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PREFACE 

 
NOUVEAUX PARTENARIATS POUR LE DEVELOPPEMENT 

DURABLE ET LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE  
 
La Loi du 25 mai 1999 stipule que pour atteindre les objectifs du développement humain 
durable, une note stratégique doit être rédigée pour chaque pays partenaire de la coopération 
bilatérale directe belge. De telles notes sont également rédigées pour les cinq secteurs de la 
coopération bilatérale belge et trois thèmes trans-sectoriels. Ces notes sont soumises, en 
même temps que l’avis du Conseil Fédéral pour le Développement Durable et de la 
Commission Femmes et Développement, à la Chambre des Représentants et au Sénat. Les 
modalités et procédures régissant la rédaction de ces notes stratégiques ont été fixées par 
l’Arrêté Ministériel du 17 septembre 2000. Ces notes stratégiques sont évaluées et actualisées 
tous les quatre ans.  
 
Notes stratégiques et modernisation de l’aide belge  
 
La communauté internationale est confrontée à un gigantesque défi dans sa lutte contre la 
pauvreté et pour le développement durable. Jamais les objectifs en matière de lutte contre la 
pauvreté n’ont été définis aussi clairement et de manière aussi mesurable que par les 
"Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)" de l’ONU (voir annexe). Jamais on 
n'a affirmé en termes aussi clairs l'importance du développement durable que lors  du Sommet 
Mondial du Développement Durable de Johannesburg. Jamais non plus, les systèmes d’aide 
existants n’ont jamais été aussi ouvertement critiqués, en termes relativement convergents.  
 
En Belgique aussi, on s’est interrogé et on continue à s’interroger sur l’efficacité de l’aide 
publique au développement. Une Commission parlementaire de suivi a ainsi effectué en 1996 
et 1997 l’analyse publique la plus complète de l’aide belge en quatre décennies d'existence. 
La Commission de suivi a notamment constaté des dysfonctionnements dans le volet de la 
coopération bilatérale, c.-à-d.  l’aide de la Belgique au  pays partenaire. La combinaison de 
plusieurs facteurs - moyens limités, dispersion géographique et sectorielle, instruments d’aide 
inadaptés, influence excessive des intérêts politiques et/ou économiques - s’est soldée par une 
réduction de l’impact de l’aide bilatérale belge. "L'ingérabilité" du processus administratif et 
le manque de transparence ne sont que quelques-unes des carences relevées. En matière de 
coopération multilatérale également, on a constaté le même phénomène de fragmentation et 
d’absence d’orientation. 
 
Parmi les recommandations émises par la Commission parlementaire de suivi en vue de 
réformer le système fédéral d’aide au développement, les plus importantes ont été coulées 
dans une loi-cadre (la Loi sur la Coopération Internationale du 25 mai 1999). Cette loi fixe 
d’une part les objectifs généraux de la coopération belge, plus précisément ‘réaliser le 
développement humain durable à travers la lutte contre la pauvreté’. La loi stipule d’autre 
part que la concentration géographique et sectorielle, ainsi que la transparence des 
programmes et l’utilisation stratégique des hommes et des moyens font partie intégrante de la 
modernisation de l’aide humanitaire belge. 
 
Les notes stratégiques jouent un rôle primordial dans la recherche d’un meilleur impact à 
travers la concentration, la transparence et le dialogue ouvert. Les notes stratégiques doivent 
contribuer à une meilleure définition des priorités, à une meilleure cohérence interne et à une 
plus grande coïncidence des programmes de l’aide avec les objectifs à atteindre, et à plus de 
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planification à long terme. Les problèmes de la dispersion géographique et de la difficulté de 
gérer le processus administratif ont ainsi été contrés par la réduction du nombre de pays 
partenaires (25 actuellement). Le nombre de partenaires multilatéraux a été ramené à 22, et 
une note stratégique a été spécialement rédigée pour clarifier les stratégies de la coopération 
belge avec ces organisations. Les autorités concentrent par ailleurs leurs efforts sur cinq 
secteurs axés sur l'individu: soins de santé de base, éducation/formation, agriculture/sécurité 
alimentaire, infrastructure de base et construction de la société.  
 
Les notes stratégiques sont le fruit d’un large dialogue et visent à répondre d’une manière 
cohérente et globale aux problèmes complexes de la pauvreté. La Loi sur la Coopération 
Internationale fait une distinction entre les stratégies belges pour ses actions avec les pays 
partenaires – les notes stratégiques de pays – et les notes stratégiques sectorielles. Par ailleurs, 
trois thèmes transversaux ou horizontaux font eux aussi l’objet de notes stratégiques: la lutte 
pour plus d’égalité entre hommes et femmes, la préservation de l’environnement et la 
dimension de développement de l’économie sociale. 
 
Partenariats de qualité  
 
Dans ma note politique “Qualité dans la Solidarité”, je confirme l’importance de ces réformes 
et je les replace dans le cadre plus large d’une amélioration et d’un élargissement des 
partenariats en vue d’un développement durable. Un meilleur partenariat passe par une 
meilleure maîtrise des processus et des programmes de lutte contre la pauvreté par le pays 
partenaire. C’est ce qu’on appelle le principe de l’appropriation (ownership). C’est en premier 
lieu aux pays en développement à prendre la direction du processus de leur développement. 
Les stratégies des donateurs par pays, secteur ou thème doivent être construites de manière à 
renforcer la capacité du partenaire à établir et à réaliser ses propres stratégies de lutte efficace 
contre la pauvreté. Cela implique l’ancrage des actions dans les institutions du pays 
partenaire: acteurs étatiques aussi bien que non-étatiques,, au niveau central comme au niveau 
local. L’ownership est un facteur essentiel de la durabilité et est déterminante pour l’impact 
de l’aide.  
 
Il faut aussi élargir le partenariat, impliquer davantage d’acteurs, au Nord comme au Sud. 
Cela implique d’une part d’élargir le dialogue politique et social sur les notes stratégiques en 
Belgique. Les organisations non gouvernementales, les institutions spécialisées et les experts, 
le Conseil Fédéral pour le Développement durable, la Commission Femmes et 
Développement et enfin le Parlement sont tous concernés par  ce dialogue. Il faut d’autre part 
que les acteurs des pays partenaires soient davantage impliqués dans la politique et dans la 
définition de l’agenda de la lutte contre la pauvreté. La place et l’importance de la société 
civile dans la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement sont de mieux en mieux 
reconnus. On pourra en juger notamment par le programme d'annulation de la dette (Pays 
Pauvres Très Endettés – PPTE) des institutions financières internationales. Les pays 
souhaitant bénéficier d’une annulation de la dette doivent démontrer de quelle manière ils 
organisent un large  dialogue social pour la mise au point  de leurs notes stratégiques, 
appelées  “Documents de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté – DSRP”. Cette 
approche reste encore trop souvent lettre morte. La pratique a aussi montré qu’élargir la base 
sociale appelée à élaborer les stratégies de lutte contre la pauvreté et en faveur du 
développement durable relève d’un processus difficile et lent. Les questions que soulève ce 
processus au niveau des grandes orientations sont diverses: y a-t-il  un espace pour que la 
société civile, le secteur privé, le parlement, les communautés locales, les syndicats 
s’expriment sur les questions de politique en matière de lutte contre la pauvreté ? Qu’en est-il 
des libertés civiles et politiques, ou des droits sociaux et culturels? Dans quelle direction le 
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pays évolue-t-il sous ces différents aspects? Et en quoi tous ces processus lui sont-ils propres? 
Ne s’agit-il pas plutôt de copies imposées de modèles occidentaux?  
Ces questions appellent à la prudence quand il s'agit d'assortir la coopération de certaines 
conditions. L'aide aux programmes qui, à terme, contribuent à la mise en place d'un Etat de 
droit et d'une société démocratique doit avoir la priorité. L'aide aux processus de consultation 
dans le cadre de la rédaction et de la mise en oeuvre des DSRP s'inscrit dans le même 
engagement. 
 
Les notes stratégiques de pays contiennent des informations spécifiques au pays partenaire pouvant 
servir à étayer la programmation d’une aide (volume, instruments et programmes). Cela n’a en effet 
aucun sens d’imposer des modèles universels. L’approche des donateurs doit respecter le contexte local 
et national. Cela ne veut pas dire qu’il faut adopter sans critique ce que proposent les pays partenaires. 
Diverses dimensions sectorielles et thématiques ayant un impact sur la pauvreté et le développement 
durable doivent être dûment prises en considération: les orientations de la politique, la qualité des 
institutions, l’accès des citoyens aux services de base, l’implication de groupes cibles sociaux dans la 
lutte contre la pauvreté, la situation des droits de l’homme, qu’il s’agisse des droits individuels, 
politiques, sociaux ou culturels, la position et le rôle des femmes, l’ancrage dans l’économie 
internationale, etc… (Les notes stratégiques doivent aussi indiquer comment travaillent les donateurs, 
de quels atouts ils disposent. Elles doivent aussi refléter une perspective à long terme). Une des 
priorités est la meilleure intégration de l’environnement et des principes de développement durable 
dans les stratégies de lutte contre la pauvreté et autres processus de planification nationaux. C’est en 
effet un des objectifs de la communauté internationale d’encourager les stratégies de développement 
durable d’ici 2005.  
 
Les stratégies de pays tiennent compte de tous ces facteurs et contribuent à construire le 
dialogue au profit du développement durable des pays partenaires. Cette approche va 
toutefois bien au-delà de la capacité d’analyse des donateurs individuels. Une approche 
globale et durable exige en outre cohérence, dialogue et collaboration entre les donateurs 
entre eux de même qu'entre les donateurs et les organisations multilatérales, ainsi que les 
organisations non gouvernementales spécialisées. Cela doit contribuer à regrouper les moyens 
de l’aide, à répartir les tâches, à évaluer de manière collective les risques liés à certaines 
formes de l’aide, à harmoniser les procédures et à réduire les coûts de transaction. 
 
L’exemple de l’aide budgétaire illustre l’importance de ces analyses et efforts collectifs. 
L’aide budgétaire est une aide financière au budget des pays partenaires visant à soutenir la 
lutte contre la pauvreté et la réforme des institutions. On utilise pour ce faire les systèmes de 
gestion et de justification financière (accountability – obligation de rendre compte) des 
institutions publiques du pays partenaire. L’aide budgétaire offre toutes sortes d’avantages 
potentiels par rapport à l’aide par projet, mais suppose en revanche une meilleure 
compréhension en matière de politique (élaboration du budget et établissement des priorités), 
de gestion financière et macro-économique des pouvoirs publics, de risques ainsi que de 
potentiel d’amélioration des institutions publiques.  
 
Les stratégies de pays, sectorielles et thématiques ne peuvent toutefois pas être axées de la 
même façon sur la lutte contre la pauvreté et le développement durable dans tous les pays 
partenaires de la Belgique.  Bien qu’il y ait une relation dialectique entre la paix et la 
pauvreté, pour briser  le cercle, il faut une base de paix, un engagement des autorités et une 
structure institutionnelle minimale. Six pays partenaires de la Belgique sont considérés 
comme des ‘états fragiles’. Ils sont en proie à un conflit interne grave, ou sont impliqués dans 
des guerres régionales complexes comme dans la région des Grands Lacs. D’autres pays se 
relèvent à peine d’une guerre civile ou sont confrontés à l’instabilité politique. Les notes de 
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stratégie par  pays donnent dans ces cas des indications sur la manière d’adapter la 
programmation de l’aide et le choix des partenaires locaux à la dynamique de la résolution du 
conflit.  
 
La note stratégique sur la construction de la paix et la prévention des conflits approfondit la question 
d’une programmation appropriée  de l’aide et de l’établissement de partenariats dans les pays 
partenaires instables. D’autres notes stratégiques sectorielles encore comme celles sur les secteurs 
éducation de base, agriculture/sécurité alimentaire, infrastructure de base et soins de santé tracent les 
grandes lignes stratégiques destinées à la programmation dans ces domaines spécifiques dans les pays  
partenaires, ainsi que pour d’autres programmes de coopération de la DGCD. Les notes stratégiques 
thématiques abordent d’autres aspects de la lutte durable contre la pauvreté: l’égalité entre l’homme et 
la femme, le souci de l’environnement et l’économie sociale.. Ces notes stratégiques sectorielles et 
thématiques ne peuvent être dissociées les unes des autres. La pauvreté est un problème aux 
nombreuses  facettes, auquel on  ne peut  s'attaquer avec des solutions univoques. Le développement 
durable demande de considérer l’ensemble des dimensions sociales, culturelles, politiques, 
économiques et écologiques. 
 
Leçons du passé et perspectives  
 
Pour la première fois dans l’histoire de la coopération belge au développement, les autorités 
ont élaboré des stratégies à grande échelle (33 au total1). C’est aussi la première fois que ces 
stratégies ont été  débattues en interne et en externe avec toute une série  d’acteurs. Les notes 
stratégiques sont le produit de la concertation à plusieurs niveaux: entre la DGCD à Bruxelles 
et les attachés sur terrain; entre les diverses directions générales du Service Public Fédéral 
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et la société 
civile. Après les avis des institutions spécialisées comme le ‘Conseil Fédéral pour le 
Développement Durable’ et la ‘Commission Femmes et Développement’ vient enfin le débat 
au Parlement.  
 
Bien qu’à ce stade le débat au Parlement n’ait pas encore eu lieu, on peut déjà tirer des leçons 
au niveau du processus  d'élaboration. Ainsi, on a fait des observations  à propos du manque 
de synergie entre les notes stratégiques sectorielles/thématiques et les notes par pays. Cela est 
dû principalement à  l’ampleur du travail de rédaction et du processus et de concertation 
(quantité de notes et d’acteurs) et au délai fixé par la loi pour la remise des notes  au 
Parlement. Des suggestions utiles mais difficiles à mettre en oeuvre ont déjà été formulées 
quant aux interactions et synergies entre les notes mêmes et avec d’autres notes stratégiques 
belges sur, par exemple, les investissement, le commerce, le milieu, quant au volume des 
notes, à la coordination avec d’autres bailleurs et à l’élargissement de l’échange d’idées avec 
les Régions et les Communautés…  
 
Parallèlement, l’Union Européenne  s'est aussi attelée à la mise en œuvre de stratégies dites 
Country Assistance Strategies, tandis que  les principaux donateurs et organisations de 
développement multilatérales peaufinent eux aussi de telles notes stratégiques. Ce n’est donc 
pas sans raison  que le Comité de Développement de l’OCDE met en garde contre la 
prolifération des processus  d'élaboration: l’objectif principal est de renforcer la capacité des 
pays partenaires à concevoir et mener à bien des stratégies nationales – avec le soutien 
international – de lutte contre la pauvreté et de développement durable. Les futures notes 
stratégiques devront donc prendre une autre tournure. L’élaboration de nouvelles notes 
stratégiques par  pays en Belgique doit en effet tenir compte de ces tendances de manière à 
renforcer le partenariat pour la lutte contre la pauvreté. L’élaboration de stratégies de 
                                                 
1  34 en comptant la note stratégique pour les organisations multilatérales. 

IV 



Note stratégique agriculture et sécurité alimentaire, mai 2002 

développement est un processus. Les stratégies doivent être régulièrement actualisées en 
fonction des évolutions sur le terrain, mais aussi des évaluations des réalisations.  La 
modernisation du système d’aide sous-entend un système de suivi et d’évaluation des 
résultats. Cela permet de construire une mémoire institutionnelle ("mémoire d'entreprise") et 
de tirer les bénéfices de la rétroaction. Bien que les notes par  pays n'aient été  initialement 
conçues que comme un cadre pour la coopération bilatérale au développement, elles peuvent 
aussi servir à  promouvoir la cohérence, la complémentarité et la collaboration avec d’autres 
canaux et instruments de la coopération au développement belge. Dans leur forme actuelle, 
les notes de stratégie constituent des instruments utiles pour promouvoir toutes les 
interactions possibles. 
 
Le processus participatif pour la mise au point des notes stratégiques est un aspect de la 
modernisation de la coopération belge au développement. La Commission de Suivi 
Parlementaire avait établi dès 1997 qu’il fallait donner aux réformes le temps nécessaire – dix 
ans selon la commission – pour prouver leur bien-fondé. Depuis lors, la DGCD est en voie 
d'être complètement intégrée dans le nouveau Service Public Fédéral Affaires étrangères, 
Commerce extérieur et Coopération au Développement, le système de gestion administrative 
axée sur les résultats se met en place dans le cadre de la réforme Copernic, et un nouveau 
débat est en cours à propos des rôles respectifs de la coopération au développement de l'Etat 
fédéral et de celles des Régions et des Communautés, ainsi qu'à propos de leurs rapports entre 
elles.  
 
Je plaide pour la continuité dans le processus de modernisation lancé par le parlement; 
d'ailleurs, l’administration fédérale de la coopération au  développement a déjà fourni des 
efforts considérables, comme le montrent ces notes stratégiques. De nouveaux 
bouleversements institutionnels  dans le système belge de coopération au développement  
sont de nature à faire obstacle à la nécessaire modernisation et l’indispensable évolution vers 
une plus grande prévisibilité, vers la concentration, l’augmentation du volume d’aide et 
l’amélioration de la qualité qui doivent sous-tendre la lutte contre la pauvreté et le 
développement durable.  
 
Pour conclure, encore ceci: les notes stratégiques soumises ne sont pas parfaites et leur 
qualité est sans doute variable. J’ai déjà fait état de quelques causes possibles et de 
perspectives d’amélioration. Je suis partisan  de ne pas soumettre les prochaines notes 
stratégiques prescrites par la loi en bloc après quatre ans, mais d’étaler leur présentation : une 
partie dans deux ans, une partie dans trois ans et une partie dans quatre ans. La prochaine 
série de notes stratégiques devra quoi qu’il en soit encore davantage adhérer aux priorités 
politiques en matière de lutte contre la pauvreté des pays partenaires et elle devra tendre vers 
une meilleure coordination avec les autres institutions donatrices. 
 
 
 
E. BOUTMANS 
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Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) 
 

Objectifs et cibles Indicateurs pour le suivi des progrès 
Objectif 1. Eliminer l’extrême pauvreté et la faim 
Cible 1. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion 

de la population dont le revenu est inférieur à un dollar 
par jour 

 

1. Proportion de la population disposant de moins d'un dollar (PPA) par jour 
2. Indice d'écart de la pauvreté [incidence de la pauvreté x degré de 

pauvreté]  
3. Part des 20% les plus pauvres dans la consommation nationale 

Cible 2. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion 
de la population qui souffre de la faim 

 

4. Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans présentant une insuffisance 
pondérale 

5. Proportion de la population n’atteignant pas le niveau minimal d’apport 
calorique 

Objectif 2. Assurer une éducation primaire pour tous 
Cible 3. D'ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et 

filles, partout dans le monde, les moyens d'achever un 
cycle complet d'études primaires 

 

6. Taux net de scolarisation dans le primaire 
7. Proportion d'écoliers commençant la première année d'études dans 

I'enseignement primaire et achevant la cinquième 
8. Taux d'alphabétisation des 15 à 24 ans 

Objectif 3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
Cible 4. Éliminer les disparités entre les sexes dans les 

enseignements primaire et secondaire d'ici à 2005 si 
possible et à tous les niveaux de I'enseignement en 
2015 au plus tard 

 

9. Rapport filles/garçons dans I'enseignement primaire, secondaire et 
supérieur 

10. Taux d'alphabétisation des femmes de 15 à 24 ans par rapport aux 
hommes 

11. Pourcentage de femmes salariées dans le secteur non agricole  
12. Proportion de sièges occupés par des femmes au parlement national 

Objectif 4. Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans 
Cible 5. Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de 

mortalité des enfants de moins de 5 ans 
 

13. Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 
14. Taux de mortalité infantile  
15. Proportion d'enfants de 1 an vaccinés contre la rougeole 

Objectif 5. Améliorer la santé maternelle 
Cible 6. Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de 

mortalité maternelle 

 

16. Taux de mortalité maternelle 
17. Proportion d'accouchements assistés par du personnel de santé qualifié 

Objectif 6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies 
Cible 7. D’ici à 2015, avoir stoppé la propagation du VIH/sida 

et commencé à inverser la tendance actuelle 
 

18. Taux de prévalence du VIH parmi les femmes enceintes âgées de 15 à 24 
ans 

19. Taux d’utilisation des préservatifs  
20. Nombre d’enfants orphelins du sida 

Cible 8. D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres 
grandes maladies et avoir commencé à inversé la 
tendance actuelle 

 

21. Taux de prévalence du paludisme et taux de mortalité lié à cette maladie 
22. Proportion de la population vivant dans les zones à risque qui utilise des 

moyens de protection et des traitements efficaces contre le paludisme 
23. Taux de prévalence de la tuberculose et taux de mortalité lié à cette 

maladie  
24. Proportion de cas de tuberculose détectés et soignés dans le cadre de 

traitements de brève durée sous surveillance directe 
Objectif 7. Assurer un environnement durable 
Cible 9. Intégrer les principes du développement durable dans 

les politiques nationales et inverser la tendance 
actuelle à la déperdition des ressources 
environnementales 

 

25. Proportion de zones forestières  
26. Proportion de terres protégées pour préserver la biodiversité par rapport à 

la superficie totale  
27. Consommation d'énergie (tonnes métriques d'équivalent pétrole) pour 1$ 

de PIB (PPA)  
28. Émissions de dioxyde de carbone (par habitant) et consommation de CFC 

appauvrissant la couche d'ozone) 
29. Proportion de la population utilisant des combustibles solides 

Cible 10. Réduire de moitié, d'ici à 2015, le pourcentage de la 
population qui n'a pas accès de façon durable à un 
approvisionnement en eau table salubre 

30. Proportion de la population, urbaine et rurale, ayant accès durable à une 
source d'eau meilleure 
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Cible 11. Réussir, d'ici à 2020, à améliorer sensiblement la vie 

d'au moins 100 millions d'habitants de taudis 
 

31. Proportion de la population urbaine ayant accès à un meilleur système 
d'assainissement 

32. Proportion de ménages ayant accès à la sécurité d'occupation des 
logements (en tant que propriétaires ou locataires) 

Objectif 8. Mettre en place un partenariat 
mondial pour le développement 

Certains des indicateurs ci-après sont évalués séparément dans les cas des 
pays les moins avancés (PMA), de J'Afrique, des pays sans littoral et des petits 
États insulaires en développement 

Cible 12. Poursuivre la mise en place d'un système commercial 
et financier multilatéral ouvert, fondé sur des règles, 
prévisible et non discriminatoire 
Cela suppose un engagement en faveur d'une bonne
gouvernante, du développement et de la lutte contre
pauvreté, aux niveaux tant national qu'international

 
Cible 13. S'attaquer aux besoins particuliers des pays les moins 

avancés 
La réalisation de cette cible suppose l’admission en
et hors contingents des produits exportés par les pa
moins avancés ; l’application du programme renfor
d'allégement de la dette des PPTE et l'annulation de
publiques bilatérales ; et I'octroi d'une APD plus gé
aux pays qui démontrent leur volonté de lutter cont
pauvreté 

 
Cible 14. Répondre aux besoins particuliers des pays sans 

littoral et des petits États insulaires en développement 
(en appliquant le Programme d'action pour le dével
durable des petits Etats insulaires en développemen
conclusions de la vingt-deuxième session extraordi
I'Assemblée générale) 

 
Cible 15. Traiter globalement le problème de la dette des pays 

en développement, par des mesures d'ordre national 
et international propres à rendre leur endettement 
viable à long terme 

 
 

Aide publique au développement 
33. APD nette, totale et aux PMA, en pourcentage du revenu national brut 

des pays donneurs de l’OCDE/CAD 
34. Proportion de l’APD bilatérale totale ventilable par secteurs des donneurs 

de l’OCDE/CAD consacrée aux services sociaux de base (éducation de 
base, soins de santé primaires, nutrition, eau salubre et assainissement) 

35. Proportion de l’APD bilatérale des donneurs de l’OCDE/CAD qui est 
déliée 

36. APD reçue par les pays sans littoral en proportion de leurs revenus 
nationaux bruts 

37. APD reçue par les petits Etats insulaires en développement en proportion 
de leurs revenus nationaux bruts 

 
Accès au marché 
38. Proportion des importations totales des pays développés (en valeur et à 

l'exclusion des armes) en provenance des pays en développement et des 
PMA, admises en franchise de droits de douane 

39. Taux moyens de droits de douane appliqués par les pays développés aux 
produits agricoles, textiles et vêtements des pays en développement 

40. Support estimé des pays de I'OCDE à leur agriculture en pourcentage de 
leur PIB 

41. Proportion de l’APD allouée au renforcement des capacités commerciales 
 
Viabilité de la dette 
42. Nombre total de pays ayant atteint leurs points de décision de I'initiative 

PPTE et nombre de pays qui ont atteint leurs points d'achèvement de 
I'initiative PPTE 

43. Allégements engagés de la dette dans le cadre de I'initiative PPTE 
(dollars) 

44. Service de la dette, en pourcentage des exportations de biens et services 
Cible 16. En coopération avec les pays en développement, 

formuler et appliquer des stratégies qui permettent aux 
jeunes de trouver un travail décent et utile 

45. Taux de chômage des 15 à 24 ans, pour chaque sexe et pour le total 
 

Cible 17. En coopération avec I'industrie pharmaceutique, 
rendre les médicaments essentiels disponibles et 
abordables dans les pays en développement 

46. Proportion de la population ayant durablement accès à des médicaments 
de base d'un coût abordable 

Cible 18. En coopération avec le secteur privé, faire en sorte 
que les avantages des nouvelles technologies, en 
particulier des technologies de l’information et de la 
communication, soient accordés à tous. 

47. Nombre de lignes téléphoniques et d'abonnés au téléphone portable pour 
100 habitants 

48. Nombre de micro-ordinateurs utilisés pour 100 habitants et utilisateurs 
d’Internet pour 100 habitants 
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 RESUME SYNTHETIQUE  

 
 
 
(1) L’analyse de la situation montre que la question du développement du secteur agricole et de la 
sécurité alimentaire reste aujourd’hui plus cruciale que jamais.  Des 6 milliards d’hommes vivant dans 
le monde, un cinquième, soit 1,2 milliards de personnes vivent avec moins d'un dollar par jour, et 
parmi celles-ci, 800 millions souffrent de la faim.  La situation de l’Afrique subsaharienne est 
particulièrement préoccupante dans la mesure où on assiste à une nette détérioration de la situation 
alimentaire des populations.  Le problème de la faim s’explique principalement par le manque d’accès 
économique aux denrées alimentaires.  Le rapport du FIDA  « Rural Poverty Report 2001 » estime 
que 70% de la population pauvre vit dans les zones rurales des PVD et que la majorité de celle-ci, 
malgré une diversification croissante des revenus, dépend principalement de l’agriculture.  Les 
tendances de libéralisation économique inclues dans les programmes d’ajustement structurel et 
renforcées par le processus de mondialisation, ont pour effet de marginaliser les petits exploitants 
confrontés à une concurrence internationale croissante, notamment de la part des agricultures 
largement subventionnées des pays du Nord.   La situation des femmes, qui occupent une place de 
plus en plus importante dans l’agriculture, est à ce point de vue particulièrement préoccupante.  Ce 
contexte est aggravé d’une part, par le développement des maladies transmissibles telles que le SIDA, 
le paludisme et la tuberculose, et d’autre part, par la dégradation prononcée des écosystèmes et de la 
base des ressources naturelles qui supportent les productions agricoles. 
Enfin, malgré les enjeux cruciaux du développement des secteurs de l'agriculture et du milieu rural 
pour lutter contre la pauvreté, on observe un déclin très prononcé de l'aide internationale pour ces 
secteurs. 
 
(2) L’analyse de la contribution belge au secteur de l’agriculture (Chapitre II : Leçons du passé) 
montre que celle-ci est relativement stable en valeur absolue depuis 1987 (allocation annuelle 
moyenne de 53,6 millions d’EUR) mais, qu’en terme de pourcentage par rapport à l’APD belge, la 
tendance est nettement à la baisse.  
Les leçons des expériences du passé révèlent l’importance de la prise en compte d’un large éventail 
d’éléments aussi bien au niveau macro (environnement politique du pays partenaire, cohérence des 
aides, types d’interventions…) qu’au niveau des modalités de mise en œuvre de la coopération 
(procédures opératoires et facteur humain, participation des bénéficiaires, intégration des spécificités 
hommes-femmes, renforcement des institutions et développement des capacités (« capacity 
building »), ancrage des activités dans des structures existantes,…). 
 
(3) L’objectif de la coopération belge (Chapitre III) dans le secteur agricole est l’amélioration de la 
sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté par la promotion d’un développement agricole 
durable, contribuant à la satisfaction des besoins des populations pauvres, tout en préservant la base 
des ressources et l’environnement pour les générations futures.    
 
(4) Le groupe cible de la coopération belge est constitué par les petits producteurs, dans une 
optique de lutte effective contre la pauvreté. 
 
(5) La stratégie de la coopération belge pour atteindre ces objectifs, en tenant compte de l’aspect 
multidimensionnel du développement agricole, se structure autour de 3 axes : (i) inscrire l'aide dans 
les politiques et programmes nationaux et contribuer au renforcement de ceux-ci, (ii) contribuer au 
renforcement des capacités des acteurs du développement agricole, et, (iii) améliorer l’accès des petits 
exploitants aux facteurs de production, aux services et aux marchés. 
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(6) Chaque intervention veillera à intégrer 4 principes directeurs afin de développer un impact 
durable : (i) approche participative, (ii) gestion durable des ressources naturelles, (iii) égalité entre 
homme et femme, et (iv) utilisation de procédures de mise en œuvre efficientes.  
 
(7) Une troisième partie de la stratégie synthétise la pertinence et les meilleures pratiques des 
différents domaines d’actions contribuant à améliorer l’accès aux facteurs de production (accès à la 
terre, accès au capital, accès aux infrastructures rurales et à l’eau, actions spécifiques aux cultures, 
actions spécifiques à l’élevage, actions spécifiques aux forêts et agroforesterie, actions spécifiques à 
l’aquaculture et la pêche), aux services (recherche agronomique, vulgarisation agricole,…), et au 
marché. 
Cette synthèse doit permettre de guider la conception et la mise en œuvre des interventions belges 
dans ces différents domaines d’actions.  
 
(8) L’analyse succincte de la cohérence et de la complémentarité entre la stratégie belge et celle des 
autres donateurs (Chapitre IV), montre que ceux-ci abordent généralement l’agriculture dans le cadre 
plus large du développement rural mais qu’il existe une convergence croissante entre les 
préoccupations des différents donateurs (la lutte contre la pauvreté est l’objectif principal de la plupart 
des bailleurs de fonds ; les axes stratégiques définis dans cette note, bien que spécifiques à la 
Belgique, mettent l’accent sur des préoccupations partagées par de nombreux bailleurs de fonds ; les 
exigences de durabilité environnementale, d’égalité des hommes et des femmes, de la participation 
des bénéficiaires, du renforcement institutionnel,…doivent faire partie intégrante de toutes 
interventions,…). 
 
(9) Concernant les moyens à prévoir pour la mise en œuvre de la stratégie (chapitre V), la 
Coopération belge veillera à accroître progressivement ses contributions financières à ce secteur afin 
que la part du budget qui y est affectée reflète davantage l'importance de ce secteur dans les pays 
partenaires.  De plus, la place accordée au développement du secteur agricole dans le cadre de la 
coopération belge doit être d’autant plus importante que la situation de la sécurité alimentaire dans les 
pays partenaires est préoccupante, que la part de la population dépendant de l’agriculture pour 
l’amélioration de ses conditions de vie est importante, et que l’agriculture représente un secteur 
significatif pour l’économie du pays. 
Au niveau des ressources humaines, un service stratégie a été créé pour assurer l’application de la 
stratégie et pour constituer une cellule d’appui technique au service des responsables de la gestion du 
cycle des projets.   
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INTRODUCTION  
 
 
 
(10) La loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale stipule que la coopération belge 
doit élaborer des notes de stratégie pour chacun des cinq domaines prioritaires : « Agriculture et 
sécurité alimentaire », « Infrastructure de base », « Enseignement et Formation », «Santé » et 
« Prévention des conflits », et des trois thèmes transsectoriels: « Environnement », « Egalité entre 
hommes et femmes » et « Economie sociale », ainsi que pour les 25 pays de concentration.   
 
(11) La présente note couvre le secteur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, la notion 
d’agriculture y est considérée dans son sens large et couvre les activités liées aux cultures, à l’élevage, 
à la pêche et aux forêts. 
 
(12) Les autres notes stratégiques sectorielles sont complémentaires à cette présente note dans la 
mesure où certains thèmes particuliers relevant à la fois du domaine de l’« agriculture et sécurité 
alimentaire » et d’un autre domaine sont traités dans la note spécifique de ce dernier domaine. Ainsi le 
thème relatif aux infrastructures rurales de base est développé dans la note « Infrastructure de base », 
la formation agricole dans la note « Enseignement et Formation »,… 
 
(13) Le secteur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire est caractérisé par de fortes spécificités 
locales ou régionales :  il n’existe pas de solution universelle (« one size fits all ») pour le 
développement rural des PVD.   Par ailleurs, il n’appartient pas aux bailleurs de dicter leurs priorités 
aux pays partenaires.   Nous ne saurions trop insister sur la nécessité d’adapter la présente stratégie en 
fonction des contextes, des priorités et des stratégies de chaque pays partenaire, sur la base d’un 
dialogue ouvert et constructif avec ces pays. 
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I.  ANALYSE DE LA SITUATION 
 
 
 
1. LA FAIM ET LA PAUVRETE DANS LE MONDE 
 
 
(14) Des 6 milliards d’hommes vivant dans le monde, un cinquième, soit 1,2 milliards de personnes 
vivent avec moins d'un dollar par jour, et parmi celles-ci, 800 millions souffrent de la faim. La grande 
majorité de cette population se trouvant dans un état de pauvreté absolue vit en Asie du Sud (44%), en 
Asie de l’Est (24%), en Afrique subsaharienne (24%) et en Amérique latine et dans les Caraïbes 
(6,5%). Le rapport du FIDA  « Rural Poverty Report 2001 » estime que 70% de cette population vit 
dans les zones rurales des pays en développement.  
 
 
1.1. EVOLUTION DE LA FAIM DANS LE MONDE 
 
(15) Il n'est pas inutile de rappeler que le bilan de la lutte contre la faim présente des aspects positifs 
plus nombreux qu'on ne le croit parfois. En terme de pourcentage des populations touchées par la 
faim, on a enregistré des progrès constants dans le relèvement du niveau de la sécurité alimentaire de 
la population mondiale au cours de ces dernières décennies.  Cependant, étant donné la croissance 
démographique, le nombre de personnes touchées par la faim n’a que très faiblement régressé et la 
situation reste donc très préoccupante (cf. tableau 1).  De plus, il importe de rappeler que l'objectif du 
Sommet de l'Alimentation de1996, c.-à-d. réduire de moitié le nombre d'êtres humains souffrant de la 
faim au cours de la période de 1995 à 2015, ne pourra être atteint si les tendances actuelles se 
maintiennent. 
 
 
Tableau 1 - Evolution de l'insécurité alimentaire dans les PVD 1969-1998 
 
 1969/71 1979/81 1990/92 1996/98 
Part en % 35 29 21 18 
Chiffre absolu en millions 893 878 809 791 
 
 
(16) Cette évolution globale se caractérise toutefois par des tendances différentes suivant les régions.  
Les graphiques ci-dessous issus de la FAO (La situation mondiale de l’alimentation et l’agriculture en 
chiffres - 1999) illustrent ses différences.  Le premier graphique montre l’évolution du % des 
populations sous-alimentées par région et illustre très bien les progrès spectaculaires en Asie de l'Est 
et dans les pays arabes, tandis qu’en Afrique subsaharienne, pratiquement aucune amélioration n’est 
enregistrée. Si en nombre de personnes sous-alimentées, la faim se retrouve toujours en grande partie 
en Asie du Sud et de l'Est avec respectivement 284 et 241 millions de personnes sous-alimentées, le 
deuxième graphique montre qu’en Afrique subsaharienne la population souffrant de la faim a doublé 
en moins de 40 ans.  La situation de l’Afrique subsaharienne est donc particulièrement préoccupante.   
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1.2. DEFINITION ET DYNAMIQUE DE L'INSECURITE ALIMENTAIRE 
 
(17) Le Sommet mondial de l’alimentation (Rome, 1996) a donné une définition de la  « sécurité 
alimentaire »: la sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un 
accès physique et économique à une nourriture suffisante, salubre et nutritive leur permettant de 
satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et 
active.  La sécurité alimentaire dépend de trois facteurs à différents niveaux : la disponibilité des 
aliments, l’accès économique aux denrées alimentaires et l’utilisation appropriée de la nourriture : 

- au niveau global, national et régional, la disponibilité des aliments doit être assurée.  Au 
niveau mondial, la production globale doit pouvoir suivre la croissance démographique, ce qui 
peut être assuré à long terme.  Au niveau national et régional, la disponibilité doit être assurée 
par la production domestique, nationale, mais également par le commerce et les échanges 
internationaux et régionaux.    L’autosuffisance alimentaire au niveau national ne doit donc 
pas constituer un objectif en soi. 

- au niveau des ménages, l’accès à la nourriture est le facteur clé de la sécurité alimentaire.  
Depuis une dizaine d'années, les résultats d'études sur l'insécurité alimentaire (cf. Amartya 
Sen2) ont clairement démontré que la faim persiste non à cause d’un problème d’ « offre » ou 
de disponibilité mais principalement parce que les personnes souffrant de la faim n'ont pas 
suffisamment de moyens pour avoir accès à cette nourriture disponible.  En d'autres termes, la 
faim est une dimension de la pauvreté, résultant d’un manque de pouvoir d’achat et/ou 
d’une production agricole insuffisante au niveau des ménages.  La disponibilité est donc une 
condition nécessaire mais pas suffisante pour assurer la sécurité alimentaire, contrairement à 
la pensée des années 70-80 3. 

- au niveau individuel, l’utilisation adéquate d’une nourriture diversifiée est également 
importante.  Au sein des ménages, la distribution de la nourriture, les pratiques de nutrition 
des enfants, la préparation de la nourriture sont autant d’éléments qui vont influer sur la 
qualité de la nutrition. 

 
 
(18) En conclusion, la lutte contre la faim doit s’intégrer dans une stratégie globale de lutte contre la 
pauvreté où l’accès à l’emploi, à l’éducation, à la santé, … doivent être pleinement pris en compte.  Le 
développement agricole est un des éléments importants qui concourent à assurer la sécurité 
alimentaire dans la mesure où 70% de la population pauvre vit en milieu rural et où la majorité de 
cette population dépend en totalité ou en partie de l'agriculture.  
 
L’objet de la présente note est donc de développer la stratégie belge en matière de 
développement agricole comme moyen de lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire. 
 
 

                                                 
2 Amartya Sen : “Poverty and Famines: An essay on entitlement and deprivation” (1981), Jean Drèze and 
Amartya Sen: “Hunger and Public Action “(1989), Drèze, Sen and Hussain: “The Political Economy of Hunger” 
(1995) 
3 « La sécurité alimentaire, du concept à l'action » rapport de recherche en appui de la politique 
Tollens/Christiaensen (mars 1995).  Ce rapport a transposé dans le contexte du champ d'action de la coopération 
belge le travail de pionnier réalisé au niveau international par Drèze et Sen.  
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2.  TENDANCES INTERNATIONALES  
 
 
2.1. LES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX  
 
(19) Plusieurs Sommets internationaux ayant trait soit directement soit indirectement au 
développement agricole et rural et à la sécurité alimentaire ont pris place ces dernières années: la 
Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement (CNUED, Rio 1992), le 
Sommet mondial de l'alimentation (Rome, novembre 1996), la Conférence de Beijing (1995),…   
 
(20) La Belgique s'est engagée dans le cadre des accords internationaux issus de ces sommets  à 
développer une série d'actions concrètes pour promouvoir un développement agricole et rural durable. 
 
(21) « Action 21 », le programme d’actions issu de la CNUED, met l’accent sur la nécessité de 
promouvoir un développement agricole et rural durable pour satisfaire aux besoins d’une population 
croissante en denrées alimentaires et autres produits agricoles.  A cet effet, les principaux instruments 
sont la politique générale et la réforme agraire, la participation, la diversification des revenus, la 
conservation des terres, la gestion améliorée des intrants,…(A21 ;14.3).   
  
(22) Le  « Plan d'action du Sommet mondial de l'alimentation » a fixé comme objectif de réduire de 
moitié le nombre de personnes sous-alimentées d’ici à 2015. 
 
(23) « La déclaration du Millénaire » a réitéré l’objectif du Sommet mondial de l’alimentation et  a 
également fixé comme objectif de réduire de moitié, d'ici à 2015, la proportion de la population 
mondiale dont le revenu est inférieur à un dollar par jour. 
 
(24) La Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, entrée en vigueur en 
1996, a pour objectif de lutter contre la désertification et d’atténuer les effets de la sécheresse dans les 
pays gravement touchés, en particulier en Afrique.  Cette Convention met l’accent sur les multiples 
dimensions du processus de désertification (physiques, biologiques, politiques, sociales, culturelles et 
économiques) et sur les liens entre pauvreté et dégradation environnementale.  Elle préconise une 
approche intégrée de la lutte contre la désertification, l’implication des communautés de base et de la 
société civile et la valorisation des connaissances traditionnelles. 
 
(25) La convention sur la diversité biologique, entrée en vigueur en 1993, poursuit trois objectifs 
principaux : la conservation de la biodiversité, l’utilisation durable de ces composants et le partage 
juste et équitable des bénéfices de l’utilisation des ressources génétiques.   
 
(26) La Convention cadre des Nations unies pour le changement climatique, entrée en vigueur en 
1994, a pour objectif ultime de stabiliser les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre à un 
niveau qui empêche toute perturbation anthropique du système climatique.  Cette Convention est 
fondée sur le principe de précaution et sur le principe des responsabilités communes mais 
différenciées (des différents pays).  Elle établit un cadre pour l’élaboration et la mise en œuvre de 
programmes nationaux pour l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation aux effets de 
ces changements.   Le protocole de Kyoto, qui engage les pays industrialisés à atteindre des réductions 
chiffrées de gaz à effet de serre, n’est pas entré en vigueur à ce jour.   
 
 
2.2. DECLIN DE L'AIDE DES BAILLEURS INTERNATIONAUX POUR LE SECTEUR AGRICOLE 
 
(27) Malgré les enjeux cruciaux du développement des secteurs de l'agriculture et du milieu rural, on 
observe un déclin de l'aide internationale (BM, nombreux donateurs bilatéraux,…) pour l'agriculture 
et le développement rural.   La Banque mondiale a atteint un minimum historique en 2000, où moins 
de 10% des prêts ont été octroyés pour le secteur agricole.  Différents facteurs peuvent expliquer ce 
désintérêt : complexité de la problématique et difficulté/coût de mise en œuvre de projets de 
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développement du secteur agricole, demande des partenaires orientée vers d'autres priorités, 
expériences décevantes, remise en question des potentialités de l'agriculture comme moteur de 
croissance,… 
 
 
 
3. LE CONTEXTE AGRICOLE AUJOURD'HUI 
 
(28) Le contexte agricole et rural a fortement évolué ces dernières décennies.  Cette évolution a des 
implications directes non seulement sur le mode de vie des ménages ruraux mais également sur les 
systèmes d'exploitation agricoles.  Les principaux traits de cette évolution sont traités dans les 
paragraphes suivants.  Ils ont des répercussions importantes sur l'approche à suivre en matière de 
développement agricole. 
 
 
3.1. CONTEXTE ECONOMIQUE 
 
 
Importance du secteur agricole 
 
(29) Le secteur de l’agriculture est l’un des secteurs les plus importants de l’économie des pays en 
développement.  Il constitue une partie importante du Produit Intérieur Brut et une part importante de 
la population travaille dans le secteur de l’agriculture (cf. tableau ci-dessous).   L'agriculture reste 
donc la source principale de revenu, d'épargne, d'emploi et de monnaie d'échange.  Le rapport du 
FIDA  « Rural Poverty Report 2001 » estime que 60% des personnes extrêmement pauvres au niveau 
mondial vivent principalement de l'agriculture ou du travail agricole. 
 
Tableau 2 : Indicateurs de l’importance de l’agriculture 
 
Région  Population rurale (% 

de la pop. totale) 
% des forces de 
travail occupées dans 
l’agriculture  

% de l’agriculture 
dans le PIB  

Amérique latine/Caraïbes 25,1 19,3 7,7
Asie du Sud 72,0 64,61 27,4
Asie du Sud-Est/Pacifique 65,5 45,9 14,1
Afrique subsaharienne 66,2 62,12 15,3
Moyen Orient / Afrique du 
Nord 

41,8 32,22 13,7

Source : « Rural Development Indicators Handbook » - Banque mondiale, 2ème édition 2001  
1 donnée de 1995, 2 donnée de 1990 
 
 
Les programmes d'ajustement structurel  
 
(30) Dès la fin des années 70, un nombre important de pays en développement et principalement 
africains subissent une crise économique majeure expliquée par la conjugaison de plusieurs facteurs : 
un fort endettement  extérieur, la chute des cours des produits de base, une politique économique peu 
favorable (surévaluation des taux de changes, réglementation des prix et des circuits 
commerciaux,…). 
La plupart des ces pays, soutenus par la BM et le FMI, se sont engagés dans des programmes 
d'ajustement structurel qui incluent des mécanismes de libéralisation économique.   
Ces programmes d'ajustement structurel visaient la résorption du déficit extérieur et l'assainissement 
des finances publiques via, notamment, un processus de restructuration des services publics.  En effet, 
les domaines d'implication de l'Etat, dans bon nombre de pays africains notamment, étaient très 
étendus (monopoles de la commercialisation de certains produits agricoles,…).  L’Etat se recentre 
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désormais sur ses fonctions principales qui consistent à assurer un rôle essentiel de facilitateur et de 
régulateur pour favoriser le secteur privé. 
 
(31) Ces programmes d'ajustement structurel visaient également une véritable valorisation du secteur 
agricole par le biais d'une libéralisation des prix (mesures visant une diminution des subventions à la 
consommation alimentaire et aux intrants, diminution des taxes à l'exportation et à l'importation, 
abolition de la fixation des prix par l'Etat…) et du commerce des produits agricoles (suppression ou 
mise en compétition des entreprises d'Etat qui avaient le monopole de la commercialisation,…).    
 
(32) Ces ajustements ont eu donc dans ces pays de profondes implications au niveau agricole.  
Même s’il y a un certain consensus sur la nécessité de ces réformes des marchés vu l’inefficacité des 
entreprises d’Etat et l’urgence de réduire les déficits, ces réformes n’ont pas dans tous les cas donné 
les résultats escomptés.  De plus, l’impact de ces réformes et de la libéralisation de l’économie est 
différent dans les différents segments de la société.  Une des conséquences généralement observée 
suite à l'ajustement structurel est une élévation générale du niveau des prix des productions agricoles 
qui doit, théoriquement, constituer un incitant pour augmenter la productivité.  Dans un certain 
nombre de cas, des petits exploitants ont pu tirer profit de cette situation.   Mais une grande partie des 
exploitants pauvres, et en particulier des femmes, placés dans l’incapacité de profiter des nouvelles 
opportunités de marché, ont, au contraire, été encore plus marginalisés suite à ces réformes.  Le 
manque d’infrastructure de transformation et d’information rend difficile l’accès au marché des 
populations des zones éloignées.  De plus, ceux-ci sont généralement engagés dans de petites 
transactions qui n’intéressent généralement pas les marchés classiques comme par exemple les 
services financiers.  Enfin, les conditions de production dans des zones plus marginalisées, qui 
bénéficiaient auparavant du soutien de l’état (prix garanti, encadrement,…), concurrencent 
difficilement la production dans des zones à plus haut potentiel. 
 
 
Mondialisation des marchés  
 
(33) Les tendances de libéralisation économique inclues dans les programmes d'ajustement structurel 
sont renforcées par les dispositions prises dans le cadre de l'Uruguay Round qui visent à libéraliser 
l'échange des produits et des services et en particulier les échanges des productions agricoles au 
niveau international via une réduction des barrières à l’importation et à l’exportation (les productions 
agricoles font partie des accords depuis 1994).   
 
(34) S'il est probable que la mise en application des résultats du cycle de l'Uruguay Round dans leur 
ensemble élargisse les possibilités d'échange et favorise la croissance économique, et ce pour tous les 
participants,  l'exécution de programmes de libéralisation des échanges en agriculture pourrait, en 
revanche, avoir des effets négatifs pour certains pays moins avancés.  De manière générale, selon la 
logique des coûts comparatifs, la production agricole sera favorisée là où les coûts de production sont 
les plus bas, mettant en péril les zones agricoles défavorisées car non concurrentielles.  Par la 
mondialisation, les agriculteurs du Sud sont mis en concurrence directe avec les agricultures 
largement subventionnées des pays industrialisés.  Selon le CGIAR, les subsides octroyés à 
l’agriculture dans les pays développés se sont élevés à plus de 360 milliards de US$ pour la seule 
année 2000, un montant équivalent au produit national brut de toute l’Afrique subsaharienne (CGIAR, 
2001, Nourishing a peaceful earth).   De nombreux petits agriculteurs seront incapables de 
concurrencer les importations de produits alimentaires moins chers.  De plus, ce nouvel 
environnement économique est favorable aux cultures d’exportation, cultivées généralement par de 
plus grandes entreprises agricoles, au détriment des cultures vivrières et donc de la qualité et sécurité 
alimentaire des populations autochtones.  La mondialisation a pour effet de renforcer les inégalités 
existantes et en particulier la situation précaire des femmes pauvres.   
 
(35) Par conséquent, l'élaboration de politiques et de programmes ciblés sur les petits agriculteurs et 
les ruraux pauvres qui visent à assurer la participation de ceux-ci au nouveau contexte économique et 
aux nouveaux marchés est primordiale. 
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3.2. CONTEXTE INSTITUTIONNEL 
 
 
La décentralisation4 
 
(36) Au niveau gouvernemental, et dans le contexte des réformes institutionnelles, de nombreux 
pays en développement, notamment des pays africains, se sont engagés, parallèlement à la redéfinition 
du rôle de l'Etat, dans des programmes de décentralisation.  Les processus de décentralisation sont très 
différents d’un pays à l’autre selon le contexte historique et institutionnel.  L'objectif de la 
décentralisation est d'améliorer les services publics en les rapprochant des populations concernées, et, 
de pouvoir répondre de manière plus pertinente et plus souple à leurs besoins.   Ce phénomène a des 
implications importantes en matière de développement rural mais également dans le secteur de 
l’agriculture : vulgarisation, gestion du territoire,… 
 
 
3.3. CONTEXTE SOCIAL 
 
 
Sida et maladies endémiques (malaria et paludisme) 
 
(37) Comme tous les secteurs, l'agriculture est affectée par des maladies épidémiques et endémiques 
comme la malaria, la tuberculose,… et particulièrement par les maladies sexuellement transmissibles 
comme le sida.  Des 36 millions de personnes infectées par le virus du sida dans le monde, 95% vivent 
dans les pays en développement.  L’Afrique subsaharienne est la région la plus touchée ; le sida 
causera avant 2020 la mort de plus de 23 millions de fermiers africains. 
 
(38) Cette maladie a des répercussions dévastatrices non seulement sur la santé humaine mais 
également sur la productivité agricole, sur la nutrition et la sécurité alimentaire.  Des études de la FAO 
montrent que cette maladie touche autant le capital humain - réduction du temps de travail consacré 
aux champs et/ou perte de main-d’œuvre entraînant dans de nombreux cas une diminution des 
surfaces cultivées, une perte du « savoir-faire » technique, … - que le capital productif - les coûts des 
soins de santé ou des funérailles exigent souvent la vente du cheptel animal voire même des 
terrains,…  Un rendement moindre par hectare est constaté, la diversification des cultures diminue et 
on a même constaté une dégradation accélérée des terres cultivables vu que la priorité absolue est de 
survivre à court terme, sans se préoccuper des conséquences environnementales à long terme. 
La sécurité alimentaire des orphelins et des membres de la famille survivants est en conséquence 
directement précarisée par la maladie ou la mort d’un membre de celle-ci. 
  
(39) D'autres  « maladies de développement » comme les causes d'anémie, à savoir la parasitose 
intestinale, la malaria et la déficience en fer ont des répercussions similaires sur le secteur agricole.   
 
 
Le phénomène d'urbanisation 
 
(40) Une caractéristique quasi universelle du monde en développement est l'urbanisation croissante  
(de 1990 à 2010, la population urbaine devrait doubler dans les pays en développement et atteindre 2,6 
milliards de personnes).  Ce phénomène aura des conséquences importantes sur les besoins 
d'approvisionnement et de distribution des produits alimentaires. D’un coté, les revenus de certains 
secteurs de la population urbaine progressent rapidement, entraînant une demande croissante de 
produits transformés et de produits issus de l'élevage.  D’un autre coté, la plupart des habitants des 
villes des pays en développement restent extrêmement pauvres et démunis, et demandent 

                                                 
4 La décentralisation est le transfert du lieu du pouvoir et de décision soit verticalement, soit vers d’autres unités 
ou organisations.  Une décentralisation verticale au sein d’une organisation (p.ex. le ministère de l’agriculture ou 
le département de l’élevage) se dénomme généralement déconcentration. 
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l’approvisionnement en produits peu coûteux mais nutritifs.  Cette urbanisation croissante implique 
une transformation et un développement des marchés et accentue le besoin du développement des 
liaisons ville/campagne pour la distribution des produits alimentaires. 
Par ailleurs, une production agricole significative subsiste au niveau des zones urbaines et 
périurbaines. 
 
 
Diversification des revenus de la population rurale. 
 
(41) Le développement du secteur agricole doit tenir compte de la réalité économique des ménages 
ruraux.  Actuellement les revenus des ménages ruraux sont issus en moyenne de plus de 40% 
d'activités non agricoles (30 à 50% en Afrique subsaharienne, ± 60% en Asie du Sud,…).  Les facteurs 
à l'origine de cette diversification sont la croissance de la population, le déclin des revenus issus de 
l'agriculture,….  Cette diversification inclut des travaux agricoles en dehors de la ferme mais 
également des activités non agricoles en zone urbaine et engendre des déplacements quotidiens ou des 
migrations saisonnières, voire permanentes.  L'homme étant souvent le membre de la famille assurant 
cette diversification, on assiste dans certains contextes à une véritable  « féminisation de 
l'agriculture ». Cette tendance va de pair avec le nombre croissant de femmes chefs de ménage.  De 
plus, dans certains pays, cette tendance à la féminisation de l’agriculture est accentuée par les conflits 
armés. 
 
 
3.4. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 
 
 
Dégradation des écosystèmes et des ressources naturelles 
 
(42) L’expansion sans précédent de l’agriculture et son intensification sont à l’origine d’une pression 
accrue sur les ressources naturelles et les écosystèmes.  L'état actuel de ceux-ci, dans bon nombre de 
pays en développement,  est préoccupant. 
 
(43) D’une part, un  nombre croissant d'agriculteurs de pays en développement doit exploiter un 
environnement déjà dégradé, limitant fortement leurs capacités de production.  
 
• La dégradation des sols (baisse de la fertilité et de la teneur en matière organique, salinisation, 

érosion, …) et la désertification5, constituent la dégradation environnementale la plus dévastatrice 
au niveau de ses répercussions sur l’agriculture.  D’après les évaluations du Programme des 
Nations unies pour l’environnement, la désertification menace le quart des terres de notre planète 
et près de 70% des terres arides.  Elle touche plus de 100 millions de personnes dans les 
populations les plus pauvres du monde, principalement localisées en Afrique, et met en péril les 
moyens d’existence d’un milliard de personnes. 

 
• La raréfaction et la dégradation des ressources en eau (baisse du régime des cours d’eau,  baisse 

des nappes aquifères, dégradation de la qualité des eaux…), dont l’ampleur globale est encore 
méconnue, risque de devenir un problème majeur :  l’agriculture, qui représente (par l’irrigation) 
70% des prélèvements d’eau douce par l’homme, entre de plus en plus en concurrence avec les 
autres usages (domestiques, industriels, etc.) de cette ressource de plus en plus sollicitée6.  

 

                                                 
5 La Convention de lutte contre la désertification définit celle-ci comme « la dégradation des sols dans les zones 
arides, semi-arides et sèches subhumides par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et 
les activités humaines ». 
6 D’après le PNUE (GEO 2000), en 2025, près de deux tiers de la population mondiale vivront dans des régions 
où les ressources en eau seront limitantes (water-scarce ou water-stressed areas) et où des tensions autour de 
cette ressource risquent d’apparaître. 
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• L’érosion de l’agrobiodiversité est préoccupante.  Sur 7000 espèces cultivées, seules 120 sont 
importantes sur un plan national ;  30 fournissent 90% des calories consommées par l’homme.  
Sur le plan intra-spécifique, un nombre restreint de variétés cultivées  et de races d’élevage  
modernes, prend progressivement la place de la grande diversité de variétés et races locales dont 
un grand nombre sont menacées de disparition.  Par ailleurs, on assiste à une diffusion croissante 
de variétés de plantes transgéniques, dont les conséquences sur l’environnement et les systèmes de 
production, qui suscitent de nombreuses controverses entre experts, sont encore largement 
méconnues.  

 
• D’autres évolutions sont tout aussi préoccupantes, telles que la diminution des stocks de poissons 

(Selon les estimations, 50% des zones de pêche seraient exploitées à plein potentiel et 25% 
seraient surexploitées ; seuls les 25% restants offriraient un potentiel pour l’augmentation des 
prises7). 

 
 

(44) Par ailleurs, l’agriculture exerce une pression croissante sur les écosystèmes non agricoles :  ces 
impacts, dont certains s’accentuent avec l’intensification, peuvent avoir des conséquences complexes 
et souvent étendues, qui doivent être mieux comprises et prises en compte.  
 
• L’expansion des terres agricoles se fait majoritairement par la conversion de zones forestières, de 

zones humides ou de zones de savanes.  Cette conversion peut être permanente :  il en résulte 
généralement une disparition des habitats naturels et un appauvrissement des écosystèmes (et des 
services8 qu’ils fournissent).  Elle peut aussi être temporaire :  dans ce cas (agriculture itinérante, 
p.ex.), le raccourcissement des périodes de jachère, observé dans de nombreuses régions, est 
souvent à l’origine d’une dégradation progressive de la forêt et des sols.  La déforestation se 
poursuit à un rythme élevé dans les pays en développement, principalement sous l’effet de 
l’exploitation du bois et de la conversion en terres agricoles ou autres :  quelques 65 millions 
d’hectares de forêts ont été détruits entre 1990 et 1995 dans les PVD, sur une superficie forestière  
totale évaluée à 3.500 millions d’hectares.  La qualité des forêts restantes est menacée par une 
série de pressions, dont l’agriculture, l’exploitation du bois, la surexploitation des ressources 
hydriques, l’acidification et le changement climatique.  

 
• L’érosion de la biodiversité est souvent liée à la conversion des écosystèmes naturels  en terres 

agricoles.  La biodiversité des systèmes agricoles varie fortement en fonction du niveau 
d’intensification et du système de production : elle est relativement élevée dans le cas des 
systèmes extensifs ou itinérants, ou des systèmes qui associent plusieurs spéculations sur un 
même terroir (agroforesterie, certains systèmes agropastoraux,  systèmes de lutte phytosanitaire 
intégrée, …) ; elle est extrêmement réduite dans la plupart des systèmes de monoculture. 

 
• La surexploitation des ressources hydriques affecte le régime des cours d’eau, des écosystèmes 

aquatiques et des nappes aquifères. 
 
• L’érosion des terres agricoles peut avoir des effets négatifs en aval, sur les infrastructures, les 

écosystèmes aquatiques ou les ressources halieutiques. 
 
• L’utilisation abusive ou inappropriée des engrais et pesticides génère des résidus qui polluent les 

eaux et les sols et peuvent être dangereux pour la santé humaine.   
 

                                                 
7 UN, ECOSOC 2002, Implementing Agenda 21 : report of the Secretary General. 
8 Les services fournis par les écosystèmes non exploités sont nombreux et trop peu souvent pris en compte dans 
les stratégies de développement et d’aménagement du territoire :  stockage et épuration de l’eau, recharge des 
nappes, régulation des régimes hydrologiques, protection des sols, biodiversité, fixation et stockage du CO2, 
modération des variations climatiques.  Ils fournissent en outre de nombreux produits, tels du bois de feu, des 
matériaux de construction,  des plantes médicinales ou alimentaires, etc.   
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(45) L’agriculture n’est pas, loin s’en faut, la seule cause de dégradation de l’environnement rural 
dans les pays en développement.  Ses impacts sont encore largement méconnus.  De nombreux 
systèmes de production contribuent même à la qualité de l’environnement rural.  A l’avenir, 
l’agriculture devra toutefois répondre à une demande en forte croissance,  liée à la croissance 
démographique et à l’évolution des modes de consommation, tout en assurant une gestion durable des 
sols, des ressources hydriques et des autres ressources naturelles.  Le défi est de taille : une agriculture 
durable est la meilleure garantie d’un développement respectueux de l’environnement en milieu rural. 

12 



Note stratégique agriculture et sécurité alimentaire, mai 2002 

 
 
 

II. LEÇONS DU PASSE 
 
 
 
1. L’ASSISTANCE BELGE 
 
 
Evolution de l’assistance belge 
 
(46) Le graphique ci-dessous montre l’évolution de l’aide belge pour le secteur de l’agriculture et 
l’aide alimentaire selon la classification du CAD. 
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(47) La contribution annuelle totale de la Belgique au secteur de l’agriculture (qui comprend le 
secteur productif de l’agriculture9 et du développement rural10 regroupant la coopération bilatérale 
directe, indirecte et multilatérale) apportée par la DGCD et les Affaires étrangères, fluctue, en termes 
de valeur absolue, autour d’une moyenne de 53,6 millions d’EUR (2,162 milliards de BEF) depuis 
1987, avec un maximum de 68,5 millions d’EUR en 1987 et un minimum de 44,3 millions d’EUR en 
1989.  Cette évolution montre une contribution absolue relativement stable pour ce secteur depuis 
1987, avec d’importantes fluctuations annuelles expliquées par des démarrages et fins de projets non 
uniformément répartis dans le temps. 
Par contre, la tendance de la part de l’aide à l’agriculture (pourcentage de l’aide analysé par 
régression linéaire), montre une nette diminution, de 14,5% en 1987 à 9,5% en 2000. 
 
 
(48) La contribution annuelle de la Belgique au secteur de l’aide alimentaire (correspondant à la 
ligne budgétaire « aide alimentaire », et ne comprenant pas les éventuelles aides alimentaires 
effectuées sur la ligne budgétaire « aide d’urgence ») est une contribution relativement stable, d’une 
moyenne de 11,8 millions d’EUR, qui équivaut à environ 2,5% de l’APD belge. 
  
(49) En conclusion, si en valeur absolue, la contribution belge au secteur de l’agriculture est 
relativement stable, la part de l’aide à ce secteur montre une tendance à la baisse, comme chez la 
plupart des bailleurs de fonds internationaux.  De plus, la contribution actuelle belge à ce secteur 

                                                 
9 code CAD SNPC 31… « Agriculture », ce code couvre l’agriculture au sens large : la politique agricole, la 
production agricole, l’élevage, les services agricoles, la recherche, la sylviculture, la pêche,… 
10 code CAD SNPC 43040 « développement rural ». rq : l’aide reprise dans ce code est minime par rapport à 
celle reprise dans le code 31.  

13 



Note stratégique agriculture et sécurité alimentaire, mai 2002 

n’est pas proportionnelle à l’importance du secteur agricole dans l’économie des pays ciblés par 
la coopération. 
 
(50) Concernant la répartition géographique de l’aide allouée au secteur de l’agriculture, celle-ci se 
concentre principalement en Afrique mais enregistre un recul cette dernière décennie (80% de l’aide 
en 87 contre 50,4% en 2000) au profit de l’Amérique latine (+- 16%) et de l’Asie (quelques % fin des 
années 80 contre 15% fin des années 90). 
 
 
Le Fonds belge de survie 
 
(51) La coopération belge bénéficie d’une expérience particulière en matière d’amélioration de la 
sécurité alimentaire via le « Fonds de survie ».  Ce Fonds, créé en 1983 à l’initiative du Parlement 
belge, est géré par la DGCD et mis en œuvre en partenariat avec 4 organisations internationales (FAO, 
FIDA, FENU et UNICEF), une quinzaine d’ONG belges et la coopération bilatérale. Le budget annuel 
de ce fonds est d’environ 25 millions d’EUR. 
 
(52) L’objectif du FBS est d’améliorer la sécurité alimentaire des familles, plus particulièrement en 
Afrique subsaharienne.  Le groupe cible de ce fonds sont les petites exploitations agricoles, avec une 
attention particulière pour les plus démunis.  Le FBS dispose d’une stratégie propre qui préconise une 
approche intégrée, l’empowerment, l’appropriation et l’égalité des hommes et des femmes. 
 
(53) L’expérience acquise par le FBS est riche d’enseignements en ce qui concerne notamment sa 
démarche holistique, c’est-à-dire la mise en œuvre d’actions qui visent à la fois le renforcement des 
capacités humaines, des activités économiques et sociales (services de base) et des institutions.  
 
 
 
2. LEÇONS SUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL 
 
(54) La conception du développement agricole et rural au niveau international a évolué au cours du 
temps.  Dans les années 60, la  « révolution verte »11 a marqué le modèle du développement agricole 

                                                 
11 Dès le début des années soixante, les progrès des techniques d’amélioration génétique ont permis la mise au 
point de variétés de riz, de blé et de maïs à haut rendement : il a été possible, sans augmenter les surfaces 
cultivées, d'augmenter de façon spectaculaire la production céréalière.  Combinées avec l'utilisation de pesticides 
et d'engrais, ces variétés ont des rendements potentiels très supérieurs aux variétés traditionnelles, et ce 
particulièrement dans les grandes plaines d'agriculture  irriguée où une bonne maîtrise de l'eau permet souvent 
de faire deux ou trois récoltes par an sur la même parcelle.  On espérait révolutionner le monde et surtout le tiers 
monde en ayant enfin trouvé une solution au problème de la faim par l'augmentation substantielle de la 
production céréalière.  La révolution verte est responsable en grande partie de l'augmentation de la production 
céréalière dans le monde qui a doublé entre 1960 et 1990.  Grâce à la révolution verte, l'Inde a enrayé les 
grandes famines qui l'accablaient régulièrement.  Mais ce modèle a ses défauts et ses limites. 
Les limites de la révolution verte: 
1. Les céréales secondaires comme le sorgho n'ont pas fait l'objet de recherches comme celles qui ont conduit 

à de nouvelles variétés de blé et de riz.  Ainsi, le rendement moyen du mil au niveau mondial est de 8 qx/ha. 
2. La révolution verte demande beaucoup d'eau, qu'elle pollue parfois.  Les cultures doivent être irriguées et 

l'utilisation massive d'engrais et de pesticides ont rendu certaines réserves impropres à la consommation. 
3. Le financement de la révolution verte a induit des nouveaux pauvres : certains paysans se sont endettés de 

façon irrémédiable pour construire des installations d'irrigation ou acheter des semences, des pesticides ou 
des engrais. 

4. Une mauvaise installation de ces nouvelles techniques, entre autres par manque de formation, a provoqué 
des dégâts comme la salinisation des sols irrigués. 

5. La monoculture des variétés améliorées et l’intensification ont conduit à l’épuisement de nombreux sols. 
6. La mise au point de nouvelles variétés a limité la biodiversité des espèces cultivées qui partagent 

maintenant de nombreux gènes.  Les plantes sont donc attaquées par les mêmes maladies, les mêmes 
parasites et les épidémies se propagent rapidement. 
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et l'augmentation de la productivité du secteur agricole est devenu le paradigme du développement 
agricole.  Dans les années 70, dans un souci de redistribuer la croissance et d'assurer la satisfaction des 
besoins de base, le  « développement rural intégré » est apparu comme le modèle d'intervention clé.  
Les années 80 ont été marquées par les programmes d’ajustement structurel et le plein développement 
de la coopération via les ONG.  Depuis les années 90, l’objectif principal de la coopération est la lutte 
contre la pauvreté avec une attention particulière pour un développement durable, participatif et 
décentralisé. 
 
(55) Les enseignements de ces différents modèles de développement sont multiples : 
 
 
Environnement politique et cohérence 
 
(56) Au niveau national, l’aide ne saurait être plus efficace que l’environnement politique, 
économique et administratif  dans lequel elle s’inscrit.  L’expérience a montré que l’aide doit donc 
être davantage axée sur l’établissement des conditions indispensables à son efficacité.  Le soutien à 
l’amélioration des politiques macro-économiques et sectorielles est dans ce cadre très important12.  De 
plus, l’aide doit être cohérente avec la politique menée par le gouvernement partenaire et les autres 
bailleurs de fonds internationaux. 
 
(57) Sur le plan international, les politiques (agricoles, commerciales, …) menées par les pays 
industrialisés ont des répercussions déterminantes sur le développement des pays en développement.  
La cohérence entre ces politiques et les objectifs de développement est donc primordiale.   
 
 
Procédures opératoires et facteur humain. 
 
(58) De nombreux guides et recommandations existent concernant la bonne gestion du cycle de 
projets/programmes…. Chaque phase est cruciale, mais certains problèmes récurrents apparaissent à 
des stades précis.  Une analyse préalable et une identification des projets/programmes non 
suffisamment pertinentes et rigoureuses ont souvent été à l’origine de problèmes lors de l’exécution de 
projets.  La qualité de cette phase du projet doit être absolument garantie pour assurer la viabilité et 
l’efficacité de l’aide.  Par ailleurs, les projets ou programmes nécessitent généralement plus de 
souplesse dans leur conception pour pouvoir s’ajuster à l’évolution de la réalité du terrain.  Enfin, le 
temps entre l’identification d’un projet et son début de mise en œuvre est souvent beaucoup trop 
important, ce qui entraîne une perte de l’adéquation entre le projet et les besoins, une perte de 
motivation. 
Le facteur humain, c’est-à-dire la qualité et le choix du personnel intervenant aux différents stades du 
projet/programme, est bien évidemment déterminant pour la qualité de ceux-ci.  
 
 
Participation des bénéficiaires 
 
(59) L’approche « top down »  pratiquée dans le passé a bien souvent mené à une mauvaise 
définition des priorités des populations cibles et un manque d’intérêt de celles-ci par rapport au 
projet/programme.  Cette approche doit être oubliée au profit de la participation des bénéficiaires aux 
choix, à la conception et à la mise en œuvre des projets/programmes de coopération.  L’implication de 
la femme dans ce processus est particulièrement importante  pour assurer sa participation au processus 
de développement et de décision. 
 
 

                                                                                                                                                        
7. Enfin, l'Afrique subsaharienne a été exclue de la révolution verte car elle cultive surtout des céréales 

secondaires et des tubercules, elle a peu de cultures d'irrigation et manque de moyens financiers. 
12  « Vingt-cinq ans de coopération pour le développement », CAD, 1985. 
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Intégration des spécificités hommes-femmes 
 
(60) Le manque d’accès des femmes aux ressources productives (terre, capital, …) , aux services et à 
la formation affecte non seulement leur capacité productive et le bien-être du ménage mais aussi 
l’attribution des ressources dans le ménage, telles que la nourriture.   En effet, des études, notamment 
de l’IFPRI, ont démontré que les revenus entre les mains des femmes contribuent davantage à la 
sécurité alimentaire des ménages et à la nutrition infantile que les revenus contrôlés par les hommes.  
Les femmes ont donc un rôle prédominant au niveau de la sécurité alimentaire mais elles doivent faire 
face à d’énormes contraintes socioculturelles et économiques.  En réduisant les disparités entre les 
hommes et les femmes par le renforcement du capital physique et humain des femmes, l’on encourage 
la croissance agricole, les revenus féminins et, ainsi, la sécurité alimentaire.13 
 
 
Renforcement des institutions et développement des capacités « capacity building » 
 
(61) Trop souvent, l’aspect institutionnel a été négligé dans les projets ou programmes, ce qui a 
mené à des problèmes opérationnels, de maintenance et de durabilité, après le retrait de l’assistance 
étrangère. Les structures partenaires n’étaient pas suffisamment préparées à reprendre et à gérer elles-
mêmes les activités de développement.   De même, le renforcement des capacités à tous les niveaux de 
la société ayant un impact sur le bon fonctionnement de celle-ci, est primordial.   
 
 
Ancrage des activités dans des structures existantes 
 
(62) Une tendance des années passées, dont les carences apparaissent de plus en plus, consistait à 
créer des structures indépendantes de gestion du projet.  Ces structures  exogènes déclinaient 
généralement peu après la fin de l’assistance étrangère.  L’ancrage institutionnel des projets ou 
programmes dans les structures locales ou nationales existantes est une condition de succès et de 
durabilité. 
 
 
Techniques agricoles 
 
(63) D'un point de vue technique, les évolutions nécessaires pour rencontrer la demande croissante 
en produits agricoles seront différentes à l'avenir de celles employées dans le passé, à savoir 
l'extension des superficies mises en cultures et l'application des méthodes de la révolution verte.   En 
effet, les terres à haut potentiel inexploitées sont rares et on observe le plafonnement de la productivité 
des terres dans les régions où les technologies modernes ont été introduites (variétés à haut rendement 
et utilisation d'intrants liés à ces variétés, .…).  La croissance future des productions dépendra surtout 
d’une intensification durable sur les terres déjà exploitées par l'optimisation d'un ensemble de 
technologies, modernes et traditionnelles, et leur adaptation aux possibilités des terres moins 
productives et des agriculteurs les plus pauvres.  Pour que cette croissance soit soutenable, elle devra 
reposer sur des techniques et systèmes de production durables, préservant la base productive des 
ressources naturelles (terres, ressources hydriques et autres), et sur une utilisation plus efficiente des 
intrants.  

                                                 
13 Les femmes ou la clef de la sécurité alimentaire, IFPRI, 1995 
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3. TYPES D'INTERVENTIONS/APPROCHES 
 
(64) Différents types d'interventions ou approches existent, présentant chacun des avantages et des 
inconvénients : approche filière, approche géographique, projet intégré, programmes sectoriels, …  
Ces approches ont un rôle spécifique à jouer et sont, dans une certaine mesure, complémentaires.  Il 
est essentiel qu'elles soient adaptées aux circonstances et besoins propres des pays, et employées de 
manière concertée afin de se renforcer mutuellement (CAD, 1992). 
 
(65) Deux considérations issues de l’expérience passée sont cependant à souligner ; la première 
concerne une tendance actuelle des donateurs internationaux à s'orienter vers des programmes 
sectoriels, et la deuxième concerne les projets multisectoriels intégrés.   
 
 
L’approche « programme sectoriel »14  
 
(66) L'évolution actuelle qui a mené les bailleurs de fonds (CE, BM, …) à s'engager dans des 
programmes sectoriels provient du constat de l'impact limité des projets (pas d'effets démonstratifs si 
le projet ne s'insère pas dans le contexte d'une politique nationale,…) et des effets parfois négatifs 
d'une approche non coordonnée des bailleurs de fonds (multiplicité des projets entravant le 
développement d'une politique nationale cohérente,…). 
 
(67) Les programmes sectoriels visent à ce que l’ensemble des financements extérieurs et des 
ressources propres des pays appuient le développement d’une politique nationale jugée équitable, 
équilibrée et satisfaisante.  Contrairement aux projets qui visent une action ponctuelle, les 
programmes sectoriels envisagent le cofinancement d’une politique sur la base d’objectifs fixés par le 
gouvernement lui-même et d’un programme cohérent des dépenses publiques.  Cette approche a 
l'avantage de renforcer le fonctionnement du gouvernement au niveau de sa capacité de planification 
et de mise en oeuvre de programmes de sa compétence. 
Un programme sectoriel peut être financé de diverses manières : aide budgétaire, procédures 
spécifiques à un donateur (identiques à celles utilisées pour les projets, mais dans un cadre commun), 
fonds communs, … 
 
 
Approche multisectorielle et projets multisectoriels intégrés 
 
(68) L’approche multisectorielle, qui vise à développer l’ensemble des secteurs ayant un impact sur 
le bien-être des populations, est à rechercher dans la mesure où la pauvreté est multidimensionnelle et 
est issue d’un manque d’accès à des ressources financières (accès à des revenus corrects,…) mais 
également à des biens sociaux (accès à l’éducation, à la santé, …), naturels, physiques et humains.  
Cependant, la mise en œuvre des projets multisectoriels intégrés, qui implique la mise en place 
simultanée d'une grande variété d'activités : augmentation de la productivité agricole, construction 
d'infrastructures de base, amélioration des services sociaux de l'éducation et des soins de santé,…  
s’est révélée problématique.  Suivant la tendance internationale des années 70, un certain nombre de 
projets intégrés de développement rural ont été mis en place par la Belgique (Philippines, Rwanda, 
Bolivie…).   Et l'expérience a montré que ce type de projet est difficile à gérer et à coordonner.   Elle 
a souvent impliqué la création d'une unité de gestion de projet multisectorielle parallèle au système 
institutionnel qui travaille par secteur, ce qui a impliqué des lourdeurs de coordination et a posé le 
problème de la non-pérennité de ces structures. 

                                                 
14 La terminologie et la conception de cette approche varient selon les donateurs (« Sector-Wide Approaches – 
SWAps » DFID, « Programmes d’investissement sectoriel – SIP » BM,…). 
Document de référence : « Les programmes d’appui aux politiques sectorielles », document de l’UE, fév. 2000. 
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III.  LA STRATEGIE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE BELGE 
 
 
 
1. OBJECTIFS  
 
 
1.1. OBJECTIFS GLOBAUX 
 
(69) Les objectifs de la présente stratégie sont  : 

1. l’amélioration de la sécurité alimentaire et  
2. la lutte contre la pauvreté,  

par la promotion d’un développement agricole durable, contribuant à la satisfaction des besoins des 
populations pauvres, tout en préservant la base des ressources et l’environnement pour les générations 
futures. 
 
(70) La présente stratégie prend en compte les multiples fonctions de l’agriculture et vise à 
promouvoir un développement agricole qui contribue à la sécurité alimentaire, au développement de 
l’économie et à la génération de revenus, à l’emploi, à la stabilité des populations rurales, à la 
préservation du tissu social et culturel et à la gestion durable des ressources naturelles et des 
écosystèmes. 
 
 
 
1.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES  
 
Augmenter durablement les revenus des petits exploitants et des populations pauvres  
 
(71) 70% de la population pauvre vit en milieu rural et la majorité de cette population dépend en 
totalité ou en partie de l'agriculture.  Par ailleurs, l’insécurité alimentaire est principalement expliquée 
par un manque d’accès à la nourriture.  La faim est donc principalement un problème de pauvreté.  (cf. 
chapitre « Analyse de la situation »).   Il est donc indispensable, pour sortir ces couches de la 
population de leur état de pauvreté et de leur assurer un accès à une nourriture suffisante et équilibrée, 
d'augmenter leurs revenus.   Dans la mesure où les opportunités de revenus hors secteur agricole sont 
limitées (industrialisation rurale quasi inexistante,…), le développement du secteur de l'agriculture 
dans son sens large, et le développement du milieu rural en vue d'augmenter les revenus des ménages 
pauvres, est donc indispensable pour lutter contre la faim et réduire la pauvreté.    
 
 
Promouvoir des systèmes de production durables  
 
(72) L’augmentation durable des revenus et de l’accès aux denrées alimentaires repose sur 
l’optimisation des  systèmes de production, ce qui implique généralement la mise en œuvre d’une 
combinaison d’actions complémentaires adaptées suivant les contextes : l’augmentation, 
l’amélioration et/ou la diversification des productions, la sécurisation des systèmes de production 
contre les aléas (ravageurs, inondations, sécheresses, …),  l’amélioration des conditions de 
commercialisation des productions,…  
Cette optimisation doit être durable et résulter de la mise en œuvre de techniques et de systèmes de 
production qui préservent, voire améliorent, le potentiel productif des écosystèmes et la base des 
ressources naturelles sur lesquelles reposent ces productions (sols, eau, …).    La dimension 
environnementale doit donc être intégrée dans les choix stratégiques et techniques du développement 
agricole, contrairement au passé où l’amélioration des productions a bien souvent mené à des 
dégradations environnementales irrémédiables et désastreuses pour les productions.  
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Assurer et améliorer le régime alimentaire des populations pauvres 
 
(73) Concernant la production alimentaire nationale et régionale, le développement du secteur 
agricole vise une augmentation qualitative et quantitative de la production alimentaire et est donc 
indispensable pour faire face, de manière durable, à la demande alimentaire croissante.   En effet, les 
pays en développement devront faire face à un énorme challenge qui consiste à satisfaire les besoins 
nutritionnels de leur population croissante.  Sans pour autant viser une autosuffisance alimentaire au 
niveau national, l'idée de combler les déficits alimentaires chroniques par des importations massives 
est jugée politiquement inacceptable dans la mesure où elle fait fi de la lutte contre la pauvreté (cf. 
plus haut), accroît la dépendance vis-à-vis de l’extérieur et ne peut qu’engendrer à terme de graves 
problèmes sociaux (migrations massives des populations rurales,…).  La coopération belge tâchera 
d’appuyer les efforts du pays partenaire dans la recherche du difficile compromis entre ouverture des 
marchés, sécurité alimentaire et préservation de la petite agriculture. 
 
(74) Au niveau des ménages et des petites exploitations, il est indispensable d’atteindre une 
production agricole suffisante, sûre et satisfaisante au niveau qualitatif, pour lutter contre l’insécurité 
alimentaire.   
 
(75) Enfin, dans les pays touchés par les catastrophes naturelles ou par les conflits, la Belgique 
intervient via l’aide alimentaire pour assurer le régime alimentaire des populations les plus 
vulnérables et pour relancer la production agricole familiale. 
 
 

Contribuer au développement de l’économie rurale et à la stabilité rurale 
 
(76) Le développement de l'agriculture est un moteur important du développement de l’économie 
rurale dans la mesure où non seulement il concourt à l'augmentation du revenu des paysans mais, de 
manière tout aussi importante, crée une demande pour les services et les biens hors-agriculture et 
génère ainsi de l'emploi en dehors du secteur agricole15.   
 
(77) Enfin, un développement équilibré de l'économie rurale contribue à la stabilité des zones 
rurales et est donc un instrument essentiel dans la prévention des conflits et de l'exode rural.  De 
plus, la prospérité économique des populations rurales a une incidence directe sur leur pouvoir 
politique et a donc un rôle essentiel dans le processus de démocratisation. 
 

                                                 
15 Les recherches de l'IFPRI 15 montrent que pour 1 $ gagné au niveau d'un ménage agricole d'un pays en 
développement, 2,6 $ sont générés au niveau de l'économie générale. 
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2. GROUPES CIBLES ET CIBLAGE GEOGRAPHIQUE  
 
 
(78) Le groupe cible du développement du secteur agricole est principalement les populations 
pauvres : les  petits exploitants agricoles pauvres et les groupes vulnérables ou marginalisés (femmes 
chefs de ménage, familles touchées par le sida, ….).  Cependant, les projets ou programmes ne 
viseront pas exclusivement les plus pauvres d'entre les pauvres dans la mesure où un ciblage très 
précis n'est, d'une part, pas toujours possible dans le cadre de projets de coopération (comme par 
exemple des programmes d'aide sectorielle où le gouvernement assiste un large segment de la 
population) et d'autre part, pas toujours souhaitable.  En effet,  le développement d'acteurs dans une 
situation moins précaire peut avoir un rôle moteur dans le développement général d'une région 
(création d'emploi,…) et un impact sur la sécurité alimentaire, ce qui à terme aura des répercussions 
sur les tranches les plus pauvres des populations.  Par exemple, dans le cadre d'un développement 
communautaire, des agriculteurs mieux armés peuvent avoir un rôle important à jouer en tant que 
pionniers pour expérimenter de nouvelles technologies car ils peuvent se permettre de prendre certains 
risques.  En cas de réussite, ces pratiques seront plus facilement adoptées par les agriculteurs plus 
pauvres. 
 
(79) Les zones ciblées par les projets ou programmes de développement agricole seront de 
préférence les régions ou zones dont la population moyenne présente un profil économique bas par 
rapport au reste du pays, indépendamment de leur potentiel agricole (haut ou bas potentiel).   On 
tiendra également compte des considérations économiques et écologiques qui incitent à investir dans 
des terres où il est possible d'accroître au mieux la production agricole de manière durable et des 
desiderata du pays partenaire.   
Par ailleurs, l’agriculture dans les zones urbaines et périurbaines fera l’objet d’une attention 
particulière dans la mesure où elle contribue à la sécurité alimentaire des villes et constitue un outil de 
lutte contre la pauvreté des populations les plus démunies de ces zones. 
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3. AXES STRATEGIQUES 
 
 
(80) Le développement agricole durable est un processus complexe régi par l'interaction d'un 
ensemble de facteurs et caractérisé par de fortes spécificités locales et régionales.  
  
(81) L'expérience de la révolution verte, centrée sur l'augmentation de la productivité sur la base 
principalement des sciences et de la technologie, a montré que d'autres facteurs doivent être pris en 
considération pour assurer un développement durable.  En effet, les forces de marché, les politiques 
des gouvernements, le cadre institutionnel, l'appropriation du processus de développement, la prise en 
compte des contraintes et des intérêts particuliers des pauvres et des groupes les plus vulnérables, la 
protection des ressources naturelles… sont autant d’aspects qui doivent être pris en compte si l'on veut 
que les progrès obtenus soient durables. 
 
(82) Cependant, il n’existe pas de stratégie ou de modèle d’intervention unique.  Premièrement parce 
que les contextes économique, géographique, social et culturel des zones rurales et les besoins en 
développement des pays partenaires de la coopération belge sont très diversifiés.  Il n'est donc pas 
possible de définir une stratégie unique mais des pistes d'actions qui devront être choisies et adaptées 
en fonction des circonstances spécifiques.  Deuxièmement parce que le secteur agricole est par 
essence complexe et qu’il n’existe pas de formule-miracle de système de production ou de solution 
technique unique.  Le développement durable d’un terroir agricole nécessite généralement la mise en 
œuvre d’une combinaison d’actions complémentaires adaptées aux contextes spécifiques. 
 
 
(83) La stratégie de la Belgique pour atteindre les objectifs globaux et spécifiques énoncés ci-dessus 
en tenant compte de l’aspect multidimensionnel du développement agricole se structure autour de 3 
axes : (i) inscrire l'aide dans les politiques et programmes nationaux et contribuer au renforcement de 
ceux-ci, (ii) contribuer au renforcement des capacités des nouveaux acteurs du développement 
agricole, et, (iii) contribuer à l’amélioration de l'accès des petits exploitants agricoles et des 
groupements de producteurs aux facteurs de production, aux services et aux marchés.  
 
 
 
3.1. INSCRIRE L'AIDE DANS LES POLITIQUES ET PROGRAMMES NATIONAUX ET CONTRIBUER AU 
RENFORCEMENT DE CEUX-CI 
 
(84) La coopération belge inscrira autant que possible son appui dans le cadre des politiques du pays 
partenaire, dans le respect du droit de chaque pays à déterminer sa propre politique agricole et 
alimentaire et dans la mesure où ces politiques respectent un certain nombre de principes de bonne 
gouvernance, de durabilité, d’équité et de saine gestion économique.  
 
(85) Le potentiel de développement agricole dépend principalement des facilités d’accès, tant en 
quantité qu’en qualité, aux moyens de production, aux services et au marché au niveau des 
exploitations agricoles, eux-mêmes en grande partie déterminés par la politique agricole nationale: 
politiques en matière de sécurité alimentaire, de productions agricoles, de forêts, du régime foncier, de 
décentralisation, des prix,…  La politique de sécurité alimentaire des pays partenaires est également 
cruciale pour la survie des segments de la population en situation marginale. 
 

 Contribuer à l’amélioration des politiques agricole, rurale et de sécurité alimentaire ainsi 
que du cadre institutionnel et légal permettant de mettre en œuvre ces politiques  

 
(86) La première démarche qui s’impose avant de développer tout programme ou projet de 
développement agricole et de sécurité alimentaire est d’analyser la politique nationale en matière 
d'agriculture et de sécurité alimentaire et de s’assurer que celle-ci soit rationnelle et cohérente et vise 
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le développement économique et un développement social équitable, tout en préservant la base des 
ressources et l’environnement pour les générations futures.  Cette politique doit viser la mise en place 
d’un environnement macro-économique stable et transparent, dans lequel le milieu agricole, para-
agricole et, en particulier, les petites exploitations agricoles peuvent opérer de manière rentable.  Si tel 
n’est pas le cas, la coopération belge devra considérer les possibilités de contribuer à l'élaboration 
et/ou à l'amélioration de ces politiques nationales et au cadre institutionnel et légal permettant de 
mettre en œuvre ces politiques.    
 
(87) La Belgique, dans ce domaine, recherchera une collaboration avec les organismes 
internationaux (PNUD, BM, FAO,..) pour lesquels l’amélioration des politiques est un axe prioritaire.  
Le soutien de la Belgique peut, selon la situation, se traduire par une aide financière, par le 
renforcement des capacités des pouvoirs publics à différents niveaux ou un soutien à des organisations 
ou des forces qui dans la société oeuvrent pour une meilleure politique de développement dans ce 
secteur. 
 
(88) De plus, il est également important d’assister le pays partenaire dans le développement du cadre 
légal et institutionnel pour mettre en œuvre et remplir les obligations des conventions internationales 
relatives à l'environnement qui ont des implications sur le secteur agricole, telles que les conventions 
sur la désertification, sur la biodiversité, et le changement climatique, Prior Informed Consent 
Chimicals and Pesticides (PIC),… (p. ex : assistance pour l’élaboration du plan d’actions national 
(CCD), du plan stratégique pour la biodiversité (CBD),…) tout en promouvant des synergies entre ces 
différentes conventions et leur inscription dans un cadre politique plus global (stratégie de lutte contre 
la pauvreté, …). 

 

 Inscrire l’aide belge dans le cadre des stratégies de développement durable et de lutte contre 
la pauvreté du pays partenaire  

 
(89) Dans les pays ayant défini une stratégie de lutte contre la pauvreté, que ce soit sous la forme 
d’un PRSP16 ou d’un autre document  (Stratégies nationales de développement durable,…), la 
coopération belge s’attellera à inscrire ses efforts de coopération dans les lignes d’actions définies par 
cette stratégie, afin que l’aide belge contribue concrètement à la mise en œuvre cohérente et 
coordonnée de la politique de développement du pays partenaire. 
 
(90) La coopération belge en matière d’agriculture et de sécurité alimentaire s’inscrira dans le cadre 
des objectifs et priorités définis par le pays partenaire. 
 
 

 Rechercher la complémentarité ou la synergie avec les autres bailleurs de fonds et 
particulièrement l’UE. 
 

(91) Il est bien évident que, dans un souci d’efficacité et de recherche d’effet multiplicateur, la 
Belgique assurera une cohérence et une coordination de son action avec les autres donateurs et en 
particulier avec l’UE et les autres Etats membres. 
 

                                                 
16 De nombreux pays ont entamé un processus d’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, 
notamment sous l’impulsion de la Banque mondiale (Poverty Reduction Strategy Paper - PRSP).  Cette initiative 
vise à encourager le processus par lequel le gouvernement développe une stratégie de réduction de la pauvreté 
basée sur une large concertation de la société civile et des différents acteurs du développement.   Cette stratégie 
constitue donc un cadre de coopération utile pour tous les bailleurs de fonds. 
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 Favoriser une approche « programme sectoriel » dans les pays qui présentent un contexte 
favorable. 

 
(92) Dans l’optique d’appuyer et de renforcer la politique nationale, la question de l’approche 
programme se pose avec toute son acuité (cf. § II – l’approche « programme sectoriel »). 
 
(93) Il faut cependant être attentif à la spécificité de l’approche sectorielle dans le domaine de 
l’agriculture dans la mesure où ce secteur requiert un juste équilibre entre le rôle du secteur public et 
du secteur privé, contrairement aux secteurs sociaux (santé, éducation) où le rôle de l’Etat est 
prédominant.  La définition et l’intégration des rôles complémentaires du privé et du public sont donc 
un prérequis indispensable. 
 
(94) Bien que l'expérience belge de cette approche soit limitée, les programmes sectoriels dans le 
secteur de l'agriculture méritent d'être favorisés par la coopération belge dans les pays présentant un 
contexte favorable.  Des conditions initiales préalables sont en effet requises : politique sectorielle 
cohérente, efforts propres de développement, bonne gestion des ressources de l’état,…  
De plus, l’implication d’autres bailleurs de fonds dans des programmes sectoriels agricoles doit mener 
à une réflexion sur la faisabilité d’une telle approche.   
 
(95) Dans les pays où une approche programme s’avère trop contraignante, la mise en oeuvre des 
projets devra cependant toujours veiller à la dimension politique, de manière à ce que les approches 
utilisées dans le cadre du projet aient un caractère pilote et puissent servir de base de réflexion pour la 
définition des politiques nationales ou d’opérationnalisation ou de perfectionnement sur le terrain de 
ces politiques nationales : l’évaluation et la diffusion des « bonnes pratiques » des projets devront 
donc bénéficier d’une attention particulière. 
 
 
 
3.2. CONTRIBUER AU RENFORCEMENT DES CAPACITES DES NOUVEAUX ACTEURS DU 
DEVELOPPEMENT AGRICOLE. 
 
(96) Le rôle de la société civile (organisations paysannes, agriculteurs, ONG,..) et du secteur privé 
prend une place de plus en plus importante dans le processus de développement du monde rural.  Et 
l'implication de l'ensemble de ces  « nouveaux » acteurs locaux est particulièrement cruciale dans le 
contexte général de libéralisation économique qui a souvent mené à un recentrage de l'Etat central sur 
ses fonctions principales, voire dans certains pays au démantèlement des services publics.  L’Etat doit 
désormais assurer un rôle essentiel de facilitateur pour assurer le bon fonctionnement du marché 
(cadre politique, services d’appui au secteur privé, recherche & développement, construction des 
infrastructures,…) et de régulateur (législation, contrôle de qualité,…).  Un équilibre judicieux dans le 
partage des rôles du pouvoir public et privé (organisations paysannes, ONG,…) de même qu’une 
bonne collaboration/synergie entre ces deux secteurs est primordiale pour le développement du monde 
agricole.    
 
(97) Pour aider ces nouveaux acteurs à assumer leurs rôles et assurer un certain nombre de tâches 
appartenant auparavant à l’Etat, des mesures doivent être prises visant au renforcement de leurs 
capacités tant au niveau technique, qu’organisationnel et gestionnaire.   
 
 Renforcer les capacités techniques des agriculteurs : 

 
(98) Les agriculteurs étant amenés à être responsables de leur propre développement, il est 
indispensable d’améliorer l’accès des agriculteurs aux services : formations et vulgarisation pour les 
aider à acquérir les compétences techniques et les connaissances économiques pour leur permettre de 
gérer leur exploitation comme une micro-entreprise.  
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 Renforcer les groupements de producteurs : 
 
(99) Parmi les acteurs de l’organisation du monde rural, les organisations de producteurs ruraux sont 
particulièrement importantes dans la mesure où elles sont amenées à remplir des fonctions cruciales 
dans les filières de production agricole : approvisionnement en intrants, transformation et 
commercialisation des productions agricoles, épargne et  crédits,… Via ces organisations, les 
producteurs s’organisent pour assurer un meilleur fonctionnement des filières en s’attaquant aux 
problèmes collectifs et en assurant des économies d’échelles.  A ces fonctions économiques, 
s’ajoutent les fonctions de représentation du monde agricole et de négociation essentielles pour faire 
valoir le point de vue et les intérêts des producteurs lors de la définition des politiques agricoles.  Ces 
organisations ont donc un rôle déterminant au niveau de l’organisation du monde agricole, de la 
défense des intérêts des petits paysans et de l’augmentation de leurs revenus 17.    

o Appuyer l’émergence des organisations rurales et paysannes,… :   
Le développement des organisations des producteurs doit viser d’une part le renforcement de 
leur efficacité professionnelle (fonctions économique et sociale) pour contribuer à 
l’amélioration des services rendus aux paysans et, d’autre part, leur représentativité politique 
pour garantir leur participation dans les processus de décision.   
Cependant, il convient d’avoir une bonne compréhension des dynamiques d’organisation du 
monde rural pour appuyer des organisations qui émanent d’initiatives locales et qui ont une 
indépendance organisationnelle et décisionnelle, plutôt que de pousser à la création de 
nouvelles organisations.  
Différents instruments peuvent être utilisés pour appuyer ces organisations : formations des 
producteurs et des responsables de groupements, échanges d’expérience entre organisations, 
assistances technique et juridique,… 

o Favoriser la pérennisation des activités des organisations rurales :  cette pérennisation 
doit être recherchée en assurant l’insertion des organisations paysannes dans le tissu 
économique (les OP doivent être des acteurs économiques à part entière) et en assurant la 
rentabilité de leurs activités (via la responsabilisation des usagers, l’élaboration de schémas de 
financement adaptés,..). 

 
 
 Renforcer les capacités des autres acteurs du développement agricole : 

 
(100) D’autres acteurs ont également un rôle clé dans le développement du secteur agricole et rural : 
les structures associatives et communautaires impliquées dans la gestion de biens communautaires et 
la planification du développement rural, les ONG qui peuvent constituer une structure d’appui efficace 
pour les agriculteurs et groupements d’agriculteurs en matière de formation et de vulgarisation, les 
administrations décentralisées responsables de l’aménagement du territoire et de la gestion du foncier, 
le secteur privé, ….  Il convient de mettre en valeur et de renforcer les ressources humaines 
(« capacity building ») en vue du développement de ces multiples instances indispensables au bon 
fonctionnement du secteur agricole et ce, à tous les niveaux de pouvoir.  Ceci peut se traduire, selon 
l’interlocuteur et le contexte, par un renforcement des capacités techniques (formations,..), 
organisationnelles (assistance technique et juridique, élaboration de dossiers,…), et gestionnaires mais 
également par l’amélioration de l’accès des ces organisations aux crédits, à l’information,… Enfin, il 
est également important de travailler au développement de la synergie entre ces organisations et l’Etat 
(par exemple en renforçant la capacité de ces organisations à adresser leurs demandes au secteur 
public).   

 
 

                                                 
17 Ouvrage de référence : Livre blanc « Les appuis français à l’organisation du monde rural en Afrique », 
coopération française, 1999 
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3.3. AMELIORER L’ACCES AUX FACTEURS DE PRODUCTION, AUX SERVICES ET AUX MARCHES 
 
(101) L’amélioration de l’accès et du contrôle des biens de production par les populations pauvres en 
général et du milieu agricole en particulier est indispensable pour assurer l’amélioration des 
conditions de vie de ces populations.  L’inégalité des chances et le manque d’accès aux ressources 
productives sont un effet et une cause de la pauvreté : en raison de leur dépendance de paramètres 
dont elles n’ont pas la maîtrise, ces populations se retrouvent dans l’incapacité de développer leurs 
propres productions de manière rentable, et sont donc privées d’opportunités de revenu décent.  Les 
petits paysans sont ainsi confrontés à de faibles niveaux de productivité, à des infrastructures de 
production insuffisantes, à des marchés pour les produits agricoles inefficients,… 
 
(102) Il convient donc d’assurer aux petits exploitants pauvres un meilleur accès aux ressources dont 
est tributaire la production agricole, à savoir, les facteurs de production (accès à la terre, à l’eau, au 
capital,…), les services et le marché.  Un accès sécurisé et durable à ces biens est d’autant plus 
important dans le contexte actuel de mondialisation et de libéralisation des marchés qui confronte les 
petits exploitants à des marchés de plus en plus compétitifs. 
 
(103) Il s’agira de faciliter l’accès aux services, aux intrants et aux facteurs de production, tout en 
évitant de créer des dépendances trop étroites vis-à-vis de facteurs ou d’intrants importés :  on 
privilégiera donc les systèmes de production basés sur des ressources disponibles localement. 
 
(104) Le développement agricole durable est tributaire de l'interaction d'un ensemble de facteurs (cf. 
plus haut).  Les programmes ou projets de développement agricole devront donc utiliser une approche 
intégrée – définissant une combinaison d’actions complémentaires et interdépendantes dans les 
domaines de l’accès aux services, aux facteurs de production et au marché tout en veillant au 
renforcement des capacités (cf. axe stratégique 2) - correspondant aux besoins prioritaires identifiés, 
aux intérêts particuliers des divers groupes intervenant dans le secteur et cadrant avec la politique 
sectorielle du pays ou de la région considérée.  
 
(105) L’accès aux services couvre l’accès à la vulgarisation agricole ainsi qu’aux nouvelles 
technologies via la recherche agricole.  L’accès aux facteurs de production comprend l’accès à la 
terre, au capital, aux infrastructures rurales et à l’eau ainsi qu’aux facteurs spécifiques des cultures 
(protection des végétaux, conservation des sols,…), de l’élevage, des forêts et de la pêche.  Enfin, 
l’accès au marché, inclut la commercialisation post-récolte et l’accès aux intrants agricoles. 
 
(106) La contribution de ces différents domaines d’actions au développement agricole ainsi que la 
synthèse des meilleures pratiques et l’état de la pensée actuelle sur la mise en oeuvre de celles-ci, sont 
développés dans le chapitre « domaines d’actions ».  Cette description permettra de guider la 
conception et la mise en œuvre des interventions belges dans ces différents domaines d’actions. 
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4. PRINCIPES DIRECTEURS  
 
 
(107) Afin d’assurer l’aspect durable des interventions, l’expérience du passé (cf. § « Tirer les leçons 
du passé ») a montré que lors de la mise en œuvre d’une intervention dans le secteur agricole, il est 
indispensable de ne pas se limiter au développement du son volet productif proprement dit, mais de 
prendre en compte les multiples dimensions du développement :  
  
• économique (augmentation du revenu des agriculteurs/agricultrices), 
• institutionnel (augmentation de l'efficience et de la qualité de l'administration et autres structures 

prestataires de services,…), 
• social et culturel (appropriation du processus de développement, égalité hommes/femmes), 
• environnemental (gestion durable des ressources naturelles). 
 
(108) Pour assurer la prise en compte de ces différentes composantes du développement, la stratégie 
de la Belgique consiste à baser les projets ou programmes de développement du secteur agricole sur 4 
principes directeurs. 

1. Assurer l'appropriation du processus de développement via une approche participative. 

2. Assurer une gestion durable des ressources naturelles. 

3. Promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes. 

4. Utiliser des procédures de mise en œuvre durables (financement efficace,…). 
 
(109) Les implications concrètes de ces principes directeurs dans le cadre de programmes ou projets 
de développement agricole sont développées ci dessous. 
 
 
 
4.1. APPROCHE PARTICIPATIVE 
 
(110) L’approche participative implique la participation active de la population locale au processus de 
développement soutenu par la coopération belge à tous les niveaux où des décisions auront des 
répercussions sur la vie des populations, c’est-à-dire non seulement au niveau du projet/programme 
mais également au niveau de la définition des politiques de coopération.   La participation a une 
importante dimension sociale et politique ; elle reconnaît aux bénéficiaires et aux communautés 
locales le droit fondamental d’être associés aux prises de décision qui influent sur leur avenir. 
 
(111) Au niveau de la définition des politiques de coopération, la participation de la population 
locale, représentée à ce niveau par des organisations rurales populaires (coopératives rurales et 
agricoles, syndicats agricoles, les associations d’agriculteurs et des femmes rurales,…) a pour objectif 
d’assurer l’adéquation entre les politiques de développement et les priorités des populations 18. 
 
(112) Au niveau du projet/programme, le développement participatif a pour objectifs d’assurer que 
les activités de développement correspondent aux besoins et aux priorités des bénéficiaires et que 
l’intervention soit transparente pour ceux-ci, de manière à ce que les bénéficiaires « possèdent » et 
contrôlent les interventions du projet, ce qui a comme conséquence de renforcer la prise en charge, la 
motivation et en fin de compte la durabilité de l’intervention.  De plus, un haut degré d’appropriation 
par les bénéficiaires garantit les choix culturels et techniques des interventions du projet.   

                                                 
18 L'Accord de Cotonou (nouvel Accord de partenariat ACP-UE signé en juin 2000 à Cotonou) va très loin dans 
ce sens et confère aux acteurs non étatiques un statut de véritable partenaire de la coopération puisque cet accord 
ne les implique pas seulement dans la mise en œuvre de projets, mais les associe au dialogue politique et à la 
formulation des stratégies et des priorités de la coopération dans le cadre de cet accord. 
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En outre, les projets de développement agricole veilleront à ce que la participation des communautés 
locales aille au-delà de l’aspect consultatif et qu’un véritable partenariat entre l’équipe du P&P avec 
les acteurs locaux se mette en place et s’accompagne d’un partage progressif des pouvoirs de décision, 
de mise en œuvre et de gestion des financements. 
 
Principes directeurs 
 
(113) Lors des définitions des priorités et des programmes de coopération (élaboration des notes 
stratégiques pays, mission de pré-programmation,…), assurer la participation de la société civile en 
général, et des organisations paysannes en particulier, en tant que représentants des bénéficiaires, et 
soutenir ces organisations pour assumer ce rôle (formation, « capacity building », ressources, …).  A 
cet égard, des efforts seront déployés pour équilibrer la participation des hommes et des femmes. 
 
(114) Au niveau des projets et/ou programmes, intégrer systématiquement la participation de la 
population locale à tous les stades du cycle du projet depuis l'identification, la mise en oeuvre, et le 
suivi-évaluation des projets de développement agricole.  Cette participation doit englober toutes les 
parties prenantes et une attention particulière sera portée à une participation égale des hommes et des 
femmes (cf. principe directeur 4). De nombreuses méthodes participatives ont été mises au point et les 
procédures et instruments doivent être choisis en fonction des exigences d’une situation donnée.  Cette 
participation est un processus continu qui doit permettre une planification du projet mais surtout un 
pilotage de celui-ci au moyen d’un suivi continu de l’impact.   
 
(115) Les projets ou programmes doivent poursuivre une approche qui vise à ce que les acteurs 
locaux s’impliquent et s’approprient l’intervention.  La maîtrise de l’intervention par les institutions 
(publiques et privées) doit constituer le fil conducteur de toute intervention.   
 
 
 
4.2. GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES 
 
(116) L'augmentation du revenu des petites exploitations pauvres est une nécessité pour sortir ces 
populations de leur état de pauvreté (cf. plus haut).   Le défi de la gestion durable des ressources 
naturelles (eau, sol, forêts,…) consiste donc à augmenter le revenu issu de l’agriculture tout en 
garantissant un niveau alimentaire de qualité au niveau des exploitations sans porter atteinte à 
l'environnement. 
 
(117) La notion de durabilité des pratiques agricoles et par là de la gestion des ressources naturelles 
ne doit pas être comprise dans un sens uniquement environnemental mais doit également tenir compte 
des dimensions technique, économique, sociale et culturelle.  Ainsi, au niveau d'un exploitant, un 
système d'exploitation n'est durable que s'il répond aux critères environnemental, social et 
économique (il doit être financièrement rentable).   La promotion d’une agriculture à faible intrant 
comme modèle unique dans les pays en développement est irréaliste car elle fait fi de la réalité 
économique et de la sécurité alimentaire.  L'option qui sera donc suivie par la coopération belge est la 
promotion d'une intensification durable des systèmes de production existants répondant au double 
enjeu de la lutte contre la pauvreté et du respect de l'environnement,  tout en considérant l’importance 
des systèmes d'agriculture viables économiquement n'utilisant que peu d'intrants des filières 
commerciales alternatives permettant aux petits exploitants une juste rétribution de leur travail (« fair 
trade initiative », agriculture biologique). 
 
 
Principes directeurs 
 
(118) Prévoir systématiquement une évaluation du risque pour l’environnement des 
opérations/programmes projetés (répercussions sur la diversité biologique, l’eau, le sol, les forêts, 
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émissions de gaz à effet de serre) et, en cas de risque important, effectuer une étude d'impact 
environnementale 19. 
 
(119) Promotion de systèmes durables de production et de gestion des RN. 
 

Dans les zones à haut potentiel agricole : promouvoir une intensification durable pour 
assurer la sécurité alimentaire d’une population croissante et générer une croissance 
économique durable tout en allégeant la pression sur les zones fragiles et les écosystèmes 
vulnérables (forêts, zones humides, …).  Cette intensification durable se réalise en intégrant la 
préoccupation environnementale dans l'ensemble des activités agricoles et en particulier au niveau 
des activités ayant des répercussions directes sur l'environnement : irrigation, conservation des 
sols, lutte phytosanitaire, élevage,… (cf. domaines d'actions correspondants), 

• Gestion des ressources en eau, aménagements hydro-agricoles, irrigation 
- Amélioration de l’efficience de l’utilisation de l’eau dans les aménagements existants : 

appui organisationnel aux associations d’usagers, renforcement des capacités, mise en 
place ou renforcement des systèmes de redevance,  et , dans certains cas, réhabilitation 
des infrastructures ; promotion des petits périmètres irrigués (« small scale irrigation »). 

- Gestion des conséquences environnementales de l’irrigation : mesures contre la 
salinisation (drainage, gestion de l’eau, …) et contre la propagation des maladies liées à 
l’eau (malaria, bilharziose, …). 

- Gestion intégrée des ressources hydriques à l’échelle des bassins versants pour une 
sécurisation de l’approvisionnement en eau,  sa distribution équitable entre les différents 
usagers, la gestion des situations de concurrence ou de conflit, l’amélioration de 
l’efficience globale. 

- Gestion des bassins versants. 

• Gestion de la fertilité des sols. 
- Gestion améliorée de la matière organique : engrais verts, compostage, fumure animale,  

utilisation combinée des engrais minéraux et organiques… Mesures anti-érosives (plantes 
de couverture,  ….). 

• Intégration accrue de l’agriculture et de l’élevage et la sylviculture. 

• Lutte phytosanitaire :  promotion des systèmes intégrés (« integrated pest management ») et 
d’une utilisation raisonnée des pesticides, promotion de l’utilisation de pesticides 
biodégradables qui ne s’accumulent pas dans l’environnement, information sur les mesures de 
précaution,  renforcement des capacités en matière de lutte phytosanitaire,  appui à la mise en 
oeuvre des règlements et conventions internationales relatifs aux produits phytosanitaires ;  en 
matière de lutte anti-acridienne :  priorité à la prévention et aux systèmes d’alerte précoce. 

 
Dans les zones à faible potentiel agricole, les zones à aptitudes marginales et les zones 
écologiquement fragiles : promouvoir une sécurisation des systèmes agricoles pour assurer 
la sécurité alimentaire tout en préservant les écosystèmes et les ressources naturelles 

• Mesures anti-érosives (plantes de couverture, mulch, diguettes anti-érosives, fascines, haies 
vives, minimum tillage,  ….). 

• Promotion des systèmes de gestion de terroir (approche colline, gestion des bassins versants). 
• Promotion de l’arbre dans les systèmes agricoles ;  promotion de l’agroforesterie et des 

systèmes de substitution à l’agriculture itinérante (« slash and burn »). 
• Intégration de l’élevage et de l’agriculture. 
• Restauration et gestion améliorée des parcours. 
• Prévention et lutte contre les feux de brousse. 
• Promotion des systèmes de collecte des eaux de pluie et de ruissellement (« water 

harvesting »). 

                                                 
19 Cf. note stratégique « Environnement » 
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• Entreprendre des programmes de conservation ou régénération des écosystèmes endommagés 
dans les zones les plus gravement touchées et/ou les plus vulnérables (terres arides, zones 
montagneuses,…). 

 
(120) Accès équitable à la terre et aux ressources naturelles 

• Sécurisation foncière et promotion de droits d’accès équitables et sécurisés aux ressources 
naturelles. 

• Promotion des systèmes de gestion communautaire de ces ressources naturelles. 
 
(121) Accès aux variétés améliorées et conservation de l’agrobiodiversité 

• Appui aux initiatives de conservation de l’agrobiodiversité (in ou ex-situ), de diffusion des 
variétés traditionnelles. 

• Promotion des variétés améliorées. 
• Promotion des systèmes associant des variétés différentes (et « bulk varieties » ?) et des 

systèmes de rotations culturales. 
• Application stricte du principe de précaution en matière de biosécurité et d’OGM. 

 
 
 
4.3. EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 
 
(122) Dans la plupart des pays en développement, les femmes jouent un rôle capital dans les 
stratégies de survie et dans l’économie des ménages ruraux pauvres. Les femmes sont souvent les 
principales garantes de la subsistance – et en particulier de la sécurité alimentaire- du ménage. Elles 
constituent l'essentiel de la main-d'œuvre agricole et contribuent significativement à la production 
vivrière ainsi qu'à la transformation et à la commercialisation des denrées alimentaires. Les femmes 
sont également responsables de la gestion des ressources naturelles à travers leurs tâches productives 
et reproductives quotidiennes (approvisionnement en combustible, eau et nourriture pour la 
consommation du ménage et pour la vente).  En Afrique, par exemple, la production dérivant du 
travail des femmes couvre 80 à 90% de la consommation alimentaire des ménages ; elles fournissent 
près de 60% du travail requis pour les productions agricoles et assurent totalement la collecte de l'eau 
et du bois de chauffe. 
 
(123) Un impact durable sur la pauvreté et l’insécurité alimentaire ne peut être atteint que si les 
femmes peuvent développer leurs capacités. A cette fin, elles doivent avoir accès aux facteurs de 
production, ressources, services, connaissances, technologies, marché et pouvoir de décision. Plus 
d’égalité entre les sexes signifie que les femmes puissent développer leur  potentiel socio-économique 
au bénéfice du ménage, de la communauté et de leur pays. 
 
(124) En adoptant le programme d'action issu de la quatrième Conférence mondiale des Nations 
Unies sur les femmes, tenue à Beijing en 1995, la Belgique s'est engagée à intégrer la problématique 
homme-femme dans l'ensemble des processus d'élaboration des politiques et de planification20. Le 
paragraphe 35 de la Déclaration de Beijing stipule qu’il est nécessaire d’ « assurer l’accès des femmes 
aux ressources économiques, notamment à la terre, au crédit, à la science et à la technique, à la 
formation professionnelle, à l’information, à la communication et aux marchés, en tant que moyen 
favorisant la promotion des femmes et des jeunes filles et le renforcement de leur pouvoir d’action, y 
compris en leur donnant la possibilité de tirer parti de ces ressources, notamment grâce à la 
coopération internationale ». 
 
(125) Dans cet esprit, la Belgique s'attellera à mettre en œuvre les principes suivants pour intégrer les 
préoccupations de l'égalité homme-femme dans ses interventions de développement agricole. 
 

                                                 
20 Voir note stratégique : « Egalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes» 
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Principes directeurs 
 
(126) Intégrer les différences entre les sexes dans les interventions  de développement : 

Procéder à une analyse comparative entre les sexes (« gender assessment studies ») pour 
déterminer les domaines d’intervention, et en intégrer les résultats dans la planification des projets 
et programmes. Il importe d’identifier les domaines où les interventions peuvent répondre aux 
besoins pratiques et stratégiques des femmes afin de lutter contre les inégalités dans la répartition 
du travail ainsi que dans l’accès et le contrôle des ressources productives. 
 
Intégrer l’égalité entre les sexes au suivi et à l’impact des projets en définissant des indicateurs à 
la fois quantitatifs et qualitatifs différenciés par sexe. 

 
(127) S'assurer de la participation des femmes au processus décisionnel : 

S'assurer de la participation des femmes aux débats et à la prise de décision sur les stratégies de 
développement agricole et dans le processus menant à la définition et à l'implantation des 
programmes ou projets de développement. De même, leur participation doit être assurée au 
moment des processus de suivi et d'évaluation par les bénéficiaires. Pour permettre une 
participation égale des femmes au processus décisionnel, il importe d’identifier les obstacles à 
leur participation à tous les niveaux et  de les surmonter par des stratégies appropriées et 
l’allocation des ressources nécessaires (notamment par le renforcement d’organisations 
communautaires, la formation au leadership, la prise en compte de leur emploi du temps, etc.). 

 
(128) Améliorer l'accès et le contrôle des ressources productives des femmes: 

Un accès limité des femmes aux ressources productives et au contrôle de celles-ci peut fortement 
influencer la capacité des hommes et des femmes de contribuer à la production agricole et aux 
revenus. Ces ressources peuvent comprendre la terre, les forêts, l’eau, les équipements, les 
technologies, les formations, le crédit, l’emploi, etc. Par exemple, si une nouvelle technologie est 
introduite, il importe de considérer l’impact de celle-ci sur les tâches des hommes et des femmes, 
et de déterminer qui aura le contrôle et l’accès sur les revenus qui seront générés.  De manière 
générale, il importe de promouvoir les changements qui contribuent à l'égalité d'accès des femmes 
aux ressources productives, au contrôle de celles-ci et aux bénéfices. 

 
(129) Améliorer le statut légal des femmes dans les sociétés rurales : 

Encourager les gouvernements partenaires – dans le cadre de négociations politiques - à adopter 
des modifications dans la législation nationale et des mécanismes d'exécution en vue de mettre en 
application les règles internationales concernant les droits fondamentaux des femmes et lutter 
contre toute forme de discrimination à l’égard des femmes. 

 
 
 
4.4. UTILISATION DE PROCEDURES DE MISE EN ŒUVRE EFFICIENTES.  
 
(130) De nombreuses institutions (CAD,…) se sont penchées sur le problème de l’efficience des 
procédures de mise en œuvre de projets ou programmes, condition nécessaire pour des interventions 
efficaces et durables.   Le présent chapitre développe certaines de ces procédures, jugées 
particulièrement pertinentes dans le cadre des interventions visant au développement agricole.    
 
 
La stratégie de passation des responsabilités fait partie intégrante de la stratégie d’exécution 
 
(131) L’approche participative, le partenariat et le renforcement des capacités des nouveaux acteurs 
sont des points essentiels pour assurer le processus d’appropriation des activités de développement par 
les institutions locales privées et publiques et permettre la reprise des activités en fin d’intervention.     
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(132) Cependant, les projets/programmes doivent aller au-delà de l’intégration de ces points 
fondamentaux et intégrer leur stratégie de passation des responsabilités dans la stratégie d’exécution.  
Ceci implique d’autres modes de faire, et notamment :  
 
 Ancrer les projets ou programmes dans des structures existantes (communes, ministères 

techniques décentralisés, …) : cette insertion dans les structures existantes est fondamentale pour 
assurer la pérennisation de la gestion de l’intervention. 

 
 Les assistants techniques jouent un  rôle d’appui et de conseil.  L’assistant technique doit 

assister les partenaires d’implémentation dans leurs tâches et non se substituer à eux, le rôle de 
coordination de l’intervention étant assumé par ces partenaires. 

 
 Des mécanismes de poursuite de l’intervention sont assurés (affectation de personnel et 

mécanismes financiers de récolte de fonds spécifiquement affectés à la gestion ou du moins à la 
maintenance de l’intervention). 

 
 
Partage des coûts 
 
(133) Le partage des coûts, tout comme la participation des bénéficiaires au projet, renforce le 
sentiment d’appartenance des projets et donc les chances de viabilité de ceux-ci.  En effet, les 
financements provenant uniquement des contributions extérieures ne génèrent pas le même sens de 
responsabilité, d'organisation et de gestion que ceux qui proviennent d'une contribution partagée avec 
un financement national ou local.  Le partage du coût en ressources a aussi des retombées du point de 
vue du contrôle des activités : du fait qu'ils en supportent une partie des coûts, les bénéficiaires 
voudront très probablement exercer un contrôle accru sur la conception et la mise en œuvre des 
projets.   
 
(134) Cette contribution se traduit, par exemple, lors de la phase d’implantation d’un projet, en 
participation au travail, le promoteur du projet fournissant le matériel et le savoir-faire, tandis que les 
villageois apportent leur force de travail ou une participation financière. 
 

(135) Tous les types d'investissements entrepris dans le cadre de projets ou programmes vont 
donc faire l'objet de négociations pour une contribution nationale et locale. Les modalités de 
partage des coûts doivent être négociées dès le départ, avoir force obligatoire pendant toute la 
durée du projet et être déterminées au pro rata des ressources que chaque partie est en mesure 
de mobiliser.  Cette participation peut être financière ou en force de travail. 

 
  
Limitation des dons directs d’intrants économiques 
 
(136) Les approches d'investissement développées dans le cadre de projets de développement agricole 
devront systématiquement éviter l'utilisation de dons directement alloués aux ménages ruraux pour 
des activités génératrices de revenus (ex : distribution d’intrants tels que pesticides, produits 
vétérinaires, arbres de productions,…).  Ceux-ci, et spécialement les dons directs et ponctuels, sont 
considérés comme financièrement non durables et généralement inefficaces (ces subsides ponctuels 
pouvant avoir des effets pervers ne doivent pas être confondus avec des subventions nationales). 
La stratégie doit être basée sur un développement à long terme et orienté vers le marché et 
l’articulation des programmes de développement agricole avec des programmes de microfinance pour 
le financement d’activités productives/génératrices de revenus initiées par les petites entreprises 
agricoles ou les groupements de producteurs doit être recherchée. 
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(137) Eviter dans le cadre du projet ou programme l'utilisation de dons ou de subsides 
directement alloués aux ménages ruraux.  Seuls des subsides limités pour des essais à petite 
échelle seront considérés.    Une autre exception vise les actions à long terme sans rentabilité 
immédiate : p.ex. lutte anti-érosive, conservation des bassins versants, reboisement,… qui 
peuvent justifier des subsides à concurrence d'une portion relativement importante du coût de 
l'action. 

 
 
Conditionner la mise en place de projets multisectoriels intégrés à l'existence d'une administration ad hoc. 
 
(138) Vu les problèmes de pérennité des unités de gestion des projets multisectoriels ne correspondant 
pas aux structures existantes (cf . § Tirer les leçons du passé), un des critères importants dans la prise 
de décision de développer ou non un projet multisectoriel est l'existence de structures institutionnelles 
locales décentralisées ou non habilitées à mettre en œuvre ce type d'approche intégrée (dans certains 
pays, il existe par exemple un ministère de développement rural décentralisé).  Quand un tel cadre 
institutionnel n'existe pas, la création d'une structure de projet parallèle va compromettre sa durabilité. 
Dans ce cas, et pour éviter ces difficultés, la stratégie belge favorisera l'alternative qui consiste à 
mettre en place différents projets dans un secteur unique - agriculture, santé, éducation – au sein d'une 
même zone cible ou à coordonner ses activités dans un champ limité avec celles d’autres bailleurs de 
fonds travaillant dans d’autres domaines complémentaires.  
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5. DOMAINES D'ACTION 
 
 
(139) Le présent chapitre décrit la pertinence des différents domaines d’actions contribuant à  
améliorer l’accès aux facteurs de production, aux services et au marché ainsi que la synthèse des 
meilleures pratiques et l’état de la pensée actuelle sur la mise en oeuvre de ces domaines d’actions.  
Cette description permettra de guider la conception et la mise en œuvre des interventions belges dans 
ces différents domaines d’actions. 
  
(140) Il faut noter que les domaines d'activités contribuant au développement agricole sont souvent 
interdépendants et se chevauchent.  La distinction en différents domaines d'action est donc 
inévitablement quelque peu arbitraire. 
 
  
 
5.1. ACCES AUX SERVICES 
 
 
5.1.1. RECHERCHE AGRONOMIQUE 
 
Principes d'action 
 
(141) La recherche agricole a un rôle important à jouer pour le développement de systèmes de 
production, de techniques, de variétés et races végétales et animales, permettant d’accroître la 
productivité, de diversifier les productions, d’en améliorer la qualité tout en assurant une gestion plus 
efficiente et plus durable des ressources naturelles et des écosystèmes. 
 
(142) La recherche financée par le secteur privé est fortement concentrée sur les problèmes et les 
spéculations agricoles des pays développés ou sur des domaines présentant un potentiel fructueux en 
termes de marché, ce qui laisse pour compte un grand nombre de contextes spécifiques aux pays en 
développement.  Les financements publics sont donc indispensables pour financer une recherche 
orientée vers les besoins des petits agriculteurs des pays du Sud, vers les cultures et races dites 
« orphelines », les zones à faible potentiel et pour assurer la préservation de l’agrobiodiversité.  Il est 
essentiel que la multitude de races et de variétés locales reste du domaine public. La recherche 
agronomique appliquée aux pays en développement constitue donc un pilier de l'aide au 
développement. 
 
(143) La recherche agricole publique est menée sous plusieurs auspices ; les universités, le système de 
recherche agricole nationale (NARS), les institutions de recherche régionales, les 16 centres de 
recherche agricole internationaux, coordonnés dans le cadre du Groupe consultatif de la recherche 
agricole internationale (CGIAR), les organisations de recherche avancées. 
 
(144) La stratégie de la Belgique en matière de recherche s’inscrit dans le cadre européen qui 
coordonne le soutien à la recherche des pays membres et a établi  une stratégie européenne de 
recherche agronomique pour le développement. 
 
Activités / lignes directrices 
 
(145) La Belgique finance la recherche agricole au niveau international via le CGIAR (voir encadré) 
mais également des programmes régionaux et nationaux de recherche (NARS). 
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(146) La coopération belge au développement consacre chaque année ± 6 millions d’EUR au 
financement de programmes de recherche du CGIAR. 
En vue de promouvoir le dialogue et la concertation des différents protagonistes dans le domaine de la 
recherche au niveau international, un Forum national sur la recherche agricole internationale pour le 
développement a été mis en place au début de l’année 2001.  Ce forum, qui regroupe des représentants 
des universités et des centres de recherche, des ONG et des groupements d’agriculteurs, contribuera à 
l’orientation de stratégies de financement de la recherche agricole pour le développement. 
 
Ce processus s’inscrit dans le cadre plus large du forum européen et du forum global pour la recherche 
agricole pour le développement. 
 
 
(147) Les systèmes nationaux de recherche agronomique (NARS) nationaux sont considérés par la 
plupart des gouvernements comme des instruments essentiels de leur stratégie de développement 
agricole et de sécurité alimentaire.  Ces centres ont un rôle important à jouer au niveau de l’adaptation 
et de l’utilisation des résultats des centres de recherches régionaux et internationaux en fonction des 
conditions locales et au niveau de la préservation des ressources génétiques.  La Belgique continuera 
donc à soutenir ces centres via le cofinancement de certains programmes ou à soutenir, par des 
accords bilatéraux, l’amélioration de la capacité de recherche de certains de ces centres, tant en 
formation qu’en infrastructure, en matériel scientifique ou en personnel qualifié.  Néanmoins, ce 
support devra se structurer dans un cadre plus global et prendre en compte les programmes régionaux, 
afin d'éviter des duplications inutiles.  
 
(148) De manière générale, le soutien à des programmes de recherche agronomique à tous les niveaux 
(national, régional et international) devra viser au développement et à la promotion de techniques 
agricoles efficientes et durables en vue de l'accroissement de la productivité agricole, de la 
diversification et de la transformation des productions, de l’amélioration des politiques agricoles et 
d’aménagement du territoire,  et d’une gestion durable des ressources naturelles.  Cette recherche 
devra respecter les principes suivants : 

 pertinence de la recherche par rapport aux besoins prioritaires des petits agriculteurs des pays 
en développement.  La participation des utilisateurs de la recherche dans le diagnostic des 
problèmes et l’identification des priorités sera encouragée, de même que dans l’évaluation des 
impacts des programmes ; 

 développement de collaboration et de partenariat entre les institutions de recherche (nationaux, 
régionaux et internationaux) afin d'optimiser l’utilisation des ressources et de promouvoir le 
transfert de capacités ; 

 promotion des synergies et des partenariats entre institutions de recherche, de vulgarisation, ONG 
et organisations paysannes, afin de combler le fossé entre  recherche et  vulgarisation ; 

 contribution au développement de systèmes de production durables intégrés, et adaptés aux 
contextes du Sud. 

 
(149) Les thèmes de recherche seront sélectionnés en fonction des priorités des partenaires et des 
besoins des utilisateurs. On veillera à une prise en compte accrue des critères de durabilité écologique 
ainsi que des multiples fonctions de l’agriculture (sécurité alimentaire, génération de revenu et de 
croissance économique, contribution à l’emploi et à la stabilité sociale, gestion durable des ressources 
naturelles,…).  A ce titre, outre la préservation de l’agrobiodiversité (in situ et ex situ),  des systèmes 
tels que la lutte intégrée contre les ravageurs des cultures, l’agriculture organique, la préservation et la 
gestion intégrée de la fertilité des sols ou l’agroforesterie bénéficieront d’une attention accrue.  On 
veillera également à éviter de promouvoir des systèmes de production et des techniques qui reposent 
sur une forte dépendance vis-à-vis d’intrants importés.  
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La recherche et les organismes génétiquement modifiés (OGM) 

 
(150) Les applications des biotechnologies modernes et les organismes génétiquement modifiés 
(OGM) constituent un point sensible de la recherche agricole depuis quelques années.  Si les 
techniques de transgénèse ouvrent des possibilités incontestables auxquelles il serait irresponsable 
de renoncer a priori, les risques sont réels et il convient d’en tenir compte avec objectivité et 
rigueur: risques environnementaux21 qui doivent être considérés avec d’autant plus de prudence que 
ces pays abritent la plupart des centres d’origine des espèces vivantes, parmi lesquelles les espèces 
cultivées, que la diffusion d’OGM en agriculture implique une utilisation à grande échelle et que les 
plantes transgéniques sont susceptibles de se multiplier spontanément dans le milieu, même longtemps 
après que leur introduction ait cessé ; risques agricoles22 ; risques possibles pour la santé humaine. 
De plus, au niveau des agriculteurs du Sud, les contraintes sociales et économiques sont bien souvent 
plus déterminantes que les contraintes techniques (manque de moyens pour acheter des engrais, non 
accès au marché,...) et la main-mise de groupes agro-industriels sur le marché des OGM implique un 
risque potentiel d’accroissement de la dépendance des agriculteurs par rapport à ces grands groupes. 
 
 
Activités / lignes directrices 

 
(151) Application très stricte du principe de précaution:  la coopération belge ne participera à 
aucun programme de diffusion à large échelle des organismes transgéniques dans les pays du Sud, tant 
que l’étude de leurs impacts n’aura pas clairement établi leur innocuité pour l’homme et pour 
l’environnement. 
 
(152) La promotion de programmes de recherche, menés par des institutions publiques indépendantes, 
axés sur les impacts des organismes transgéniques, par des tests strictement contrôlés et sur le long 
terme visant à évaluer leurs impacts écologiques et sanitaires.  

    
(153) Renforcement des capacités des pays partenaires pour faire face et gérer les risques connus et 
potentiels associés aux organismes transgéniques (mise en oeuvre du protocole sur la biosécurité).  

 
 
 

5.1.2. VULGARISATION AGRICOLE 
 
 
Principes d'action 
 
(154) Les services de vulgarisation sont traditionnellement du ressort des pouvoirs publics.  Pendant 
les années 80 et dans le cadre des politiques de réduction des déficits publics, de nombreux 
gouvernements et particulièrement les pays africains ont réduit les dépenses publiques affectées à la 
vulgarisation.  La proportion des agriculteurs n'ayant pas de contact avec les services de vulgarisation 
est importante.  De plus, dans de nombreux systèmes agricoles une part considérable des travaux 
agricoles incombe aux femmes ; or des enquêtes de la FAO montrent que le temps octroyé par les 

                                                 
21 Les risques environnementaux sont de trois types:   
• déstabilisation des écosystèmes suite à l’introduction de ces variétés nouvelles (comme ce fut le cas pour les 

“alien species”: cas du lapin en Australie); 
• transfert des gènes à des espèces sauvages (ce risque est d’autant plus grand que les espèces sont proches:  

et donc dans les zones d’origine des espèces cultivées); 
• effet direct des produits dont la synthèse est codée par le(s) gène(s) transféré(s) (cas de la toxine Bt). 
 
22 Risques liés à la dissémination incontrôlée de gènes de résistance, aux pesticides notamment (apparition de 
“super-weeds”) ou la multiplication de phénomènes de résistance chez les ravageurs des cultures ou les 
pathogènes. 

35 



Note stratégique agriculture et sécurité alimentaire, mai 2002 

agents de vulgarisation aux agricultrices est sans commune mesure avec leur importance dans le 
secteur agricole.  
 
(155) Le système de vulgarisation « training and visit », préconisé pendant de nombreuses années, est 
actuellement remis en question et de nouvelles approches « bottum up » ont été développées avec un 
certain succès23 (formation d’un agriculteur de contact responsable de la formation de groupe 
d’agriculteurs,…).   On assiste également à l’émergence de nouveaux acteurs de vulgarisation : le 
secteur privé (firmes commerciales d’intrants agricoles, acheteurs de productions agricoles,..), les 
organisations professionnelles (syndicats, organisations paysannes, ...) et les ONG.   Des systèmes où 
la participation financière des usagers est sollicitée sont mis en place ; ils présentent l’avantage que les 
agriculteurs sont plus exigeants vis-à-vis du service rendu et qu’une meilleure efficacité peut donc être 
escomptée.  Cependant, l’accès des plus pauvres dans ce système aux services de vulgarisation reste 
problématique. 
 
 
Activités / lignes directrices 
 
(156) La stratégie de la Belgique consiste à promouvoir une vulgarisation agricole de qualité,  
rentable et basée sur l’initiative propre.  Ceci implique un soutien à des opérateurs de vulgarisation 
efficaces et l’adoption d’une méthodologie de vulgarisation efficiente. 
 
(157) Les agences de vulgarisation :  Le partage des rôles entre les 4 principaux groupes d’acteurs 
(publics, privés, professionnels et ONG) dépend du contexte national.  Cependant, une offre 
diversifiée de conseils est à rechercher, les monopoles privés ou publics présentant souvent des 
limites.   De plus, une vulgarisation efficace doit pouvoir s’adapter aux changements et à 
l’hétérogénéité des exploitations, et des structures décentralisées sont plus à même d’offrir cette 
souplesse.   Des organisations non publiques (organisations professionnelles, ONG, …) se sont 
avérées particulièrement efficaces pour fournir les services de vulgarisation.  Des initiatives où le 
gouvernement contracte ces organismes  grâce au financement public sont à soutenir.  La 
vulgarisation via les mass-média (radio, TV,…) est également à considérer vu l’impact à faible coût.  
Dans des contextes d’exploitation plus commerciaux, les services de vulgarisation privés (fournisseurs 
d’intrants et acheteurs de productions) ont un rôle certain à jouer.    
 
Pour résoudre le problème de l’accès des services de vulgarisation aux femmes, des approches 
innovatrices ont été un succès.  Dans certains pays (Ghana, Cambodge et Indonésie), des 
vulgarisatrices volontaires ont été choisies par des groupements de femmes pour assurer l’interface 
entre ces groupements et les services de vulgarisation gouvernementaux. 

 
(158) Financement : Pour assurer la viabilité des programmes de vulgarisation, le financement de 
ceux-ci doit être garanti au-delà de l’intervention de l’aide extérieure.  
Par ailleurs, des tentatives de cofinancement des services de vulgarisation peuvent être justifiées et 
soutenues pour autant que des mécanismes assurent l’accès aux fermiers les plus pauvres. 
 
(159) Méthodologie : Promotion d’une approche : 

• basée sur des méthodes participatives de vulgarisation, y compris la participation des ruraux, 
en particulier des femmes, à la planification (définition des stratégies et contenu technique), à 
la mise en œuvre et à l’évaluation des programmes de vulgarisation.  Organiser des groupes 
actifs d'agriculteurs pour assurer une participation efficace et diminuer les coûts de 
vulgarisation.  Favoriser les démonstrations en exploitation : appliquer des techniques de 
vulgarisation intra-villageoise et de fermier à fermier pour tirer parti du savoir local existant et 
du fait que les agriculteurs adoptent les nouvelles idées qu'ils voient mettre en pratique par 

                                                 
23  Document de référence : « Note de cadrage conjointe sur la vulgarisation agricole », groupe de Neuchâtel, 
groupe informel de réflexion sur les méthodes et moyens de soutien à apporter aux politiques de vulgarisation 
agricole, composé d’agences de coopération bilatérales et multilatérales (France, Allemagne,…). 
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d'autres ;  
 

• visant la construction des capacités : l’agriculteur doit acquérir les compétences techniques 
et les connaissances économiques pour lui permettre de gérer son exploitation et de faire des 
choix ad hoc plutôt que de se voir transférer des technologies prédéfinies.  De même 
l’agriculteur doit être informé de son environnement économique : opportunités de marché, 
facilités de crédits, …  La formation des vulgarisateurs est donc importante, ceux-ci doivent 
avoir des compétences techniques solides, mais également une vue globale de l’exploitation et 
des capacités de communication. 

 
 
 
5.2. ACCES AUX FACTEURS DE PRODUCTION  
 
 
5.2.1. ACCES A LA TERRE 
 
 
Principes d'action 
 
(160) On assiste ces dernières années à la réémergence de la problématique de la réforme agraire dans 
les programmes de développement après une période de désenchantement de la plupart des bailleurs 
de fonds.  La  « réforme agraire » regroupe des programmes et processus assez distincts qui peuvent 
aller de la redistribution des terres au profit des sans-terre et des fermiers (la réforme agraire 
proprement dite) à la réforme du régime foncier renforçant ou clarifiant les droits fonciers, notamment 
par rapport à la sécurité et la transférabilité qu'ils confèrent.   
 
(161) Cette réémergence s'explique par la demande croissante de la population rurale pour qui l'accès 
garanti à la terre est indispensable à un développement de leur exploitation familiale à long terme.  En 
général, pour les pauvres en milieu rural, la terre est à la base de la subsistance et du revenu agricole.  
Il est reconnu qu'une distribution plus égale de la terre peut davantage mener à des niveaux de 
production agricole plus élevés qu'une situation où la propriété de la terre est concentrée dans les 
mains de quelques-uns.  De plus, l’accès garanti à la terre et aux ressources naturelles engendre une 
meilleure gestion de celles-ci grâce à une responsabilisation des bénéficiaires.  Par ailleurs, pour les 
sans-terre et ceux qui dépendent d'un subsistance non agricole, les droits communaux d'accès aux 
ressources naturelles communales (pâturages, eau, produits forestiers, ...) sont également essentiels.  
Ainsi, la gestion de ces biens communaux mérite une considération particulière dans la lutte contre la 
pauvreté et la gestion durable des ressources naturelles. 
 
(162) La problématique du droit foncier est différente selon les continents et les pays et est souvent 
hautement politisée.  En Amérique latine, les réformes agraires du vingtième siècle n'ont pas toujours 
donné des résultats équitables.  Dans beaucoup de pays, notamment en Afrique subsaharienne, il 
existe un dualisme entre le système coutumier-traditionnel de gestion des ressources de propriété 
commune d'une part, et le système moderne-législatif basé sur le marché d'autre part, qui engendre des 
tensions importantes. 
 
(163) L'accès à la terre est particulièrement important pour les femmes en raison de leur rôle 
prépondérant dans la production vivrière familiale.  Néanmoins on constate que dans la plupart des 
cas, aussi bien les systèmes fonciers coutumiers que les systèmes formels discriminent les femmes. 
 
(164) En général, l'accès à la terre (et les autres ressources naturelles) est une condition nécessaire 
mais non suffisante pour un développement durable.  Par conséquent, il est important d'examiner des 
synergies entre les interventions au niveau foncier et d'autres problématiques du développement 
agricole.  On devrait dès lors utiliser la réforme comme un moyen pour renforcer le potentiel 
économique et productif des fermiers qui étaient précédemment contraints par un système foncier 
inéquitable et la compléter avec d'autres interventions au niveau du crédit agricole, de la vulgarisation, 
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de la technologie adaptée etc. (comme dans le projet « Belgian Integrated Agrarian Reform Support 
Programme » aux Philippines). 
 
 
Activités/lignes directrices 
 
Stratégie générale 
 
(165) Les programmes de réforme agraire sont généralement très coûteux.  De plus, ils exigent un 
partenariat solide avec le gouvernement national et un cadre politique et institutionnel transparent.  En 
conséquence, un support à ces activités ne peut se faire qu'après une analyse poussée des implications 
possibles.  Particulièrement, il faut veiller à ce qu'une réforme agraire ne soit pas  « accaparée » par 
des milieux politiques et économiques aisés avec des résultats décevants sur le plan de la 
redistribution plus équitable, comme c'était souvent le cas en Amérique latine (p.ex. Honduras).  Une 
solidarité nationale, impliquant un transfert réel de moyens des plus riches, propriétaires des terres, 
vers les pauvres, sans-terre, doit être considérée comme une condition préalable à toute implication de 
la Belgique dans le processus. 
 
(166) Etant donné son aspect hautement politisé et sujet à des dissensions internes d'une part, et son 
coût élevé d'autre part, une concertation et coordination avec les autres donateurs est indispensable. 
 
(167) Comme la problématique du droit foncier et de l'accès aux ressources naturelles est très 
complexe et particulière dans chaque pays, elle doit être analysée dans le contexte historique, social et 
culturel du pays. 
 
(168) Dans des situations où la distribution de la terre ou le manque d'accès à celle-ci entrave le 
développement des petites exploitations (smallholders), la Belgique veillera à inclure ces aspects dans 
le dialogue politique avec le pays partenaire, de préférence en concertation avec les autres donateurs.   
 
(169) Une attention particulière sera accordée à la garantie d'accès à la terre des femmes. 
 
(170) Les programmes de développement agricole financés par la Belgique doivent veiller à protéger 
les petits paysans contre la généralisation des mécanismes d'appropriation individuelle (qui mène 
souvent à leur exclusion) et à protéger les domaines communautaires (qui ont un rôle de tampon 
important pour les couches marginalisées en milieu rural, surtout en temps de crise) et les pratiques de 
gestion collectives (qui ont un rôle social essentiel et constituent dans de nombreux cas des modes 
pertinents de gestion). 
 
(171) Les activités supportées par la Belgique peuvent se situer à plusieurs niveaux et à plusieurs 
degrés d'intervention: 
 
 
Activités spécifiques de politique et d'encadrement 
 
(172) Un aspect essentiel à toute politique foncière et réforme agraire est celui de la législation et de 
la réglementation foncière.  Le marché de la terre est impossible sans procédures efficientes 
d'enregistrement de la terre, un système législatif cohérent et des institutions légales efficientes24.   
La Belgique peut contribuer à ce processus par: 
 un support à la participation de l’ensemble des parties intéressées (bénéficiaires, …) dans le 

développement d'une politique foncière 25; 

                                                 
24 Dans les pays où des tensions existent entre les systèmes traditionnel et moderne, les politiques et réformes 
foncières doivent trouver un juste milieu entre ces deux extrêmes, en fonction des conditions locales, de la force 
et de l’importance du système traditionnel et des bénéfices potentiels liés au nouveau régime foncier.  
25 Le « Right based approach to development », repris comme élément clé dans la note stratégique 
 « Consolidation de la paix », souligne l’importance de la transparence administrative et réglementaire, de 
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 un support aux institutions (de préférence décentralisées) de gestion de la terre et de résolution des 
litiges (organes d’arbitrage traditionnels,…); 
 un support à la réforme législative et réglementaire axée sur un accès équitable à la terre et autres 

ressources naturelles, particulièrement pour les pauvres et les femmes.  
 
 
Activités spécifiques de redistribution et de réforme agraire proprement dite 
 
(173) Les activités peuvent se situer au niveau : 
 de la redistribution des terres et de l'installation de paysans (« resettlement »), excepté l’aide pour 

l’achat des terres proprement dit qui doit rester minime; 
 de l'enregistrement cadastral et de la distribution de titres individuels (de préférence séparé du 

financement/remboursement du crédit pour l'achat des terres) ; 
 de la « tenancy reform ». 

 
 
Activités complémentaires 
 
(174) Dans le cadre d’une réforme agraire, une attention particulière doit être prêtée au fait que les 
nouveaux propriétaires doivent être à même de participer pleinement au marché et doivent être 
rapidement rentables, ce qui implique de développer des activités complémentaires au problème 
foncier, tels que crédit, vulgarisation agricole, etc. (ces domaines d’action sont développés dans les 
chapitres correspondants), nécessaires pour éviter que des (nouvelles) relations de dépendance se 
développent entre le petit paysan et son créancier. 
 
 
 
5.2.2. ACCES AU CAPITAL : DEVELOPPEMENT DU CREDIT ET DU MICROFINANCEMENT AGRICOLE. 
 
 
Principes d’action 
 
(175) Les acteurs du secteur agricole et en particulier les femmes, n’ont pas facilement accès au crédit 
agricole: analphabétisme, éloignement géographique, manque de mobilité, manque de garanties face 
aux bailleurs, mobilité limitée des femmes, exclusion des femmes des coopératives, …  De plus, pour 
les plus pauvres et vulnérables d’entre eux, le système bancaire classique ou «formel» a rarement 
tendance à les servir pour des prêts de montants réduits, entraînant des charges administratives 
importantes pour des opérations à hauts risques et sans garanties suffisantes.   
 
(176) De plus, ce risque est d’autant plus exacerbé que le secteur agricole est soumis à des aléas 
climatiques, épizootiques, et autres calamités … qui rendent le crédit agricole assurément précaire. 
 
(177) Or, les besoins de crédits agricoles existent et trouvent une partie de réponse à travers le secteur 
dit «informel».  Il s’agit de systèmes traditionnels tels que les «tontines», les banquiers ambulants, les 
caisses de solidarité villageoise,… des prêts personnels ou crédits en nature (bétail, semences,…) 
octroyés par de riches commerçants ou notables.  Ces formes de financements concernent un public et 
des flux financiers considérables.  Ces transactions se pratiquent malheureusement souvent dans des 
conditions d’insécurité pour le prêteur et surtout dans des conditions dites «usuraires» pour 
l’emprunteur, parfois même à son insu.  
 
(178) L’octroi de crédits dans des conditions (taux d’intérêts, mode de remboursements, …) 
acceptables a une répercussion directe sur le développement d’activités productives génératrices de 
revenus, en particulier pour les familles les plus pauvres du secteur agricole.    Ces crédits visent par 

                                                                                                                                                        
l’accès à l’information, de la participation politique et de l’égalité homme-femme, particulièrement importante 
dans la problématique de l’accès à la terre. 
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exemple l’achat des intrants agricoles en début de campagne (semences, produits phytosanitaires, 
engrais, réfection du matériel de labour,…), de bétail pour pratiquer l’engraissement, le financement 
de petits investissements tels la création ou l’entretien des équipements d’exhaure d’eau (puits, 
irrigation,…), des équipements de stockage,… Ils peuvent également viser des fonds de roulement de 
commercialisation des produits de l’agriculture, de l’élevage ou de la pêche.   
 
(179) Dans un certain nombre de PVD, en collaboration avec des institutions internationales et des 
donateurs, des programmes d’octroi de crédits et d’appui à la mise en place d’institutions de 
microfinancement se sont développés depuis deux décennies et ont donné naissance à un secteur 
financier dit «intermédiaire» (coopératives ou mutuelles d’épargne et de crédit (COOPEC - MEC),  le 
crédit solidaire, d’inspiration du modèle de la Grameen Bank et de nombreuses institutions mixtes 
telles des Banques communautaires ou des Caisses villageoises.  Ce secteur financier «intermédiaire» 
entretient des relations complexes de partenariat et/ou concurrence avec le système bancaire classique 
ou «formel».  
 
(180) Dans ce cadre, les plus importants bailleurs de fonds (Consultative Group to Assist the Poorest - 
Banque Mondiale,  (CGAP - BM), FIDA, Union européenne, …) ont tenté de définir les meilleures 
pratiques pour la mise en place de programmes de financement du secteur agricole et de 
microfinancement adaptés au milieu rural26. 
 
(181) La stratégie de la Belgique s’attellera à suivre ces recommandations basées sur de nombreuses 
années d’expérience dans des contextes très divers.    
 
 
Lignes directrices 27: 
 
(182) L’identification et l’évaluation de la demande de crédit28 par la population cible se fera en 
privilégiant les méthodes participatives de diagnostic et de planification des actions de 
développement.  Cette identification devra tenir compte des spécificités liées au «genre».   
 
(183) Crédits solvables: Pour faire l’objet d’une action en bénéfice de crédit agricole ou de 
microfinance, les besoins financiers exprimés par la population cible doivent être solvables ou 
«bancables», c’est-à-dire concerner des crédits qui ont une probabilité élevée à très élevée d’être 
remboursés. 
 
(184) Composante épargne: L’expérience montre que lorsque crédit et épargne sont liés, la viabilité 
de l’institution est largement améliorée.  Ainsi, l’octroi d’un crédit de quelque nature qu’il soit devrait 
être assorti d’une composante épargne de la part de l’emprunteur.  Celle-ci peut être générée avant, 
pendant ou après la période d’encours du crédit.  Les modalités en seront négociées avec les 
bénéficiaires et l’institution intermédiaire.  Le réinvestissement productif de cette épargne devrait ici 
être encouragé.    
 
 
Activités : 
 
(185) Dans tous les pays avec lesquels la Belgique entretient des relations de coopération au 
développement, un secteur financier agricole «formel» existe.  Dans la plupart des cas, il co-existe 
avec des Systèmes financiers décentralisés (SFD) ou Institutions de microfinance (IMF).  La priorité 
est ici d’appuyer, de consolider et d’améliorer ces systèmes et institutions existants, par :  
 
                                                 
26 Certaines zones comme l’UEMOA ont entrepris de légiférer et de réglementer les Systèmes financiers décentralisés (SFD) à travers par 
exemple la loi dite «PARMEC » (Projet d’appui à la réglementation des mutuelles d’épargne et de crédit),  adoptée par le Conseil des 
ministres de l’UEMOA lors de sa session du 17 décembre 1993 à Dakar.  
27 Les lignes directrices et domaines d’action relatifs aux  institutions  de microfinance  (IMF) sont plus largement développés dans la Note 
stratégique « Economie sociale » et dans la Note d’information N°25 de la DGCD « Eléments de réflexion pour la promotion de la 
microfinance »  (Février 2002).   
28 Cette démarche conduira à l’élaboration d’un « Business Plan ».  
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• L’appui non financier : 
o à l’évaluation et à l’adaptation des législations et réglementations existantes ou naissantes; 
o aux autorités nationales, notamment du ministère des finances, pour faciliter l’exercice 

effectif du contrôle des SFD ou IMF; 
o à la mise en place de programmes d’évaluation des performances, de « rating » de ces 

institutions et réseaux;  
o aux personnels et gestionnaires de ces institutions en termes de formation à la gestion 

(Management Information System), voire en termes d’alphabétisation fonctionnelle, … ; 
o par l’introduction de software informatique (Logiciels de gestion adaptés à ce type 

d’institutions financières tels que ceux développés par le CGAP, la FAO ou d’autres 
organismes publics et privés, …).   

 
L’appui non financier aux institutions de la microfinance, devrait, pour maximiser son impact, 
être accompagné d’autres actions en appui technique, telles que développées par ailleurs 
(vulgarisation, introduction de nouvelles technologies, …), aux activités bénéficiant  d’appuis 
financiers.      

 
• L’appui financier sous forme :  

o d’apport complémentaire en capital au fonds de crédit ou au fonds de dotation global 
d’une institution formelle ou intermédiaire de financement du secteur agricole.  L’octroi 
de crédits complémentaires réalisé à l’aide de cet apport se fait dans les conditions 
générales d’octroi de crédit de l’institution ;   

o d’apport en capital au titre de ressources affectées, c.-à-d., mises à disposition de 
l’institution et qui servent à financer des crédits précis selon des modalités définies par les 
bailleurs et qui en assume généralement le risque ;  

o d’octroi de fonds de garantie ou de lettre de garantie, permettant à l’institution 
bénéficiaire de se refinancer auprès d’autres opérateurs financiers nationaux ou 
internationaux, tout en encourageant le secteur bancaire traditionnel à approcher et 
attribuer des crédits aux groupes considérés par lui comme à risque ;  

o d’apport complémentaire, auprès d’institutions spécialisées, sous forme de capital-
risque : participations minoritaires temporaires pour le démarrage et/ou le financement 
d’investissements dans des activités productives.  Ces participations seront revendues aux 
entrepreneurs ou micro-entrepreneurs selon des modalités définies entre l’institution 
spécialisée, l’entrepreneur et le bailleur ; 

o d’appui à la création par l’autorité publique de dispositifs de réassurance, de fonds de 
calamité, … à usage des IMF.     

 
(186) Toutefois, la demande réelle de besoins de financements peut être exprimée par une population, 
un groupe cible qui ne bénéficie dans son environnement d’aucun accès au crédit formel ou autre 
système financier décentralisé.    
Dès lors que le raisonnement stratégique conclut à la nécessité et la possibilité de mettre en place une 
nouvelle Institution financière décentralisée,  il faut abandonner complètement l’idée de faire 
surgir une institution qui ne serait pas enracinée dans le tissu social local et appropriée par les 
bénéficiaires.  Dans le cas contraire, cela la condamnerait à disparaître aussitôt après l’arrêt des 
subventions (en particulier de fonctionnement) octroyées par les bailleurs.      
  
 
 
5.2.3. ACCES AUX INFRASTRUCTURES RURALES ET A L’EAU 
 
(187) L'infrastructure rurale, et particulièrement l'amélioration de l'irrigation, peut significativement 
contribuer à l'augmentation de la production et ainsi à l'augmentation du niveau de la sécurité 
alimentaire. 
L'infrastructure de transport, les routes, les équipements de stockage, l’énergie et la communication 
permettent le développement de l'accès aux marchés ruraux et aux intrants et sont donc indispensables 
au développement rural. 
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Par ailleurs, il est évident que l'adduction d'eau potable et l'amélioration des services sanitaires ont une 
répercussion immédiate sur la santé et donc sur la qualité de vie du milieu rural. 
 
(188) Ces différentes composantes de l’infrastructure rurale sont développées dans une note 
stratégique spécifique « infrastructure de base ».  Les principaux principes qui doivent guider le 
développement de ces infrastructures sont résumés ci-après. 
 
(189) Un effort particulier doit être accordé à l’implication des autorités et communautés locales dans 
la planification, la mise en œuvre, la gestion et l’entretien des infrastructures. Dans ce processus, il est 
essentiel de garantir une participation égale des femmes en particulier au niveau de l’identification des 
besoins, de la planification (y compris l’emplacement) et de la gestion des infrastructures rurales de 
base. 
 
(190) Le principe du partage des coûts sera dans le cadre de travaux d'infrastructure de base 
particulièrement d'application.  Dans la mesure du possible, une contribution des autorités et/ou 
communautés locales sous forme matérielle ou de travail sera demandée pour l’investissement initial 
des projets d'infrastructure de base.  Cette implication directe a pour but de renforcer le sentiment 
d'appartenance et de renforcer la volonté de maintenance des infrastructures.  De plus, une 
contribution des autorités et/ou communautés locales aux travaux d'infrastructure aura pour effet de 
contribuer à une attitude plus consciencieuse par rapport au choix des infrastructures à construire. 
 
(191) Pour assurer la pérennité de ces infrastructures, l’on veillera à la mise en place d’une 
« tarification » (frais de maintenance et d’amortissements) équitable et viable des services rendus 
couvrant la durée de vie de l’infrastructure. 
 
(192) Un autre principe qui doit guider les travaux d'infrastructures est de privilégier les ressources 
locales (main-d'œuvre et matériaux). Le but est d'optimiser les effets positifs de l'investissement sur 
l'économie locale et l'emploi. 
 
 
Accès à l’eau : l’irrigation 
 
 
Principes d'action 
 
(193) L'agriculture irriguée contribue significativement à la sécurité alimentaire.  Elle produit 40% de 
la production alimentaire mondiale et a permis de doubler la production alimentaire mondiale entre le 
milieu des années ‘60 et la fin des années ‘80.  L'irrigation est un outil essentiel pour réduire la 
vulnérabilité des agriculteurs à l'égard d'une pluviométrie irrégulière ou insuffisante et pour étendre la 
période de culture.  Elle permet ainsi une intensification des productions et donc le bien-être des 
populations.  Cependant, le développement de l'irrigation a montré de nombreux problèmes de 
conception et de gestion, qui ont été la cause de dégradation grave des terres, de détérioration 
écologique ou de l'épuisement des ressources en eau.  En Inde, l'un des pays les plus touchés, 36% des 
terres irriguées ont été ainsi endommagées. 
 
(194) Par ailleurs, la faisabilité économique de développer des projets de grande ampleur visant à 
mettre toute une zone sous irrigation est actuellement remise en question en Asie comme en Afrique, 
du fait de la baisse des prix des cultures vivrières de base, des coûts des investissements 
particulièrement élevés,… 
 
 
Activités / lignes directrices 
 
(195) La priorité doit être donnée à l'amélioration de la durabilité et de l'efficience des systèmes 
d'irrigation existants ou au développement de petits périmètres irrigués gérés localement plutôt 
qu’à la création de nouveaux réseaux de grande ou moyenne ampleur. 
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(196) Les programmes ou projets de développement de systèmes d'irrigation ou de drainage devront, 
en outre, inclure et assurer plusieurs aspects : 

• Durabilité environnementale : une analyse de l'impact écologique du système 
d'irrigation/drainage devra être établie et montrer des résultats positifs afin de prévenir tous 
effets environnementaux pervers à long terme (lessivage et/ou salinisation des sols, pollution 
et/ou épuisement des nappes phréatiques,…).  Dans le cadre de projets de développement de 
périmètres d'irrigations de grande envergure, des études d'impact plus approfondies devront 
systématiquement être menées. 

• Durabilité sociale / Participation de la population locale : l'implication des 
bénéficiaires/utilisateurs (hommes et femmes) dans toutes les étapes du développement de 
systèmes d'irrigation doit être assurée : tant au niveau de l'identification des besoins en 
matière d'irrigation et du diagnostic participatif de l’état de fonctionnement du système 
(aspects techniques, sociaux, économiques), qu’au niveau du design, de la réalisation (cf. 
partage des coûts) et de la gestion quotidienne et de la maintenance.  Cette participation et 
implication des utilisateurs doivent être garanties avant le financement de tous travaux 
d'infrastructure d'irrigation et l’impact sur leurs droits d’usage doit être évalué (en Gambie, 
l’introduction de nouvelles techniques d’irrigation pour la riziculture a eu des effets négatifs 
sur le droit des femmes à utiliser certaines parcelles. Les nouvelles techniques ont augmenté 
le revenu économique de la culture du riz et les hommes ont pris le contrôle des parcelles des 
femmes et du même coup de leurs activités). Gestion et maintenance : la gestion quotidienne 
et la maintenance des périmètres d'irrigation doivent être assurés par les utilisateurs de l'eau 
via des structures locales, organisations de fermiers, ONG,…, de préférence existantes.  Le 
renforcement et l'organisation de ces structures locales seront assurés à cette fin.  Il est 
également important de promouvoir un cadre législatif permettant le bon fonctionnement de 
ces organisations. 

• Durabilité économique : De nombreux travaux d'irrigation ne sont pas auto-rentables et 
requièrent des investissements des gouvernements ou donateurs.  Cependant, dans tous les 
cas, le surplus de bénéfice financier issu de l'irrigation doit être suffisant pour rémunérer les 
coûts d'opération et de maintenance. 

 

 

 
5.2.4. ACTIONS SPECIFIQUES AUX CULTURES 
 
(197) Le présent chapitre traite de différentes questions spécifiques aux cultures, à savoir, faut-il 
favoriser les interventions au niveau des cultures vivrières ou des cultures de rente et quelles sont les 
activités à entreprendre en matière de conservation des sols et de protection des végétaux. 
 
 
5.2.4.1. Cultures de rente et cultures vivrières 
 
(198) Les céréales (riz, blé, maïs), les céréales "traditionnelles" (mil, sorgho) ainsi que les plantes à 
racines et tubercules (manioc,…) ont une importance toute particulière dans la sécurisation 
alimentaire.   L'amélioration des productions de ces cultures en zones à haut ou faible potentiel devra 
naturellement faire partie des programmes de développement via une approche intégrée de la filière de 
production (optimisation des facteurs de production, recherche, vulgarisation, commercialisation,…) 
et adaptée au contexte de production. 
 
(199) Les grandes cultures industrielles à écologie équatoriale ou tropicale (café, cacao, thé, canne à 
sucre, coton,…) constituent une part importante du commerce mondial des matières premières.  Même 
si la production de cultures vivrières est prioritaire, le développement de ces cultures doit être 
envisagé dans les pays ayant un avantage comparatif pour une ou plusieurs cultures d'exportation et où 
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ces cultures constituent des sources importantes de devises pour le pays et génèrent un haut rendement 
pour les petites exploitations.  L'effort de coopération doit porter sur l'amélioration de ces petites 
exploitations paysannes (promotion d’initiatives pilotes, apport d’appui/conseil : amélioration de la 
qualité et de la régularité de la production,… accès à du microcrédit, amélioration de l'accès aux 
marchés les plus rémunérateurs,…).  La régularisation des prix est également un facteur déterminant.  
Cependant, une fois que l’accès à un marché d’exportation rentable est initié, l’assistance belge doit se 
retirer au profit du secteur privé qui assurera le bon fonctionnement de la filière de production. 
 
 
5.2.4.2. Conservation des sols 
 
(200) La dégradation des terres est le résultat de divers facteurs, parmi lesquels les activités humaines 
(mauvaise gestion des terres, pratiques agricoles exposant les terres à l’érosion, surpâturage,…) et les 
variations climatiques.  Les conséquences directes de cette dégradation sont la dégradation de la 
fertilité et de la structure des sols impliquant des baisses de rendement significatives.  Ce phénomène 
a atteint une ampleur considérable, et un nouveau concept, la désertification, est apparu pour décrire la 
gravité de la situation.  Ainsi, la désertification touche environ 1/6ème de la population mondiale, 70% 
de la surface totale des terres arides, soit près de ¼ de toute la surface émergée du globe.  En 1994, 
une Convention internationale pour combattre la désertification a été adoptée. 
 
(201) La plupart des systèmes traditionnels (agriculture itinérante, nomadisme,..) préservaient les sols 
de la dégradation, mais ces systèmes se sont peu à peu transformés sous la pression démographique et 
l’intensification de la production.  De nombreux projets/programmes, initiés depuis l’époque 
coloniale, ont tenté de stopper la dégradation des terres.  Mais les mesures visaient principalement à 
prévenir ou à réduire les pertes en sols grâce à des mesures physiques anti-érosives, telles que la 
création d’obstacles mécaniques,… et les effets sur la production agricole à court terme n’étaient pas 
tangibles, ce qui a mené au désintérêt des agriculteurs.  Les agriculteurs ont donc rarement assuré la 
maintenance de ces infrastructures et nombreux de ces projets ont donné des résultats relativement 
modestes. 
 
(202) Les nouvelles approches consistent donc à promouvoir des systèmes d’utilisation des terres qui 
permettent d’accroître les rendements et les bénéfices (restaurer la fertilité des sols, méthodes 
rationnelles d’aménagement,..), les mesures de lutte anti-érosive n’étant plus un objectif en soi, mais 
une mesure parmi d’autres.  L’implication des bénéficiaires est ainsi renforcée. 
 
 
Activités / lignes directrices 
 
(203) Améliorer l’utilisation des terres : Renforcer les connaissances des mécanismes et de 
l’étendue de la dégradation des terres (base de données,…), identifier les causes de la mauvaise 
utilisation des terres et prendre les mesures correctives appropriées.  Les améliorations possibles sont 
de plusieurs ordres : 

• promouvoir des stratégies nationales (agriculture, forêt,.. certains pays ont élaboré une 
stratégie spécifique de gestion des sols (Burkina Faso)) qui contribuent à des pratiques 
d’utilisation des terres durables (régime foncier approprié, politique des prix,…) ; 

• introduction de technologies limitant la dégradation des sols tout en améliorant les 
rendements de manière à assurer la participation des bénéficiaires : techniques améliorant la 
fertilité des sols basées sur une meilleure utilisation des éléments nutritifs du système 
d’exploitation (promotion de la fertilisation organique, du compostage, de rotations des 
cultures et de l’utilisation de légumineuses,..), des techniques culturales qui perturbent le 
moins possible l’horizon organique des sols (minimum ou pas de labour) et une (ré-
)intégration de l’arbre dans les systèmes de production (haies, parc à Acacia, « alley 
cropping »,…).  Les systèmes mixtes (agroforestiers ou agropastoraux) et la revalorisation de 
certaines pratiques traditionnelles offrent dans ce domaine de belles perspectives ; 

• promouvoir des structures de contrôle de l’érosion avec le meilleur rapport efficacité/prix. 
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5.2.4.3. La protection des végétaux et la lutte intégrée. 
 
(204) Les pertes, avant et après récolte, provoquées par les parasites (insectes, acariens, nématodes, 
maladies fongiques et bactériennes, virus, adventices) sont relativement importantes, notamment dans 
les régions chaudes d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud où des pertes de 25 à 30% ou plus sont 
courantes. Il s’ensuit qu’une bonne gestion de la protection des cultures est primordiale pour 
augmenter les rendements. 
 
(205) Cependant, dans bon nombre de pays en développement, on a parfois observé une sur-
utilisation de pesticides, expliquée par différents facteurs tels que des applications systématiques en 
fonction du stade de développement des plantes plutôt qu’en fonction des besoins, les traitements 
préventifs, les campagnes d’urgence contre les acridiens, etc. Cette utilisation excessive peut avoir des 
effets néfastes sur l’homme et sur l’environnement (risque de pollution des denrées consommées, 
réduction de la biodiversité, effet néfaste sur la faune auxiliaire). Dans certains cas, des phénomènes 
de résistance aux pesticides sont également apparus. 
 
(206) La gestion intégrée de la lutte contre les ennemis des cultures ou «Integrated Pest Management 
– IPM » associe à la fois les techniques de la lutte biologique, la résistance génétique, les façons 
culturales et l’emploi raisonné des pesticides. En effet, le principe consiste à maintenir les dégâts 
occasionnés par les parasites en deçà d’un seuil économiquement acceptable, tout en favorisant au 
maximum les ennemis naturels des organismes nuisibles aux plantes. La lutte intégrée montre une 
rentabilité équivalente voire supérieure aux pratiques traditionnelles, les pertes de rendement étant 
compensées par l’économie d’achats de pesticides.  C’est une voie qui a montré un certain nombre de 
succès (cultures du riz en Indonésie et au Bangladesh, du cotonnier en Afrique etc.). Cependant, elle 
ne peut être pratiquée par l’exploitant agricole sans une bonne connaissance de la biologie des 
ennemis des cultures, des auxiliaires naturels, des conditions écologiques et économiques.  Afin de 
diffuser cette technique, une approche de vulgarisation a été développée, la «participatory IPM » ou 
lutte intégrée participative qui vise à ce que les paysans comprennent le système agro-écologique de 
leurs champs et qu’ils soient à même de prendre leur propre décision d’intervention sur la base des 
connaissances acquises par l’expérimentation. 
 
 
Activités / lignes directrices 
 
(207) La coopération belge s’attellera  à suivre les recommandations formulées par la FAO et reprises 
par l’OCDE dans les : « Guidelines for aid agencies on pest and pesticide management » Paris 1995, 
CAD. Ces recommandations sont les  suivantes : 
 
(208) Promouvoir le développement et la vulgarisation de la lutte intégrée dans les projets ou 
programmes de développement agricole pour augmenter le nombre d’agriculteurs pratiquant cette 
technique. 

• La prévention : en développant des mesures préventives de lutte (rotation recommandée des 
cultures, emploi d’un matériel végétal sain, variétés résistantes, fertilisation adéquate, 
irrigation, cultures intercalaires, cultures associées, plantes pièges, récolte, conservation et 
destruction des résidus des cultures précédentes. 

• L’observation : en développant des mesures d’aide à la décision, qui est un élément 
fondamental de la lutte intégrée. L’aide à la décision de traiter ou non ses cultures doit reposer 
sur des bases scientifiques bien établies, mais aussi sur l’existence d’un encadrement 
permanent et disponible, capable d’apprécier les seuils de nuisibilité dans le but de déterminer 
les critères d’intervention. 

• L’intervention : en développant des mesures directes d’intervention : contrôle physique et 
cultural, traitement des sols, utilisation de phéromones, lutte biologique et contrôle chimique. 
La lutte phytosanitaire des cultures devra se réaliser suivant la législation en vigueur et doit  
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garantir à la fois : l’efficacité et la sélectivité des interventions ainsi que la rentabilité des 
traitements, facteurs qui intéressent les agriculteurs ; l’absence de résidus sur les produits 
agricoles récoltés, facteur qui intéresse le consommateur et enfin l’absence d’effets 
secondaires nuisibles au sol cultivé et à l’environnement en général, facteur qui intéresse tous 
ceux qui ont le souci d’un développement durable.   

 
(209) Au niveau national, supporter le pays partenaire dans l’élaboration et le développement de 
programmes nationaux de recherche sur la lutte intégrée. 
 
(210) Maintenir l’approvisionnement en produits phytosanitaires en concordance avec la législation 
locale et/ou le Code de conduite international pour l’usage et la distribution des pesticides (FAO). 
 
 
 
5.2.5. ACTIONS SPECIFIQUES A L'ELEVAGE 
 
 
Principes d'action 
 
(211) En matière d'élevage, la coopération belge (ONG, multi, bi) était principalement concentrée ces 
20 dernières années en Afrique subsaharienne, l'Amérique latine venant en deuxième position, suivie 
par l'Asie. Plus de la moitié de ces projets concernaient la production animale, suivi de projets en 
aquaculture (20%), de projets sur la santé animale, de projets de recherche et d'enseignement29. 
 
(212) Il est établi que, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, l'élevage joue un rôle fondamental. 
L'élevage assure dans les familles rurales des pays en développement des fonctions multiples et 
essentielles : alimentaire (pour la consommation domestique), économique (source de revenu, 
diversification des revenus, placement d'épargne), productive (source de fertilisants, énergie animale, 
…), sociale (fêtes socio-religieuses, rang dans la société). Environ 200 millions de familles tirent une 
part importante de leur revenu et/ou de leur survie de l'élevage. L'élevage est une composante 
naturelle de la production agricole. 
 
(213) De plus, la demande globale pour la nourriture d'origine animale a considérablement augmenté 
ces dernières années dans les pays en développement et continuera à augmenter dans les prochaines 
années, suite à l'accroissement de la population et des revenus, ainsi qu'à une urbanisation rapide30. La 
filière élevage constitue donc une opportunité importante de développement économique du milieu 
rural pour autant que l'accès aux marchés de consommation soit assuré. 
 
(214) L'activité d'élevage est cependant souvent critiquée pour son impact négatif sur l'environnement  
(désertification, surpâturage,…). L'élevage correctement compris et géré procure pourtant plus 
d'avantages à l'environnement et à l'économie que de dommages potentiels31.  Dans les régions à forte 
croissance démographique, l'intensification de l'agriculture est confrontée à une baisse de la fertilité 
des sols. Son association à l'élevage (transport, labour et fumure) est donc indispensable pour un 
développement agricole durable. 
 
(215) Il existe une grande variété de conditions d’élevage déterminant le mode de production. 
Dans les régions arides et semi-arides, l'élevage extensif représente la seule valorisation possible de 
ces régions impropres à la culture et donc la seule option de survie pour les populations pastorales. 
 

                                                 
29 IMT (2000). Analyse du secteur production animale. Recherche en appui à la politique 
30 Delgado, C. et alii  (1999). Livestock to 2020. The Next Food Revolution. 72 pp. Washington, USA - Rome, 
Italy - Nairobi, Kenya: IFPRI - FAO - ILRI 
31 Steinfeld,H., de Haan,C., Blackburn,H.(1996) Livestock-environment interactions. Issues and options. 56 pp. 
And Finding a balance (115 pp.) Brussels, EU, DG DEV 
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(216) Un domaine souvent méconnu et sous-estimé car informel, est celui de l'élevage urbain. Les 
études qui ont été menées les dernières années ont démontré qu'il reste important (au Kenya, par 
exemple, 51% des ménages des six plus importantes villes possèdent des animaux). Cette persistance 
est principalement due au fait que les citadins en situation précaire basent souvent leur stratégie de 
survie et d'alimentation sur l'élevage des grandes et petites espèces animales.  
 
(217) En périphérie urbaine, des élevages plus importants se développent pour assurer en partie 
l'approvisionnement direct de la ville, s'ajoutant au flux provenant de la zone rurale.  Cette dynamique 
économique montre le lien évident qui existe entre zone rurale et citadine et le continuum ville-
campagne avec la frange périurbaine comme zone d'évolution. 
 
(218) En dehors des élevages de type traditionnel, l'approche participative a mis en évidence le besoin 
de diversifier les espèces à prendre en considération.  En effet, à côté des grandes et petites espèces 
classiques (bovins, ovins, caprins, volailles, porcs, …), des demandes pour d'autres espèces existent, 
telles que les abeilles, les lapins et les espèces non conventionnelles (aulacodes, cobayes, …)32.  
L'impact social, économique et nutritionnel de ces espèces doit être pris en compte, car elles 
bénéficient souvent aux femmes et aux enfants. En outre, le développement de l'élevage d'espèces 
normalement chassées, et donc menacées à terme, contribue à la préservation de la nature et de la 
biodiversité. 
 
(219) Enfin, les aspects sanitaires liés à la consommation de produits d'origine animale, surtout dans 
le cadre de l'intensification de l’élevage et du développement du commerce régional et international, 
doivent également être pris en compte dans le cadre de la santé publique vétérinaire, ainsi que les 
aspects liés aux soins de santé animale, que ce soit en zone à haut ou à bas potentiel agricole. 
 
 
Lignes directrices 
 
(220) Trois groupes bénéficiaires doivent être ciblés en priorité: 
- les populations pastorales qui ont développé, au cours des temps, des stratégies adaptées aux 

milieux arides, mais dont la survie dépend actuellement fortement de la gestion de 
l'environnement qui se détériore ; 

- les agropasteurs de petites exploitations (« small-scale farmers ») qui sont à la base de 
l'intégration de l'agriculture et de l'élevage et donc de l'équilibre de l'environnement dans la zone 
agropastorale ; 

- les éleveurs et propriétaires d'animaux urbains et périurbains qui survivent ou génèrent des 
revenus grâce à l'élevage mais dont l'activité doit être considérée dans une approche globale de la 
planification urbaine. 

 
(221) L'amélioration du niveau de vie des éleveurs et agro-éleveurs passant par une rationalisation de 
leur production, une analyse des filières de production doit former la base diagnostique de 
l'identification d'activités rémunératrices pour le producteur et des mesures d'accompagnement 
nécessaires le long de ces filières.  Cette analyse mettra l'accent sur les besoins des consommateurs 
qui déterminent l'orientation de la filière et les éventuelles transformations des produits bruts 
(fabrication de fromages, …).  
 
(222) Il est important de préciser que des préalables indispensables au développement du secteur 
élevage sont : une législation adaptée, un lien avec la recherche et, enfin, un secteur de la formation 
professionnelle développé. En matière de recherche, les points d’actualité sont principalement la 
biodiversité, l’amélioration génétique, l’identification des risques en santé animale (épidémiologie) et 
les maladies transmissibles à l’homme (zoonoses). 
 
 

                                                 
32  Voir à ce propos le volet élevage du projet de développement du Département du Mono au Bénin, où une 
partie du groupe cible souhaitait développer l'élevage d'abeilles et d'aulacodes. 
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Activités 
 
 
Activités liées à une gestion durable de l'environnement 
 
(223) Zone aride : valorisation des connaissances des pastoraux sur l'élevage extensif en zone 
précaire, gestion des écosystèmes fragiles des zones sèches, gestion des points d'eau (Comités de 
puits),… 
 
(224) Région agropastorale : 

• planification de l'élevage et gestion concertée entre les différents producteurs (éleveurs, 
agriculteurs, forestiers) et élaboration de codes agro-sylvo-pastoraux durables ; 

• promotion de fermes d'exploitation mixte permettant une valorisation animale des sous-
produits agricoles et une valorisation agricole du travail et de la fumure animale. 

 
(225) Zone urbaine et périurbaine : mise en place de techniques d'élevage permettant de gérer les 
déchets animaux (p.ex. en les utilisant dans le maraîchage) et de valoriser la consommation des 
déchets ménagers organiques (50% des déchets en pays en développement). 

 
(226) Dans les deux dernières zones, favoriser l'intégration de l'aquaculture et de l'élevage. 
 
 
Activités liées à la rationalisation et l'amélioration de la filière de production 
 
(227) Amélioration de l'accès aux facteurs de production : animaux (gestion de la reproduction et 
génétique animale), amélioration des techniques de gestion du troupeau, alimentation (sous-produits 
de cultures et agro-industriels, pâturages) et abreuvement, santé animale. 
  
(228) Amélioration des services : renforcement et développement des trois groupes d'acteurs 
impliqués dans le développement de l'élevage : les organisations de producteurs, le secteur public et le 
secteur privé pour assurer l'ensemble des services nécessaires à l'élevage: vulgarisation de systèmes de 
production performants adaptés au contexte local, sécurité sanitaire (campagnes de vaccinations et 
réseaux d’épidémiosurveillance, fourniture d'intrants vétérinaires,…), fournitures d'intrants d'élevage. 
 
(229) Amélioration de l'accès au crédit pour des activités d'élevage et développement de crédits 
mutuels en élevage (principe de l'argent  « chaud ») , renforcement de systèmes traditionnels de prêts 
d’animaux, en particulier dans les populations pastorales d’Afrique subsaharienne. 
 
(230) Développement du secteur de la transformation (mini-laiteries, fromageries, …) donnant une 
valeur ajoutée à la production et suscitant une meilleure motivation pour le producteur à améliorer ses 
techniques de production. 
 
(231) Amélioration de l'accès au marché des petits producteurs. 
 
(232) Renforcement du contrôle de qualité des denrées d'origine animale le long de la filière (santé 
publique vétérinaire) et création de labels de qualité garantissant la qualité du produit pour le 
consommateur et valorisant les efforts des meilleurs opérateurs. 
 
 
Autres activités génératrices de revenus axées sur les pauvres 
 
(233) Développement de petits élevages sédentaires au sein des exploitations familiales pauvres 
rurales ou urbaines (production de volaille ou de porcs d'arrière-cour, petits ruminants, production 
laitière, espèces non conventionnelles) dans la mesure où ils exigent peu d'investissements et 
s'inscrivent dans une dynamique d'autoconsommation et de vente. 
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5.2.6. ACTIONS SPECIFIQUES AUX FORETS ET AGROFORESTERIE 
 
 
Principes d'action 
 
(234) Dans les pays en voie de développement, les forêts et les arbres jouent un rôle crucial dans le 
développement rural.  Ils interviennent dans les domaines les plus divers : d’abord et principalement 
pour la production de bois, ensuite l’approvisionnement en source de combustibles et d'aliments 
(fruits, affouragement), les fonctions environnementales (préservation de la biodiversité, protection 
contre l'érosion, stockage du carbone) et les fonctions sociale et culturelle,…. 
 
(235) La Belgique a ratifié plusieurs conventions internationales qui mettent l'accent sur l'importance 
de la préservation des forêts pour leur rôle en tant que puits de carbone (Convention sur les 
changements climatiques), en tant que réserve pour la biodiversité (Convention sur la diversité 
biologique) et pour la lutte contre la désertification (Convention sur la lutte contre la désertification en 
1994). 
 
(236) Le Conseil de l'Union européenne a adopté une résolution concernant les forêts tropicales le 11 
novembre 1999.  La Belgique est donc tenue de contribuer à la mise en œuvre efficace des priorités 
mondiales dans le secteur des forêts, et notamment : le ralentissement de la déforestation et de la 
dégradation des forêts;  l'augmentation des zones forestières gérées de manière durable;  la promotion 
d'une répartition équitable des bénéfices générés par le secteur forestier,… 
De plus, l'UE met l'accent sur le soutien à la définition et à la mise en œuvre de programmes 
nationaux dans le domaine des forêts par les pays partenaires via le renforcement des capacités des 
pays partenaires, dans les secteurs tant public que privé. 
 
(237) L'intervention de la Belgique dans le secteur forestier ces dernières années est restée limitée et a 
surtout consisté en des projets de reboisement à grande échelle (Pérou, Iles du Cap-Vert, Rwanda) ou 
en des projets intégrés d'agriculture-foresterie. 
 
(238) Dans le cadre particulier de programmes de développement rural, la stratégie belge visera à 
maintenir et développer le rôle de l'arbre et des forêts pour le bénéfice des populations rurales, en 
prenant en compte les besoins spécifiques des femmes en produits forestiers.   
 
 
Activités / lignes directrices 
 
(239) Développer une gestion durable des forêts via l'aide aux plans de gestion forestière, 
l’inventaire, l'amélioration des techniques d'exploitation forestière et d'exploitation du bois, le 
renforcement des capacités,… afin de maintenir et de développer les multiples contributions des forêts 
et arbres. 
 
(240) Assister les pays partenaires dans la définition et la mise en oeuvre d'une politique forestière 
durable (politique d'utilisation et de planification des sols, propriété de sols et concession forestière, 
politique fiscale.…).  Promotion et appui à la mise en œuvre de systèmes d’écolabellisation (p.ex. : 
« green label » pour le bois de sciage tropical et des zones tempérées). 
 
(241) Développer l'agrosylviculture dans le cadre de projets de développement rural : 

• étudier et identifier les possibilités d'intégration économique agricole et forestière/arboricole 
et encourager les agriculteurs à se livrer à la gestion forestière et à l'arboriculture comme 
moyen de développer les ressources ; 

• développer des alternatives aux pratiques agricoles qui contribuent à défricher la forêt dans le 
but de réduire le taux de déforestation et la dégradation des forêts,… 
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(242) En zones arides et semi-arides et dans les zones montagneuses à forte densité de population, 
développer des programmes de conservation des sols, de boisement et de reboisement pour lutter 
contre la sécheresse et la désertification.  Exécuter des programmes accélérés de boisement et de 
reboisement, portant en particulier sur la création de ceintures vertes, en utilisant des espèces 
xérophiles à croissance rapide - des espèces indigènes en particulier -, notamment des légumineuses, 
combinés avec des projets agroforestiers menés au niveau local. 
 
 
 
5.2.7. ACTIONS SPECIFIQUES A L'AQUACULTURE ET A LA PECHE 
 
 
Principes d'action 
 
(243) La pisciculture joue un rôle important dans la production alimentaire, la création de revenu et 
l’offre d’emplois. On distingue trois grands types de production piscicole : (i) la pêche côtière et 
maritime, (ii) la pêche continentale et (iii) l’aquaculture, chacun ayant ses caractéristiques bien 
distinctes. Les pêches exploitent les ressources naturelles et les actions devront se diriger en premier 
lieu vers la gestion durable des stocks halieutiques, la promotion des pratiques de pêche durable (sur 
la base du code de conduite FAO pour une pêche responsable) et la protection des écosystèmes 
importants (zones de reproduction,…).  L’aquaculture, par contre, est une activité agricole importante 
pour la diversification des produits ruraux : son importance ira croissante en raison de la diminution 
des stocks halieutiques dans de nombreuses régions.  Elle se pratique selon les règles générales de 
l’élevage.  Les actions devront se concentrer en priorité dans les secteurs de la vulgarisation et du 
développement rural.  
 
(244) La contribution des femmes au secteur de la pêche est considérable dans toutes les étapes de 
celle-ci :  fabrication et réparation des équipements, préparation de l’alimentation et de la capture des 
poissons, et enfin, conservation et transformation des produits. Toute action dans le secteur de la 
pêche devra dès lors prendre en considération les questions de genre. 
 
(245) La pêche côtière et maritime produit la plus grande quantité de poissons. Mais, nécessitant des 
investissements importants (bateaux, filets, ports), cette pêche est contrôlée au niveau mondial par des 
grandes sociétés d’armateurs (russes, argentines, japonaises, françaises, portugaises, etc.). Les 
populations côtières pêchent avec des outils beaucoup plus modestes et n’ont pas les moyens de 
concurrencer avec succès les gros armateurs. Leur rayon d’action autour d’un port est limité et la 
pression écologique augmente, entraînant la diminution des stocks côtiers. La législation concernant la 
pêche maritime n’est pas toujours bien mise à jour. La problématique de la pêche maritime et côtière 
est une des priorités des plans stratégiques de l’UE et de la FAO.  
 
(246) La pêche continentale fournit un apport considérable de poissons sur les marchés locaux. 
Cependant, en dehors de la pêche continentale contrôlée dans les grands lacs (L.Tanganyika, 
L.Victoria, L.Titicaca, L.Kariba, L.Volta), l’ampleur exacte de ce type d’activité et son rôle sur la 
sécurité alimentaire sont très peu connus dans la mesure où cette pêche est pratiquée en semi-
clandestinité par des millions de pêcheurs, le plus souvent nomades, qui suivent sur de longues 
distances la migration des poissons dans les rivières.   
 
(247) Un problème majeur est la pression sur les populations ichtyologiques qui est devenue telle que 
certaines de ces rivières sont devenues inexploitables. Les pêcheurs sont ainsi contraints de migrer 
vers d’autres bassins, provoquant des conflits ethniques. Par exemple, la plupart des bassins ivoiriens 
sont exploités par des pêcheurs maliens. 
D’autres problèmes contraignent également la pêche continentale : absence d’une législation contrôlée 
et d’agents bien formés (destruction des frayères, pêche avec des engins défendus, filets avec des 
mailles trop petites), manque de statistiques.  Les techniques de conservation sont souvent mal 
appliquées (séchage ou fumage rudimentaires)….  
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(248) L’aquaculture est la technique d’élevage d’organismes aquatiques dans des systèmes contrôlés. 
Contrairement à la pêche, l’aquaculture vise la production de quelques espèces d’une taille déterminée 
pour un marché bien défini, et non une variété de tailles et de formes. Les aquaculteurs s’apparentent à 
des fermiers qui possèdent des terrains propices à ce type d’élevage et non à des nomades comme les 
pêcheurs. 
 
(249) L’aquaculture couvre un grand éventail d’organismes (algues, crevettes, moules, poissons, 
crocodiles,…), de types de production (étangs, cages, enclos, …) et d’intensification (extensif, semi-
intensif, intensif, élevages associés, polyculture, monoculture). Malgré le fait que l’aquaculture ne 
représente actuellement qu’une fraction réduite de la production de la pêche, la croissance annuelle de 
celle-ci est estimée à 11% durant les deux dernières décennies. L’Asie, où la pisciculture est pratiquée 
depuis des décennies, produit environ 90% de la production annuelle en aquaculture, reléguant 
l’Afrique et l’Amérique latine à une position très éloignée.  
 
(250) L’augmentation spectaculaire de la production de crevettes dans certains pays d’Amérique 
latine et d’Asie, qui a constitué une part croissante des revenus nationaux de ces pays, commence à 
montrer des effets secondaires néfastes pour l’environnement : manque d’eau douce et salinisation de 
la zone côtière en Indonésie, destruction des mangroves et épidémie létale des crevettes en Equateur, 
… . 
 
(251) Cependant, dans plusieurs régions, l’aquaculture rurale s’établit comme un élevage 
rémunérateur en raison de sa simplicité de mise en œuvre et de son moindre coût, comparativement à 
d’autres types d’élevage.  Pour exemple, le poisson planctonivore, tel que le tilapia, est considéré 
comme un des meilleurs convertisseurs d’aliments et donc comme une source de protéine animale 
moins chère.  De plus, cette dernière décennie, l’aquaculture a reçu un nouvel élan grâce à la 
privatisation des centres d’alevins (dans le passé, de nombreux centres d’alevinage étaient étatiques et 
étaient confrontés à des problèmes de pérennité).  Cette nouvelle approche semble avoir des résultats 
durables dans les régions où elle est pratiquée.  Un autre facteur propice à la pisciculture tient au fait 
que le nombre de sites appropriés dans un village est limité, ce qui permet à la plupart des 
pisciculteurs de se développer sans concurrence. La pisciculture rurale est un atout pour les fermiers 
qui peuvent la pratiquer : ils mettent sur le marché un produit frais, riche en protéine et moins cher que 
la viande.   
 
(252) Les problèmes principaux rencontrés pour le développement de l’aquaculture sont la 
construction correcte des structures d’élevage, la production d’alevins et d’aliments, et la gestion de la 
ferme piscicole. 
 
 
Activités / lignes directrices 
 
 
La pêche maritime et côtière 

 
(253) Ligne directrice 
A travers une meilleure réglementation et un meilleur contrôle des ressources halieutiques, 
planifier une pêche maritime artisanale durable et améliorer le revenu des pêcheurs.   
 
(254) Activités 
La coopération belge travaillera préférentiellement dans ce domaine en participant aux 
programmes de la FAO et de l’UE. 
 
 

La pêche continentale 
 

(255) Ligne directrice 
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A travers une meilleure connaissance des ressources halieutiques, planifier une pêche 
continentale durable et améliorer le revenu des pêcheurs. 

 
(256) Activités 

• Recherche appliquée : études hydrobiologiques et limnologiques des bassins versants et des 
petits lacs, afin de connaître le milieu naturel, les frayères, les migrations de poissons. 

• Formation des agents eaux et forêts en matière de statistiques, de contrôle participatif et de 
gestion. 

• Formation participative des groupes de pêcheurs aux méthodes durables de pêche, à la 
protection des zones vulnérables et à la gestion des stocks. 

• Amélioration des techniques post-récoltes et des débarcadères, afin d’éviter les pertes post-
récoltes, de fournir un meilleur produit sur les marchés et d’augmenter ainsi  le revenu. 

 
L’aquaculture 
 

(257) Ligne directrice 
En promouvant l’aquaculture dans les zones propices, diversifier la production animale, 
augmenter le revenu des fermiers et créer de nouveaux emplois. 

 
(258) Activités 

• Formation des aquaculteurs, des encadreurs et des vulgarisateurs. 
• Formation des métiers de support (aménagistes, constructeurs, distributeurs d’aliments, 

vulgarisateurs, producteurs d’alevins). 
• Organisation des producteurs et (si nécessaire) facilitation de l’accès au crédit. 
• Recherche appliquée dans la sélection des souches et l’affinement des méthodes de 

reproduction ou de production. 
 
 
 
5.3. ACCES AU MARCHE 
 
 
Principes d'action 
 
(259) L’objectif premier d’un marché efficient est d’atteindre un système de commercialisation, de 
transformation et de distribution efficace et à un coût faible afin de donner aux consommateurs des 
produits alimentaires abondants, variés et accessibles tout en assurant un prix juste aux producteurs. 
 
(260) Actuellement, les marchés locaux sont de plus en plus influencés par le marché international 
suite à la libéralisation du commerce des productions agricoles induite par les programmes 
d'ajustement structurel et l'Accord sur l’agriculture de l’OMC (cf. § contexte économique) et les 
couches pauvres de la population et les petits exploitants sont directement touchés par ces réformes, 
incapables de concurrencer les importations moins chères.   
 
(261) Il est donc primordial de lever les contraintes au niveau international mais également au niveau 
national pour assurer la participation des petits agriculteurs et des ruraux pauvres au nouveau 
contexte économique et aux nouveaux marchés.  A cet égard, une bonne articulation du secteur privé, 
qui doit assurer un certain nombre de tâches appartenant auparavant à l'Etat, et du secteur public, qui 
doit limiter son rôle à celui de facilitateur et de régulateur, est primordiale pour obtenir un système de 
distribution fiable.   
 
(262) De même, l’assurance d’une commercialisation post-récolte efficiente est particulièrement 
cruciale dans tout projet de mise en valeur de cultures ou autres productions agricoles et bon nombre 
de projets de développement se sont avérés être un échec faute d’avoir suffisamment développé cet 
aspect.   
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(263) Par ailleurs, on assiste actuellement à l’émergence de filières de commercialisation alternatives 
au système traditionnel plus équitables pour les producteurs et qu’il est important de soutenir. 
 
(264) Des initiatives de commerce équitable, qui consiste à mettre en place un système de 
distribution parallèle au commerce traditionnel, du producteur au consommateur, dans l’objectif de 
mieux rétribuer des groupes de producteurs défavorisés des pays en développement, constitue un 
moyen efficace pour assurer une filière de commercialisation durable et équitable33. 
 
(265) La demande pour l’agriculture biologique dans les pays développés est en pleine expansion et 
de nombreuses filières privées se mettent en place (« fair trade », supermarchés,…).  Les producteurs 
des pays en développement sont généralement très intéressés de produire de manière biologique dans 
la mesure où les prix offerts pour ces produits sont beaucoup plus importants que les productions 
traditionnelles (pour le café par exemple, le prix de vente est pratiquement doublé).   Cependant, le 
problème clé pour ces agriculteurs est la certification.  Sans certification, un produit ne peut être 
labellisé « produit biologique » et cette certification demande des contrôles récurrents et coûte donc 
cher.  Ce type de production présente d’autres contraintes (production de 3 années de manière bio 
avant de pouvoir obtenir le label, connaissances techniques,…), et exige un certain niveau 
d’organisation de la part des producteurs. 
 
 
Activités / lignes directrices 
 
(266) Aider les petits producteurs à entrer dans les filières de commercialisation des productions 
biologiques en apportant un soutien pour la certification et en fournissant des services conseils. 
 
(267) Au niveau du pays partenaire, favoriser le développement des systèmes de commercialisation 
des productions et d'approvisionnement des intrants basé sur le secteur privé, tout en recentrant le 
rôle du gouvernement sur la mise en place d’un climat propice au secteur privé : 
 

• Soutenir l'émergence du secteur privé et des groupements de paysans pour développer des 
filières de commercialisation et de transformation de leurs produits primaires et 
l'approvisionnement en intrants (engrais, produits phytosanitaires, semences, et, pour 
l'élevage, en produits vétérinaires et en aliments,..) via une aide directe au secteur privé, 
l’accès au crédit, les formations….  Cependant, les situations de monopoles (coopératives,…) 
doivent être évitées et l’exploitant doit conserver sa liberté de choix de son intermédiaire. 

 
• Assister l'Etat dans son nouveau rôle de facilitateur : 

o mise en place d’un environnement macro-économique stable et transparent, dans 
lequel producteurs, négociants et transformateurs pourront opérer de manière rentable 
(cf. axe stratégique); 

o services d'appui au secteur privé : mise en place de services d’information sur les 
marchés permettant aux agriculteurs et aux négociants de prendre, en toute 
connaissance de cause, des décisions de production et de commercialisation ;  accès 
aux crédits ; élargir les compétences des services de vulgarisation sur les aspects de 
commercialisation ; formation en gestion… 

o construction et maintenance des infrastructures : routes, marchés ruraux et urbains (cf. 
§ infrastructure); 

et de régulateur: 
o contrôle de la qualité (certification et tests),… 

 
(268) Intégrer les petits cultivateurs au marché en: 

• orientant la production en fonction des besoins des consommateurs, 

                                                 
33 La stratégie belge pour soutenir le « fair trade » est développée dans la note stratégique « Economie sociale » 
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• réduisant les coûts entre le producteur et le consommateur (en augmentant la valeur ajoutée 
tirée de la transformation, en améliorant les systèmes de transport et de stockage, en 
établissant des liens commerciaux entre les petits exploitants et le secteur privé et en 
renforçant les capacités des exploitants).  Cependant, avant d’envisager d’améliorer les 
opérations post-récolte, il est indispensable de bien comprendre le fonctionnement du système 
de commercialisation afin d’identifier les améliorations pertinentes et économiquement 
rationnelles. 

 
 
5.4. AIDE ALIMENTAIRE 
 
 
Principes d’action 
 
(269) Le Sommet mondial de l’alimentation de novembre 1996 et le Sommet mondial de 
l’alimentation, cinq ans après, en juin 2002 à Rome, ont permis de faire le point sur les politiques 
menées en matière de sécurité alimentaire et à impulser de nouvelles orientations à l’aide alimentaire.  
L’objectif de l’aide alimentaire est d’assurer l’approvisionnement alimentaire des plus vulnérables, de 
contribuer à la sécurité alimentaire, de promouvoir une politique de développement  et par conséquent 
de s’inscrire dans le cadre de la lutte contre la pauvreté dans les pays bénéficiaires.  L’ambition est 
donc d’évoluer d’une logique basée sur l’offre (l’aide alimentaire est souvent plus abondante lorsque 
les marchés sont excédentaires) vers une logique basée sur la demande (apporter des réponses 
adaptées aux problèmes rencontrés), de même que d’améliorer l’efficacité des interventions. 
 
(270) L’Union européenne s’est d’ailleurs inscrite  dans cet axe de réflexion avec son règlement 
concernant la politique et la gestion de l’aide alimentaire et des actions spécifiques d’appui à la 
sécurité alimentaire dès 199634.  Ce règlement est juridiquement contraignant pour l’ensemble des 
Etats membres.  Les éléments stratégiques de cette politique sont :  
- le lien entre sécurité alimentaire et pauvreté ; 
- l’accès aux biens alimentaires pour les populations vulnérables ; 
- le développement des achats régionaux et/ou locaux ; 
- la nécessité d’une aide alimentaire ad hoc ; 
- une politique de sécurité alimentaire comme fondement d’une stratégie nationale ou régionale de 

développement. 
 
(271) Sous Présidence belge, l’Union européenne s’est résolument engagée dans cette voie afin que 
« la politique d’aide et de sécurité alimentaires de la Communauté soit utile, efficace et s’inscrive dans 
les stratégies de réduction contre la pauvreté ».  A cette fin, la Présidence du Conseil a conclu entre 
autres que « l’aide alimentaire en nature n’est pas un instrument approprié pour créer la sécurité 
alimentaire à long terme » et décidé « d’accorder la priorité aux achats locaux, régionaux et aux 
transactions triangulaires pour satisfaire aux besoins d’aide alimentaire en nature ».  Cette politique 
d’aide et de sécurité alimentaire de l’Union européenne et dès lors de la Belgique permet ainsi de 
« combler l’écart tant temporel que logistique entre l’aide d’urgence, la réhabilitation et le 
développement »35.  
 
 
Activités/Lignes directrices 
 
(272) En application du Règlement de 1996 et des conclusions de la Présidence du Conseil de 
décembre 2002, la Belgique applique une stratégie qui vise à intégrer l’aide alimentaire dans une 

                                                 
34 J.O. L 166, Règlement (CE) n°1292/96 du 27 juin 1996, la politique et la gestion de l’aide alimentaire et des 
actions spécifiques d’appui à la sécurité alimentaire. 
35 Doc. 11737/01, « Projet de conclusions du Conseil sur l’évaluation et l’orientation future du Règlement (CE) 
n°1292/96 du Conseil du 27 juin 1996 concernant la politique et la gestion de l’aide alimentaire et des actions 
spécifiques d’appui à la sécurité alimentaire ». 
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politique de sécurité alimentaire et a élargi les domaines d’activités envisagés dans le cadre de l’aide 
alimentaire sensu stricto :  
 réserver l’aide alimentaire en nature aux situations de crise et post-crise.  L’objectif de cette aide 

est de répondre aux besoins liés à la survie ; 
 donner la priorité à des opérations locales ou régionales d’achat d’aliments afin d’utiliser la 

complémentarité naturelle entre les pays appartenant à une même région ; 
 développer des programmes d’appui à la sécurité alimentaire tels la fourniture de semences, 

engrais, outils, autres intrants et produits de base, la constitution de stocks de réserve, l’assistance 
technique et financière ;  
 octroyer de l’aide budgétaire pour permettre aux pays bénéficiaires de pallier leurs déficits 

d’approvisionnement en se fournissant sur le marché local, régional ou international. 
 
 

 
(273) La contribution belge en matière d’aide alimentaire est mise en œuvre dans le 
cadre de la Convention internationale relative à l’aide alimentaire de 1999 et suit le 
règlement européen.  La participation annuelle de la Belgique s’élève à 30.000 tonnes 
d’équivalent céréale36 et est répartie via divers canaux d’intervention :  
 
Aide directe (octroyée au gouvernement bénéficiaire). 
• Une aide alimentaire structurelle préventive fournie sous forme d’aide financière ou 

budgétaire si l’analyse de l’approvisionnement du pays fournit des indications en ce sens. 
• Une aide alimentaire d’urgence en cas de crise ou de post-crise dont la mise en œuvre est 

effectuée par la C.T.B. 
 
Cette politique permet d’appuyer le commerce local et l’économie régionale. 
 
Aide indirecte (confiée à des organisations partenaires : organisations multilatérales ou des 
ONG37). 
• Une aide alimentaire d’urgence qui fait suite à des catastrophes naturelles ou d’origine 

humaine.  Le PAM, le CICR, l’UNRWA et les ONG sont les principaux partenaires de ce 
type d’aide.  Les projets d’intervention prolongée de secours et de redressement du PAM 
sont des opérations visant à répondre aux besoins alimentaires des réfugiés, des rapatriés et 
des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays. 

• Une aide alimentaire projet de développement via les programmes intégrés des cantines 
scolaires ainsi que les opérations nourriture contre travail du PAM. 

• Une aide alimentaire qui s’inscrit dans un continuum aide d’urgence, réhabilitation, 
développement par le biais des projets de relance agricole visant la distribution de 
semences et d’outillage aratoire.  Ces projets émanent du Service des opérations d’urgence 
de la FAO (FAO/TCEO).  La reconstruction des systèmes de production vivrière et 
agricole est indispensable à la remise en état des systèmes ruraux de subsistance et 
conditionne la reprise du développement durable.  Grâce à ce partenariat, la Belgique 
permet non seulement de sauver des vies humaines, mais surtout de permettre à des 
milliers de vulnérables chroniques de sortir du cercle infernal de la pauvreté via la relance 
de l’activité agricole. 

• Des projets de sécurité alimentaire et nutritionnelle via les ONG. 
 
Quelle que soit la forme de l’aide alimentaire, elle est toujours fournie sous forme de don aux 
pays bénéficiaires.  Il est à noter également que la Belgique consent aux pays les moins 
avancés une aide alimentaire non liée38. 

                                                 
36 Equivalent céréale ou équivalent blé étant une unité de mesure standard pour l’aide alimentaire. 
37 Les ONG, qu’elles soient internationales ou nationales, assurent la plupart du temps la distribution sur le 
terrain. 
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IV. COHERENCE ET COMPLEMENTARITE ENTRE LA STRATEGIE BELGE ET CELLE 

DES AUTRES ACTEURS DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 
 
 
 
(274) Ce chapitre fait une analyse succincte de la cohérence et de la complémentarité entre la stratégie 
belge en matière d’agriculture et de sécurité alimentaire et les activités d’autres acteurs de la 
coopération internationale, en particulier celles de l’Union européenne. 
 
 
Tendances des stratégies des bailleurs de fonds internationaux 
 
(275) Une première remarque qui s’impose est que la plupart des bailleurs de fonds internationaux 
(Banque mondiale, la Communauté européenne,…) abordent le développement du secteur agricole 
dans le cadre plus large du développement rural.  
Il existe une convergence croissante entre les préoccupations des différents donateurs.  La lutte contre 
la pauvreté est l’objectif principal de la plupart des bailleurs de fonds, et les priorités consistent en la 
durabilité environnementale, l’égalité des hommes et des femmes, la participation des bénéficiaires, le 
renforcement institutionnel, … La stratégie de la Belgique s’inscrit parfaitement dans ces nouvelles 
tendances de la coopération, la traduction de ces thèmes en actions ou principes étant naturellement 
marquée par la sensibilité de chaque donateur. 
 
 
La politique de la Communauté européenne 
 
(276) La Communauté européenne a finalisé mi-2001 sa stratégie en matière de développement rural, 
qui se compose d’un document d’orientation politique : « Politique européenne d’appui au 
développement rural, février 2000» et de 3 notes stratégiques sous-sectorielles sur l’agriculture, 
l’élevage et la pêche.  Cette stratégie doit servir de guide pour les Etats membres mais ne constitue pas 
un élément juridique contraignant.  En matière de forêts, la stratégie de la Communauté européenne 
est plus avancée et le Conseil de l'Union européenne a adopté une résolution le 11 novembre 1999 
définissant les priorités et activités à suivre par les Etats membres en matière de forêts tropicales. 
 
(277) La stratégie de développement rural de la Communauté européenne s’appuie sur 6 piliers : 
1. l’empowerment politique ; 
2. soutenir l’émergence d’institutions démocratiques, responsables, décentralisées et efficaces ; 
3. soutenir les politiques économiques développant la croissance économique dans les zones rurales ; 
4. renforcer les atouts individuels ; 
5. améliorer la durabilité de la gestion de ressources naturelles ; 
6. améliorer la cohérence de la politique de l’Union européenne. 
 
(278) Ces 6 piliers sont ensuite traduits en domaines d’actions spécifiques pour l’agriculture, 
l’élevage et la pêche.  Une analyse succincte montre que la stratégie belge est cohérente avec cette 
stratégie ; la Communauté européenne mettant l’accent dans les domaines où elle a un avantage 
comparatif par rapport aux donateurs bilatéraux, dû à sa présence financière plus importante (ex : 
empowerment politique,.. ) ou à sa situation politique au sein de l’union européenne (cohérence de la 
politique de l’Union européenne). 

                                                                                                                                                        
38 Pour information, veuillez trouver les recommandations du CAD sur le déliement de l’aide publique au 
développement aux pays les moins avancés sur le site Internet suivant: 
http://www.oecd.org/media/communique/cad_recommandation.pdf. 
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V. CALENDRIER ET MOYENS POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE  
 
 
 
1. MOYENS  
 
 
Moyens financiers : inverser la tendance  
 
(279) L’analyse de la contribution de l’aide belge au secteur de l’agriculture (cf. ch. II) montre que 
cette contribution, en valeur absolue, est relativement stable depuis 1987, mais que la part de l’aide 
belge au secteur de l’agriculture par rapport à l’aide belge totale (en pourcentage) montre une 
tendance à nette diminution.   
 
(280) Il est primordial, vu l'importance du secteur de l'agriculture, tant comme moteur du 
développement rural que pour la sécurité alimentaire et l'emploi, d'inverser cette tendance actuelle.  
Il en va de l'atteinte des objectifs du millénaire39.   La coopération belge veillera à accroître 
progressivement ses contributions à ce secteur, afin que la part du budget qui y est affectée reflète 
davantage l'importance de ce secteur et son poids relatif dans le produit intérieur brut des pays 
partenaires. 
 
(281) Le monitoring du respect de cet accroissement du budget au secteur de l’agriculture permettra 
de s’assurer du maintien de la priorité belge envers le secteur de l’agriculture et de la sécurité 
alimentaire.    
 
 
Moyens humains  
 
(282) En conformité avec la réforme de l’Administration pour la coopération de 1998, une direction 
des stratégies a été créée au sein de la DGCD, avec pour mission la préparation des stratégies de la 
coopération internationale belge et leur intégration lors de la concrétisation de la politique.  L’effectif 
de cette direction devra être renforcé à court terme pour pouvoir assurer l’ensemble des tâches de ce 
service stratégique, à savoir, assurer l’application de la stratégie et apporter une expertise sectorielle à 
l’Administration.  En effet, la vocation du desk stratégie est de constituer une cellule d’appui 
technique au service des attachés de coopération et des services géographiques de la DGCD. 
 
 
 
2. METHODOLOGIE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE  
 
 
Cibler les pays partenaires où le secteur de l’agriculture est prioritaire 
 
(283) Lors de la définition des secteurs de concentration de la coopération belge dans les pays 
partenaires, il est essentiel d’accorder une place prioritaire au secteur de l’agriculture et de la sécurité 
alimentaire dans les pays où ces secteurs sont importants en terme de lutte contre la pauvreté et contre 
l’insécurité alimentaire.   Plusieurs indicateurs permettent d’orienter la sélection des pays partenaires 
où une intervention dans ces secteurs doit être en priorité considérée.  En effet,  la place accordée au 
développement du secteur agricole doit être d’autant plus importante que la situation de la 

                                                 
39 « Nous décidons également de réduire de moitié, d'ici à 2015, la proportion de la population mondiale dont le 
revenu est inférieur à un dollar par jour et celle des personnes qui souffrent de la faim (....). »  (extrait de la 
déclaration du millénaire)  
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sécurité alimentaire est préoccupante et que la part de la population impliquée dans 
l’agriculture est importante.  De plus, la part de l’agriculture dans le PIB indique l’importance du 
secteur de l’agriculture dans l’économie du pays, élément qui doit également être pris en 
considération.  Ces trois indicateurs constituent une première analyse qui sera affinée dans chaque 
note stratégique pays, par la prise en compte d’autres éléments tels que la spécificité et l’histoire du 
pays, les priorités définies par les partenaires, la politique des autres bailleurs de fonds, la situation en 
termes de conflit, l’évolution vers une approche programme qui exige une concentration sectorielle,…  
 
(284) Le tableau en annexe 1 fournit les données de ces trois indicateurs dans les pays partenaires de 
la coopération belge.  Concernant le pourcentage des forces de travail occupées dans le secteur de 
l’agriculture, mis à part les pays du Maghreb et quelques rares exceptions, la grande majorité de la 
population des pays partenaires travaille dans le secteur de l’agriculture.  Concernant la sécurité 
alimentaire, les situations sont très diversifiées.  Un tiers des pays partenaires a plus de 35% de sa 
population sous-alimentée, un tiers a entre 20 et 34% de sa population sous-alimentée et le dernier 
tiers a en deçà de 19% de sa population sous-alimentée.  La situation de la plupart des pays africains 
est particulièrement préoccupante, de même que celle de certains pays d’Asie tels le Bangladesh, 
Cambodge…..  De plus, on observe que la situation alimentaire s’est nettement dégradée dans plus 
d’un tiers des pays partenaires.   
Enfin, concernant la part de l’agriculture dans le PIB, les situations sont également très différentes 
suivant les pays partenaires, de quelques pourcents à plus de 50% du PIB.  On remarque que 
l’importance de l’agriculture dans l’économie de la grande majorité des pays africains reste 
prépondérante. 
 
 
Mise à jour de la stratégie : 
 
(285) Participation au dialogue national et international concernant les questions de l’agriculture et de 
la sécurité alimentaire en PVD : le service stratégie participe aux ateliers, conférences, forums aux 
niveaux national et international (Union européenne, BM, FAO,…) pertinents dans ses matières : p. 
ex. : rencontre en développement rural au niveau européen, groupe d’experts en élevage au niveau 
européen, initiative de Neuchâtel (groupe de réflexion sur la  vulgarisation agricole),…. 
 
(286) Suivi de l’évolution des concepts internationaux en la matière : le service stratégie analyse les 
documents stratégiques et thématiques des différents bailleurs de fonds internationaux dans ces 
matières. 
 
(287) Tirer les enseignements de la réalisation des projets/programmes dans ces matières : le service 
stratégie prend connaissance des rapports de monitoring pertinents et des conclusions et 
recommandations des évaluations sur les prestations en sa matière, pour en tirer les enseignements et 
les intégrer dans ses travaux en appui à la politique.   
 
 
Appuis/conseils techniques  
 
(288) Dans le cadre de la coopération bilatérale, le service stratégie réalise les tâches décrites ci-
dessous pour s’assurer de la prise en compte de la stratégie : 
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Cycle projet Tâches service stratégie 

Note stratégique pays Donne un avis sur les notes stratégiques pays pour veiller à ce que 
celles-ci tiennent suffisamment compte des stratégies sectorielles. 

Programmation – Programme 
indicatif  de coopération (PIC) 

Donne un avis sur les projets du PIC via le Forum 
interdirectionnel (FID) pour veiller à ce que ceux-ci tiennent 
suffisamment compte des stratégies sectorielles. 

Identification/formulation Le service stratégie est consulté pour avis dans le cadre de la 
préparation des interventions, au stade de l’identification et/ou au 
stade de la formulation.  

Mise en œuvre «La CTB respecte la politique et les stratégies de la 
coopération internationale dont les instruments lui ont été 
communiqués (1) » .   
A la demande de l’attaché, le service stratégie peut donner un avis 
sur la nécessité éventuelle d’adapter une prestation en cours. 

Evaluation  A la demande du service évaluation ou du service géographique 
ou sur proposition du service stratégique, les experts du service 
stratégique participent à des évaluations de prestations de 
coopération. 

(1)  D ’après le contrat de gestion Art.5 §2.  
 
 
(289) Dans le cadre du développement de l’approche programme, le desk stratégie sera amené à 
soutenir les attachés dans l’analyse des politiques des pays partenaires.  En effet, en matière 
d’identification, il ne s’agira plus d’identifier les objectifs et résultats des appuis belges, mais avant 
tout de participer, au côté d’autres bailleurs de fonds, au dialogue politique permettant d’apprécier la 
qualité des politiques, des objectifs, du cadre de dépense, de la cohérence des programmes annuels,…. 
 
(290) Dans le cadre de la coopération multilatérale et bilatérale indirecte, la note stratégique a, 
d’après la loi, un caractère d’orientation.  Un travail de coordination des visions stratégiques doit être 
cependant mené entre le service stratégique et les services concernés pour assurer la cohérence des 
stratégies.  
 
 
Diffusion et formation 
 
(291) Point focal : le service stratégie constitue une bibliothèque de référence d’ouvrages et de 
documents sur les « meilleures pratiques » dans le domaine de l’agriculture et de la sécurité 
alimentaire à la disposition des gestionnaires de dossiers.  
 
(292) Développer des mécanismes de diffusion de l’information recueillie par le service D 20. 
 
(293) Site web : actualisation des données sur le site de la DGCD dans les matières concernées par le 
service stratégie.  
 
(294) Formation interne sur demande, par exemple lors des journées diplomatiques, lors des stages 
des attachés, et au niveau interdirectionnel. Une collaboration avec la CTB au niveau de la formation 
est souhaitée. 
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ANNEXE 1 
 
 
Tableau : Importance de la sous-alimentation et du secteur de l’agriculture dans les 25 pays 
partenaires  (Classement des pays en fonction du % actuel de la population sous-alimentée) : 
 
 

 
 

 % 
agriculture

/PIB 

% 
force de 
travail 

agricole 
(1990) 

 
Population sous-alimentée 

 

PAYS Population 
totale 
1997 

(millions) 

  % 
population 
1979-1981 

 

% 
population 
1990-1992 

% 
population 
1996-1998 

Population 
sous-

alimentée 
1996-98 

(millions) 
Burundi 6.4 52.2 91.7 39 44 68 4.3
RD Congo 48 57.9 67.8 38 37 61 29.3
Mozambique 18.4 33.0 82.7 54 67 58 10.7
Ethiopie 58.2 52.3 86.2 na na 49 28.4 
Niger 9.8 40.7 na 34 42 46 4.5
Tanzanie 31.4 44.8 84.4 23 31 41 12.7
Rwanda 6 45.7 91.7 24 37 39 2.3
Bangladesh 122.7 25.3 66.4 42 35 38 46.8
Cambodge 10.5 50.6 73.8 61 41 33 3.4
Burkina Faso 11 31.4 92.4 64 32 32 3.5
Mali 10.4 46.5 85.8 60 24 32 3.4
Ouganda 20 44.4 84.5 32 23 30 6
Laos 5 52.6 78.1 32 31 29 1.5
Bolivie 7.8 18.4 na 26 25 23 1.8
Sénégal 8.8 18.0 76.7 20 21 23 2
Vietnam 76.4 25.4 71.3 33 28 22 16.5
Pérou 24.4 7.2 na 28 40 18 4.4
Bénin 5.6 37.9 63.5 37 21 14 0.8
Côte d’Ivoire 14.1 26.0 60 8 15 14 1.9
Algérie 29.4 11.4 26.1 9 5 5 1.4
Maroc 26.9 14.8 44.7 10 5 5 1.4
Equateur 11.9 12.2 11 8 5 0.5
Palestine   
Afrique du Sud 42.1 3.8 13.5   
SADC   

 
Source : « L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde 2000 », FAO, p27&28 et «Rural development 
indicators handbook » WB. 
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