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Le Programme détaillé pour le déve-
loppement de l’agriculture africaine 
(PDDAA) est un projet lancé et géré par 
l’Afrique elle-même, qui vise à revitali-
ser la politique agricole du continent. 
Il a pour objectif de mieux utiliser le 
potentiel agricole africain pour renfor-
cer le développement économique et 
réduire la pauvreté et la faim. L’initiative 
est née de la création du Nouveau parte-
nariat pour le développement de l’Afri-
que (NEPAD) en 2001. Dans le cadre 
de l’Union africaine (UA) nouvellement 
fondée, tous les États membres se sont 
engagés, lors du sommet de Maputo 
(Mozambique) en 2003, à atteindre une 
croissance agricole minimum de 6 pour 
cent et à consacrer au moins 10 pour 
cent de leur budget national à cet objec-
tif. Après avoir subi plusieurs restructu-
rations, l’agenda du PDDAA s’appuie 
dorénavant sur cet engagement.

n Grandes espérances Grandes espérances

Après un démarrage plus que lent, le 
PDDAA est maintenant devenu la réfé-
rence en matière de politique agricole 
africaine. Quelque 20 pays ont signé un 
« compact ». Le compact est un docu-
ment clé dans chaque processus natio-

nal d’un PDDAA, qui témoigne de l’en-
gagement volontaire de tous les grands 
groupes d’acteurs du secteur agricole à 
travailler ensemble dans le cadre de pro-
grammes nationaux (voir le schéma à la 
page 20). L’idée est de structurer les acti-
vités du PDDAA autour de quatre piliers 
thématiques (voir le milieu du schéma) 
et de plusieurs thèmes transversaux. 
Les premiers programmes d’investis-
sement basés sur les compacts sont en 
phase préparatoire. Le PDDAA participe 
également à de nombreuses autres ini-
tiatives. Résultat, le processus bénéfi cie 
de l’attention accrue portée au secteur 
agricole par les milieux politiques et éco-
nomiques, particulièrement depuis la 
crise alimentaire de 2007/2008. 

Une énorme pression pèse actuelle-
ment sur le PDDAA qui se doit de réussir. 
Sachant que presque toutes les activités 
liées à l’agriculture et à la sécurité ali-
mentaire se déroulent, d’une manière 
ou d’une autre, sous les auspices du 
PDDAA et que la plupart des grandes 
organisations régionales d’aide, d’agri-
culture et de recherche essaient de coor-
donner leurs activités avec le PDDAA, le 
programme a plus que jamais besoin 
de coordination et d’assurance qualité. 
Les donateurs sont de plus en plus nom-
breux à demander la mise en œuvre d’un 
processus national du PDDAA avant de 

s’impliquer plus étroitement dans le sec-
teur agricole d’un pays et d’en soutenir 
les stratégies nationales. Paradoxale-
ment, les procédures de mise en œuvre 
des processus sont toujours très rudi-
mentaires et les capacités très limitées 
dans toutes sortes de domaines. Des 
doutes commencent à émerger quant 
à la capacité du PDDAA à répondre aux 
attentes des populations et la question se 
pose de savoir quels sont les facteurs qui 
décideront de l’issue du problème. 
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Les résultats obtenus par le PDDAA 
en termes d’amélioration de la visibi-
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Le PDDAA a contribué à améliorer la 
visibilité de l’agriculture africaine, ce qui 
est important pour permettre aux pays 

africains de faire entendre leurs voix dans 
le débat international. Ph
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lité de l’agriculture africaine au niveau 
international et de création d’un point 
de référence pour les débats interna-
tionaux sont incontestables. Ce rôle 
est particulièrement important lors-
que l’Afrique doit se positionner dans 
le cadre de partenariats mondiaux, qui 
sont de plus en plus utilisés comme 
superstructures pour les activités natio-
nales. Certains pays africains n’ont ni la 
capacité, ni la réputation, ni la puissance 
de persuasion nécessaire pour se faire 
entendre dans les débats mondiaux. 

Peu après son adoption, le PDDAA 
a fait son entrée dans le dialogue entre 
l’UA et le G8. Au départ, le PDDAA a 
bénéfi cié de la récente création du 
NEPAD et du soutien que celui-ci rece-
vait de la part des leaders des principaux 
pays africains, notamment de l’Afrique 
du Sud. Mais une fois ces individus 
partis et l’autorité de l’UA renforcée, la 
représentativité et la légitimité politique 
du NEPAD se sont affaiblies, sachant, 
notamment, que l’UA avait mis en place 
des commissariats avec des profi les 
de tâche similaires à ceux du NEPAD, 
notamment au niveau de l’économie 
rurale et de l’agriculture. Ainsi, dans son 
rôle croissant de partenaire politique-

ment légitimé dans le dialogue mondial, 
l’UA pouvait continuer à faire référence 
au PDDAA en tant qu’activité continen-
tale reconnue pour son contenu et son 
organisation, mais ne disposait d’aucun 
moyen pour faire évoluer les choses en 
pratique car elle n’avait aucun contrôle 
formel sur le PDDAA. Dans le même 
temps, le NEPAD/PDDAA ont peu à 
peu perdu une de leurs principales rai-
sons d’être. 

La situation va vraisemblablement 
évoluer avec la réorganisation du NEPAD 
qui a eu lieu au printemps 2010. Le 
NEPAD est, en effet, devenu l’Agence 
de planifi cation et de coordination du 
NEPAD (APCN), un organisme qui a été 
entièrement intégré à l’UA que ce soit 
en termes d’organisation ou de dotation 
en personnel. 

n ... l’impact interne reste  ... l’impact interne reste 
à prouverà prouver

L’impact du PDDAA sur les politiques 
agricoles régionales et nationales est 
beaucoup plus diffi cile à évaluer et est 
source de litiges. Même si son potentiel 
est clairement établi, sa mise en œuvre 

reste diffi cile et dépend de nombreux 
facteurs dont certains ne relèvent pas 
de l’infl uence du PDDAA. 

Par exemple, suite aux nombreuses 
allusions publiques aux engagements 
pris à Maputo, le PDDAA a incontesta-
blement joué un rôle dans l’augmenta-
tion des budgets agricoles de nombreux 
pays africains. Mais ce lien de cause à 
effet reste diffi cile à « prouver », car de 
nombreux autres facteurs ont également 
conduit à la redécouverte de l’agriculture 
africaine. À ce jour, seuls huit pays ont 
dépassé les 10 pour cent d’affectation 
budgétaire à l’agriculture, tandis que 
18 pays sont restés en dessous de la 
barre des 5 pour cent entre 2005 et 2009 
(nous ne disposons pas de données 
actualisées pour tous les pays). Seuls 
huit pays (sur 30) ont dépassé les 6 pour 
cent de croissance du secteur agricole en 
2008, tandis que 14 autres se situaient 
entre 3 pour cent et 6 pour cent. 

En plus, il n’est pas évident que les 
taux de croissance soient liés aux aug-
mentations budgétaires, et il est pra-
tiquement certain que le PDDAA n’a 
pas encore eu le temps d’agir en faveur 
de l’amélioration qualitative des politi-
ques et des investissements actuels en 
matière d’agriculture puisqu’à l’excep-
tion du Rwanda (2007), tous les com-
pacts ont été signés après la mi-2009. 
Les directives du PDDAA n’ont pas 
encore été toutes adoptées et les 
réseaux scientifi ques panafricains créés 
pour conseiller les pays ne sont pas 
encore fonctionnels. La procédure de 
contrôle et d’apprentissage par les pairs 
entre les pays africains, telle qu’elle est 
prévue par le PDDAA, a pour l’instant à 
peine été mise en pratique. 

Dans de nombreux cas, la seule 
action menée par les pays à ce jour a été 
de réécrire les politiques agricoles natio-
nales existantes afi n qu’elles respectent 
l’esprit des piliers du PDDAA, puis de 
les faire réapprouver dans le cadre de 
procédures participatives mais minima-
les. En effet, dans certains cas, il a fallu 
veiller à ce que le PDDAA ne soit pas mis 

Processus typique et idéal de mise en œuvre du PDDAA au niveau national 
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en œuvre parallèlement aux processus 
politiques nationaux existants. Dans le 
même temps, de nombreux signaux 
positifs émergent du PDDAA. Ce qui 
est frappant, c’est qu’il a fallu que cer-
tains donateurs, particulièrement les 
États-Unis, annoncent qu’ils faisaient 
du PDDAA une condition préalable au 
déboursement d’une nouvelle assis-
tance monétaire pour que les processus 
prennent soudain un nouvel élan. 

Le PDDAA est encore loin de répondre 
aux attentes qui le placeraient volontiers 
au cœur de toutes les politiques « ver-
tes », de toutes les politiques industrielles 
basées sur l’agriculture et de la sécurité 
alimentaire. Pour y parvenir, il faudrait 
que de nombreux autres ministères et 
communautés politiques soient coor-
donnés sous l’égide du PDDAA.

n Prévisions Prévisions

La position centrale prise par le 
PDDAA dans la politique agricole afri-
caine ne pourra être maintenue et élargie 
dans les mois et les années à venir qu’à 
une condition : que la superstructure 
organisationnelle créée par le PDDAA ait 
eu un impact positif sur la politique agri-
cole et sur la planifi cation sectorielle, tant 
au niveau national que régional. Un des 
plus grands mérites que l’on peut attri-
buer au PDDAA concerne l’élaboration 
de directives et de normes minimales qui 
visent à impliquer les scientifi ques, le sec-
teur privé et la société civile, mais aussi à 
intégrer les politiques agricoles nationa-
les dans des contextes régionaux. 

La volonté des acteurs nationaux de 
se fédérer et de négocier des politiques 
sera cruciale. De cette volonté dépendra 
surtout l’utilité du PDDAA pour trois grou-
pes d’acteurs. Les ministères impliqués 
(et les groupes d’intérêts nationaux) 
doivent prendre encore plus conscience 
des avantages qu’ils peuvent tirer de 
l’adhésion à l’agenda du PDDAA, que 
ce soit en termes de proportion du bud-
get national mise à leur disposition ou 
de l’affl ux d’argent en provenance de 

donateurs. Les acteurs 
nationaux et interna-
tionaux responsables 
des décisions budgétai-
res (ministres des fi nan-
ces et dirigeants natio-
naux + donateurs et 
banques) doivent com-
prendre que le PDDAA a 
pour but d’améliorer la 
qualité de la planifi cation des politiques 
agricoles et leur mise en œuvre (politi-
ques sectorielles, plans d’investissement, 
gouvernance, conditions cadre pour le 
secteur agricole, etc.) ainsi que l’effi ca-
cité de l’utilisation des fonds. Pour bon 
nombre de ces acteurs non agricoles, la 
possibilité de gagner des votes, d’obte-
nir l’approbation des élites et de s’assurer 
une meilleure stabilité politique et une 
meilleure visibilité internationale est une 
perspective bien plus alléchante que celle 
d’atteindre des objectifs de développe-
ment précis. Au vu de ces critères (quan-
tité, qualité, visibilité), les acteurs de la 
politique agricole nationale décideront 
s’ils souhaitent soutenir le PDDAA ou, 
plutôt, s’ils acceptent de voir le PDDAA 
venir modifi er leurs anciennes stratégies 
et positions de négociation. 

Le PDDAA doit veiller à ce que les 
intérêts des groupes d’acteurs les plus 
importants soient bien pris en compte. 
Cela signifi e poursuivre la stratégie de 
visibilité internationale en coopération 
avec l’UA, à laquelle certains acteurs 
comme le Parlement panafricain et la 
Commission économique pour l’Afrique 
(CEA) des Nations unies pourraient être 
plus étroitement associés. Cela signifi e 
également que le PDDAA ne doit pas 
intervenir plus que nécessaire dans 
les processus existants ou réveiller des 
intérêts divergents, particulièrement en 
l’absence de fonds majeurs susceptibles 
d’être attribués à d’autres alternatives. 
Ce que le PDDAA doit absolument faire 

est de respecter les cycles et les proces-
sus politiques nationaux et même de les 
aider. Cela signifi e surtout apporter des 
améliorations tangibles et visibles aux 
politiques agricoles (ou garantir leur 
qualité), ce qui conduira à un accrois-
sement du fl ux de ressources fi nanciè-
res. Pour cela, un accent particulier doit 
être mis sur le suivi et l’évaluation (par 
des commissions indépendantes ou par 
les pairs) des programmes adoptés. En 
tant que médiateur entre les différents 
niveaux et les différents acteurs, le 
PDDAA doit également veiller tout par-
ticulièrement aux questions de transpa-
rence et de communication. 

Dans leurs négociations avec diffé-
rents groupes d’intérêts, les donateurs 
doivent procéder avec circonspec-
tion afi n de ne pas détruire la volonté 
d’adhésion naissante de larges parties 
des communautés politiques agrico-
les africaines au PDDAA. Des avances 
prouvant leur bonne volonté, sous la 
forme, par exemple, de fonds librement 
disponibles ou d’assistance budgétaire 
sectorielle, pourraient s’avérer utiles, de 
même qu’ils doivent accepter la diver-
sité des approches réglementaires et 
stratégiques. Les erreurs aussi doivent 
être tolérées. Après tout, les donateurs 
ne sont pas non plus à l’abri des erreurs, 
que ce soit au niveau de leurs politiques 
agricoles passées ou présentes. Néan-
moins, ces libertés doivent être accom-
pagnées d’un suivi axé sur les résultats 
et de sanctions calculables.

Les ministères nationaux 
doivent prendre 

conscience du fait que 
l’adhésion au PDDAA 

peut leur être bénéfi que.
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