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Les exemples présentés dans ce 
numéro de Rural 21 sont en effet 
impressionnants. Il suffi t pour s’en 
convaincre de prendre le cas du 
Kenya où une exploitation fl oricole 
non seulement gère et entretient une 
petite clinique desservant l’ensemble 
de la région, mais encore organise un 
programme ambitieux d’éducation 
de base et s’occupe d’enfants handi-
capés (voir page 56). Ce n’est là qu’un 
exemple démontrant l’importance 
croissante du rôle des partenariats 
public-privé dans la lutte contre la 
pauvreté rurale et dans la concrétisa-
tion de l’objectif ambitieux consistant 
à atteindre les OMD en Afrique sub-
saharienne.

Les avantages comparatifs du 
secteur privé par rapport à l’État

Où se situe l’avantage compara-
tif des programmes PPP qui sont mis 
en œuvre par des organismes privés 
par rapport aux programmes publics 

classiques visant à mettre sur pied des 
services de vulgarisation rurale ou à 
fournir des services sociaux de base en 
milieu rural ? Dans les régions où des 
entreprises agroindustrielles privées 
coopèrent avec un grand nombre de 
petits paysans, elles offrent en même 
temps des débouchés sûrs aux pro-
ducteurs. Elles créent des incitations 
suffi samment effi caces pour motiver 
les paysans à adopter les ensembles de 
mesures qui leur sont proposés pour 
accroître la productivité. De plus, les 
agents de vulgarisation agricole enga-

gés par des entreprises privées orien-
tent clairement leur action aux résul-
tats. Les critères jugés prioritaires par 
les structures publiques sont souvent 
différents : proportions ethniques de 
l’effectif de personnel recruté, éten-
due du domaine d’attribution, dimen-
sions du bureau. L’utilisation effi ciente 
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Afrique : la coopération entre le 
secteur privé et le secteur public 
constitue-t-elle une alternative à 
la défaillance de l’État ?
Qu’il s’agisse d’assainir des écoles en Allemagne ou de lutter contre le sida et l’analphabétisme en 
Afrique, les partenariats public-privé, plus connus sous l’acronyme PPP, sont bel et bien en vogue. 
Il existe cependant une différence importante entre l’Allemagne et l’Afrique. En effet, si la capacité 
d’action de l’État est relativement bonne en Allemagne, elle est limitée dans de nombreux pays 
africains. Une autre raison expliquant la popularité croissante des projets PPP en Afrique est que 
ceux-ci apparaissent comme étant la voie royale pour compenser la défaillance manifeste de l’État.
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Les agents de vulgarisation agricole 
engagés par des entreprises privées 
orientent clairement leur action aux 
résultats. 
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des fonds ne joue aucun rôle, ceux-ci 
étant disponibles en quantités illimi-
tées par le biais de la coopération au 
développement. C’est pourquoi, le 
type des agents de vulgarisation mis 
en place se différencie également à 
de nombreux égards. Alors que les 
vulgarisateurs du secteur public sont 
fréquemment des universitaires qui 
considèrent souvent leur mutation en 
milieu rural comme un mal tempo-
raire, les entreprises privées misent 
sur des jeunes qui sont issus d’établis-
sements d’enseignement technique, 
qui sont originaires du milieu rural 
et qui voient leur métier comme un 
défi  qu’il leur faut relever. Un facteur 
important s’ajoute à cela, à savoir que 
les entreprises privées en milieu rural 
entretiennent déjà une infrastructure 
bien développée sur laquelle les pro-
grammes PPP peuvent s’appuyer : 
bâtiments, véhicules de transport, 
techniques de communication, per-
sonnel de gestion qualifi é possédant 
une bonne connaissance des réalités 
locales, etc.

Ces facteurs et d’autres encore font 
que les programmes gérés par le sec-
teur privé opèrent de façon considéra-
blement plus effi cace que les mesures 
qui sont fi nancées par le biais de pro-
grammes publics comparables fi nan-
cés sur des fonds de la coopération au 
développement. Par exemple, le pro-
gramme d’accroissement de la pro-
ductivité mis en œuvre à l’intention 
de 70 000 petits paysans par Duna-
vant Zambie ne coûte probablement, 
sous la forme d’un projet PPP, qu’un 
tiers de ce qu’aurait coûté un projet 
GTZ comparable. C’est pourquoi les 
bailleurs, et en premier lieu US-AID, 
misent massivement sur la coopéra-
tion avec des entreprises privées en 
excluant en tout ou partie l’interven-
tion de partenaires publics. Il est très 
probable qu’il s’agisse là d’un moyen 
effi cace pour se rapprocher autant que 
possible des OMD. Néanmoins, toute 
stratégie qui mise essentiellement sur 
les entreprises privées pour atteindre 
les OMD comporte des risques consi-
dérables à moyen et long terme.

Il n’y a pas de panacée 
universelle !

Les hauts et les bas de tout pro-
gramme PPP géré par le secteur privé 
dépendent ainsi du succès économi-
que du partenaire privé. Si l’entreprise 
se heurte à des diffi cultés fi nancières 
ou change de propriétaire, l’ensem-
ble du programme PPP peut être mis 
aux enchères du jour au lendemain. 
Ce n’est pas pour rien qu’en Allema-
gne, les communes qui s’engagent 
à long terme dans des partenariats 
PPP veillent de plus en plus à s’assu-
rer que les contrats PPP contiennent 
des clauses limitant les risques de 
cette nature. Dans le cas de change-
ment de propriétaire par exemple, les 
contrats peuvent être résiliés ou les 
communes peuvent à nouveau trans-
férer l’entretien des écoles dans leur 
propre domaine de compétence. En 
Allemagne, l’existence et le maintien 
d’un appareil étatique fonctionnel au 
niveau communal constitue ainsi une 
garantie indispensable pour limiter 
certains risques liés aux projets PPP. 

Les aspects liés à la concurrence 
peuvent aussi poser problème dans 
le cas de projets PPP. En dépit de leur 
utilité indéniable pour la collectivité, 
les projets PPP confèrent aussi des 
avantages économiques tangibles aux 
entreprises privées qui les mettent en 
œuvre et renforcent l’image de mar-
que de ces dernières. En d’autres ter-
mes, les projets PPP peuvent procu-
rer des avantages concurrentiels aux 
entreprises qui les réalisent. Le ges-
tionnaire d’un projet PPP, qui siège à 
Francfort ou à Cologne, se trouve ici 
manifestement confronté à un choix. 
Dans l’optique de la durabilité d’un 
projet PPP, ce choix devrait naturel-
lement se porter sur un partenaire 
privé de grande taille, doté d’une 
solide assise fi nancière et occupant 
une position forte sur le marché. Sous 
l’angle de la neutralité en termes de 
concurrence, l’application de tels cri-
tères fait néanmoins courir le risque de 
renforcer encore davantage certaines 
oligarchies politiques existantes. Par 

certains côtés les programmes PPP 
font penser aux phases précoces de 
l’industrialisation en Allemagne. La 
physionomie de quartiers urbains 
tout entiers était alors marquée par les 
logements d’usine bon marché réali-
sés par les grandes entreprises indus-
trielles qui offraient en outre à leurs 
collaborateurs une large couverture 
sociale. Si elle avait des avantages 
indéniables pour les collaborateurs 
de ces groupes industriels et pour les 
membres de leur famille, cette forme 
de paternalisme bienveillant n’a plus 
sa place dans une société différenciée 
qui confère une haute priorité aux 
possibilités de choix et à la responsa-
bilité individuelles. Dans un contexte 
de concurrence mondiale, ces îlots 
de bienveillance paternaliste sont en 
outre exposés à des risques élevés.

D’un point de vue systématique, 
force est de voir aussi que la prise en 
charge par des entreprises privées de 
prestations qui font partie des services 
de base devant être assumés par l’État 
tels que les soins de santé, l’éducation 
de base ou même le développement 
rural, tendent à miner encore davan-



Rural 21 – 02/2008 45

THÈME PHARE – PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ

tage les appareils étatiques faiblement 
développés. La discussion engagée sur 
la stabilisation des « États défaillants », 
voire sur la manière d’empêcher que 
des États faibles ne se transforment 
en États défaillants, montre que la 
consolidation des structures étatiques 
existantes revêt bien une importance 
décisive. Souvent, le fait de miser sur 
des structures étatiques rudimentai-
res ne peut cependant pas constituer 
une alternative aux programmes PPP 
quand il s’agit d’améliorer rapidement 
les conditions de vie des populations 
en milieu rural. Lors de la concep-
tion de programmes PPP, il convient 
néanmoins de veiller à ce que ceux-ci 
comportent des éléments qui puis-
sent, à moyen terme, venir se substi-
tuer à l’entreprise privée individuelle 
comme organisme de mise en œuvre 
de telles mesures.

Intégration des PPP dans des 
structures d’administration 
sociale autonome

Aussi est-il opportun que les projets 
PPP soient intégrés dans des projets 

de standardisation 
plus vastes s’appli-
quant à l’ensemble 
d’un secteur comme 
c’est le cas, par exem-
ple, de l’initiative 
« Code Commun de 
la Communauté du 
Café (4C) » (voir page 
52). Cette intégration 

comporte au moins deux avantages : si 
l’on parvient à imposer que les normes 
soient acceptées, celles-ci s’appli-
quent alors à l’ensemble du secteur et 
l’impact sur la concurrence se trouve 
ainsi neutralisé. La forte participation 
des organisations de la société civile 
crée en même temps un contre-pou-
voir qui s’oppose aux intérêts privés, 
même s’il reste que les confl its ne 
trouvent pas toujours leur origine dans 
cette opposition entre secteur public 
et secteur privé. Dans les initiatives 
de ce genre et dans d’autres initiati-
ves comparables, il importe en outre 
de veiller à garantir l’implication des 
administrations publiques au travers 
de comités locaux ou d’institutions 
similaires.

En Afrique sub-saharienne notam-
ment, les grandes entreprises agroin-
dustrielles offrent encore souvent une 
vaste palette de prestations sociales 
destinées à leurs collaborateurs et aux 
villages environnants. Ces prestations 
sont de plus en plus souvent cofi nan-
cées par des fonds PPP. Il serait sou-
haitable qu’à moyen terme, ces pres-
tations soient progressivement trans-

férées à des organismes autogérés ou 
à des assurances, banques, etc. Il est 
ainsi opportun d’assurer les risques de 
santé (moyennant un tiers payant) par 
le biais de caisses maladie qui ont une 
base bien plus large que l’effectif de 
personnel d’une seule entreprise.

Le préfi nancement de la récolte 
ou d’investissements dans des petites 
exploitations paysannes peut utile-
ment être assuré par des microban-
ques organisées sous forme coopé-
rative plutôt que par des entreprises 
privées. Les entreprises de droit privé 
sont elles-mêmes très intéressées à 
de telles solutions, dans la mesure où 
ces dernières facilitent les mesures 
d’ajustement dans les temps diffi ciles 
sans être pour autant entièrement à la 
charge des salariés de l’entreprise.

Dans le domaine de la formation 
aussi, il importe de veiller à ce que 
les mesures PPP contribuent à pro-
mouvoir la mise en place de structu-
res dont la durabilité ne dépend pas 
du succès économique d’une seule 
entreprise, mais qui sont si possible 
intégrées dans une association réu-
nissant les entreprises d’un secteur ou 
d’une région et qui est bien entendu 
elle aussi soumise au contrôle des 
pouvoirs publics.

Force est de constater que le recours 
accru à l’instrument PPP par la coo-
pération au développement dans les 
zones rurales a, ces dernières années, 
suscité l’émergence d’un grand nom-
bre d’approches véritablement nova-
trices. Dans le domaine des PPP, les 
histoires à succès sont nombreuses. 
Pour fi nir, il en va des approches PPP 
comme des écoles privées en Allema-
gne qui contribuent à lancer le débat 
sur les formes modernes et novatrices 
d’enseignement et d’apprentissage 
tout en exerçant une forte pression 
de réforme sur le système d’ensei-
gnement scolaire public, mais qui ne 
peuvent pas en fi n de compte rempla-
cer un système d’éducation publique 
fonctionnant bien. Aussi une discus-
sion plus approfondie sur le rôle des 
initiatives PPP dans les États faibles 
serait-elle vivement souhaitable.

Dans les régions 
où des entreprises 
agroindustrielles 
privées coopèrent avec 
un grand nombre de 
petits paysans, elles 
offrent en même temps 
des débouchés sûrs 
aux producteurs. 
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