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Introduction 
 

L’atelier de formation des Systèmes nationaux de recherches agricoles (SNRA) sur les méthodes d’analyse des 
impacts politiques agricoles  s’est tenu du 21 au  25 Mars 2011 à l’Hotel Alafifa de Dakar, Sénégal. Cet atelier a 
regroupé 26  participants constitués particulièrement de chercheurs en sciences sociales, d’agronomes  (annexe 1) 
venus de tous les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre non compris la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Cap Vert, la 
RDC et le Gabon. Les modules de formation ont été dispensés par un consultant indépendant formateur Razack 
Adeoti, Agroéconomiste chercheur au laboratoire des sciences sociales de l’IITA - Cotonou. 

Objectif général 
 

L’objectif principal de cette formation est de renforcer la capacité d'analyse des compétences des Systèmes 
Nationaux de Recherche Agricole (SNRA) pour  mieux entreprendre des études d’impact afin de formuler des 
recommandations idoines aux décideurs politiques pour  accroître la compétitivité du secteur agricole. Ces études 
d'impact permettent d'évaluer la rentabilité des investissements dans le domaine agricole pour mieux informer les 
décideurs et allouer les ressources disponibles. En outre, elles permettent d’examiner les effets réels  des 
innovations de production et de transformation  agricoles générées par la recherche et les actions d’interventions en 
milieu rural sur le bien-être des populations. 

Objectifs spécifiques 
 

• Evaluer le niveau de connaissances actuelles des participants: expériences en approche, techniques et outils 
d’analyse des politiques agricoles: forces, faiblesses, attentes vis-à-vis de la formation ; 

• Parcourir de façon participative et interactive, les méthodologies, les principes et les outils d’évaluation d’impact 
(ex ante et ex post) des politiques agricoles et innovations ;  

• Former les participants sur «les méthodes d'analyse des politiques agricoles» notamment la Matrice d’Analyse 
des Politiques (MAP) ; 

• Montrer des exemples d’études de cas sur «les méthodes d'analyse des politiques agricoles» ; 

• Faire des applications pratiques sur ordinateur avec des exemples de données réelles. 

Résultats attendus 
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Au terme de cet atelier de formation  les participants devront être en mesure de :  

• Identifier et discuter les concepts d'évaluation d'impact ;  

• Définir les indicateurs de mesure des effets politiques ; 

• Connaitre les différents modèles d’analyse des politiques agricoles permettant d’évaluer la rentabilité 
financière et économique des innovations agricoles et aboutissant aux prises de décision par le politique ; 

• Appliquer le modèle de la Matrice d’analyse des politiques agricoles sur ordinateur avec des données 
réelles ; 

• Conseiller/sensibiliser les décideurs politiques des résultats de recherche et 

• Développer un système/ réseau efficace et efficient d’échange d’information entre les participants à l’atelier. 

Logistique et lancement de l’atelier de formation 
 

Pour atteindre ces résultats, les présentations théoriques avec vidéo projecteur sont suivies des séances pratiques 
sur les ordinateurs.  
La cérémonie d’ouverture a été placée sous la présidence de Monsieur Kone, représentant le Directeur Exécutif du 
CORAF/WECARD, Dr Paco Sérémé empêché et responsable de la division Communication du CORAF/WECARD. 
Après le mot de bienvenue et la présentation des objectifs globaux par Dr Mbène Faye, Responsable du  
Programme Politiques  Marchés et Commerce au CORAF, Mr Koné  a prononcé le discours d’ouverture de cet 
atelier. Il a rappelé la pertinence du thème et exhorté les participants à faire preuve de disponibilité et d’assiduité 
durant tout le déroulement de la formation. 

A la fin de cette cérémonie d’ouverture, le Représentant du Directeur  Exécutif a suivi la première session avant de 
se retirer.  

 Avant de rappeler brièvement les objectifs de l’atelier et les résultats attendus, la présentation des 
participants suivie de leurs attentes est faite. Dans le souci d’une participation active de tous, des binômes et 
trinômes de pays rapporteurs ont été constitués pour faire la synthèse des travaux de chaque journée. Ces 
synthèses sont présentées au début de la journée suivante et suivies de débats. L’agenda du déroulement des 
activités est résumé en annexe 2.  
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Déroulement de l’atelier de formation 
 

La première série de présentations a concerné : 

Les Généralités sur les méthodes d’évaluation d’impact. Des précisions sont apportées sur les concepts 
d’évaluation, de suivi et d’impact. La relation qui existe entre le suivi et l’évaluation a été expliquée. Le suivi est un 
élément de l’évaluation et consiste à collecter les informations. Par ailleurs, les méthodes d’étude d’impact 
économique, social et environnemental ont été discutées.  

Méthodes d’évaluation de l’impact ex-ante et ex- post. La méthode ex-ante consiste en une évaluation des 
technologies non introduites. Par contre, la méthode ex-post permet d’évaluer les technologies introduites. Certains 
indicateurs d’évaluation sont le ratio bénéfice/coût (RBC), la valeur actualisée nette (VAN) et le taux interne de 
rentabilité (TIR). Le modèle de surplus économique a été abordé et permet d’estimer la rentabilité économique des 
technologies introduites. Il intègre les dépenses liées au fonctionnement et à la réalisation de l’intervention. 

Niveaux d’évaluation d’impact. L’impact s’évalue à plusieurs niveaux dont notamment le niveau individu, ménage, 
village, communauté, nation et région. Ces divers niveaux varient en fonction des objectifs visés et du niveau 
d’intervention pour laquelle on veut évaluer l’impact. 

Discussions sur la méthode d’évaluation d’une chaine de valeur dans le cadre du projet d’accroissement de 
la productivité du riz (WAAP 1C Manu River Union). Les discussions ont permis d’identifier les acteurs et les 
indicateurs à prendre en compte pour atteindre les objectifs du projet au niveau de chaque segment de la chaîne. 

Des exemples d’indicateurs d’impact environnemental ont été évoqués à travers une étude de perception sur 
l’utilisation des pesticides. Ces indicateurs : perte d’espèces animales, pollution de l’eau, retard dans la 
conception des femmes, etc., permettent d’apprécier certaines interventions.   

La méthodologie et les outils d’évaluation d’impact des politiques agricoles et innovations. Après avoir défini 
les concepts « politique, politique économique et politique agricole », les distorsions qui amènent les gouvernements 
à intervenir ont été soulignées. Ces distorsions se regroupent en distorsions endogènes (cas des monopoles, biens 
collectifs et externalités) et distorsions exogènes lorsqu’il s’agit des interventions non appropriées du gouvernement. 
Les interventions de l’Etat se catégorisent en 2 groupes : (1) les interventions orientées vers l’efficience, ce sont les 
transmissions des signaux de prix (inflation), la  réduction des coûts de transaction, optimisation dans l’utilisation des 
ressources et (2) les interventions non orientées vers l’efficience : bien-être (réduction pauvreté et distribution 
revenu), sécurité alimentaire et nutritionnelle, gestion de l’environnement, dynamisation des organisations 
(renforcement de capacité), etc. Les principaux instruments de politique agricole utilises par les Etats à travers les 
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interventions sont: la politique de prix et de revenu ; la politique de développement rural et de l’environnement; la 
politique macro-économique et la politique commerciale non agricole.  

La Politique des prix et de revenu : elle vise la stabilisation des prix (intrants et des produits) et l’augmentation des 
prix et des revenus. Elle stimule la production mais présente des inconvénients notamment l’affectation des facteurs 
de productions à d’autres fins (ventes des intrants pour satisfaire les besoins immédiats).  

Différents instruments sont utilisés notamment les politiques commerciales, de fixation des prix et des marges, et la 
subvention des intrants. Ils ont des effets directs sur les prix des produits et des intrants. 

La politique de développement rural et de l’environnement vise plusieurs objectifs : (i) faciliter le renforcement 
des capacités d’organisation des communautés rurales et des coopératives dans certains pays; (ii) faciliter la 
diffusion et l’adoption de nouvelles technologies, (iii) atténuer les difficultés ; (iv) réduire les pertes de revenu et 
augmenter les revenus ; (v) Soutenir les échanges économiques et environnementaux entre les régions et (vi) 
encourager l’offre des biens sociaux et environnementaux non marchands. 

Les différents instruments utilisés dans la politique de développement rural et de l’environnement sont: la politique 
foncière, la politique de crédit agricole, la politique d’investissement public et la politique de soutien des revenus. 
Mais, les participants se sont surtout penchés sur les politiques foncières, de crédit et d’investissement publics. 
Plusieurs exemples dans divers pays ont été donnés.  

La Politique foncière : elle conduit parfois à des conflits entre usagers notamment à cause des interventions 
étatiques souvent inadéquates. Des expériences illustratives dans certains pays t tels que la Mauritanie, le Bénin, le 
Mali, le Ghana, le Libéria, le Sénégal, le Burkina Faso et la Guinée Bissau ont été exposées dans  

La Politiques de crédits. Dans le cas de crédits agricoles, les problèmes évoqués dans les différentes expériences 
sont le taux élevé des intérêts, la mauvaise gestion des ressources et la non solvabilité des producteurs, les délais 
recouvrement, etc. L’état doit jouer son rôle pour faciliter et alléger les processus d’octroi des crédits agricoles aux 
producteurs. 

Les Politiques d’investissement public : ce sont les infrastructures et le financement de la recherche qui ont un 
impact important sur le développement et l’adoption des technologies et la croissance du secteur agricole. En 
résumé, il ressort des interventions que la recherche est financée par des aides bilatérales que ce soit dans les pays 
anglophones ou francophones. Cependant, il a été fait remarquer que les pays anglophones investissent plus dans 
la recherche que les francophones. L’exemple du site ASTI a été donné pour voir le niveau d’investissement dans la 
recherche agricole dans les divers pays. 
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La politique de développement rural et de l’environnement a un effet direct sur les coûts de production et la diffusion 
de l’innovation. 

La politique macroéconomique : elle agit sur les taxes et les subventions. Elle a un effet indirect sur les prix des 
facteurs de productions et des produits. Les instruments économiques souvent utilisés sont les politiques de taux de 
change réel, de taux d’intérêt et salariale (impôts sur salaires). 

La procédure d’analyse de ces différentes politiques comportent des principales étapes qui se résument à identifier 
les questions pratiques à analyser, à choisir des méthodes à utiliser, à constituer les informations nécessaires à 
l’application des méthodes, à interpréter les résultats de l’analyse et à les communiquer aux centres de décision 
politique. L’analyse des politiques permet de quantifier les contraintes et de mesurer l’impact des différents politiques 
sur les objectifs à promouvoir.  

L’analyse des politiques agricoles peut se faire par différents modèles en fonction des objectifs fixés. Les principaux 
modèles d’analyse de politiques agricoles sont :  

• le modèle de l’offre et de la demande qui détermine l’impact des politiques alternatives et des chocs sur les 
producteurs et les consommateurs; 

• le modèle de ménage agricole qui permet de comprendre les déterminants du bien-être du ménage agricole 
afin de définir les stratégies qui permettent de réduire la famine et la pauvreté ;  

• le modèle de multi-marches qui permet d’estimer les impacts des politiques, notamment agricoles, sur les 
marchés. La Matrice d’Analyse des Politiques (MAP) est un exemple de modèle de multi-marchés et 

• le modèle d’équilibre partiel qui permet d’analyser les impacts des politiques commerciales sur le revenu 
mais également sur les bien être ; 

• le modèle d’équilibre général calculable (MEGC) qui permet de simuler les impacts économiques et 
sociaux. Il prend en compte tous les secteurs.  

En conclusion pour cette rubrique, toute décision politique implique un processus qui nécessite de définir et de 
préciser le problème, de choisir une ligne d’action et d’identifier des cibles. Tous les modèles n’évaluent pas les 
indicateurs de la même manière. Le choix du modèle doit se faire en fonction des objectifs et des contraintes 
déterminées, en fonction des moyens et du temps dont on dispose. 

Impact des politiques: application de la matrice d’analyse des politiques (MAP).  La MAP constitue l’une des 
méthodes d’évaluer l’impact économique des politiques. Il permet d’examiner la compétitivité des systèmes agricoles 
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et le gain social engendré. La rentabilité financière est mesurée par le ratio bénéfice/coût évalué au prix du marché 
tandis que la rentabilité sociale est mesurée par le même ratio mais évalué au prix économique. L’avantage 
comparatif est mesuré par le ratio coût des ressources intérieures.  Les mesures d’incitation sont évaluées par le 
coefficient de protection nominal, le coefficient de protection effectif et le taux de subvention. Une application aux 
systèmes de production du niébé, à la filière ananas et à la filière rizicole au Bénin a permis aux participants de 
comprendre le fonctionnement du modèle. Les travaux en groupe des participants en binômes ont permis de mieux 
apprécier l’utilité de ce modèle pendant trois jours en essayant l’analyse de sensibilité. Des séances de plénières ont 
été organisées pour les interprétations des résultats. 

La question de la mise en application par les décideurs, des recommandations d’options politiques proposées par la 
recherche a été débattue. Pour y parvenir les chercheurs doivent suffisamment communiquer et faire du lobbying. 
Des exemples d’approches utilisant de l’humour (sketchs)  ont été proposés pour les séances de restitution au 
niveau des producteurs. 

Les discussions générales ont porté sur l’application des outils et les suites à donner à l’atelier de formation. A ce 
sujet, CORAF/WECARD, à travers sa Responsable du  Programme Politiques Marchés et Commerce Mme FAYE, a 
indiqué les opportunités qui existent à travers les projets compétitifs, les projets commandités et le projet WAAPP. 
Par ailleurs le formateur a saisi l’occasion  pour présenter aux participants, les différents modules (versions française 
et anglaise) en renforcement de capacités dispensés par le laboratoire des sciences sociales de l’IITA - Cotonou. 

A l’issue des discussions générales, l’idée de créer un réseau entre les participants dénommé Réseau d’analyse des 
Politiques agricoles en Afrique de l’Ouest et du Centre  (REPAOC) ou Network for Agricultural Policy Analysis in 
West and Central Africa est née. Les objectifs de ce réseau sont de:  

• Renforcer les capacités des agroéconomistes sur les outils d’analyse des politiques agricoles ; 

• Echanger les expériences en matière de politiques agricoles ; 

• Orienter les politiques agricoles en formulant des recommandations scientifiques pour aider à la prise de 
décision  dans les différents pays.   

Le REPAOC serait sous la responsabilité de CORAF/WECARD. Les réflexions doivent continuer pour l’effectivité du 
réseau. 

Les recommandations suivantes ont été formulées par les participants : 



9 

 

• Que le CORAF échange avec la CEDEAO et la CEMAC pour explorer les possibilités et opportunités de  
formation doctorale  des agroéconomistes, 

• Que le CORAF étudie la possibilité de la mise en place d’un réseau d’échange à travers un site web, 

• Que les voies pour un projet régional sur les analyses de politique soient explorées pour sa mise en œuvre 
à partir de 2011 

Une évaluation de l’efficacité, de l’efficience et de la pertinence de cet atelier de formation a été effectuée à travers 
une fiche de question-réponses distribuée aux participants. 

 

Clôture de l’atelier de formation 

L’atelier a pris fin en début d’après-midi du vendredi 25 Mars 2011. La cérémonie de clôture a connu trois temps 
forts.  

• Le premier est consacré à la remise des certificats aux participants.   

• Le deuxième  s’est intéressé aux discours du représentant des participants, Dr Béavogui  de l’IRAG 
(Guinée), de  remerciements au CORAF/WECARD pour avoir organisé cet échange entre les chercheurs 
de la sous-région. 

• Le troisième portant sur le discours de clôture de l’atelier qui a été prononcé par le  Représentant du 
Directeur e Exécutif de CORAF/WECARD, M Koné. Cela a été un discours   de félicitations et 
d’exhortations aux participants.  

Les comptes rendus journaliers sont annexés à la présente synthèse et font partie intégrante du rapport de l’atelier. 
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Annexes 
 

Annexe 1: Agenda de l’atelier 

 
Conseil Ouest et Centre Africain pour la 
Recherche et le Développement 
Agricoles 

 

 
West and Central African Council for 
Agricultural Research and Development 

 

 

 

Atelier de formation sur les méthodes d‘analyses des impacts des politiques agricoles 

21 au 25 Mars 2011 à  l’Hôtel AL AFIFA - Dakar, Sénégal 

 

 

 

PROGRAMME  

Lundi 21 Mars 2011 

Horaires Activités  Responsable  
08:30-9:00 Enregistrement des participants Secrétariat du CORAF/WECARD  

Session 1 Ouverture et introduction à l’atelier 
09:00 - 09:10 Mot de bienvenue et ouverture de l’atelier CORAF 

09 :10 - 09 :30 Présentation des participants (par duo) et Adoption du programme 
de l’atelier 

Facilitateur 

09:30 - 09:40 Objectifs, résultats attendus et méthodologie de l’atelier  GP-PMC 

09:40 – 10 :00 Pause-café et Photo de groupe  
10h-13h Elaboration des règles et engagements de groupe 

Inventaire des attentes et craintes par rapport à la formation et 
Facilitateur 
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échanges sur les expériences (forces, faiblesses) 

Généralités sur les méthodes d’évaluation d’impact 
13h-14h  Pause déjeuner  
De 14h00-16h00 Session 2 : Méthodologie et outils d’évaluation d’impact des 

politiques agricoles et innovations 

- Définitions : concepts, principes, objectifs de l’analyse des 
politiques agricoles  

- Type d’interventions politiques 

- Présentation des méthodes, techniques, outils, variables clés 

- Forces, faiblesses 

 

Facilitateur 

16h-16h15 Pause café  

16h15-18h Session 2 : Méthodologie et outils d’évaluation d’impact des 
politiques agricoles et innovations (suite) 

Facilitateur 

 Mardi 22 Mars 2011  

9h00-10h30 Session 3 : La Matrice d’Analyse des Politiques (MAP)  

-Présentation des composantes de la matrice 

Facilitateur 

10h30-10h45 Pause café  

10h45-13h Session 3 : La Matrice d’Analyse des Politiques (MAP)  

Suite 

Facilitateur 

13h-14h Pause déjeuner  

14h-16h Session 3 : La Matrice d’Analyse des Politiques (MAP)  

(Suite) 

Facilitateur 

16h-16h 15 Pause café  

16h15-18h Session 3 : La Matrice d’Analyse des Politiques (MAP)  

(Suite) 

Facilitateur 

 Mercredi 23  Mars 2011  

9h00-10h30 Session 4 : Exercices individuels et Exercices de groupe : Cas Facilitateurs et participants 
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Pratiques  

- Présentation de cas d’analyse 

-Exercices pratiques en groupe et/ou individuels 

10h30-10h45 Pause café  

10h45-13h Session 4 : Exercices individuels et Exercices de groupe : Cas 
Pratiques (Suite)  

Facilitateurs et participants 

13h-14h Pause déjeuner  

14h-16h Session 4 : Exercices individuels et Exercices de groupe : Cas 
Pratiques (Suite) 

Facilitateurs et participants 

16h-16h 15 Pause café  

16h15-18h Session 4 : Exercices individuels et Exercices de groupe : Cas 
Pratiques (Suite) 

Facilitateurs et participants 

 Jeudi 24 Mars 2011  

9h00-10h30 Session 5 : Présentations et discussions des travaux de groupes 
et discussions  

Facilitateurs et participants 

10h30-10h45 Pause café  

10h45-13h Session 5 : Présentations et discussions des travaux de groupes  
discussions (Suite) 

Facilitateurs et participants 

13h-14h Pause déjeuner  

14h-16h Session 5 : Présentations et discussions des travaux de groupes 
(Suite) 

Facilitateurs et participants 

16h-16h 15 Pause café  

16h15-18h Session 5 : Présentations et discussions des travaux de groupes  
discussions  (Suite) 

Facilitateurs et participants 

 Vendredi 25 Mars 2011  

9h00-10h30 Session 6 :  

- Evaluation de la formation  

-Synthèses des travaux 
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10h45-13h Session 6 : Suite 

-Remise des Certificats et clôture 

 

13h-14h Pause déjeuner  
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Annexe 2 : Rapport de l’évaluation de l’atelier  

Vingt six (26) participants chercheurs des SNRA des pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ont pris part, du 21-25 
Mars 2011 à Dakar, à la formation sur les Méthodes d’Analyse des Impacts des Politiques Agricoles. Au terme des 5 
jours, une évaluation de la formation a été organisée afin d’apprécier le degré de satisfaction des participants et 
d’améliorer les approches pour le futur que se soit pour les organisateurs et pour le facilitateur.  

L’analyse des fiches d’évaluation révèle que plus de 78% des participants ont trouvé très pertinentes les théories 
développées et 96% ont jugé de très bien le contenu et le modèle d’analyse.  De façon spécifique : 

1- Environ 91% des participants trouvent que les concepts et indicateurs développés sont pertinents 
2- La totalité des participants ont été satisfaits des instruments de politique agricole et de procédures 

d’analyse de politiques développés dans le cours   
3- 100% ont trouvé que les approches et modèle d’analyse utilisés étaient bien adaptés 
4- La durée de l’atelier était assez courte selon 52% des participants et souhaitent un temps relativement plus 

long 
5- 96% des participants ont été satisfaits des études de cas et ont trouvé intéressants les exercices pratiques 

sur l’analyse des politiques agricoles  
6- Plus de 70% des participants ont souligné que leurs attentes sont moyennement comblées mais 

entièrement chez 30%. Mais la plupart (78%) souhaite que de nouveaux thèmes soient inclus dans le cours 
7- Environ 92% ont très bien apprécié l’aptitude à présenter du formateur. 
Par ailleurs, par rapport à la logistique, la salle ayant servi au déroulement de la formation est bien appréciée 
par 61%, 30% très bien et 9% l’ont trouvée acceptable. La restauration était très bonne chez 87% et acceptable 
selon 13%. Le support était très bien selon 74% et acceptable chez 22% des participants. 

La quasi totalité des participants ont trouvé que les discussions étaient enrichissantes et ouvertes. 
Enfin les participants souhaiteraient vivement que: 
1- Un recyclage soit organisé au niveau national afin de permettre une appropriation des outils 
2- Les cours sur la chaîne des valeurs et l’évaluation des impacts soient donnés aux participants à l’instar de 

celui des impacts des politiques agricoles.    
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Annexe 3 : Liste des participants 
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