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Les projets et programmes de la coo-
pération fi nancière allemande visant à 
promouvoir l’agriculture et la préser-
vation des ressources naturelles dans 
les pays en développement (activités 
désignées par « secteur vert » dans ce 
qui suit) se trouvent souvent confrontés 
au dilemme posé par la conservation 
et l’exploitation des ressources natu-
relles. La très grande importance de 
ce secteur pour la politique du déve-
loppement s’explique notamment par 
le fait que plus de 75 pour cent des 
1,5 milliard de pauvres recensés dans 
le monde vivent en milieu rural. Or, 
c’est précisément cette partie de la 
population qui dépend des ressources 
naturelles et de l’environnement pour 
assurer sa subsistance.

Dans les projets de la coopération 
fi nancière bilatérale soutenus par l’Al-
lemagne dans le secteur vert, la popu-
lation concernée participe générale-
ment directement aux activités. Dans 

le domaine de l’exploitation productive 
des terres, les projets visent à créer une 
valeur ajoutée liée au sol grâce, par 
exemple, à l’élevage extensif et intensif, 
à la production alimentaire, à la réali-
sation de cultures industrielles (cultures 
de rente) et à l’agriculture irriguée. Les 
projets de protection des ressources 
visent à préserver et à valoriser dura-
blement les ressources naturelles et la 
diversité des espèces grâce, par exem-
ple, au tourisme et à la bioprospection 
ainsi qu’au prélèvement sélectif de bois, 
de plantes sauvages et de gibier à des 
fi ns d’autoconsommation ou dans un 
but commercial. C’est la population 
locale qui profi te en premier lieu de ces 
mesures, mais souvent aussi la société 
mondiale dans son ensemble, en par-
ticulier lorsqu’il s’agit de biens publics 
mondiaux tels que des écosystèmes uni-
ques ou la protection du climat.

Les projets PPP ont généralement 
pour conséquence de transférer aux 
entreprises privées des tâches opéra-
tionnelles autrefois assumées par l’État 
(par exemple, l’exploitation d’une 
centrale électrique ou d’un réseau 
d’adduction d’eau). Cependant l’État 
se réserve certaines fonctions régalien-
nes, de réglementation et de contrôle 
notamment. Des modèles très sem-
blables existent également dans le 
domaine de la protection des ressour-
ces naturelles, par exemple, quand la 
gestion d’un parc national est confi ée 
en tout ou partie à une entreprise pri-
vée. Dans l’agriculture par contre, la 
distribution des rôles incombant aux 
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Approches de la coopération fi nancière : 

PPP pour la protection et 
l’exploitation des ressources 
naturelles
La coopération avec des entreprises privées est aujourd’hui un élément fermement ancré dans 
le processus de mise en œuvre des projets et programmes de la coopération fi nancière (CF). 
L’intégration du secteur privé dans les projets de CF soulève cependant quelques diffi cultés : 
contrats complexes, manque de confi ance réciproque des acteurs des secteurs privé et public et 
garantie d’un cadre réglementaire. Dans les pays en développement, les projets PPP se trouvent en 
outre souvent confrontés à des partenaires inégaux ; la CF peut ici contribuer à rétablir un équilibre 
adéquat entre les intérêts divergents des parties prenantes.

Les partenariats public-privé ont déjà 
prouvé leur effi cacité dans le domaine 
de l’entretien des parcs nationaux.
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uns et aux autres dans les partenariats 
public-privé se fait différemment. Dans 
ce cas, les prestations économiques 
sont généralement assumées de toute 
façon par des privés. Il s’agit donc de 
se demander d’abord si et sous quelle 
forme une intervention doit avoir 
lieu dans l’intérêt public. Une telle 
intervention peut s’avérer nécessaire 
quand l’initiative privée ne peut pas 
se déployer en raison de défaillances 
du marché, de catastrophes naturel-
les, d’un manque d’infrastructures ou 
d’autres obstacles au développement. 
Dans de tels cas, les services publics 
doivent non seulement défi nir et impo-
ser des « règles du jeu » (fonction de 
contrôle et de réglementation), mais 
doivent en outre fournir des infrastruc-
tures publiques ou créer des incitations 
initiales sous forme de crédits ou d’in-
vestissements de démarrage. 

Les PPP dans le « secteur vert » – 
projets de la CF allemande

Dans le domaine de la protection 
des ressources naturelles, il existe dès 
à présent dans le monde un grand nom-
bre de partenariats public-privé, en 
particulier dans les aires de protection. 
Au Mozambique, par exemple, le parc 
national Limpopo est une aire protégée 
qui a été créée avec des fonds de la CF 
en bordure du parc national Krueger. 
Des investissements publics dans l’in-
frastructure de base (construction de 
pistes, gestion du parc, centres d’in-
formation, etc.) ont d’abord été néces-
saires pour que le secteur privé puisse 
suivre avec des investissements dans le 
secteur touristique (tours-opérateurs, 
hôtels à pavillons, campements). L’ex-
ploitation du parc national s’oriente à 
un plan de gestion qui a également été 
fi nancé par des fonds de la CF et qui a 
fait l’objet d’une harmonisation avec la 
population riveraine et des exploitants 
privés. L’objectif d’une exploitation 
durable et effi cace poursuivi par ce plan 
présente des avantages pour toutes les 
parties : la population locale profi te des 
emplois et des sources de revenus ainsi 
créés, le secteur privé peut réaliser des 

bénéfi ces durables et, du point de vue 
écologique, la protection d’un espace 
naturel précieux est ainsi garantie. Les 
coûts occasionnés par la gestion du 
parc doivent à long terme être cou-

verts par les droits de concession payés 
par les exploitants privés qui sont, en 
partie, versés directement à l’adminis-
tration publique du parc. Il existe une 
autre forme de PPP dans les domaines 

PPP consacré au développement social à base communautaire au Kenya 

Mount Elgon Orchards Ltd. (MEO) 
est une exploitation horticole 
certifi ée par le Kenyan Flower 
Council, une association regrou-
pant des producteurs-exportateurs 
de fl eurs, et par le label hollandais 
MPS. Chepchoina, le site d’im-
plantation de la MEO, est une 
zone rurale éloignée qui se trouve 
à la frontière avec l’Ouganda et 
qui compte une population de 
plus de 80 0000 personnes, dont 
la plupart pratiquent l’agriculture 
de subsistance ou travaillent comme salariés sur les fermes paraétatiques ADC (Agri-
cultural Development Cooperation – coopération agricole au développement).
La situation d’extrême pauvreté est manifeste. Quelque 10 à 30 pour cent de la 
population sont infectés par le VIH/sida, le paludisme est omniprésent. La zone est 
équipée d’une infrastructure très rudimentaire en services de soins de santé et d’édu-
cation. Les soins offerts par le dispensaire gouvernemental du village se situent à très 
bas niveau. L’école du village qui accueille 1 300 élèves dans le primaire et 100 élè-
ves dans le secondaire se trouve en fort piteux état. Sans l’exploitation de fl oriculture 
en pleine expansion de la MEO, qui procure un emploi à 900 habitants du district, 
celui-ci ne connaîtrait guère de croissance ou de développement. En 2005, la MEO a 
bénéfi cié d’un prêt de longue durée de la Deutsche Investitions- und Entwicklungsge-
sellschaft (DEG) destiné à cofi nancer les investissements nécessaires à l’expansion et 
au renouvellement de ses serres de 40 hectares.
Dans le souci de combattre la pauvreté et la maladie, la MEO exploite depuis 1996 
une clinique médicale appelée « Andersen Medical Centre », qui est ouverte à tous 
les membres de la communauté. Il s’agit du centre de soins de santé de référence le 
plus proche dans la région. Il offre des soins aux malades hospitalisés, distribue des 
médicaments, dispense des services de maternité et des conseils en matière de pla-
nifi cation familiale et gère un programme VIH/sida complet. En outre, la MEO a, en 
1999, créé une école primaire qui a atteint sa capacité maximum avec 660 enfants 
de salariés actuellement scolarisés. La MEO soutient également l’école du village et 
est engagée dans un grand nombre d’activités visant à améliorer les conditions de vie 
de la communauté. Forte de ces réalisations et expériences, la MEO a mis en place 
un projet cofi nancé par la DEG, le « Andersen Development Village (ADV) ». ADV 
abrite une école maternelle comprenant 8 enseignants et accueillant 180 enfants et 
24 enfants handicapés mentaux. Les structures médicales seront transférées dans un 
nouveau bâtiment plus vaste comprenant de nouvelles installations plus modernes. 
25 000 patients peuvent y être traités chaque année. Tout patient contribue aux frais 
médicaux jusqu’à concurrence d’un montant de 2 000 Shillings kenyans (23 euros). 
Sur la base d’une évaluation individuelle des revenus et moyens d’existence du 
patient, cette contribution peut être réduite ou supprimée. 
La MEO coopère étroitement avec la communauté et a créé une entité d’utilité 
publique (fi ducie) pour gérer l’ADV au bénéfi ce de la communauté. Pendant la durée 
du projet PPP, 17 emplois qualifi és ont été créés dans la clinique médicale et dans 
l’école maternelle. Le « Andersen Development Village » a contribué à considéra-
blement améliorer la couverture sanitaire et les chances d’éducation des personnes 
vivant à Chepchoina.                                   Bob et Bea Anderson, Mount Elgon Farm
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de la protection des ressources et du 
tourisme qui utilise le secteur fi nancier 
comme intermédiaire. À Madagascar, 
le secteur du tourisme, qui a traversé 
une grave crise politique et économi-
que, ne se redresse que lentement. Les 
entreprises touristiques commerciales 
ne disposent pas de suffi samment de 
moyens de fi nancement à des condi-
tions avantageuses pour réaliser leurs 
projets d’investissement, parce que 
les banques locales et internationales 
considèrent que les risques sont trop 
élevés. En participant à un fonds établi 
par la Société fi nancière internationale 
(International Finance Corporation – 
IFC) et par l’entreprise sud-africaine 
« Business Partners International » ainsi 
qu’à son ouverture à un tourisme écolo-
gique, la KfW met des capitaux-risque 
à la disposition de petites et moyennes 
entreprises offrant des services touris-
tiques proches de la nature et permet 
ainsi des investissements privés qui 
sinon ne seraient pas réalisés. Cette 
mesure permet de garantir durablement 
la viabilité fi nancière des parcs natio-
naux malgaches ainsi que de créer des 
revenus et des emplois pour la popula-
tion riveraine. Grâce à l’augmentation 
des recettes touristiques perçues par 
les parcs, le projet contribue en outre 
à fi nancer durablement la préservation 
de la biodiversité à Madagascar. 

Dans le secteur de l’agriculture, 
les cultures sous contrat constituent 
une approche PPP très prometteuse, 
qui mérite d’être mentionnée ici. Au 
Ghana, la CF a, en coopération avec 
l’Agence française de développement 
(AFD), soutenu des programmes d’aide 
aux petits planteurs (connus sous 
la désignation anglaise « outgrower 
schemes ») par lesquels des entrepri-
ses agricoles commerciales concluent 
des contrats de longue durée avec des 
groupes organisés de petits paysans 
tout en faisant intervenir une banque 
opérant dans le secteur agricole. Le 
dispositif contractuel règle non seule-
ment la production et les débouchés 
des petites exploitations paysannes 
(caoutchouc, huile de palme, noix de 
coco), mais défi nit en même temps un 

vaste ensemble de services agricoles 
et d’intrants à mettre à leur disposition 
(plants, engrais, produits phytosani-
taires, équipements techniques). Ces 
systèmes de culture sous contrat per-
mettent de réduire les risques de pro-
duction et de commercialisation pour 
les deux parties : l’entreprise agricole 
peut étendre sa production grâce aux 
livraisons que les petits paysans s’enga-
gent à effectuer, et ces derniers peuvent 
accroître leur production tant en quan-
tités qu’en qualité et accèdent ainsi à 
de nouveaux marchés. Les capitaux 
destinés aux investissements à réaliser 
dans les petites exploitations paysannes 
et à la mise sur pied de l’infrastructure 
nécessaire sont mis à disposition dans 
le cadre de la CF. Des mesures ciblées 
permettent en outre de renforcer la 
position des petits paysans vis-à-vis des 
entreprises agroindustrielles (soutien 
des associations paysannes, garantie de 
normes sociales et environnementales 
équitables dans les contrats).

Défi s et chance

Les exemples de PPP réalisés dans le 
« secteur vert », présentés ici, illustrent 
la gamme des partenariats public-privé 
possibles dans le cadre de la CF. Il existe 
cependant aussi toute une série de pro-
blèmes qu’il ne faut pas sous-estimer. 
Dans le cadre de l’aide offi cielle par 
la CF, il importe en particulier d’in-
sister sur le respect des normes envi-
ronnementales et sociales. Un facteur 
aggravant dans ce contexte est que les 
systèmes juridiques dans les pays en 
développement ne garantissent pas 
toujours la mise en application des 
conventions arrêtées par contrat. Il est 
également diffi cile d’exclure les effets 
d’aubaine liés aux subventions publi-
ques. La subsidiarité est une notion 
extensible dans ce contexte, et il restera 
toujours diffi cile de déterminer exacte-
ment le volume de soutien par les pou-
voirs publics qui est encore nécessaire 
ou celui qui est tout juste suffi sant pour 
initier l’engagement privé. 

En ce qui concerne la protection 
des ressources naturelles, les expérien-

ces de ces dernières années montrent 
que les organes publics compétents 
dans les pays en développement ne 
disposent souvent ni des ressources 
en moyens humains et fi nanciers ni 
des incitations qui leur permettraient 
d’exploiter les aires protégées de façon 
compétente en tenant compte des 
intérêts de toutes les parties concer-
nées. Aussi, propage-t-on de plus en 
plus ce qu’il est convenu d’appeler 
la « cogestion », qui vise à établir une 
coopération institutionnalisée entre 
les services publics, les riverains, les 
organisations non gouvernementa-
les et, en particulier, le secteur privé.
La CF peut, en tant qu’« intermédiaire 
honnête », soutenir de façon crédible la 
mise sur pied d’une telle coopération, 
qui doit nécessairement être fondée sur 
des rapports de confi ance. Dans bon 
nombre de pays en développement, 
l’agriculture offre de bonnes potenti-
alités pour poursuivre et étendre les 
PPP. Ce constat vaut en premier lieu 
pour les systèmes de production sous 
contrat dans le cas de cultures perma-
nentes, comme cela a été démontré à 
l’exemple de la production de caout-
chouc par des petits paysans au Ghana. 
En raison de la forte augmentation de 
la demande de bioénergie enregis-
trée à l’échelle mondiale, ce dernier 
domaine connaît des perspectives de 
croissance supplémentaires considé-
rables (huile de palme, canne à sucre, 
maïs, etc.). Le développement rapide 
de la culture cotonnière en Afrique 
occidentale et centrale au cours des 
20 dernières années s’explique pour 
l’essentiel aussi au fait que des millions 
de producteurs paysans ont eu accès 
au marché mondial par l’intermé-
diaire d’entreprises agro-industrielles 
professionnelles. À l’heure actuelle, la 
forte expansion du marché des fl eurs 
coupées et des légumes commercia-
lisés notamment est une preuve du 
potentiel que re cèlent les systèmes de 
production sous contrat. La CF conti-
nuera, à l’avenir, à promouvoir la mise 
en œuvre de solutions sur mesure dans 
des partenariats public-privé concer-
nant l’ensemble du secteur vert.


