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À propos du Dialogue de CABRI
L’Initiative africaine concertée sur la réforme budgétaire (CABRI), un réseau d’apprentissage 
collégial de hauts fonctionnaires du budget en Afrique, réalise actuellement un programme 
de travail sur l’amélioration de l’efficience en matière de dépenses dans divers secteurs. En 
2010, CABRI a commencé à effectuer des analyses sur l’optimisation des ressources et à 
formuler des recommandations dans des secteurs clés. Les activités ont débuté par 
l’organisation de dialogues réunissant des représentants de ministères sectoriels et des 
fonctionnaires du ministère des Finances pour qu’ils discutent afin d’acquérir une connaissance 
approfondie des meilleurs moyens de planifier, de financer et de gérer les dépenses 
sectorielles. Ce débat au sein des Dialogues se fonde sur une série d’études analytiques 
traitant de questions de politique spécifiques. Le Dialogue sur l’Agriculture est le quatrième 
de la série des dialogues sectoriels, après les dialogues précédents sur l’Infrastructure, la 
Santé et l’Éducation. Le Dialogue a pour objectif de créer une plateforme permettant 
l’interaction entre fonctionnaires sur les défis de la politique agricole et de discuter de moyens 
plus efficients de planifier, de financer et de gérer les dépenses publiques du secteur de 
l’Agriculture. Le présent rapport vise à partager l’expérience de l’Ouganda concernant la 
vulgarisation des services agricoles parrainés par l’État. Il présente une étude de cas qui 
affiche son degré d’efficience, quel est l’impact ressenti, et quels enseignements peuvent être 
tirés afin d’améliorer l’efficience technique et budgétaire en matière de vulgarisation des 
services dans toute l’Afrique. 
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Questions de dialogue clés
Question 1 – L’idée

De quelles options disposent les gouvernements africains pour canaliser vers les agriculteurs 
des services consultatifs agricoles appuyés par l’État ? Il existe au moins cinq modèles 
imbriqués d’apport d’une vulgarisation aux agriculteurs : 

 • Des services gérés de manière centralisée (par ex,. « formation et visite ») ; 
 • Participatif (par ex., une coopérative) ; 
 • Axé sur la démonstration (par ex., les agriculteurs pilotes) ; 
 • Recherche adaptative ; 
 • Secteur privé. 

Certaines approches, telles que les stages pratiques pour agriculteurs, combinent plusieurs 
modèles. Comment déterminer la meilleure approche pour chaque pays ? De quelle manière 
la meilleure approche est-elle influencée par les systèmes agricoles, la fonction publique, le 
soutien des donateurs, les capacités du service privé et les autres facteurs ?

Question 2 – Efficience technique 

Quelles informations faut-il fournir pour apporter des données probantes sur le niveau 
d’efficience de la gestion de la vulgarisation ? Comment convient-il de collecter, d’analyser et 
d’utiliser ces données dans la gestion ? Est-il convenable d’attribuer plus de 20 % des dépenses 
totales au programme de gestion ? 

Question 3 – Efficience allocative 

En prenant l’exemple de ce cas d’étude, pensez-vous que l’application du Programme des 
Services consultatifs agricoles nationaux (NAADS, également appelé Services nationaux de 
conseil agricole) ait été rentable ? Avec des ressources limitées, comment les pays peuvent-ils 
augmenter au mieux l’efficience allocative afin d’optimiser les résultats de la vulgarisation des 
services agricoles aux agriculteurs ? Quels systèmes de suivi, de gestion et d’évaluation sont 
requis pour y parvenir ?

Question 4 – Optimiser l’impact 

Que feriez-vous différemment en ce qui concerne le Programme des NAADS dans votre pays 
pour garantir que l’apport efficient de la vulgarisation ait bien eu les résultats escomptés et ait 
bien abouti à des accroissements durables de la croissance et des moyens de subsistance en 
milieu rural ? L’accomplissement d’un impact optimisé nécessite-t-il des activités complémen-
taires et implique-t-il des contraintes de planification ?
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1.  La vulgarisation des services consultatifs agricoles en 
Ouganda

1.1 Contexte du secteur agricole

Près de 73 % des ougandais sont employés par le secteur de l’agriculture qui jouit de 
précipitations tout au long de l’année. Bien que les progrès dans le secteur agroalimentaire 
aient été lents, ils ont poussé l’agriculture à contribuer au produit intérieur brut de l’Ouganda 
à hauteur de 23 % (Figure 1) (MdFPDE, 2013).

Café, thé et coton sont les cultures commerciales principales de l’Ouganda. Toutefois, compte 
tenu de la croissance du nombre d’agriculteurs commerciaux au cours des dix dernières 
années, les cultures alimentaires telles que le maïs, le riz et les pois sont à présent des cultures 
alimentaires et commerciales. Ceci est dû en partie à la forte demande des pays voisins 
comme le Soudan du Sud et le Kenya. Il existe d’autres cultures alimentaires telles que les 
bananes, le manioc, le sorgho, le millet, les pommes de terre, les patates douces, l’igname, le 
sésame, la dolique ainsi qu’une variété d’autres fruits et légumes. L’Ouganda a également fait 
des progrès dans la culture du cacao, de la vanille, du tournesol et du tabac en réponse à la 
demande du marché mondial.

Il existe trois types d’agriculteurs en Ouganda :

 • Les agriculteurs de subsistance1 (qui représentent près de 70 % de la population 
agricole) ; 

 • Les agriculteurs semi-commerciaux qui font également dans l’agro-entreprise  
(25 % du total) ;

 • Les agriculteurs commerciaux (près de 5 % du total).

Sur les 5,13 millions d’hectares de terre en propriété, 4,2 millions d’hectares (86 %) sont 
arables mais seulement 58 % sont cultivées (MdFPDE, 2010a).

Figure 1 :  Contributions au produit intérieur brut de l’Ouganda par les différents sous-secteurs 
agricoles

 Production de denrées alimentaires – 71 %

 Cheptel – 17 %

 Cultures d’exportation – 5 %

 Pêche – 4 %

 Sylviculture – 3 %

 
Source : Opio et coll., (1998).

1 Les petits exploitants agricoles tiennent une place dominante au sein de la famille agricole ougandaise avec environ 99 % des 
terres cultivées. Les petits exploitants agricoles sont des agriculteurs dont les revenus annuels sont inférieurs à 300 000 UGX 
(soit 112 US$). La majorité des agriculteur dispose de moins d’un acre (soit 0,4 hectare) de terres agraires par rapport aux 
agriculteurs semi-commerciaux et commerciaux qui disposent de plus de 1,3 hectares.
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Au cours des dix dernières années, la croissance du secteur agricole a ralenti depuis son plus 
haut niveau de 7,7 % en 2001–2002 (lié à l’explosion du café et du thé) à 0,1 % en 2006–2007 
lorsque l’Ouganda a connu une grave sécheresse (Figure 2). Depuis, le secteur a repris des 
forces avec un taux de croissance actuel de 1,8 %. Des études récentes prévoient des taux de 
croissance optimistes pour certains sous-secteurs en développement. Par exemple, le sous-
secteur laitier a subi des réformes institutionnelles depuis 2008 et se concentre à présent 
davantage sur la transformation du lait dans l’ensemble du pays. 

Globalement, la croissance du secteur est entravée par l’incapacité des agriculteurs à accroître 
leur productivité. L’adoption des techniques agricoles modernes (telles que l’irrigation, le 
recours aux engrais et pesticides, des pratiques favorisant la santé du sol et la réduction au 
minimum des pertes après récolte) reste faible et conduit à un faible taux de croissance du 
secteur dans son ensemble ainsi que de la production en particulier. 

Il existe néanmoins des développements positifs : l’Ouganda exporte du café transformé de 
qualité vers l’Europe, des fleurs coupées (surtout vers l’Asie orientale), du thé et des produits à 
base de bœuf transformé. Toutefois, si l’agriculture ougandaise continue d’opérer en-dessous 
de son potentiel, il sera très difficile d’enregistrer une croissance ou de progresser en matière 
de transformation socioéconomique. À ce jour, les stratégies qui visent l’allégement des 
contraintes d’approvisionnement ne conduisent pas aux changements requis pour permettre 
l’accélération de la croissance. Les principales contraintes d’approvisionnement sont :

 • Le développement des compétences et des connaissances (techniques et 
commerciales) ;

 • L’infrastructure nécessaire pour appuyer et renforcer la productivité (stockage, 
irrigation, etc.) ; 

 • L’accès à des intrants de qualité supérieure. 

Ces problèmes sont particulièrement graves dans le secteur informel et dans les petites 
entreprises agricoles.

Figure 2 : Taux de croissance du secteur de l’Agriculture, de 2005 à 2012
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Source : Civil Society Budget Advocacy Group (2012).
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1.2 Évolution du financement agricole

En Ouganda, le financement du secteur de l’agriculture a diminué progressivement au cours 
des dix dernières années. L’Ouganda est signataire du Programme détaillé de développement 
de l’agriculture africaine (PDDAA) et, en tant que tel, s’engage à attribuer un minimum de 
10  % du budget à ce secteur. La Figure 3 illustre cette tendance dans le financement du 
secteur sur les huit dernières années. 

Les affectations budgétaires du secteur de l’agriculture couvrent principalement les frais 
administratifs et la masse salariale qui sont divisés en dix grands postes budgétaires : 

 • Sièges du ministères ; 
 • Direction des ressources en denrées agricoles ;
 • Département du développement agricole ;
 • Département de la protection des cultures ;
 • Département de la production des cultures ;
 • Direction des ressources animales ;
 • Département de l’élevage d’animaux ;
 • Santé du cheptel et entomologie ;
 • Département des ressources halieutiques ; 
 • La planification du développement. 

Figure 3 :  Financement du secteur de l’Agriculture exprimé en pourcentage du budget total,  
de 2005 à 2013
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Source : MdFPDE (2013).

1.3 Le Programme des NAADS

Le gouvernement ougandais met actuellement en œuvre un Plan de modernisation de 
l’agriculture (PMA) [ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche (MAAIF), 2000] qui 
met l’accent sur les services de vulgarisation pour les agriculteurs grâce au Programme des 
Services consultatifs agricoles nationaux (NAADS). Le Programme des NAADS constitue un 
des sept composants du PMA dont le but est de remédier aux lacunes passées en apportant 
des services de vulgarisation agricole par l’intermédiaire de réformes de grande envergure et 
de démarches innovantes dans la prestation de service. Ce programme a été mis en place 
dans le cadre de la loi du Parlement sur les NAADS en 2001 avec pour objectif de moderniser 
le secteur de l’agriculture afin d’accroître la productivité totale des facteurs et la productivité 
des terres et du travail pour le profit des agriculteurs. 
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Les agriculteurs qui disposent de cultures alimentaires et commerciales reçoivent un soutien 
par l’intermédiaire de services techniques de vulgarisation dans un cadre décentralisé. Le 
soutien aux agriculteurs par voie de services de vulgarisation est historiquement très faible. 
Les statistiques nationales de 2009 estimaient que seul 14 % de l’ensemble des ménages 
agricoles (estimés à 5,2 millions) recevaient la visite d’un agent de vulgarisation au moins une 
fois par an [Bureau des statistiques de l’Ouganda (UBOS), 2009].

Les principes qui régissent les NAADS sont fondés sur le « Cadre commun de vulgarisation 
agricole » mis au point par le Groupe Neuchâtel entre 1999 et 2002. Ce groupe de coordination 
des donateurs avait initialement été formé avec pour but de mettre au point une alternative 
au système de « formation et visite » qui était largement promu par la Banque mondiale dans 
plus de 50 pays, notamment en Afrique. Avec les NAADS, l’Ouganda est devenu l’un des 
premiers pays africains à appliquer ce cadre commun de vulgarisation agricole. 

À l’échelle nationale, le cadre institutionnel des NAADS comporte les éléments suivants :

 • Le ministère de l’Agriculture, responsable de la surveillance ;
 • Le ministère des Finances, de la Planification et du Développement économique ;
 • Le ministère du Gouvernement local ;
 • Le Conseil du Programme NAADS ;
 • Le Secrétariat du Programme NAADS. 

Le programme NAADS opère au sein des structures du système d’administration locale et des 
institutions agricoles à l’échelle infranationale : 

 • Le gouvernement local de district ;
 • Le Forum des agriculteurs à l’échelle du district, qui est lié au Forum national des 

agriculteurs ;
 • Le Forum des agriculteurs à l’échelle du sous-comté, qui est lié au Forum des 

agriculteurs à l’échelle du district ;
 • Les groupes, associations ou coopératives existants d’agriculteurs mis en place 

comme promoteurs de groupe ; 
 • Les groupes communaux ou municipaux de base. 

Le manuel d’application du NAADS indique les fonctions et les rôles de l’ensemble des parties 
du cadre. Toutes les activités qui entrent dans le cadre du NAADS, y compris l’administration 
financière, l’approvisionnement, le suivi, l’évaluation et la coordination relèvent de l’autorité 
des structures du gouvernement local. 

Les autorités de district sont directement responsables de l’application du Programme 
NAADS avec le soutien d’experts techniques agricoles (production, aspects vétérinaires et 
entomologie). Les structures suivantes existent également à l’échelle du district :

 • Le Forum des agriculteurs NAADS à l’échelle du district, qui comporte les présidents 
du Forum des agriculteurs à l’échelle du sous-comté ;

 • Le secrétaire de la production ;
 • Le coordinateur des NAADS à l’échelle du district (DNC) qui supervise les activités 

dans le cadre des NAADS à l’échelle du district au nom du Secrétariat national des 
NAADS. 

La majeure partie de l’application des NAADS se fait à l’échelle du sous-comté. Les acteurs 
clés dans l’application des NAADS sont : 
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 • Le coordinateur des NAADS à l’échelle du sous-comté (SNC) ;
 • Le chef de sous-comté (SC) ;
 • Les fournisseurs de services (sociétés privées) ;
 • Les Forums d’agriculteurs ; 
 • Les agriculteurs. 

D’après le système d’application des NAADS, les SNC sont souvent des agents (vétérinaires 
ou agricoles) de vulgarisation à l’échelle du sous-comté à qui l’on confie les responsabilités 
supplémentaires des SNC. Les SNC ne perçoivent pas de salaire mais diverses allocations. 
Les institutions des NAADS de sous-comté sont les Forums d’agriculteurs de sous-comté 
(SFF) et le Comité d’approvisionnement de sous-comté (SPC). Les coopératives d’épargne et 
de crédit (SACCO) sont également des institutions qui ont évolué dans le cadre de l’application 
des NAADS. 

1.4 Objectifs du Programme NAADS

L’objectif fondamental du programme NAADS est de « mettre au point un système de 
prestation de services agricoles qui soit régi par la demande, axé sur les destinataires et géré 
par les agriculteurs » et d’avoir pour cible particulière les femmes pauvres. 

Les NAADS ont été lancés officiellement en 2002 avec les objectifs suivants :

 • La création d’alternatives pour le financement et la prestation de services de conseil 
et techniques appropriés pour les différentes populations d’agriculteurs ;

 • Réduire progressivement la part publique du financement des frais de conseils 
auprès des agriculteurs de manière à ce qu’elle ne dépasse pas 50 % ;

 • Après la première phase des NAADS, passer d’une prestation publique à une 
prestation privée des services de conseil ;

 • Permettre aux agriculteurs de subsistance d’accéder aux services privés de 
vulgarisation et aux informations de marché ;

 • Développer la capacité professionnelle du secteur privé pour qu’il puisse répondre 
durablement à la demande en services agricoles au niveau local.

Dans la mesure où le gouvernement seul n’avait pas suffisamment de main d’œuvre pour 
couvrir l’intégralité du pays, l’alternative principale a consisté à engager des sociétés privées 
pour la prestation des services de vulgarisation. Cette nouvelle approche a nécessité une 
préparation poussée des sociétés privées engagées en matière de formation des agriculteurs 
pour que ceux-ci comprennent et adoptent les technologies au bon moment et avec des taux 
avérés de réussite (FIDA, 2008). L’information des agriculteurs sur les méthodes de vulgarisation 
et les mises au point de technologies a constitué une partie intégrante et majoritairement 
fructueuse des NAADS.

Les défis étaient les suivants :

 • Le choix du moment opportun pour la prestation de service ;
 • La qualité des intrants ;
 • La localisation et l’accessibilité des lieux de démonstration ; 
 • La maigre exploitation des liens potentiels entre la mise au point de technologies et 

la recherche adaptative. 

Il est important de noter que les NAADS n’ont pas simplement fourni des services de conseil 
mais ont également été impliqués dans le système national de recherche agricole.
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Les trois changements principaux présentés ci-dessous sont prévus pour la phase 2 du 
Programme NAADS en vue d’améliorer l’efficience de la planification et de la prestation 
technique des résultats : 

 • Lors d’un entretien récent avec New Vision, le premier journal quotidien en 
Ouganda, le ministre de l’Agriculture a avoué que la phase 1 du Programme NAADS 
ne s’était pas limitée aux objectifs fondamentaux de « prestation de services de 
conseil » mais qu’en outre, elle s’était préoccupée de l’approvisionnement en 
équipements, ce qui a conduit à des cas inutiles (et regrettables) de détournement 
de fonds, de surcoût des intrants et qui a « conduit les agriculteurs à réclamer des 
équipements » (New Vision, 2013). À présent le changement envisagé consiste à 
mettre l’accent sur la prestation de services de conseil directs et sur-place ainsi que 
d’encourager les agriculteurs à faire usage de leurs propres SACCO pour générer 
des fonds leur permettant d’acheter les intrants dont ils ont besoin. 

 • Un autre échec de la phase 1 des NAADS réside dans le fait que les groupes 
agricoles se sont précipités pour choisir les entreprises sans études de faisabilité 
concrètes ni évaluations de leur capacité à les soutenir. Dans la phase 2, l’accent sera 
vraisemblablement mis davantage sur le développement de fermes de 
démonstration tout en apportant un soutien considérable aux « agriculteurs pilotes » 
et en faisant appel à eux pour le transfert de connaissances vers les autres. 

 • La phase 2 devrait réduire la bureaucratie hiérarchisée et se concentrer davantage 
sur les forums d’agriculteurs afin de réduire les coûts administratifs (qu’elle 
représente) et d’augmenter leur impact. L’un des moyens de parvenir à ces 
améliorations est de réduire le nombre de coordinateurs des NAADS et de renforcer 
la structure de production et de commercialisation à l’échelle du district qui soutient 
les agents agricoles des districts.

Une étude récente sur les NAADS (Rwamigisa et coll., 2013), qui s’appuie sur des discussions 
clés entre informateurs et autres données probantes, a identifié deux thèmes dans le dialogue 
sur la conception des NAADS : 

(a)  Une démarche consistant en des réformes radicales avec un basculement rapide 
vers la décentralisation et la participation du secteur privé ; ou, 

(b) Un processus de réforme plus progressif qui s’appuie sur la capacité existante. 

L’étude a conclu que certains des blocages rencontrés pendant les NAADS auraient pu être 
évités si l’on avait adopté une démarche plus progressive. L’étude argumente que les principaux 
décideurs gouvernementaux ont repris la direction stratégique des NAADS en commençant 
avec un programme qui subventionne les intrants en 2005 mais en l’interrompant en 2007. 
L’interruption a peut-être été due à l’échec perçu du programme de subvention. Le fonction-
nement du programme a ensuite été modifié pour dépendre davantage des agriculteurs pilotes 
et inclure les responsables gouvernementaux dans les groupes décideurs locaux.

1.5 Implications pour la question de dialogue clé numéro un

La première question de dialogue qui se pose est de savoir quel est le modèle de vulgarisation 
le mieux adapté au pays concerné. L’Ouganda a choisi d’adopter un modèle décentralisé de 
secteur privé car la capacité du secteur privé est perçue comme importante et parce que l’on 
attend de ce modèle qu’il traite l’ensemble des situations dans le pays. L’expérience en 
Ouganda suggère que la décentralisation a été une réussite mais qu’elle aurait pu être encore 
plus fructueuse si le programme avait impliqué davantage de participation locale. Toutefois, 
l’expérience montre également que la décentralisation peut impliquer des coûts plus élevés. 
Ces coûts seront développés dans le cadre des autres questions de dialogue. Des données 
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probantes attestent que, quel que soit le modèle adopté, les réformes doivent être conçues 
de sorte à dégager un consensus et accepter que cela puisse prendre du temps.

Les facteurs clés qui déterminent le modèle le mieux adapté aux services de vulgarisation sont 
les suivants : 

 • L’existence d’une vision claire pour le développement agricole du pays avec les 
besoins en vulgarisation clairement associés ;

 • La capacité et l’intérêt du secteur privé à participer, soit en partenariat avec le 
gouvernement, soit par l’intermédiaire de ses liens commerciaux habituels avec les 
agriculteurs ; 

 • La capacité du gouvernement, y compris la disponibilité des agents de vulgarisation 
formés avec un financement fiable et durable des coûts de fonctionnement ; 

 • L’existence de toute tendance aux blocages institutionnels au sein des systèmes 
gouvernementaux, qu’ils soient la cause de traditions procédurales, de divisions 
sociales, de corruption ou autres facteurs ;

 • Le type de vulgarisation à apporter et si cela implique un nombre clairement défini 
de techniques avec intrants commerciaux ou les améliorations marginales de 
pratiques traditionnelles qui dépendent fortement de la recherche adaptative et des 
échanges entre agriculteurs ; 

 • La variété des situations à travers le pays et les défis que cela représente pour une 
coordination centrale efficiente ;

 • L’existence de traditions locales de participation à la programmation et à l’échange 
de connaissances, y compris les traditions sociales qui régissent la relation entre les 
agriculteurs pilotes et les agriculteurs moins développés ; 

 • Les structures en matière de propriété des terres et, en particulier, toute tradition 
d’accords de plantation à grande échelle entre les grandes exploitations et les petits 
exploitants agricoles qui puissent servir de base à la vulgarisation ; 

 • La mesure de la limite des ressources financières ;
 • Toute complication concernant la coordination des donateurs.

2. Efficience technique des NAADS

2.1 Introduction

La structure de la décentralisation fiscale en Ouganda fait appel à un régime de subvention 
sectoriel. Dans l’approche sectorielle globale ougandaise des dépenses publiques, chaque 
secteur met en œuvre des programmes financés par une série de subventions. Chaque 
subvention dispose de paramètres qui définissent et déterminent l’enveloppe budgétaire. Ce 
régime de subvention permet le partage des dépenses avec les donateurs en vue de 
l’harmonisation du développement en garantissant l’affectation de dépenses aux priorités 
nationales. L’affectation dépend de critères établis par les ministères sectoriels et par les 
documents-cadres des finances publiques. Ce système est également utilisé pour la subvention 
des NAADS. Il existe sous les transferts financiers entre gouvernements des subventions qui 
sont attribuées à divers secteurs, notamment au secteur de l’agriculture, ainsi que des 
affectations qui sont « votées » (que l’on appelle également des postes budgétaires). La 
Figure 4 montre la distribution relative de l’intégralité du budget agricole en 2012–2013. Une 
ventilation détaillée de la subvention est proposée dans le Tableau 1. Il est évident que 
pendant cet exercice financier, les dépenses des NAADS (pour le Secrétariat national et au 
sein des districts) représentait plus de la moitié du financement intégral du secteur de 
l’agriculture en Ouganda. Cette information apporte un contexte global sur la gestion 
financière des NAADS mais n’apporte aucune évidence directe sur l’efficience technique.
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Figure 4 : La répartition du budget de l’Agriculture en 2012–2013

 Agriculture, élevage et pêche – 17 %

 Organisation nationale de recherche agricole – 24 %

 NAADS à l’échelle des districts – 40 %

 Secrétariat du Programme NAADS – 13 %

 Office de développement du coton – 2 %

 Production et commercialisation – 4 %

 
Source : Gouvernement de l’Ouganda, 2010–2011 à 2014–2015, Document-cadre du Budget national, Ministère des Finances, de la Planification et du 
Développement économique, Kampala, Ouganda.

Tableau 1 : Structure des affectations au secteur agricole pour 2012–2013 (en milliards d’UGX)

Ordinaires Investissements

Description du secteur Sala-
riales

Non 
sala-
riales

Nationaux Dona-
teurs

Total

010 Agriculture, Élevage et Pêche 4,15 12,05 34,73 7,51 58,44

142 Organisation nationale de recherche agricole (NARO) – 46,03 13,83 21,15 81,01

152 Secrétariat du Programme NAADS – 8,26 0,18 35,49 43,93

155 Office de développement du coton – 7,37 – – 7,37

160 Office de développement du café – 1,13 – – 1,13

501-850 Vulgarisation agricole à l’échelle des districts – – – – –

501-850 NAADS à l’échelle des districts – 137,31 137,31

501-850 Production et commercialisation – 13,12 – – 13,12

Total 
partiel 4,15 87,97 186,05 64,14 342,32

 
Remarque : Aucun budget n’est affecté à la vulgarisation agricole à l’échelle des districts, du fait que ces crédits ont été entièrement affectés aux NAADS.
Source : Gouvernement de l’Ouganda, 2010–2011 à 2014–2015, Document-cadre du Budget national, Ministère des Finances, de la Planification et du 
Développement économique, Kampala, Ouganda.

2.2 Dépenses des donateurs pour le programme des NAADS

Les dispositions en matière de financement des NAADS sont les suivantes : 

 • Les partenaires/donateurs coopératifs devaient contribuer au financement à hauteur 
de 80 % ;

 • Le gouvernement ougandais devait contribuer à hauteur de 8 % ;
 • Les gouvernements locaux à hauteur de 10 % ; 
 • Les agriculteurs devaient faire des contributions en nature à hauteur de 2 %. 

Globalement, le Programme NAADS disposait d’un suivi financier clair de l’acheminement 
des fonds depuis le centre vers les districts et jusqu’aux bénéficiaires des projets (Banque 
mondiale, 2010). Il est estimé que près de 108 millions d’US$ ont été dépensés pendant la 
phase 1 qui s’est terminée en 2008. La phase 2 a débuté en 2009 et devait coûter 666,5 millions 
d’US$. Toutefois, des études sont en cours pour réduire ce montant. La Figure 5 indique les 
subventions annuelles totales octroyées aux NAADS entre 2010–2011 et 2013–2014. Les 
chiffres exacts sont indiqués dans le Tableau 2. Les subventions comprennent un budget 
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ordinaire non salarial qui couvre les coûts de fonctionnement du Secrétariat jusqu’aux SNC. 
Les affectations pour l’achat de matériels et autres équipements sont classifiées comme ligne 
de mise en valeur nationale. La partie donateur comprend le financement apporté par les 
partenaires au développement qui sert à couvrir la masse salariale, les consultations et le 
renforcement des capacités.

Figure 5 : Subventions totales octroyées aux NAADS, de 2010 à 2014 (en millions d’US$)

 Partie apportée par les donateurs      De développement national      Ordinaires non salariales
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Source : Site du Programme NAADS, http://www.naads.or.ug/funding/naads-phase-ii-funding/.

Tableau 2 :  Structure des subventions octroyées au Programme des NAADS, de 2010 à 2014 
(en millions d’US$)

De fonctionnement 
non salariales

De développement 
nationales

Composante 
Donateurs

Total

2010/2011 2,49 18,35 – 20,84

2011/2012 2,43 18,25 17,47 38,15

2012/2013 2,88 23,72 19,5 46,10

2013/2014 3,43 29,23 14,59 47,30 

Total partiel 11,23 89,55 51,56 152,39
 
Remarque : Les prévisions pour 2013–2014 dans le document-cadre du Budget national pourraient atteindre 52,12 millions d’US$.
Source : Site du Programme NAADS, http://www.naads.or.ug/funding/naads-phase-ii-funding/.

2.3 Dépenses des donateurs consacrées au Programme des NAADS

La Banque mondiale, l’Union Européenne (UE) et plusieurs autres donateurs ont fourni près de 
80 % du soutien financier nécessaire pour la phase 1 du programme NAADS (Benin et coll., 
2009). Un financement plus important aurait nécessité un accord entre le gouvernement 
ougandais et les donateurs sur des aspects de l’application des NAADS, notamment la qualité 
des interventions, la transparence des dépenses et la gestion économique saine confirmée 
par des rapports annuels du vérificateur général des comptes. Un ensemble convenu de 
« principes de base » ou d’activités clés devait s’appliquer à une fréquence donnée (par ex., 
la préparation annuelle d’un plan de financement actualisé pour les NAADS). Le respect de 
ces principes serait contrôlé en continu. 

Grâce au Cadre de l’aide conjointe, l’Ouganda a considérablement progressé en matière de 
coordination du soutien des donateurs pour le pays. Ce progrès est principalement le résultat 
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d’une focalisation sur quatre secteurs prioritaires clés - l’éducation, l’eau et l’hygiène, la santé 
et les transports - pour lesquels la majorité du soutien du budget et du budget sectoriel est 
engagée. Les donateurs qui soutiennent les NAADS disposent d’un Groupe conjoint de 
donateurs qui effectue sa propre supervision du programme. La Figure 6 illustre les 
contributions relatives des divers donateurs au budget de la phase 2 du Programme NAADS. 
Le Tableau 3 propose une ventilation des chiffres. 

Figure 6 : Contributions relatives des donateurs au budget de la Phase 2 du Programme NAADS

 Gouvernement de l’Ouganda – 75 %

 FEM – 1 %

 Danida,UE, FIDA – 6 %

 IDA – 18 %

 
Source: NAADS website, http://www.naads.or.ug/funding/naads-phase-ii-funding/.

Tableau 3:  Financement des donateurs destiné à la phase 2 du Programme NAADS  
(en millions d’US$)

Source Locale Étrangère Total

Emprunteur/bénéficiaire (Gouvernement de l’Ouganda) 497,3 0,0 497,3

Association internationale de développement (IDA) 46,1 73,9 120,0

Fonds pour l’environnement mondial (FEM) 5,1 2,1 7,2

Déficit financier (à financer par l’agence Danida, l’UE et le FIDA) 15,8 25,2 41,0

Total 564,3 101,2 665,5
 
Source : Site Web du Programme NAADS, http://www.naads.or.ug/funding/naads-phase-ii-funding/.

2.4  Dépenses NAADS consacrées à la gestion et à la coordination 
du programme

Comme nous l’avons vu plus haut, le financement des NAADS dépend d’un poste budgétaire 
distinct au sein du budget agricole ainsi que de ses propres directives en matière de subvention. 
Cela a été mis en place au commencement du programme. 

Les données disponibles sur les dépenses sont très cumulatives, ce qui rend très difficile leur 
interprétation. Les données disponibles les plus exploitables sont issues des rapports annuels 
des NAADS (ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche 2006, 2007, 2008), mais ils 
ne ventilent pas les dépenses à un niveau inférieur à celui des titres de la Figure 7 et ne 
fournissent aucune explication sur les définitions utilisées. Cela suggère que la direction des 
NAADS s’est peu souciée de l’efficience technique, bien qu’il soit possible que des rapports 
internes aient été produits mais pas rendus publiques. 

D’après les rapports annuels (ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche 2006, 
2007, 2008), près de 57 % du financement total de la phase 1 des NAADS, soit 108 millions 
d’US$, ont été dépensés sur des services consultatifs et informatifs pour les agriculteurs 
(Figure 7). Compte tenu que des travaux de mobilisation ont dû être entrepris dans l’ensemble 
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du pays, une part importante du financement total, soit 36 %, a été attribuée à la gestion et à 
l’administration du programme, notamment les frais suivants :

 • Salaires des DNC ; 
 • Salaires des SNC ;
 • Un véhicule à quatre roues motrices dans chaque district (y compris les frais liés au 

carburant et au conducteur) ;
 • Soutien aux services de secrétariat de chaque district ; 
 • Facilitation des ateliers durant la période du programme. 

L’ampleur des frais généraux est devenue une source majeure de critiques à l’encontre du 
programme, en particulier de la part des chercheurs et organisations de la société civile. Bien 
qu’il soit attendu que l’extension des services implique traditionnellement des dépenses 
importantes en frais généraux, le problème des NAADS tient au fait qu’il affichait des frais 
inutiles puisque le gouvernement disposait déjà d’agents agricoles et vétérinaires à l’échelle 
du district qui remplissaient les fonctions pour lesquelles les coordinateurs des NAADS ont 
été engagés. 

Seulement 1 % des fonds attribués au développement du secteur privé a été utilisé (0,1 % du 
budget total) (Figure 8). Environ 7 % ont été alloués à l’assurance de la qualité et à l’audit 
technique des fournisseurs de services, au développement des technologies et à l’établissement 
de liens entre les agriculteurs et les marchés.

Figure 7 :  Montants relatifs du budget de 108 millions d’US$ dépensés sur les régions 
différentes pendant la Phase 1 du Programme NAADS

 Services consultatifs aux fermiers – 56,7 %

 Développement des technologies – 4,5 %

 Assurance de la qualité – 3,1 %

 Développement du secteur privé – 0,1 %

 Gestion de programme – 35,6 %

 
Source: MAAIF (2006, 2007, 2008).
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Figure 8 :  Différences entre le budget affecté et le budget utilisé pendant la phase 1 du 
Programme NAADS

 Affecté      Utilisé (%)
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Source : MAAIF (2006, 2007, 2008).

2.5 Évaluation de l’efficience technique des NAADS

Le dispositif de suivi et d’évaluation des NAADS est appuyé par le Cadre institutionnel des 
NAADS et approvisionné avec les données collectées sur tous les aspects de la mise en œuvre. 
Les DNC et SNC planifient, supervisent et documentent la réalisation des activités au fur et à 
mesure qu’elle a lieu. Ils sont également responsables de la gestion financière, des rapports 
financiers, de l’audit des états financiers et du contrôle des contrats de service avec des 
fournisseurs privés. 

Les NAADS disposaient d’un outil de suivi et d’évaluation peu performant pendant la phase 
1, ce qui rend difficile l’évaluation des dépenses pour chaque activité et dans chaque district. 
Lorsque des données existent, elles sont globalisées et non ventilées. La majorité des données 
concerne les résultats des NAADS et n’aborde pas les profits réalisés pour les bénéficiaires. 
Par exemple, le Tableau 4 propose des données publiées dans le Document-cadre du Budget 
national 2010–2011 à 2014–2015 (MdFPDE, sans date : 67), qui indiquent les résultats-cibles 
mais qui ne donnent qu’un seul montant budgétaire, rendant ainsi impossible tout calcul, 
toute comparaison et tout suivi des coûts unitaires des activités.

Un fort consensus persiste (chez les donateurs comme au gouvernement) sur le fait que la 
politique de décentralisation a fonctionné et a permis d’ « acheminer les services jusqu’à la 
population ». L’allégement de la charge qui pesait sur le gouvernement central lui permet de 
se focaliser davantage sur les réformes stratégiques et le contrôle du soutien. Toutefois, il 
semblerait que la démarche de décentralisation ait engendré des frais généraux considérables 
et ainsi réduit l’efficience technique du programme.

La mutualisation du financement assuré par des donateurs pendant la phase 1 des NAADS a 
permis au programme de financer la recherche et l’assurance de la qualité de divers aspects 
de l’agriculture. La mutualisation des fonds issus des donateurs devait servir à remédier à 
certaines des pratiques techniques non efficientes liées aux prêts de projets, notamment une 
tendance à la duplication et au manque de cohérence. Malheureusement, aucune analyse n’a 
eu lieu pour savoir si ces profits avaient été générés et, si oui, quel était leur montant. 
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Tableau 4 : Activités et dépenses globales annuelles des NAADS

2009–2010 2010–2011 2011–2012 2012–2013

Mise en place des FF à l’échelle des sous-comtés 1 060 1 100 1 100 1 100

Installations de transformation agricole équipées 900 3 000 3 000 3 000

Entreprises agroalimentaires soutenues 21 83 100 100

Groupes d’agriculteurs reliés à des informations sur les 
marchés

18 010 34 100 45 000 45 000

Groupes d’agriculteurs formés aux normes de qualité 
des produits

15 70 190 190

Agriculteurs qui ont reçu des services de vulgarisation 26 000 51 000 60 000 60 000

Agriculteurs qui sont formés à la chaîne de valeur des 
produits de base

18 500 50 000 60 000 60 000

Agriculteurs liés aux sites de démonstrations 
technologiques

13 134 50 000 60 000 60 000

Coût (en millions d’US$) 58,6 117,2 127,1 149,5
 
Source : MdFPDE (sans date : 67).

Certains partenaires de développement ont le sentiment que la participation des agriculteurs 
intervient trop tard dans le processus. Les agriculteurs devraient être impliqués dans la 
planification et les processus stratégiques au profit du développement rural. Bien que l’objectif 
principal de l’implication des agriculteurs soit l’amélioration de l’efficience allocative en 
garantissant que les priorités locales soient financées, il existe également des implications vis-
à-vis de l’efficience technique. En théorie, dépendre de la participation locale devrait permettre 
de réduire les coûts pour le gouvernement car la participation des agriculteurs se fait sur la 
base du volontariat. Toutefois, la mise en place et le contrôle d’un système de participation 
nécessite un investissement considérable. Malheureusement, aucune analyse de l’efficience 
technique des activités de promotion de la participation n’a eu lieu.

Les NAADS avaient pour but l’accroissement de l’efficience technique et de se distinguer de 
leur prédécesseur critiqué, le Projet de vulgarisation agricole. Malheureusement, le programme 
des NAADS comportait lui-même des composants propres à une démarche mécanique et 
souffrait d’une mauvaise répartition des ressources, de frais généraux élevés et d’une application 
lente selon les rapports d’audit du vérificateur général des comptes (MdFPDE, 2009, 2010b). 

2.6 Implications pour la question de dialogue clé numéro deux

La deuxième question de dialogue clé demande quelles données sont requises pour apporter 
une preuve manifeste qui indique si la vulgarisation a été gérée efficacement et la manière 
dont ces données doivent être collectées, analysées et utilisées dans la gestion. 

Les NAADS représentaient des coûts de gestion importants qui étaient fortement critiqués 
dans les média et qui remettaient en question l’efficience du programme. Toutefois, il convient 
de souligner que les données concernant les coûts de gestion ont été collectées et publiées 
de telle sorte qu’il est difficile de connaître les tendances ou de comparer les NAADS aux 
modèles utilisés dans d’autres pays. En particulier, aucune analyse n’a eu lieu sur les trois 
questions clés suivantes :

 • Est-ce que les frais généraux étaient plus importants que ceux de leur prédécesseur, 
le Projet de vulgarisation agricole ?

 • Est-ce que la mutualisation du soutien des donateurs a conduit à un accroissement 
de l’efficience grâce à une baisse de la duplication et du manque de cohérence ?
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 • Est-ce que la participation des agriculteurs a permis de réduire les dépenses de 
coûts de gestion afin de compenser les coûts de mise en place et de soutien d’une 
telle participation ?

Il existait relativement peu de problèmes au niveau de la gestion financière et les taux 
d’exécution budgétaire étaient bons pour les NAADS, du moins comparés à d’autres postes 
de dépenses, malgré les défis de coordination des diverses sources de financement. Toutefois, 
les données financières disponibles ne permettent pas l’analyse des taux d’exécution des 
différentes activités pour déterminer si certaines d’entre elles ont connu plus de problèmes 
de mise en œuvre que d’autres, ce qui donnerait une indication des problèmes liés à 
l’efficience allocative.

3. Efficience allocative du Programme NAADS

3.1 Paramètres et détermination des affectations

L’affectation de fonds dans le cadre de la subvention des NAADS a été une source importante 
de désaccords. Les trois paramètres utilisés sont :

 • Superficie agraire des districts ;
 • Densité de la population des districts ; 
 • Recensement de la pauvreté dans les districts.

Une étude entreprise par la Commission des finances du gouvernement local afin d’examiner 
les finances du gouvernement local a révélé que ces paramètres sont superficiels et perdent, 
dans certains cas, l’attribut de l’impartialité et de l’efficience allocative. Comparez, par exemple, 
un district faiblement peuplé, disposant d’une vaste superficie et dont la population s’adonne 
principalement à l’élevage pastoral à un district densément peuplé et disposant d’un nombre 
restreint de ménages agricoles. Comment attribuer les fonds dans ces deux cas ?

L’étude a indiqué que des indicateurs supplémentaires doivent être utilisés pour déterminer 
les affectations de subventions : 

 • Classifier une entreprise agricole dans un district spécifique ;
 • Redéfinir la superficie de terrain en surface de terres agricoles ;
 • Redéfinir la densité de la population afin d’inclure le nombre exact de ménages 

agricoles tout en ajoutant la prise en compte des ménages agricoles urbains et 
ruraux dans la mesure où leurs besoins différent ;

 • Prendre en compte les districts dits « difficiles d’accès » tels que les terres en altitude 
ou les îles sur les lacs Victoria et Kyoga ; 

 • Inclure des éléments concernant le soutien, le contrôle des services et autres 
interventions spécifiques qui ne sont pas nécessairement requises à chaque trimestre 
de l’exercice financier.

3.2 Exécution budgétaire

D’après l’évaluation annuelle des performances du gouvernement entreprise par le Cabinet 
du premier ministre de l’Ouganda (2012), le budget a connu un niveau élevé d’efficience en 
matière de dépenses budgétaires dans l’agriculture. Le rapport a souligné que le budget total 
de 124 milliards d’UGX reçu par le ministère de l’Agriculture avait été utilisé (Tableau 5), 
permettant ainsi au ministère d’atteindre 68 % des 15 objectifs-cibles qui étaient : 
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 • Dispositifs de lutte contre les ravageurs et les maladies des cultures ;
 • Construction de réseaux d’irrigation ;
 • Création supplémentaire de valeur ajoutée dans le secteur ;
 • Politiques, lois, directives, plans et stratégies ;
 • Systèmes d’assurance de la qualité le long de la chaîne de valeur ;
 • Sécurité alimentaire et nutritionnelle ;
 • Amélioration génétique des animaux ;
 • Promotion des pêches durables ;
 • Construction d’installations pour la commercialisation du cheptel.

Toutefois, dans de nombreux cas, les budgets débloqués ne correspondent pas aux budgets 
initialement approuvés. Ce constat reste une réelle inquiétude dans de nombreux sous-secteurs 
de l’agriculture en Ouganda. En 2011–2012, par exemple, seulement 69 % du budget approuvé 
a été débloqué (Tableau 5). En conséquence, certaines parties du ministère de l’Agriculture ont 
connu des restrictions budgétaires qui ont eu un impact négatif sur les résultats des NAADS.

Figure 9 : Performance du budget agricole, 2011–2012
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Source: Cabinet du Premier ministre (2012).

Tableau 5 : Chiffres du budget de l’Agriculture pour 2011–2012 (en milliards d’UGX)

Montant 
approuvé 

(A)

Montant 
débloqué 

(B)

Montant 
utilisé 

(C)

Pourcentage 
débloqué 

(B/A) (en %)

Montant 
approuvé 

utilisé 
(C/A) (en %)

Montant 
débloqué 

utilisé 
(C/B) (en %)

Ministère de l’Agriculture 124,01 43,42 43,30 35 35 100

NAADS 52,96 46,11 45,96 87 87 99

Office de développement du coton 7,94 8,95 5,06 113 64 57

Office de développement du café 9,29 13,27 12,12 143 130 91

NARO 102,67 59,78 45,92 58 45 77

Office de développement des 
produits laitiers

4,26 3,55 3,56 83 83 100

Total du secteur 434,08 301,55 283,70 69 65 94
 
Source : Cabinet du Premier ministre (2012).



16
Dialogue sur l’Agriculture : Une étude de cas

3.3 Défis liés à l’efficience budgétaire des NAADS

Le gouvernement établit des priorités nationales qui orientent le document-cadre du budget 
national depuis les secteurs jusqu’aux districts. Le problème est que pendant que les priorités 
nationales sont en cours d’établissement, les secteurs sont déjà en train de mettre au point 
leurs plans d’investissements (généralement d’une durée de cinq ou dix ans) qui sont souvent 
en contradiction avec la politique nationale. Cela n’a heureusement pas été le cas avec le 
Programme NAADS qui était un élément clé du manifeste politique des dix dernières années. 
L’Ouganda a bénéficié de processus relativement élaborés d’évaluation annuelle des secteurs 
qui contrôlent les stratégies sectorielles et permettent une évaluation interne qui est bénéfique 
pour l’efficience. La principale difficulté dans l’élaboration exhaustive du budget survient 
lorsque des chocs viennent ébranler le processus budgétaire et contraignent la trésorerie à 
réduire les affectations aux divers secteurs. 

Le Programme NAADS a mis en place des structures en parallèle des structures existantes au 
sein du ministère de l’Agriculture jusqu’au niveau des départements de l’agriculture et de la 
production à l’échelle des districts. Cette mise en place a eu des implications au niveau des 
coûts de gestion mais cela conduit également à un chevauchement des responsabilités 
décisionnelles de répartition des ressources. Toutefois, cela a eu lieu dans le contexte d’une 
politique de décentralisation, ce qui signifie que les responsabilités décisionnelles d’efficience 
allocative sont explicitement déléguées aux niveaux locaux et que les fluctuations importantes 
de l’efficience allocative optimale selon le lieu sont acceptées. Des rapports récents suggèrent 
que le nombre de coordinateurs des NAADS va connaître des restrictions parallèlement à la 
consolidation des bureaux vétérinaires et agricoles de district pour la mise en œuvre des 
NAADS. Initiative qui permettrait de faire des économies et de renforcer la structure dé-
centralisée des services de vulgarisation agricole.

Au cours de la phase 1 des NAADS, il est devenu évident que de fournir uniquement des 
services de conseil ne suffisait pas : les agriculteurs avaient également besoin d’équipements 
sur leurs exploitations. Selon le Dr. Kisamba Mugerwa, ancien ministre de l’Agriculture, « la 
prestation de services de conseil auprès des agriculteurs démunis qui ne disposaient même 
pas de suffisamment de houes pour labourer la terre ne suffisait plus. » Vers la fin de la phase 1, 
le Programme NAADS a commencé à fournir des intrants tels que des semences et des 
équipements agricoles, ce que la majorité des chercheurs a considéré comme une déviation 
de l’objectif initial du Programme NAADS. Cette fourniture d’intrants a augmenté le budget 
global et a conduit à une demande imprévue pour un tel soutien. Venant s’ajouter à des frais 
généraux déjà élevés (salaires, coûts de gestion, véhicules, carburant), l’approvisionnement 
d’équipements signifiait qu’au cours de la Phase 1, environ 57 % du budget a été alloué aux 
services consultatifs tandis que 36 % du budget a été consacré aux frais généraux et autres 
coûts, qu’il était prévu de réduire au fil du temps. Les rapports d’audit du vérificateur général 
des comptes (ministère des Finances, de la Planification et du Développement Économique 
2009, 2010b) indiquent un détournement de fonds et une sous-déclaration des affectations à 
ce programme.

Des rapports préliminaires, y compris les résultats d’une étude d’impact conduite par l’Institut 
international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), ont indiqué des résultats 
positifs (Benin et coll., 2007). Toutefois, le programme est ensuite devenu de plus en plus 
controversé. Des preuves anecdotiques, des rapports journalistiques et des conclusions de 
recherches ont révélé des failles majeures, notamment : 

 • L’ambivalence des agriculteurs vis-à-vis du programme ;
 • Une compréhension restreinte du programme par les agriculteurs ; 
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 • Un faible taux d’adoption des technologies par les agriculteurs ;
 • La capacité discutable des fournisseurs de services privés ; 
 • Une mauvaise gestion ;
 • Un déploiement trop rapide du programme (Rwamigisa et coll., 2013).

Les NAADS ont souffert d’un fort taux d’abandon de la part des groupes. Le développement 
institutionnel des agriculteurs n’a reçu que peu de financement (y compris les thèmes 
transversaux tels que l’environnement, l’égalité hommes-femmes, le VIH/Sida et les personnes 
handicapées), fait qui a été aggravé par l’échec des sites de mise au point des technologies 
qui n’ont pas complètement répondu aux attentes des agriculteurs en matière de formation 
(FIDA, 2008). 

Pour accroître l’efficience de la phase actuelle, l’affectation des ressources change pour 
accorder une plus grande priorité à trois nouveaux aspects : 

 • La chaîne de valeur ; 
 • Les liens commerciaux ; 
 • Les partenariats public-privé. 

Pour permettre une progression le long de la chaîne de valeur, il va falloir trouver le bon 
équilibre entre connaissances locales et technologies. Le développement institutionnel avec 
une focalisation sur les organisations agricoles de niveau supérieur (HLFO) conduira à 
l’apparition de nouveaux groupes d’agriculteurs. Le gouvernement a également pour objectif 
de proposer des incitations au secteur privé pour qu’il achète des produits en vue de les 
transformer, augmentant ainsi la rentabilité pour les agriculteurs.

3.4 Implications pour la question de dialogue clé numéro trois

La troisième question de dialogue clé demande de quelle manière les gouvernements peuvent 
garantir que les dépenses soient attribuées aux programmes les plus efficients. 

La solution des NAADS pour optimiser l’efficience allocative a été de décentraliser la respon-
sabilité de façon à ce que les priorités puissent être établies au niveau local. Cette approche 
se fonde sur l’hypothèse selon laquelle les représentants locaux sauront vraisemblablement 
mieux quelles actions sont les plus pertinentes et efficaces pour les agriculteurs. La validité de 
cette hypothèse n’a pas encore été vérifiée. 

Du fait de la confiance investie dans la décentralisation, les NAADS ont jugé les premiers 
résultats comme institutionnels et aucune donnée n’a été présentée sur les profits des 
agriculteurs en matière d’accroissement de la productivité et/ou de la production. Les données 
sur le développement institutionnel sont convenables et ont permis de tirer des conclusions 
sur les réussites et les échecs. Ces conclusions ont servi à repenser l’orientation de la prochaine 
phase afin de porter un accent plus fort sur les organisations agricoles de niveau supérieur 
(HLFO). Il est difficile de dire clairement si l’accent mis les marchés et le secteur privé dans la 
prochaine phase s’appuie sur les données de l’efficience de la première phase.

Cette confiance dans les indicateurs institutionnels et de processus rappelle l’expérience du 
Mozambique qui avait adopté un programme important similaire de soutien à la vulgarisation 
pour une durée similaire (voir Encadré). Bien que le modèle de vulgarisation ait connu un 
changement moins radical, le recours aux fonds mutualisés pour conduire à une augmentation 
majeure des services agricoles était similaire et le programme a également connu un manque 
d’avantages avérés sur le terrain. En conséquence, il connaît actuellement aussi une période 
de grands changements.
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PROAGRI au Mozambique

Le Programme des dépenses publiques pour le secteur agricole (PROAGRI), qui est 
soutenu par plusieurs donateurs et qui représente 30 millions d’US$, a été mis en place 
au Mozambique entre 1999 et 2006. PROAGRI a proposé l’amélioration des dispositions 
institutionnelles pour le financement et la prestation de services agricoles aux petits 
agriculteurs avec pour but d’accroître la capacité pour que le ministère de l’Agriculture 
puisse remplir ses fonctions publiques essentielles de manière efficiente et efficace. La 
conception du projet a été influencée par quatre facteurs qui affectaient le pays à ce 
moment-là :

 • Un contexte d’après-conflit nécessitait un processus accéléré pour remédier aux 
pénuries de vivres, réagir aux chocs climatiques et aborder la question d’un 
investissement considérable.

 • Une pauvreté de masse justifiait des interventions qui garantiraient une 
croissance à grande échelle dans différents secteurs, en particulier dans les 
secteurs qui soutiennent l’agriculture (route d’accès, etc.) 

 • Un ministère de l’Agriculture institutionnellement faible qui avait besoin d’une 
capacité humaine et de ressources financières pour accroître sa capacité 
institutionnelle ; 

 • Une trop grande dépendance au financement des donateurs, qui représentait 
90 % de l’ensemble des dépenses agricoles dans d’importants programmes, 
constituait une situation fiscale qui devait progressivement changer. 

Tableau 6:  Comparaison du Programme NAADS (en Ouganda) et du Programme 
PROAGRI (au Mozambique)

NAADS PROAGRI

Efficience 
budgétaire

Une forte capacité absorbante et une 
efficience élevée dans l’utilisation des 
ressources de programmes. L’Ouganda 
connaissait en 1997 un contexte 
macroéconomique plus favorable que 
celui du Mozambique.

La phase 1 mettait l’accent sur le 
renforcement des capacités 
institutionnelles, la création de 
compétences, la gestion des ressources 
humaines et sur un cadre pour l’efficience 
budgétaire avant la phase 2.

Engagement avec 
le secteur privé

L’expertise restreinte du gouvernement a 
conduit à la sous-traitance dans le secteur 
privé pour entreprendre l’extension des 
services avec des niveaux importants de 
réussite. 

La réussite de PROAGRI dépendait de 
l’accroissement de la capacité du 
ministère de l’Agriculture au 
Mozambique. Il est difficile d’évaluer la 
réussite de la sous-traitance dans le 
secteur privé. 

Extension des 
services et 
recherche 

Un manque global de clarté des divers 
critères de choix de l’entreprise qui 
devient parfois un processus 
d’approximations successives. Les 
services de vulgarisation et le suivi ont 
progressivement diminués. 

Le financement a augmenté pour la 
recherche mais diminué pour la 
vulgarisation proprement dite. Le manque 
de liens efficients a conduit à une 
démarche de prise de décision et de mise 
en œuvre fragmentée.

Renforcement 
des capacités et 
soutien des 
agriculteurs 

S’est concentré davantage sur les aspects 
techniques et l’approvisionnement 
d’équipements mais a mis longtemps à 
mettre au point une stratégie pour l’accès 
des agriculteurs à des sources crédibles 
de financement, par exemple les banques 
de villages et les microcrédits. Cela n’a 
pas lourdement remis en cause la 
performance. 

Tout en prenant ses distances d’une 
« intervention directe dans les fonctions 
de production et de commercialisation, » 
le ministère de l’Agriculture a continué à 
fournir des services liés à la recherche, à 
la vulgarisation, à la protection des 
plantes, à la certification des graines et 
autres aspects tels que le développement 
des infrastructures. 
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Le programme NAADS ne semble pas afficher de cibles visant l’accroissement de la productivité 
ou de la production agricole. Aucune disposition n’a été prise pour le suivi de cet aspect. La 
donnée primordiale sur les résultats n’est donc pas disponible pour la direction des NAADS 
afin d’aider à la révision du programme de la prochaine phase. La majorité des programmes 
similaires aux NAADS dispose d’une fonction de suivi et d’évaluation qui est financée à hauteur 
de 2 % des dépenses totales du projet. Cette fonction de suivi crée un apport régulier de 
données qui permet à la direction d’effectuer des ajustements sur le programme. Bien qu’il 
existe un budget pour le suivi et l’évaluation dans les NAADS, les données sur les récoltes et 
la production n’ont pas été déclarées. La collecte de données sur les récoltes et autres 
pratiques agricoles permettrait également de rester focalisé sur les avantages des agriculteurs. 

Il aurait peut-être été possible d’obtenir des données sur ces extrants dans les études agricoles 
effectuées dans le cadre d’une évaluation des NAADS mais cela ne semble pas avoir été le 
cas. Il serait utile qu’une telle étude ait lieu. La conduite et l’analyse d’une telle étude 
coûteraient environ 100 000 US$ et prendraient six mois. 

Malgré son approche décentralisée, la prochaine phase des NAADS implique une réorientation 
pour accorder une plus grande priorité aux activités liées au marché et au secteur privé. Il n’est 
pas possible de dire clairement si ce changement est une réponse à la politique nationale 
élargie ou s’il est le résultat d’une analyse spécifique de l’efficience du soutien à ces activités 
en comparaison au soutien à d’autres activités.

4. Impact du Programme NAADS

4.1 Quels ont été les résultats obtenus par le Programme NAADS ?

La phase 1 des NAADS a commencé en 2002 et s’est terminée en 2012. La phase 2 est en 
cours avec de nouvelles directives pour sa mise en œuvre. La première phase du programme 
a réalisé trois résultats clés :

 • Pour la première fois en Ouganda, il existe une politique gouvernementale dont le 
but délibéré est de fournir aux agriculteurs un soutien sous forme de services sur-
place et d’équipements, ce qui a permis l’adoption de nouvelle variétés de cultures 
et espèces pour l’élevage ainsi que de nouvelles technologies, notamment les 
technologies après-récolte.

 • Le programme a entrepris la tentative audacieuse d’organiser les agriculteurs en 
différents groupes (bien qu’aléatoirement). À de nombreux égards, cela a favorisé les 
échanges de connaissances entre agriculteurs et entre groupes. L’organisation en 
groupe offre d’autres avantages hors-ferme et la majorité d’entre eux se sont 
développés pour devenir des organisations efficientes d’épargne et de crédit. 

 • Une étude d’impact sur les NAADS (FIDA, 2008) a révélé que les agriculteurs avaient 
apprécié la diversification, les nouvelles méthodes d’accroissement de la fertilité du 
sol et les bases de la commercialisation de l’agriculture au point que cela avait 
augmenté les recettes des ménages bénéficiaires. 

Les NAADS ont été perçus comme un système de vulgarisation décentralisé du secteur privé 
et qui appartient aux agriculteurs. Un système qui aiderait les agriculteurs pauvres et 
économiquement actifs en Ouganda à accroître leur recettes et leur productivité (Figure 10) 
et à sortir de la pauvreté pour trouver la prospérité. L’impact global des NAADS a été mitigé. 
Bien que le programme ait été couronné de succès en atteignant presque 80 % des 
bénéficiaires-cibles, les études conduites par divers instituts de recherche (par ex., le FIDA, 
2008) ont conclu à un impact « inférieur aux résultats souhaités ». 
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Bien que les Forums des agriculteurs soient devenus une réussite dans la plupart des régions 
du pays, il leur manquait les compétences requises pour la gestion du groupe et de sa 
dynamique. De nombreuses études ont révélé que la majorité des ménages « se sont 
regroupés pour former des groupes ad hoc dans le but d’atteindre les critères d’éligibilité », 
puis se sont séparés une fois les équipements obtenus. Vu que cela arrivait souvent, les études 
d’impact ont commencé à poser problème.

Les agriculteurs pauvres font généralement face à d’autres risques, ce qui a également eu un 
impact sur les performances des NAADS :

 • Conflit entre les besoins des ménages face à des recettes limitées ;
 • Accès limité aux ressources cruciales, surtout aux terres ; 
 • Savoir-faire limité pour augmenter les récoltes. 

Dans certains cas, le choix des entreprises s’est fait sans « préparation préalable pour les 
recevoir et les gérer ». Par exemple, dans les régions où les services vétérinaires sont rares, il 
est devenu difficile de gérer et d’augmenter le nombre de chèvres et de cheptel de race 
de qualité. 

Figure 10 : Cheminement de l’impact du Programme NAADS
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Source : Benin et coll., (2011).

Dans le secteur de l’agro-entreprise, les niveaux de réussite varient d’une entreprise à une 
autre. Le secteur privé dispose de l’expertise pour disséminer et livrer des semis de plantes à 
fort rapport économique aux agriculteurs et de leur apporter un soutien avant et après les 
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récoltes. Les NAADS cherchaient à puiser dans cette compétence pendant la mise en œuvre 
du programme. Toutefois, la plupart des acteurs commerciaux du secteur privé en Ouganda 
désirent posséder des terres et de produire eux-mêmes des récoltes à forte valeur commerciale 
avec des avantages limités, voire nuls, pour les autres agriculteurs. Ils s’intéressent donc moins 
aux produits des petits producteurs qui sont organisés pour un approvisionnement de gros à 
la période des récoltes. 

Le secteur de l’agro-entreprise compte également des « intermédiaires » qui achètent des 
produits pour les revendre aux grossistes et aux exportateurs. Puisqu’ils encourent des frais de 
transport et assument eux-mêmes les risques liés au maintien des produits frais avant la vente, 
ils achètent principalement à prix bas. Cela peut annuler le but de l’investissement des 
agriculteurs dans les cultures à forte valeur commerciale puisque les prix ne sont pas aussi 
élevés qu’escompté. 

Une grande partie des agriculteurs qui ont bénéficié d’un soutien technique et de technologies 
en adoptant les cultures à forte valeur commerciale reste fortement dépendants des 
fournisseurs privés de services de vulgarisation. Les NAADS avaient envisagé une relation 
mutuelle durable entre ces fournisseurs de services et les agriculteurs. La capacité à maintenir 
cette relation est un défi qui sera abordé dans le cadre de la phase 2 du Programme NAADS 
(Benin, 2009). Ce faisant, le gouvernement mettrait l’accent sur les lacunes critiques en matière 
de services de vulgarisation et prioriserait sa démarche d’extension des services. 

Les NAADS devaient aussi être un programme qui lutte contre la pauvreté, en particulier en 
faveur des agricultrices pauvres. En 2005, les NAADS ont dépassé le cadre du simple apport 
de services de vulgarisation pour apporter également des équipements tels que des houes et 
des tracteurs ainsi que des semences, des hybrides et des races exotiques de chèvres, de 
moutons et de bétail.

4.2 Impacts attendus de la phase 2 du Programme NAADS

Il existe cinq aspects qui n’ont pas été complètement terminés pendant la phase 1 des NAADS 
et qui vont faire l’objet de la phase 2 :

 • Revoir les paramètres des subventions afin qu’ils reflètent plus précisément les 
besoins divergents de soutien des agriculteurs selon les districts ; 

 • La mise en œuvre d’interventions avec un accent mis sur la sécurité alimentaire et la 
commercialisation ;

 • Un apport de matériels de plantation et de stockage aux ménages ayant des 
difficultés financières ;

 • Améliorer les systèmes d’information, de suivi et d’évaluation en engageant un 
consultant ;

 • Renforcer la responsabilité comptable de manière à garantir que les déblocages de 
fonds soient autorisés et liés à des audits approuvés et à des responsabilités, ainsi 
qu’améliorer l’approvisionnement communautaire afin de traiter les coûts 
technologiques et de mise en œuvre élevés.

4.3  Implications pour les questions de dialogue clés numéro trois et 
quatre

Les troisième et quatrième questions de dialogue clés portent sur la mesure dans laquelle les 
NAADS ont apporté des avantages aux agriculteurs et aux autres, ainsi que sur les données 
qui seraient nécessaires pour juger des activités qui ont été les plus efficientes pour apporter 
ces avantages. Comme nous l’avons vu plus haut, aucune donnée n’est disponible sur les 
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avantages générés par les diverses activités et cela rend difficile tout jugement sur l’efficience 
des activités à générer des avantages.

Les programmes de vulgarisation qui s’appuient sur la recherche adaptative et la consultation 
comportent normalement des mécanismes de retour d’information pour les agriculteurs afin 
qu’ils puissent fournir des données sur les activités qui sont les plus efficientes. Normalement, 
cela devrait être une caractéristique clé de tout programme de recherche adaptative. Dans un 
modèle décentralisé qui s’appuie sur le secteur privé, la volonté des agriculteurs à payer pour 
la vulgarisation est un indicateur fiable des avantages qu’ils tirent de cette vulgarisation. 
Toutefois, aucune donnée à ce sujet n’est disponible pour les NAADS. Même lorsque le suivi 
et l’évaluation qui faisaient partie intégrante de la gestion du programme ne fournissaient pas 
ces données, la plupart des pays conduisaient une étude agricole ou sur les ménages qui 
pouvait être adaptée pour fournir des données sur les résultats accomplis grâce aux pratiques 
améliorées soutenues par la vulgarisation. 

La quatrième question de dialogue clé concerne l’impact à long terme des NAADS. Il existe 
des données issues de la phase 1 qui indiquent que bien que 715 000 agriculteurs avaient été 
touchés par la composante du programme concernant le Développement institutionnel des 
agriculteurs, la durabilité des réussites institutionnelles des NAADS pourrait ne pas s’étendre 
au-delà de la durée du programme (FIDA, 2008). Le programme n’avait pas non plus rempli 
entièrement les objectifs de formation des agriculteurs, d’accès au crédit et d’approvisionnement 
des intrants matériels. Dans certains cas, la formation des groupes d’agriculteurs était aléatoire, 
ce qui conduisait à leur démantèlement peu de temps après la fin du soutien. Cela suggère 
qu’un impact durable pourrait provenir d’avantages plus directs qui seraient peut être 
associées à des initiatives indépendantes d’agriculteurs, indépendamment du soutien apporté 
par les services de vulgarisation. Néanmoins, les agriculteurs qui ont bénéficié de ce 
programme (notamment grâce à leurs propres initiatives, ou ceux qui ont tiré profit d’autres 
interventions similaires) ont démontré la capacité de l’extension des services à se traduire en 
productivité sur une exploitation agricole. L’expérience des NAADS suggère que, bien que le 
gouvernement apporte un soutien sous forme de services, il incombe à chaque agriculteur 
d’appliquer les compétences acquises afin de tirer profit des avantages.
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