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GDN's 16th Annual Global Development Conference
session de discussion sur le déclin et le renouveau de l'aide à l'agriculture en Afrique

AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT CONSACREE AU SECTEUR
AGRICOLE EN AFRIQUE: acteurs, FORMES, EFFICACITE ET ORIENTATIONS.
CAS DU SENEGAL
PRESENTATION: BASSIROU DIONE, INGENIEUR AGROECONOMISTE

INTRODUCTION
Depuis plusieurs années le développement de l’Agriculture africaine est redevenu une priorité pour

les Etats africains et la communauté internationale (Motivations: crises alimentaires récurrentes,
sécheresses observées notamment au Sahel,

hausse et l’instabilité des prix des denrées

alimentaires notamment en 2008….)
Volonté politique traduite par:
une résolution adoptée le 08 février 2002 au Caire par les ministres africains chargés de
l’Agriculture
l’approbation le 09 juin 2002 du Programme Détaillé pour le Développement de

l’Agriculture en Afrique (PDDAA).
la ratification de la Déclaration sur l’agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique par
les Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine (UA) réunis à Maputo les 10 et 11 juillet
2003. les Chefs d’Etat et de Gouvernement se sont engagés à adopter des politiques déterminées
en faveur de l’agriculture et du développement rural et à y consacrer au moins 10% de leurs
budgets nationaux.

2

INTRODUCTION (SUITE)
Les partenaires techniques et financiers accompagnent aussi d’avantage des pays africains dans le
secteur agricole grâce à l’aide publique au développement (APD)

Points abordées dans cette communication:
• les acteurs de l’aide à l’agriculture sur le terrain,
•Les formes de l’aide,

• l’efficacité de l’aide sur le terrain,
•recommandations pour une meilleure efficacité
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1. Un regain d’intérêt des bailleurs pour l’aide à l’Agriculture au Sénégal

L’APD consacrée au secteur agricole au Sénégal connait un essor important à l’image du reste de

l’Afrique. Elle occupe une bonne partie du budget consacré au secteur agricole.

2012

2013

2014

2015
(prévisions)

Part des ressources extérieures dans le
budget consacré au secteur agricole (%)

25

36

42

56

Part Ressources extérieures dans le
Budget
Consolidé d’Investissement dans le
secteur agricole (%)

26

39

45

66

Source : Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, Sénégal/DGF
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1. Un regain d’intérêt des bailleurs pour l’aide à l’Agriculture au Sénégal
(suite)
La présence sur le terrain de plusieurs acteurs de l’aide bilatérale et multilatérale

Les acteurs de l’aide bilatérale :
les Etats Unis (l’USAID et le MCA) , la Coopération japonaise (JICA), la Coopération française à
travers (l’AFD), la Coopération canadienne, la Coopération allemande (GIZ), la Coopération
Belge(CTB), la Commission européenne, la Coopération coréenne (KOICA), la Coopération italienne,
la Coopération espagnole, la Coopération israélienne….

Les acteurs de l’aide multilatérale
BAD (FAD), BM (IDA), la BOAD, la BID et les agences des NU notamment la FAO, le PAM et le FIDA.
ONG américaines et européennes qui assurent de plus en plus l’acheminement de l’aide bilatérale

en collaboration avec les pays du nord.
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2. Les formes de l’APD dans le secteur agricole au Sénégal

Malgré la diversité des bailleurs, l’aide à l’agriculture est acheminée principalement sous la forme
de l’aide projet. Elle est pratiquée par la quasi-totalité des partenaires techniques et financiers
notamment les banques de développement.
Les autres formes sont aussi observées mais dans une moindre mesure :

L’aide humanitaire fournie par les ONG et les agences onusiennes comme la FAO et le PAM ;
L’aide sous forme d’assistance technique pratiquée notamment par les pays asiatiques
comme le Japon et la Corée du Sud à travers des formations et des transferts de technologie
notamment pour la culture du riz ;
L’aide programme ou appui budgétaire est rarement pratiquée dans le secteur agricole au
Sénégal.
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3. L’efficacité l’APD consacrée au secteur agricole au Sénégal

• Les projets agricoles financés grâce à l’APD ont permis de doter au monde rural des

infrastructures hydro-agricoles, des pistes, des infrastructures de stockage, etc.
• Cependant, les impacts de ces projets sur la sécurité alimentaire et la situation socio-économique
des populations ne sont pas très perceptibles. Les infrastructures réalisées sont peu entretenues et
sous utilisées après la clôture des projets; la pérennisation des activités fait souvent défaut
Inefficacité de l’aide peut s’expliquer , entre autres, par ces facteurs :
• les besoins et les priorités réels des populations ne sont pas toujours bien cernés lors de la phase
d’identification et de formulation des projets et programmes ;

•les bailleurs viennent dans beaucoup de cas avec des idées de projets qui ne prennent pas
forcement en charge les priorités des bénéficiaires ;
• les populations rurales bénéficiaires ont une certaine vision des projets ;
• Un manque de coordination des bailleurs ;
• les projets agricoles ont dans la majorité des cas une gestion autonome (s’insèrent pas dans les
structures pérennes). De ce fait, après leurs clôtures les activités initiées ne sont pas pérennisées.
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4. Recommandations pour une meilleure efficacité de l’aide à l’agriculture

Afin d’améliorer l’efficacité de l’APD dans le secteur agricole en Afrique dans le contexte des ODD, il

est important de trouver de nouvelles orientations :
• Aligner d’avantage l'aide accordée au secteur agricole sur les programmes et priorités
identifiés par les gouvernements ;
• Améliorer la coordination des acteurs de l’aide sur le terrain pour favoriser la complémentarité;
• Promouvoir l’aide programme ;
• Promouvoir la gestion axée sur les résultats ;

• Promouvoir d’avantage l’aide pour le commerce dans le secteur agricole ;
• Rendre prévisible l’aide dans le secteur agricole ;
• Sortir des chantiers battus ;
• Délier d’avantage l’aide ;
• Orienter d’avantage l’aide dans la recherche agricole et la transformation des produits
agricoles.
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CONCLUSION

Aujourd’hui l’aide publique au développement

source non négligeable de financement de

l’agriculture africaine aux cotés des autres sources de financement.
Ces ressources utilisées de manière efficace pourraient :

contribuer au développement de l’agriculture

sécurité alimentaire en Afrique

Pour cela, les acteurs de l’aide à l’agriculture doivent d’avantage appliquer les principes de la
déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide.
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QUELQUES REALISATIONS FINANCEES GRACE A L’APD AU SENEGAL

Puits

Parcelle de riz pluviale

Digue

Barrage en construction
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