte de filière. Données d’enquêtes 1 mois P. Fabre, 1994. Cirad CA
des projets agricoles. sur les comptes Iram

des agents.

Méthode des effets. Évaluation Compte de filère. Tableau Entrées 1,5 mois M. Bridier et Cirad CA
économique des Sorties. S. Michaïlof, 1987. Iram
projets et de Données d’enquêtes M. Chervel, 1987.
l’impact des mesures sur les comptes
de politiques des agents.
agricoles.
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Les différentes instances supranationales de dé-
finition de politiques ont établi certains princi-
pes à l’intérieur desquels les politiques nationa-
les doivent s’inscrire. Ces principes entrent dans
un cadre généralement défini en référence à une
théorie économique d’inspiration libérale. Nous
citons ici de manière succincte ces principes et
la manière dont ils ont été traduits en mesures
acceptables ou proscrites pour chacun des grands
types d’intervention. 

Programmes d’ajustement structurel 

Les programmes d’ajustement structurel (PAS) se
traduisent par une série de mesures ayant pour
but de limiter l’intervention de l’État (en suppri-
mant les politiques considérées comme « dis-
torsives ») et de faire jouer les mécanismes du
marché aux niveaux international et interne. Les
principales mesures sont les suivantes :

Accès au marché : ouverture du marché

➤ Suppression des barrières non tarifaires (quo-
tas, licences d’importation, prix minimum à
l’importation, etc.).

➤ Diminution progressive de la protection et/ou
protection effective non discriminatoire.

➤ Suppression des monopoles publics à l’im-
portation.

Soutien à la production : désengagement de l’État

➤ Suppression des caisses de stabilisation et des
offices.

➤ Suppression des prix de soutien.

➤ Diminution ou suppression des aides aux in-
trants.

➤ Diminution ou suppression des dépenses d’in-
frastructure.

➤ Diminution ou suppression des services d’É-
tat en matière de vulgarisation, de santé ani-
male, de protection des végétaux…

Soutien à la consommation

➤ Diminution ou suppression des subventions
aux produits de base.

Soutien aux exportations 

➤ Limitation ou suppression des soutiens à l’ex-
portation.

Accords de Cotonou 

Depuis 2000, cet accord remplace les Conven-
tions de Lomé et organise les négociations entre
les pays ACP et l’Union européenne pour la mise
en œuvre d’Accords de partenariat économique
(APE) régionaux en 2008. Il ne s’agit pour l’ins-

Les négociations internationales

➤ Fiche G
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tant que de négociations mais il est important de
les suivre car les APE introduisent des changements
radicaux en matière de relations commerciales
entre pays ACP et Union européenne. Les princi-
paux enjeux à prendre en compte dans l’élabora-
tion des politiques agricoles sont les suivants :

Accès au marché : création d’une zone
de libre échange avec l’Union européenne

L’accès au marché doit se faire selon le principe
de la réciprocité : les pays ACP devront dimi-
nuer leurs droits de douane sur les produits pro-
venant de l’Union européenne sur une base ré-
ciproque s’ils souhaitent maintenir leur accès
préférentiel au marché européen. Autrefois, dans
le cadre des Conventions de Lomé, les pays ACP
bénéficiaient de préférences commerciales de la
part de l’Union sans être obligés en retour d’ac-
corder des préférences ; ce qui était non conforme
aux règles de l’OMC.

Il existe cependant une marge de manœuvre dans
la définition des préférences réciproques confor-
mément aux règles de l’OMC : dès lors que les
préférences sont réciproques et s’inscrivent dans
le cadre d’accords de libre-échange, un certain
niveau d’asymétrie dans la libéralisation comme
dans l’exclusion de ces accords d’une liste de pro-
duits sensibles est théoriquement envisageable.

Intégration régionale : construire
des blocs commerciaux régionaux

Les accords de partenariat économique sont
négociés sur une base régionale, un des objec-
tifs étant de promouvoir l’intégration régionale.
Pour l’Afrique de l’Ouest, les pays qui négocient
sont ceux de la Cedeao et la Mauritanie. Pour
l’Afrique centrale, il s’agit des pays de la Cemac
et Sao Tomé et Principe.

Assistance technique et financière :
faire des APE des instruments de développement

L’Union européenne a mis un appui technique et
financier à la disposition des pays ACP pour ren-
forcer à la fois leurs capacités de négociation des
accords de partenariat économique et leurs in-
frastructures destinées à l’amélioration de l’offre
et à la commercialisation de leurs produits, y com-
pris la mise aux normes européennes et interna-
tionales.

Accords de l’OMC 

●● Accord agricole

Signé le 15 avril 1994 à Marrakech (mais entré en
vigueur le 1er juillet 1995) et en renégociation de-
puis le 1er janvier 2000, l’Accord agricole de l’OMC
a pour objectif de faciliter les échanges agricoles
et en conséquence d’assurer une certaine disci-
pline dans l’utilisation des instruments de poli-
tiques publiques ayant un impact sur le commerce.
Le but est de limiter l’utilisation d’instruments ayant
des effets de distorsion sur les échanges agricoles.
L’accord couvre donc les instruments tels que les
subventions à l’exportation, les mécanismes de
protection aux frontières mais aussi les instruments
de soutien à la production, car ces derniers ont des
effets directs sur le volume de production et ont
donc indirectement des répercussions sur le com-
merce. Ainsi, l’Accord agricole ne concerne pas
uniquement les instruments aux frontières (droits
de douane), mais également les instruments do-
mestiques (soutiens à la production).

L’Accord agricole reprend les mêmes principes que
ceux du Gatt (l’accord précédant l’OMC et régis-
sant désormais le commerce des marchandises) :

➤ la clause de la Nation la plus favorisée : chaque
pays membre de l’OMC doit appliquer à tous ses
partenaires commerciaux le même traitement
que celui appliqué à un partenaire privilégié (mais
il existe des exceptions telles que les zones de
libre échange) ;

➤ le traitement national : les conditions appli-
quées aux produits importés doivent être les mêmes
que celles appliquées aux produits locaux ;

➤ la réciprocité : un pays doit accorder à un par-
tenaire les mêmes avantages que ceux que ce
partenaire lui accorde.

Fondé sur ces trois principes, l’Accord se com-
pose de trois volets (accès au marché, soutien à
la production, soutien aux exportations), ainsi
que d’un traitement spécial et différencié pour
les pays en développement (PED). Ce traitement
consiste en des engagements de réduction plus
faibles (aucune réduction pour les pays les moins
avancés [PMA]), une période de mise en œuvre
plus longue (dix ans au lieu de six) et un accès
à des instruments spécifiques. 
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Accès au marché : ouverture du marché

Sont concernées les barrières tarifaires (droits de
douane) et non tarifaires (prélèvements variables,
quotas, prix minimum à l’importation).

L’accord agricole incite les pays à :

➤ remplacer les barrières non tarifaires par des
droits de douane ;

➤ diminuer les nouveaux droits de douane ;

➤ consolider les nouveaux droits de douane (ils
ne doivent plus augmenter) ;

➤ ouvrir son marché domestique à un seuil mi-
nimum d’importation par produit égal à 5 % de
la moyenne de la consommation domestique du-
rant la période 1986-1988.

Il y a toutefois quelques exceptions :

➤ dans le cadre du traitement spécial et diffé-
rencié, les PED ont la possibilité de consolider
leurs droits de douane à des taux libres (taux pla-
fonds) ;

➤ en cas de forte hausse du volume d’importa-
tion ou de forte baisse des prix des produits im-
portés, un pays a le droit de rajouter une taxe ad-
ditionnelle au droit de douane existant (clause
de sauvegarde spéciale). Mais ce droit addition-
nel ne peut être supérieur à 30 % du droit de
douane existant et ne peut être maintenu que
jusqu’à la fin de l’année où il a été mis en place.
En outre, cette mesure de sauvegarde ne peut
être utilisée pour les pays ayant choisi de conso-
lider à des taux plafonds ;

➤ dans le cadre du Gatt, de nombreuses clauses
de sauvegarde (droits de douane) peuvent égale-
ment être utilisées, comme par exemple en cas de
forte détérioration de la balance des paiements,
en cas de « dumping avéré »32, ou pour protéger
une branche de production naissante.

Soutien à la production 

L’Accord agricole classe les aides à la produc-
tion agricole dans trois boîtes différentes sui-
vant qu’elles ont des effets de distorsion plus ou
moins grands sur les échanges agricoles. 

➤ Aides de la boîte verte. Sont concernées les
aides directes aux revenus des producteurs (dé-
couplées, c’est-à-dire non liées au volume de
production et aux facteurs de production), tel-
les que les mécanismes d’assurance en cas d’ac-
cidents climatiques ou de pertes de revenu ; les
programmes de service public (recherche, for-
mation, infrastructures, stocks publics à des fins
de sécurité alimentaire, aide alimentaire inté-
rieure, etc.) ; les programmes de protection de
l’environnement et d’aide aux régions défavori-
sées. Ces aides sont autorisées et peuvent même
augmenter car elles sont censées être « neutres »
sur les échanges.

➤ Aides de la boîte bleue. Sont concernées les
aides partiellement découplées attribuées aux
producteurs dans le cadre de programmes de li-
mitation de l’offre agricole. Ces aides ne doivent
pas être augmentées mais elles peuvent se main-
tenir (seuls les États-Unis et l’Union européenne
les utilisent).

➤ Aides de la boîte orange. Sont concernées les
mesures de soutien aux prix telles que les cais-
ses de péréquation et de stabilisation. Ces aides
doivent être diminuées lorsqu’elles existent déjà
(c’est une manière de les autoriser dans certai-
nes limites) et ne pas être introduites si le pays
n’en a pas notifié pendant la période de réfé-
rence 1986-1988.

Quelques exceptions : 

➤ Traitement spécial et différencié : les PED ont
la possibilité d’utiliser des aides à l’investisse-
ment agricole, des subventions aux intrants pour
les agriculteurs à faible revenu et des aides au
remplacement des cultures illicites. Les PMA ne
sont pas obligés de réduire leurs aides.

➤ Clause de minimis : les aides de la boîte orange
peuvent être maintenues si elles sont inférieures
à 10 % de la valeur de la production pour un
produit donné, ou de la valeur de la production
totale pour tout produit confondu. 

Soutien aux exportations

Sont concernées les subventions directes à l’ex-
portation (très utilisées par l’Union européenne
notamment), la vente à l’exportation des stocks
à des prix inférieurs à ceux du marché intérieur,
les subventions destinées à réduire les coûts de

32 Définition de l’OMC : vente d’un produit importé à un
prix inférieur à celui auquel il est vendu sur le marché
d’origine.
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commercialisation des exportations, les subven-
tions au transport pour les produits exportés.

Le budget consacré aux subventions à l’expor-
tation et les volumes exportés avec subventions
doivent être diminués.

Une exception : dans le cadre du traitement spé-
cial et différencié, les PMA ne sont pas obligés
de réduire leurs soutiens aux exportations.

●● Accords sur les normes 

Les normes renvoient à l’ensemble des contrain-
tes sanitaires ou techniques imposées par un pays
à l’entrée de son marché. Elles tendent à se dé-
velopper sur les marchés du Nord et, plus que
les barrières tarifaires qui au contraire diminuent,
elles constituent le principal enjeu des PED dans
l’accès aux marchés du Nord. Leur usage est ré-
glementé dans le cadre de l’OMC par deux ac-
cords, l’Accord sur les normes sanitaires et phy-
tosanitaires (accord SPS) et l’Accord sur les normes
techniques (accord OTC – obstacles techniques
au commerce), afin qu’elles ne soient pas utili-
sées à des fins protectionnistes.

Dans cette optique, les deux accords se basent
sur le principe du traitement national (non-dis-
crimination entre produit étranger et produit
national).

Accord sur les normes sanitaires et phytosanitaires
(accord SPS)

Il concerne toutes les mesures prises pour pro-
téger la vie et la santé humaine, animale et des
plantes, et définies par les instances internatio-
nales appropriées (l’Office international des épi-
zooties, le Codex Alimentarius, la Convention
internationale pour la protection des végétaux,
etc.) : inspection des produits, contenu en rési-
dus de pesticides, procédés de production, etc.

Pour utiliser des normes supérieures à celles re-
connues par ces organismes de référence, il est
nécessaire d’apporter une preuve scientifique :
évaluation des risques prouvant qu’il y a danger
sans la norme. Toutes les mesures doivent être
notifiées au Comité SPS avant leur mise en œuvre
afin qu’elles soient portées à la connaissance
de tous les membres de l’OMC. Les preuves scien-
tifiques apportées par un pays peuvent être contes-
tées par d’autres pays.

Accord sur les normes techniques
(obstacles techniques au commerce, OTC)

Il concerne les caractéristiques techniques d’un
produit : taille, présentation, fonctions techniques,
emballage et étiquetage, méthodes de production.

Il est possible de mettre en place une norme tech-
nique pour protéger la vie et la santé humaine,
celles des animaux et des plantes, pour proté-
ger l’environnement, les consommateurs contre
les fraudes (étiquetage), et pour faciliter le com-
merce (exemple du calibrage des légumes).

Un soutien technique et financier est accordé
aux PED pour les aider à se mettre aux normes
européennes et internationales. Si un pays dé-
veloppé met en place de nouvelles normes qui
réduisent fortement l’accès au marché, il doit
fournir une assistance technique.

●● Accord sur les aspects de droits
de propriété intellectuelle qui touchent
au commerce (ADPIC)

Sont concernés les instruments juridiques tels
que les brevets et les indications géographiques
permettant de protéger les inventions, les marques,
les dénominations contre les imitations et les
reproductions.

Plusieurs domaines définis par l’accord sont pro-
tégés, dont l’utilisation de produits chimiques
dans l’agriculture, les variétés végétales, les in-
dications géographiques :

➤ les variétés végétales : possibilité de les pro-
téger par un brevet ou un système sui generis
comme par exemple le système de l’Union inter-
nationale pour la protection des obtentions vé-
gétales qui instaure des certificats d’obtention
végétale ;

➤ les indications géographiques : il faut fournir
les moyens juridiques pour empêcher une utili-
sation abusive d’un terme géographique pour dé-
signer un produit.

Politique régionale

L’élaboration des politiques agricoles d’un pays doit
tenir compte des processus d’intégration régionale
dans lequel il s’inscrit, sachant que ces processus
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n’ont pas le même degré d’avancement, certains
objectifs étant encore à l’état de projet, et n’impo-
sent donc pas les mêmes contraintes effectives.

Accès au marché 

➤ Libéralisation totale des échanges dans le cadre
de zones de libre échange (suppression des
tarifs et des restrictions quantitatives) : c’est le
cas de l’Uemoa, de la Cemac et théorique-
ment de la Cedeao depuis janvier 2000, mais
des structures tarifaires nationales subsistent.

➤ Mise en place d’un tarif extérieur commun vis-
à-vis des importations provenant de l’extérieur
de la zone, dans le cadre d’unions douaniè-
res : c’est le cas pour l’Uemoa (depuis le 1er

janvier 2000) et la Cemac mais pas encore pour
la Cedeao.

➤ Possibilité pour les États membres de l’Uemoa
de bénéficier d’un système de compensation fi-
nancière pour compenser les pertes fiscales liées
à la mise en œuvre du tarif extérieur commun.

➤ Libéralisation des facteurs de production dans
le cadre de marchés communs : c’est le pro-
jet de la Cedeao, de la Cemac et de l’Uemoa.

Soutien à la production 

➤ Harmonisation des politiques de soutien agri-
cole et plus généralement des politiques éco-
nomiques, financières et sociales dans le cadre
d’unions économiques : c’est le cas de l’Ue-
moa, de la Cemac et le projet de la Cedeao.

➤ Négociations internationales coordonnées au
niveau régional (Accord de Cotonou, OMC).

Soutien aux exportations

➤ Pas de soutien concernant les exportations vers
les pays de la région.

➤ Harmonisation des politiques commerciales
au niveau régional : politique commerciale
commune vis-à-vis des non-membres pour
l’Uemoa.

Mise aux normes et droits

➤ Harmonisation des normes et du droit au ni-
veau régional : c’est le cas de l’Uemoa et de
la Cemac.





Annexes

➤ Références bibliographiques

➤ Sources d’information - Sites de référence



156

Bibliographie relative
aux étapes de la démarche

➤ Les partis pris méthodologiques

LE COTTY Tristan, AUMAND Anthony, VOITURIEZ

Tancrède, « Multifonctionnalité et coopération
multilatérale. Une analyse du coût de fourni-
ture de biens publics par l’agriculture », Écono-
mie Rurale, n° 273-274, Paris, janvier-avril 2003,
p. 91-102. 

➤ Étapes 2 et 3

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Manuel gestion du cycle de projet : approche in-
tégrée et cadre logique, CCE, Série « Méthodes
et instruments pour la gestion du cycle de pro-
jet n° 1 », Bruxelles, février 1993, 65 pages.

MCCAUL Orlaith, Logical framework analysis as
a tool for project planning. A necessary evil, tiré
à part, 2000, 8 pages. http://www.dsckim.ie/occa-
sional/orlaith1.pdf

➤ Étape 4

STIGLITZ Joseph E., Economics of the public sec-
tor, Third edition, W.W. Norton & Company, New
York, London, 2000, 823 pages. 

STIGLITZ Joseph E., Principes d’économie mo-
derne, De Boeck Université, Paris, Bruxelles,
2000, 988 pages.

WEBER Luc, « Intervention publique », in : GREFFE

X., MAIRESSE J., REIFFERS J.-L. (éd.), Encyclopédie
Économique, éd. Économica, Paris, 1990, p. 1141-
1185.

WOLF Charles, Markets or Governments : Choo-
sing between imperfect alternatives, MIT Press,
Cambridge (USA), 1993, 238 pages.

➤ Étape 5 : Littérature sur l’économie publique
et la politique des finances publiques

FOZZARD Adrian, The basic budgeting problem,
Approaches to resource allocation in the public
sector and their implications for pro-poor bud-
geting, Centre For Aid and Public Expenditure,
ODI, Londres, juillet 2001, 52 pages.

GREFFE Xavier, Économie des politiques publiques,
éd. Dalloz, 1997, 608 pages.

STIGLITZ Joseph, Economics of the public sector
(cf. références de l’étape 4).

WORLD BANK, Manuel de gestion des dépenses
publiques, Washington DC., 1998. http://www1.
worldbank.org/publicsector/pe/handbooks.htm

➤ Étape 6

BABIN Didier, ANTONA Martine, BERTRAND Alain
et WEBER Jacques, « Gérer à plusieurs des res-
sources renouvelables. Subsidiarité et médiation
patrimoniale par récurrence », in : CORMIER-SALEM

M.-Ch. et al. (eds), Patrimonialiser la nature tro-
picale. Dynamiques locales, enjeux internatio-
naux. Séminaire MNHN, Centre de recherches
africaines - IRD Patrimoines et territoire, IRD Édi-
tions, collection « Colloques et séminaires »,
Paris, 2002, p. 79-100.

MAQUART Daniel, « Le principe de subsidiarité »,
In : Revue Projet, n° 235, automne 1993, p. 63-71.

MILLON-DELSOL Chantal, Le principe de subsi-
diarité, éd. PUF, Paris, 1993, 128 pages.

Références bibliographiques

Annexes



OSTROM Elinor, Governing the commons. Cam-
bridge University Press, Cambridge , 1990, 248 p.

WEBER Max, Économie et société. Tome 1 : Les
catégories de la sociologie, Plon, Paris, 1995,
réédition Pocket Poche, Paris, 2003, 410 pages.

➤ Étape 7

BRIDIER Manuel, MICHAÏLOF Serge, Guide pra-
tique d’analyse de projets, éd. Economica, Paris,
1995, 302 pages.

CHERVEL Marc, L’évaluation économique des pro-
jets : calculs économiques publics et planifica-
tion, éd. Publisud, 1995, 278 pages.

COMMISSION EUROPÉENNE, Manuel d’analyse fi-
nancière et économique, CE, Série « Méthodes
et instruments pour la gestion du cycle de pro-
jets », n° 2, 1996, 380 pages.

DEYBE Daniel, Vers une agriculture durable : un
modèle bio-économique, éd. Cirad, Montpellier,
1994, 193 pages.

GITTINGER J. Price, Analyse économique des pro-
jets agricoles, BIRD, éd. Économica, Paris, 1985,
547 pages.

SQUIRE Lyn, VAN DER TAK Hernan G., Service re-
cherche de la Banque mondiale, Analyse éco-
nomique des projets, éd. Économica, Paris, 1975,
164 pages.

➤ Étape 8

Instruments pédagogiques

SOLAGRAL, Les agricultures du Sud et l’OMC, 11
fiches pour comprendre, anticiper, débattre, mars
2001. http://www.diplomatie.gouv.fr/solidarite/
agriculture/agriculture/intro.htm

Documents de référence 

BANQUE MONDIALE, L’ajustement en Afrique. Ré-
formes, résultats et chemin à parcourir, Banque
mondiale, Washington, mars 1994, 327 pages.

FAO, Les négociations commerciales multilaté-
rales sur l’agriculture, Manuel de référence, Vo-
lumes 1 à 4, éd. FAO, Rome, 2001.

FAO-FONGS, LINDLAND Jostein, KONANDREAS Panos,
L’accord sur l’agriculture de l’OMC : conséquences
pour le Sénégal, FAO, Division des produits et du
commerce international, document ESCP / n° 4,
décembre 1997.

Annexes

157

FONGS-FAO, L’organisation mondiale du commerce :
contraintes et opportunités pour l’agriculture sé-
négalaise, Manuel 3 : commerce international.

GEMDEV, La Convention de Lomé en questions :
les relations entre les pays ACP et l’Union euro-
péenne après l’an 2000, éd. Karthala, Paris, 1998,
528 pages.

GATT, Résultats des négociations commerciales
multilatérales du Cycle d’Uruguay, Textes juridiques,
Secrétariat OMC, éd. Yvon Blais, 2003, 566 pages.

SOLAGRAL, Politique agricole de l’Uemoa et né-
gociations commerciales internationales, juin 2001.

Bibliographie relative
aux fiches conceptuelles

➤ Fiches A et E : Défaillance de marché
et optimum de second rang

CAHUC Pierre, La nouvelle micro-économie, coll.
« Repères », n° 126, éd. La Découverte, Paris,
novembre 1998, 128 pages.

GUESNERIE Roger, L’économie de marché, éd.
Flammarion, Dominos, Paris, 1996.

LAFFONT Jean-Jacques, Fondements de l’écono-
mie publique, vol.1, Cours de théorie micro-
économique, 2e édition, coll. « Économie et sta-
tistiques avancées », éd. Économica, Paris, 1988,
281 pages. 

SALANIÉ Bernard, Micro-économie, les défaillances
de marché, coll. « Économie et statistiques avan-
cées », éd. Économica, Paris, 1998, 250 pages. 

STIGLITZ Joseph E., Economics of the public sec-
tor (cf. références de l’étape 4).

STIGLITZ Joseph E., Principes d’économie mo-
derne (cf. références de l’étape 4).

➤ Fiches B et D : Défaillance de gouvernement
et formes d’action des pouvoirs publics

BARZEL Yoram, Economic analysis of property
rights, Cambridge University Press, New York,
1989, 122 pages.

FOUCAULT Michel, Surveiller et punir : naissance
de la prison, Gallimard, Paris, 1975, 362 pages.



Annexes

158

GÉNÉREUX Jacques, L’économie politique : ana-
lyse économique des choix publics et de la vie
politique , coll. « Textes essentiels », éd. Larousse,
Paris, 1996, 479 pages. 

MUSGRAVE Richard A., The theory of public fi-
nance, McGraw-Hill Book Company, Inc, New
York, 1959, p. 628.

MUSGRAVE Richard A., « Une théorie des finan-
ces publiques », in : GÉNÉREUX J. (éd.), L’écono-
mie politique : analyse économique des choix
publics et de la vie politique, éd. Larousse, Paris,
1996, p. 94-115.

OSTROM Vincent, OSTROM Elinor, « Public goods
and public choices », in : SAVAS E.S. (éd.), Alter-
natives for delivering public services : toward im-
proved performance, Boulder, Westview Press,
1977, p. 7-44.

OSTROM Elinor, « Private and common property
rights », in : BOUCKAERT B., DE GEEST G. (éd.), En-
cyclopedia of Law and Economics, Université de
Gent et Université d’Utrecht, 2000, p. 332-379.
http://allserv.rug.ac.be/~gdegeest/2000book.pdf -
http://allserv.rug.ac.be/~gdegeest/

WEBER Luc, Intervention publique (cf. références
de l’étape 4).

WEBER Max, Économie et société (cf. références
étape 6).

WOLF Charles, « Carences de marchés et carence
hors marché », in : LACASSE F. et THOENIG J.-C.
(éd.), L’action publique, éd. L’Harmattan, Paris,
1996, p. 75-109.

➤ Fiche C : Considérations d’équité

ATKINSON Anthony B., The Economics of inequa-
lity, Oxford, Clarendon Press, 1983, 330 pages.

BOURGUIGNON François, The poverty-growth-in-
equality triangle. Papier présenté au Indian Coun-
cil for Research on International Economic Rela-
tions, New Dehli, février 2004, 32 pages. http://
econ.worldbank.org/files/33634_PovertyInequa-
lityGrowthTriangleFeb24.pdf

COUDOUEL Aline, HENTSCHEL Jesko, WODON Quen-
tin, « Well-being measurement and analysis », in :
THE WORLD BANK, Poverty reduction strategy sour-
cebook, The World Bank, Washington DC, 2001.
http://www.worldbank.org/poverty/strategies/ 
sourcons.htm

PIKETTY Thomas, L’économie des inégalités, coll.
« Repères », éd. La Découverte, Paris, 2e éd. 1999,
122 pages.

VAN PARIJS Philippe, Qu’est-ce qu’une société
juste ? Introduction à la pratique de la philoso-
phie politique, éd. Seuil, Paris, 1991, 310 pages. 

WODON Quentin, YITZHAKI Sholmo, « Inégalité et
bien-être social », in : THE WORLD BANK, Poverty
reduction strategy sourcebook, The World Bank,
Washington DC, 2001. Texte principal : http://
poverty.worldbank.org/files/11048_ineq_fr.pdf.
Notes techniques : http://poverty.worldbank.
org/files/11052_ineq_anx_fr.pdf

➤ Fiche F : Méthodes d’évaluation

BOUSSARD Jean-Marc, DEYBE Daniel, GÉRARD Fran-
çoise, « MATA : un outil d’analyse multiniveaux
pour le secteur agricole », in : Comportements
micro-économiques et réformes macro-écono-
miques dans les pays en voie de développement,
Aupelf-Uref, Paris, 1996, 15 pages.

BRIDIER Manuel, MICHAÏLOF Serge (cf. référen-
ces de l’étape 7).

CAISSE CENTRALE DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE,
Exposition de Tablo, modèle standard de pro-
jection à court-moyen-terme de la CCCE, 1988,
130 pages.

CHERVEL Marc (cf. références de l’étape 7).

FABRE Pierre, Note de méthodologie générale sur
l’analyse de filière : utilisation de l’analyse de
filière pour l’analyse économique des politiques,
Document de formation pour la planification
agricole n° 35, éd. FAO, 1994, 105 pages.

SADOULET Élisabeth, DE JANVRY Alain, Quantita-
tive development policy analysis, Baltimore, Ma-
ryland, Johns Hopkins University Press,1995.

SERUZIER Michel, Construire les comptes de la
Nation selon le système de comptabilité natio-
nale 1993, éd. Économica, Paris, 1996, 405 pages.

➤ Fiche G : les négociations internationales

HUGON Philippe, Les économies en développe-
ment à l’heure de la régionalisation, coll. « Hom-
mes et société », éd. Karthala, Paris, 2003, 336 p.



AusAID, Australian Agency for International De-
velopment : Guidelines sur Logical Framework
Approach (LFA) : http://www.ausaid.gov.au/aus-
guide/ausguidelines/1.cfm

Banque mondiale : www.worldbank.org

Pour les définitions, mesures et analyses de la
pauvreté par la Banque mondiale : http://www.
worldbank.org/poverty/ 

FAO,  Organisation des Nations Unies pour l’a-
limentation et l’agriculture : http://www.fao.org 

JITAP : Joint Integrated Technical Assistance Pro-
gramme : http://www.jitap.org

ICTSD, Centre international du commerce et
du développement durable : www.ictsd.org

Ministère de l’Agriculture du pays (Plan d’ajus-
tement structurel agricole, Mesures de politique
agricole commune, etc.).

159

Ministères des Finances et du Commerce (Plan
d’ajustement structurel , notifications de l’OMC,
etc.).

Ministère du Commerce (politique de commerce
extérieur, TEC, notifications de l’OMC, etc.).

OCDE, Organisation de coopération et de dé-
veloppement économiques : www.ocde.org

OIE, Office international des épizooties : http://
www.oie.int

OMC, Organisation mondiale du commerce :
www.wto.org

PNUD, Programme des Nations Unies pour le
développement :

Pour une définition de l’indice de développe-
ment humain : http://www.undp.org/hdr2001/
faqs.html

Union européenne : http://www.europa.ue.int

Annexes

Sources d’information
Sites de référence



Agridoc est un réseau d’information et de documentation financé
par le ministère français des Affaires étrangères. BDPA assure l’animation
du réseau et la réalisation de produits et services, et le GRET conçoit et
édite des publications techniques.

Agridoc, un programme destiné aux acteurs du développement rural
Le programme Agridoc s’adresse aux responsables professionnels et praticiens de terrain des pays de
la zone de solidarité prioritaire de la Coopération française (Afrique subsaharienne, Afrique du Nord,
Asie et Caraïbes). Actuellement Agridoc compte environ 4 000 adhérents. 
Agridoc apporte un appui gratuit, variable selon les catégories de membres. Il peut comporter l’envoi
du bulletin et de la revue thématique Agridoc, une dotation d’ouvrages et d’articles, l’accès au service
questions-réponses ainsi qu’au site Internet (www.agridoc.com), une liste de discussion et un flash
d’information électronique. Agridoc assure, de plus, la diffusion de documents édités par le GRET.

Décentralisation des activités via les centres relais
Afin de promouvoir l’échange entre les membres, le programme Agridoc décentralise certains services
aux utilisateurs via la création de centres relais. Ces derniers facilitent la production et la circulation
d’information et assurent une animation locale.
Les centres relais bénéficient d’un soutien financier, logistique et technique. Ils reçoivent les ouvrages,
articles et publications diffusés par Agridoc et disposent des bases de données. Le service
questions-réponses est en partie décentralisé vers les relais. Cinq centres relais sont actuellement
opérationnels : Cameroun (SAILD-CDDR), Côte d’Ivoire (Inades-Cerap), Madagascar (CITE),
Maroc (Ena Meknes) et Tunisie (UTAP).

Coordonnées de l’unité d’animation
BDPA - Agridoc

3 rue Gustave Eiffel - 78286 Guyancourt Cedex - France
Tél. : 33 (0)1 30 12 48 40
Fax : 33 (0)1 30 12 47 43
Email : agridoc@bdpa.fr

Site Internet : www.agridoc.com

Agricultural Policy Elaboration Handbook
Constructing Arguments for Public Intervention in West and Central Africa

The role of public intervention in the agricultural sector of developing countries has been
largely re-examined over the past two decades. Despite the very spotty record of experi-
ments in market liberalisation and withdrawal of States that were previously omnipresent
in rural development actions, the change in mindsets has been such that public interven-
tion, which was legitimate in the still recent past, must today be justified with precise eco-
nomic arguments. 

This handbook offers an original approach to elaborating agricultural policies; this approach
is based on building arguments to legitimise public intervention. This construction has the
dual characteristic of using economic language, now dominant, and relying on a dynamic
of consultation among public and private stakeholders in the sector. The arguments thus built
will be all the more solid and convincing because the will have been elaborated jointly by
the various parties involved directly in rural development.

This work is the result of reflections initiated by the French Ministry of Foreign Affairs and
led by the “Pôle de formateurs africains en politique agricole” group. It is made up of three
sections: A methodology section describes in detail the eight-stage approach, presenting
each stage's objective, content and implementation, and the concepts and tools it uses.
Three case studies illustrate how the approach is applied in concrete situations. Finally,
factsheets explain the different concepts used and provide readers with further clarifica-
tion on certain elements of the method.

This handbook is simultaneously a teaching tool, a guide for agricultural policy trainers,
and a reference book. It requires readers to have basic prior understanding of econom-
ics but does not require in-depth mathematical knowledge.
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Manuel d’élaboration des politiques agricoles
Construction d’argumentaires pour l’intervention publique en Afrique de l’Ouest et du Centre

La place de l'intervention publique dans le secteur agricole des pays en développement a été largement
reconsidérée au cours des deux dernières décennies. Malgré un bilan très mitigé des expériences de libé-
ralisation des marchés et de désengagement d'États autrefois omniprésents dans les actions de dévelop-
pement rural, l'évolution des esprits a été telle que l'intervention publique, hier encore légitime, doit
aujourd'hui être justifiée sur la base d'arguments économiques précis. 

Le présent manuel propose une démarche originale d'élaboration des politiques agricoles, fondée sur la cons-
truction d'argumentaires légitimant l'intervention publique. Cette construction présente la double caractéris-
tique de mobiliser le langage de l'économie, aujourd'hui dominant, et de reposer sur une dynamique de
concertation entre acteurs publics et privés du secteur. L'argumentaire sera en effet d'autant plus solide et
convaincant qu'il aura été élaboré conjointement par les différentes parties prenantes du développement rural.

Ce travail est le résultat d'une réflexion impulsée par le ministère français des Affaires étrangères et menée
par le groupe « Pôle de formateurs africains en politique agricole ». Il se compose de trois parties : une
partie méthodologique décrit en détail la démarche en huit étapes, présentant pour chacune son objectif,
son contenu, sa mise en œuvre, les concepts et outils qu'elle mobilise. Trois études de cas illustrent l'ap-
plication de la démarche à une situation concrète. Enfin, des fiches expliquent les différents concepts uti-
lisés et éclairent le lecteur sur certains points de méthode.

Ce manuel constitue à la fois un support pédagogique, un guide pour les formateurs en politiques agrico-
les et un manuel de référence. Il exige une compréhension de base de l'économie mais ne fait appel à
aucune connaissance approfondie de formalisation.
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