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RÉSUMÉ
➔

Le présent rapport résulte d’un travail collectif mené par le Comité d’experts de haut
QLYHDX HW XQH pTXLSH GH UpGDFWHXUV GpVLJQpV
jFHWWH¿QSDUOHJURXSHGHWUDYDLOVXUOHV¿QDQcements innovants pour l’agriculture, la sécurité
alimentaire et la nutrition. Ce groupe de travail
DpWpFUppSDUOH*URXSHSLORWHVXUOHV¿QDQFHments innovants pour le développement lors
de sa 9eVHVVLRQSOpQLqUHTXLV¶HVWWHQXHDX0DOL
(Bamako) en juin 2011.
Le présent rapport comporte une analyse des raiVRQVSRXUOHVTXHOOHVGHV¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWV
dédiés à l'agriculture, à la sécurité alimentaire et
à la nutrition sont nécessaires, propose un examen
FULWLTXHGHVPpFDQLVPHVH[LVWDQWVHWSRVVLEOHVHW
présente une sélection de méthodes pour mettre
DXSRLQWFHVPpFDQLVPHV,OV¶DSSXLHjFHV¿QVVXU
l'expertise du Comité d'experts de haut niveau, une
DQDO\VHELEOLRJUDSKLTXHGHVUpXQLRQVDYHFOHVSURfessionnels concernés et la consultation en ligne
organisée par le Forum global sur la sécurité
alimentaire et la nutrition (Forum FSN)1.
/HJURXSHGHWUDYDLOVXUOHV¿QDQFHPHQWVLQQRvants pour l’agriculture, la sécurité alimentaire et
OD QXWULWLRQ D pWp FUpp SRXU UHOHYHU OHV Gp¿V
PDMHXUVDFWXHOVHWIXWXUVDX[TXHOVODFRPPXnauté internationale doit faire face en matière
d’insécurité alimentaire et de malnutrition. Il est
également lié à la réalisation du premier Objectif
du Millénaire pour le développement (réduire
de moitié l’extrême pauvreté et la faim d’ici 2015).

$YHFSUqVGHPLOOLRQVGHSHUVRQQHVFKURQLTXHment sous-alimentées en 2010-2012, le nombre
de personnes souffrant de la faim dans le monde
demeure à des niveaux inacceptables. Or d’après
les tendances observées actuellement concernant la croissance de la population mondiale,
notamment dans les pays en développement, la
demande mondiale en produits alimentaires
devrait augmenter de 60 % d’ici 20502.
3RXU UHOHYHU FH Gp¿ HW SHUPHWWUH DX[ SD\V HQ
développement de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle, il faudra consentir des
investissements importants dans le secteur agricole (soit une hausse de 50 % par rapport aux
niveaux actuels, d’après l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)3)
et dans le domaine de la nutrition (des investissements annuels de 11,8 milliards de dollars
supplémentaires sont nécessaires pour mener à
JUDQGH pFKHOOH OHV DFWLRQV VSpFL¿TXHV HQ
PDWLqUHGHQXWULWLRQ Gp¿QLHV SDU The Lancet4 et
approuvées par le mouvement pour le renforcement de la nutrition (SUN)5 VHORQ OD %DQTXH
mondiale6). Ces investissements doivent également être combinés à des efforts dans des
GRPDLQHV WUDQVYHUVDX[ WHOV TXH O¶pPDQFLSDWLRQ
pFRQRPLTXH QRWDPPHQW GHV IHPPHV HW GHV
jeunes), l'éducation, la santé, l'assainissement
de l'eau, l'hygiène, etc.
Même s’ils sont en progression, les budgets des
pays en développement consacrés à la sécurité

1- www.fao.org/fsnforum
)$2),'$HW3$0/¶pWDWGHO¶LQVpFXULWpDOLPHQWDLUHGDQVOHPRQGH/DFURLVVDQFHpFRQRPLTXHHVWQpFHVVDLUHPDLVHOOH
Q¶HVWSDVVXI¿VDQWHSRXUDFFpOpUHUODUpGXFWLRQGHODIDLPHWGHODPDOQXWULWLRQKWWSZZZIDRRUJSXEOLFDWLRQVVR¿IU
3- Idem
4- The Lancet (janvier 2008) “Maternal and Child Undernutrition, Special Series”.
5- Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Scaling-up Nutrition – SUN) : http://scalingupnutrition.org/fr
+RUWRQHWDO  ³6FDOLQJ8S1XWULWLRQ:KDWZLOOLWFRVW"´:DVKLQJWRQ'&%DQTXHPRQGLDOH
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alimentaire, comprenant les volets agriculture et
nutrition, sont soumis à de sévères contraintes.
&RQFHUQDQWOHYROHWDJULFROHO¶DLGHSXEOLTXHDX
développement (APD) a augmenté ces dernières
années, les pays émergents à revenu interméGLDLUH EpQp¿FLDQW GH PRQWDQWV SOXV pOHYpV TXH
OHVSD\VG¶$IULTXHVXEVDKDULHQQHHWOHVSD\VOHV
moins avancés. L’enjeu est d’autant plus imporWDQW HQ$IULTXH VXEVDKDULHQQH FRQWLQHQW R OD
FURLVVDQFHGpPRJUDSKLTXHVHUDODSOXVIRUWHR
les rendements ont eu tendance à stagner ces
GHUQLqUHV DQQpHV HW R OH FKDQJHPHQW FOLPDWLTXHSRXUUDLWSHVHUVXUODSURGXFWLYLWpDJULFROH
(Q FH TXL FRQFHUQH OD QXWULWLRQ OHV HIIRUWV HW
investissements mondiaux doivent être renforcés pour faire baisser les taux de malnutrition
SDU FDUHQFHV QRWDPPHQW HQ$IULTXH VXEVDKDULHQQHHWHQ$VLHGX6XGRLOVGHPHXUHQWpOHvés. En 2011, on estime à 165 millions le nombre
G¶HQIDQWV GH PRLQV GH FLQT DQV SUpVHQWDQW XQ
retard de croissance (c’est-à-dire souffrant de
GpQXWULWLRQFKURQLTXH GRQWSOXVGHYLYHQW
HQ$IULTXHRXHQ$VLH/HQRPEUHG¶HQIDQWVVRXIIUDQWG¶pPDFLDWLRQDIIHFWLRQTXLOHVH[SRVHjXQ
ULVTXH QHWWHPHQW DFFUX GH PDOQXWULWLRQ DLJXs
sévère et de décès avoisinerait les 52 millions.
70 % d’entre eux vivent en Asie, principalement
dans le Sud de l’Asie centrale (2011, UNICEF –
206±%DQTXHPRQGLDOH 7
En dépit des efforts récemment consentis, il est
SHXSUREDEOHTXHODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOH
soit en mesure de mobiliser les fonds nécessaires à partir des ressources traditionnelles,
généralement plus limitées et imprévisibles en
période de crise. Il est urgent de trouver des
VRXUFHV GH ¿QDQFHPHQW DOWHUQDWLYHV WHOOHV TXH
OHVPpFDQLVPHVGH¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWVHQ
complément de l’APD traditionnelle, pour aider
les secteurs de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et de la nutrition.
2XWUH OHV ¿QDQFHPHQWV SXEOLFV SHUPHWWDQW GH
répondre à la dimension de bien public de la
sécurité alimentaire, le développement agricole
nécessite d'importants investissements privés,
SXLVTXHODSOXSDUWGHVDFWHXUVGHFHVHFWHXUVRQW
SULYpV 7RXW SRUWH j FURLUH TXH O¶LQYHVWLVVHPHQW
privé est largement en deçà de son potentiel
dans la majeure partie des pays en développePHQW QRWDPPHQW HQ$IULTXH  FDU OHV EDQTXHV
et investisseurs se montrent peu intéressés par
FHVHFWHXUDVVRFLpjGHVULVTXHVpOHYpVHQWHUPHV

GHFOLPDWGHSUL[HWGHFRQWUHSDUWLHVDLQVLTX¶j
des défaillances du marché. Les petits exploiWDQWVDJULFROHVRQWTXDQWjHX[LQWpUrWjIRUPHU
GHV FRRSpUDWLYHV HI¿FDFHV TXL SHXYHQW OHXU
IRXUQLUGHVVHUYLFHV¿QDQFLHUVHWFRQVWLWXHQWXQH
condition préalable à un partenariat avec des
investisseurs. Des outils innovants ont été expérimentés pour remédier à ces contraintes, mais
doivent encore être développés et utilisés à plus
large échelle.
/HV¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWV \FRPSULVOHVUHVsources innovantes en complément de l’APD et
GHV EXGJHWV QDWLRQDX[ DLQVL TXH OHV PpFDnismes innovants visant à attirer l’investissement privé) sont essentiels pour réaliser les
objectifs en matière de sécurité alimentaire et de
nutrition. Pour optimiser leur contribution aux
objectifs de sécurité alimentaire, ces mécaQLVPHVGH¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWVGRLYHQWGDQV
la mesure du possible, être ciblés sur la production et l’approvisionnement de produits alimenWDLUHV O¶DJULFXOWXUH IDPLOLDOH HW YHLOOHU j FH TXH
l'agriculture soit au service de la nutrition ou
« sensibles aux enjeux de la nutrition » (en appliTXDQW OHV SULQFLSHV GLUHFWHXUV GH OD )$2 HQ OD
matière)8 /HV PpFDQLVPHV GH ¿QDQFHPHQWV
innovants pleinement dédiés à la nutrition pourUDLHQWSDUFRQVpTXHQWIDLUHO¶REMHWG¶pWXGHVVXSSOpPHQWDLUHV3RXUrWUHYpULWDEOHPHQWHI¿FDFHV
FHV PpFDQLVPHV GRLYHQW V¶DSSOLTXHU DX QLYHDX
mondial, compléter l’APD et créer des ressources pérennes et prévisibles.
Un certain nombre d'organisations pour le développement agricole participent déjà à différents
SURMHWVSLORWHVTXLFRQFHUQHQWGHVPpFDQLVPHV
GH¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWVOH&RPLWpG H[SHUWV
GHKDXWQLYHDXHVWLPHGRQFTX LOHVWQpFHVVDLUH
de coordonner ces interventions, de promouvoir
ces outils et d'élargir les projets existants. Il convienGUDLWpJDOHPHQWGHFUpHUXQIRUXPD¿QGHSDUWDger et d’évaluer les expériences, de concevoir
et ajuster de nouveaux mécanismes innovants.
La proposition de créer une Facilité innovante pour
ODSURPRWLRQGHV¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWVHWGHV
VROXWLRQVGH¿QDQFHPHQWLQQRYDQWHVSRXUO DJULculture, la sécurité alimentaire et la nutrition est
fortement recommandée.
Outre ce projet de Facilité innovante, le rapport
SUpVHQWH GHX[ JUDQGHV FDWpJRULHV GH ¿QDQFHments innovants : 1) les mécanismes destinés à

81,&()206%DQTXHPRQGLDOH  ³-RLQW&KLOG0DOQXWULWLRQ(VWLPDWHV´
8- FAO (2012) “Synthesis of Guiding Principles on Agriculture Programming for Nutrition”.
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GpJDJHUGHVUHVVRXUFHVQRXYHOOHV OHVPpFDnismes visant à mobiliser l'investissement privé.
L’objectif n’est pas d'encourager l’adoption d’un
PpFDQLVPHXQLTXHPDLVGHIDYRULVHUO¶pODERUDtion de multiples options sur la base d’initiatives
mondiales, régionales, bilatérales, nationales ou
locales. Si les mécanismes proposés n’ont pas
nécessairement une assise mondiale, le Comité
d’experts, soucieux de permettre une mobilisation
internationale, a suggéré l’adoption de dispositifs
susceptibles de susciter une large adhésion.

Mécanismes destinés
à dégager des ressources
nouvelles
■

■

Des taxes nationales (à décider au niveau
national dans les pays industrialisés, émergents
ou en développement) : par exemple la taxe
VXUOHVWUDQVDFWLRQV¿QDQFLqUHVVRXWHQXHSDU
plusieurs pays européens, pourrait être utiliVpHHQSDUWLHSRXU¿QDQFHUODVpFXULWpDOLPHQWDLUH GDQV OHV SD\V HQ GpYHORSSHPHQW  XQH
taxe sur les matières grasses et les produits
VXFUpV GpMj DSSOLTXpH GDQV FHUWDLQV SD\V
(États-Unis) pourrait être en partie employée
SRXU ¿QDQFHU GHV DFWLRQV HQ IDYHXU GH OD
QXWULWLRQ GDQV OHV SD\V HQ GpYHORSSHPHQW 
une taxe sur les engrais dans les pays développés et émergents a également été proposée
SDUOH1(3$'D¿QG¶DXJPHQWHUODFRQVRPPDWLRQG¶HQJUDLVHQ$IULTXHSDUOHELDLVGHVXEventions judicieusement ciblées.
Des contributions volontaires, provenant,
par exemple, des consommateurs, des entreprises et des salariés et/ou des industries
liées à l’alimentation et à la nutrition. Des loteries pourraient également être envisagées
HQ %HOJLTXH XQH SDUWLH GHV SURGXLWV GH OD
ORWHULH HVW GpMj DIIHFWpH DX ¿QDQFHPHQW
de projets concernant la sécurité alimentaire
dans les pays en développement).

■

La vente de droits d’émission de gaz à effet
de serre liée à la création de marchés du
carbone dans un nombre croissant de pays
SHXWpJDOHPHQWVHUYLUHQSDUWLHj¿QDQFHUGHV
actions destinées à accroître la résilience aux
FKDQJHPHQWV FOLPDWLTXHV GDQV OHV SD\V HQ
développement, donc à traiter un certain nombre
de problèmes de sécurité alimentaire.

■

Les transferts de fonds des migrants repréVHQWHQWGHVÀX[¿QDQFLHUVFRQVLGpUDEOHVGHV

pays industrialisés vers les pays en développement, estimés à 400 milliards de dollars
par an, soit environ trois fois le volume net
de l’APD. Les transferts de fonds des migrants
peuvent être considérés comme une source
QRXYHOOH HW UHQRXYHODEOH GH ¿QDQFHPHQWV
DLQVL TXH FRPPH GHV FDSLWDX[ SULYpV H[LVtants pouvant être orientés vers l’agriculture.

Mécanismes visant
à mobiliser
l’investissement privé
■

Les outils de gestion des risquesWHOVTXH
les assurances contre les intempéries basées
VXUXQLQGLFHTXLLQGHPQLVHQWOHEpQp¿FLDLUH
HQFDVGHSHUWHGHSURGXFWLRQORUVTXHO LQGLFH
de référence, par exemple l'indice des précipiWDWLRQVQ¶HVWSDVDWWHLQWOHVIRQGVGHJDUDQWLH
TXLUpGXLVHQWOHVULVTXHVEDQFDLUHVHQDFFRUGDQW
une garantie partielle sur le portefeuille de prêts
G XQHEDQTXH

■

Les outils de crédits novateursWHOVTXHOHV
UpFpSLVVpVG HQWUHSRVDJHTXLSHUPHWWHQWG XWLOLser les stocks comme nantissement pour un
FUpGLWHWVHUpYqOHQWXQPR\HQHI¿FDFHG DWWLUHU
OHV¿QDQFHPHQWVYHUVOHVFKDvQHVGHYDOHXU
pourraient être développés.

■

Les partenariats public-privé, associés à des
GLVSRVLWLIV LQVWLWXWLRQQHOV HW ¿QDQFLHUV DSSURpriés, pourraient contribuer à un effet de levier
VXU OHV IRQGV GX VHFWHXU SULYp SRXU ¿QDQFHU
les infrastructures nécessaires au développement de l’agriculture et des chaînes de valeur.
Les efforts doivent se concentrer sur la construcWLRQGHV\VWqPHV¿QDQFLHUVUpVLOLHQWVHWRXYHUWV
à tous.

■

Des subventions judicieusement ciblées sur
OHVLQWUDQWVDJULFROHVQpFHVVDLUHVjO LQWHQVL¿FDtion peuvent également stimuler les investissements des exploitants agricoles. La proposition
du NEPAD mentionnée ci-dessus envisage
un dispositif harmonisé de subventions à l’achat
G¶HQJUDLV GHVWLQp DX[ SD\V G $IULTXH VXEVDharienne, fondé sur des principes communs
GH ERQQH JHVWLRQ HW VXU XQ FR¿QDQFHPHQW
s’appuyant sur les États et sur le Mécanisme
DIULFDLQ GH ¿QDQFHPHQW GX GpYHORSSHPHQW
des engrais (MAFDE). Ce dispositif devrait mulWLSOLHUSDUFLQTO¶XWLOLVDWLRQG HQJUDLVVXUDQV
O $IULTXHVXEVDKDULHQQHHVWODUpJLRQTXLHPSORLH
le moins d'engrais au monde), renversant
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■

ainsi la tendance alarmante à l’épuisement
de la fertilité des sols observée actuellement,
et favorisant une augmentation considérable
de la production alimentaire. Les programmes
de subventions aux intrants associés aux disSRVLWLIV GH ¿QDQFHPHQW GH O¶DFKDW G¶LQWUDQWV
nécessiteraient moins de subventions tout en
encourageant le développement de services
¿QDQFLHUVGDQVOHVHFWHXUDJULFROH

un partenariat ouvert dont la structure de gouvernance inclurait de nombreux acteurs du développePHQW LQWpUHVVpV WHOV TXH GHV UHSUpVHQWDQWV GHV
pays partenaires, des organismes donateurs, des
organisations de la société civile, des autorités
locales, du secteur privé et des fondations privées.
Cette Facilité innovante devrait donc être une composante essentielle des discussions futures sur les
PpFDQLVPHVGH¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWV

Les transferts de fonds des migrants peuvent
également être considérés comme un capital
existant susceptible d’être orienté vers l’agriculture. Les évaluations rapides de la FAO dans
XQHTXLQ]DLQHGHSD\V9LQGLTXHQWTXHO LQYHVtissement des envois de fonds dans le secteur
agricole se situe entre 3 et 10 %. Des dispositifs innovants sont nécessaires pour créer des
YpKLFXOHV¿QDQFLHUVSHUPHWWDQWGHIDLUHOHYLHU
VXU OHV ÀX[ H[LVWDQWV GH WUDQVIHUWV GH IRQGV
des migrants pour accroître les investissements dans les projets concernant l’agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition dans
les pays en développement.

Les membres du Comité d’experts de haut niveau
formulent également des recommandations à l’atWHQWLRQGX*URXSHSLORWHD¿QGHFRQFUpWLVHUOHVSURpositions contenues dans le rapport : 1) soutenir
la mise en place d’une plate-forme pluri-acteurs
de coordination de la recherche et de diffusion des
FRQQDLVVDQFHV VXU OHV ¿QDQFHPHQWV LQQRYDQWV
pour l’agriculture, la sécurité alimentaire et la nutriWLRQTXLSRXUUDLWV¶DSSHOHU)DFLOLWpLQQRYDQWHSRXU
l'agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition
),$6$1     ODQFHU OHV WUDYDX[ GH FHWWH SODWH
forme dans un ou plusieurs domaines choisis parmi
les options suivantes proposées par le rapport :

Il existe également d’importantes marges de
manœuvre en matière de diffusion des innovations
WHFKQLTXHV IDFWHXU FOp GDQV OD FURLVVDQFH GH
l'agriculture et l'amélioration de la nutrition) par le
biais de mécanismes innovants permettant de
PRELOLVHU O LQYHVWLVVHPHQW SULYp DX SUR¿W GH V\Vtèmes innovants : les mécanismes incitatifs ex
post TXL HQFRXUDJHQW ex post à l’innovation en
IRQFWLRQ G¶REMHFWLIV SUpGp¿QLV  HW les garanties
d’achat futur10 TXLDVVXUHQWDX[HQWUHSULVHVLQQRvantes un marché minimum, réduisant ainsi le
ULVTXH GH GpIDLOODQFH GX PDUFKp  VRQW GHV VROXWLRQV SURPHWWHXVHV TXL PpULWHQW G¶rWUH GpYHORSpées11. En outre, les obligations à impact sur le
développement (Development Impact Bonds –
DIBs)12 sont un outil intéressant pour promouvoir
l’innovation en matière de prestation de services,
notamment pour les interventions du mouvement
SUN en matière de nutrition.
Pour faciliter la coordination et mieux tirer parti
des nouvelles initiatives existantes, la Facilité
innovante proposée présenterait l’avantage d’être

■

des garanties d'achat futur concernant spéci¿TXHPHQWOHVLQWUDQWVDJULFROHVHWOHVSURGXLWV
QXWULWLRQQHOV

■

un partenariat public-privé pour attirer l’investissement privé vers la chaîne de valeur agricole et alimentaire (un projet-pilote pourrait
permettre de systématiser l'intégration d’un
programme d’alimentation scolaire avec l’offre
GHVSHWLWVSURGXFWHXUVORFDX[ 

■

G
 HVRXWLOVVWUXFWXUpVGH¿QDQFHPHQWHWGHJHVWLRQ GX ULVTXH SRXU O¶DJULFXOWXUH OD VpFXULWp
DOLPHQWDLUHHWODQXWULWLRQ

■

des programmes et des partenariats innovants pour mobiliser et orienter les transferts
GHVPLJUDQWVYHUVO¶LQYHVWLVVHPHQWDJULFROH

■

des contributions volontaires (loteries dédiées,
SDUH[HPSOH 

■

des taxes sur les matières grasses et les
produits sucrés (pour lutter aussi bien contre
OD PDOQXWULWLRQ SDU FDUHQFHV TXH SDU H[FqV 
et sur les engrais.

%DQJODGHVKeTXDWHXU*DPELH*XLQpH,QGH-DPDwTXH.HQ\D1pSDO3pURX3KLOLSSLQHV6pQpJDO6DLQW9LQFHQWHW*UHQDGLQHV
Tonga et Zambie.
10- Déjà employées avec succès dans le secteur de la santé pour la production de vaccins.
11- Par exemple les garanties d’achat futur, les systèmes de copaiement et l’achat de brevets pour soutenir la production
G¶DOLPHQWVSUrWVjO¶HPSORLVXSSOpPHQWDLUHVGLYHUVL¿pVHWSURGXLWVORFDOHPHQWTXLSHUPHWWHQWpJDOHPHQWGHUpGXLUHOHVFRWV
de livraison et de développer les entreprises locales.
&HQWHUIRU*OREDO'HYHORSPHQWDQG6RFLDO)LQDQFH PDL ³'HYHORSPHQW,PSDFW%RQGV:RUNLQJJURXSEULH¿QJQRWH´
KWWSZZZFJGHYRUJGRF:RUNLQJ*URXSV'HYHORSPHQW,PSDFW%RQGV%ULH¿QJ1RWHSGI
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INTRODUCTION

/HV¿QDQFHPHQWV
innovants pour
le développement
/HV¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWVSRXUOHGpYHloppement, dans leurs diverses acceptions,
connaissent la faveur de nombreux acteurs mais
OHXUGp¿QLWLRQIDLWHQFRUHO¶REMHWGHGpEDWV$X[¿QV
GXSUpVHQWUDSSRUWOHVFULWqUHVDX[TXHOVGRLYHQW
UpSRQGUH OHV ¿QDQFHPHQWV LQQRYDQWV FRUUHVSRQGHQWjODGp¿QLWLRQSURSRVpHSDUOH*URXSH
SLORWH VXU OHV ¿QDQFHPHQWV LQQRYDQWV SRXU OH
développement. Selon le Groupe pilote, les mécaQLVPHVGH¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWVVRQWLQQRYDQWV
à trois titres : (1) leur mode de collecte est stable
HW SUpYLVLEOH    LOV VRQW FRPSOpPHQWDLUHV
GHO¶$3'  ODJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVPRELOLVpHV
HVWPXOWLODWpUDOH/HVPpFDQLVPHVGH¿QDQFHPHQWV
innovants reposent en effet sur de nouveaux
partenariats entre un large éventail d’acteurs :
pays à divers degrés de développement, autorités
locales et secteur privé.

/H *URXSH SLORWH D Gp¿QL FLQT JUDQGHV FDWpJRries permettant de caractériser plus précisément
ces mécanismes :
■

Les mécanismes de marché (mise aux enchères
GHV UHVVRXUFHV VRXPLVHV j GHV TXRWDV GRQW
une fraction est affectée au développement,
SDU H[HPSOH PLVH DX[ HQFKqUHV GHV TXRWDV
d'émissions de CO2 en Allemagne).

■

/
 HV PpFDQLVPHV GH JDUDQWLH TXL LQÀXHQFHQW
la manière dont sont affectées les ressources
dans le temps (IFFIm, Facilité internationale
GH¿QDQFHPHQWSRXUODYDFFLQDWLRQ RXFUpHQW
GHV LQFLWDWLRQV ¿QDQFLqUHV JDUDQWLHV G¶DFKDW
futur).

➔

■

Les taxes sur des activités mondialisées,
généralement créées de manière coordonnée
par un groupe de pays et gérées en commun
(contribution internationale de solidarité sur
les billets d’avion, taxe sur les transactions
¿QDQFLqUHVHWF 

■

Les contributions citoyennes versées par des
personnes, des entreprises ou des consommateurs (initiative RED, GAVI Matching Fund,
loteries), avec, dans certains cas, une participation des États sous diverses formes (incitaWLRQV ¿VFDOHV FDQDOLVDWLRQ GHV UHVVRXUFHV
etc.).

■

Les mécanismes de gestion de la dette (debt2-health, etc.).

/H UDSSRUW pWXGLH OHV EpQp¿FHV SRWHQWLHOV GHV
PpFDQLVPHV GH ¿QDQFHPHQWV LQQRYDQWV SRXU
l'agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition
en se concentrant sur trois aspects :
■

Comment apportent-ils des ressources nouvelles par rapport à l’APD traditionnelle (innovation par les ressources) ?

■

'
 H TXHOOH PDQLqUH PRELOLVHQWLOV O¶LQYHVWLVVHPHQW SULYp SDU OH ELDLV G¶RXWLOV FDWDO\WLTXHV
DGpTXDWV" LQQRYDWLRQSDUO¶XWLOLVDWLRQ 

■

(
 WGHTXHOOHPDQLqUHIDYRULVHQWLOVGHVDSSURFKHV
nouvelles pour développer l’utilisation des
outils innovants ?
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Financements innovants
pour l’agriculture, la sécurité
alimentaire et la nutrition :
Gp¿QLWLRQV
« La sécurité alimentaire existe lorsque
tous les êtres humains ont, à tout moment,
un accès physique et économique à une
QRXUULWXUHVXI¿VDQWHVDLQHHWQXWULWLYH
leur permettant de satisfaire leurs besoins
énergétiques et leurs préférences alimentaires
pour mener une vie saine et active. »
Plan d’action du Sommet mondial
de l’alimentation, 1996.
&HWWHGp¿QLWLRQLQWHUQDWLRQDOHPHQWUHFRQQXH
lors du Sommet mondial de l’alimentation
GHHQJOREHOHVTXDWUHSLOLHUVGHODVpFXULWp
alimentaire :

➔

■

La disponibilité physique des aliments
concerne le volet « offre » de la sécurité alimentaire, et est déterminée par le niveau de
la production alimentaire, les stocks et les
échanges commerciaux.

■

L’accès économique et physique aux aliments nécessite des moyens de subsistance
DGpTXDWV SHUPHWWDQW GH GLVSRVHU GHV UHVVRXUFHV pFRQRPLTXHV QpFHVVDLUHV j O¶DFKDW
d’aliments (revenus), compte tenu des prix
des produits alimentaires.

■

L’utilisationGHVDOLPHQWV RXODTXDOLWpGHVDOLPHQWV  PHW O¶DFFHQW VXU OHV TXDOLWpV QXWULWLRQnelles des aliments et leur sécurité sanitaire.

■

La stabilité de l’offre concerne la garantie de
ODGLVSRQLELOLWpGHO DFFHVVLELOLWpHWGHODTXDOLWpjWRXWPRPHQW/HVFRQGLWLRQVFOLPDWLTXHV
défavorables (sècheresse, inondations), l’insWDELOLWp SROLWLTXH WURXEOHV FLYLOV  OHV IDFWHXUV
pFRQRPLTXHV FK{PDJHKDXVVHGHVSUL[DOLmentaires) peuvent être des facteurs d'insécurité alimentaire.

Depuis son introduction, le concept de sécurité
alimentaire a été constamment étendu et remanié pour tenir compte au mieux des réalités
observables aux niveaux macro- et microéconoPLTXHVTXLH[SOLTXHQWSRXUTXRLGHVPLOOLRQVGH
personnes souffrent encore d’insécurité alimentaire et de malnutrition sous toutes ses formes,
notamment dans les pays en développement,
GDQVOHV]RQHVUXUDOHVFRPPHXUEDLQHV
La sécurité alimentaire doit être considérée en
WHUPHVWDQWTXDQWLWDWLIVTXHTXDOLWDWLIV(OOHHQJOREH
la nutrition, dimension davantage appréhendée
comme l'une de ses composantes clés. Les
TXHVWLRQV WRXFKDQW j OD QXWULWLRQ RQW pWp LQWpJUpHVDXFRQFHSWGHVpFXULWpDOLPHQWDLUHWRXWHIRLV FH Q¶HVW TXH UpFHPPHQW TXH OD VpFXULWp
nutritionnelle a été élevée au même rang d’imSRUWDQFHTXHODVpFXULWpDOLPHQWDLUHDYDQWTXH
OHVGHX[FRQFHSWV¿QLVVHQWSDUIXVLRQQHU

« La sécurité nutritionnelle existe lorsque
tous les êtres humains, à tout moment,
SHXYHQWFRQVRPPHUHQTXDQWLWpVXI¿VDQWH
une nourriture de qualité appropriée
en termes de variété, de diversité, de teneur
en nutriments et de sécurité sanitaire pour
satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs
préférences alimentaires et ainsi mener une
YLHVDLQHHWDFWLYHWRXWHQEpQp¿FLDQWG¶XQ
environnement sanitaire et de services de
santé, d’éducation et de soins adéquats. »
FAO/Division de la nutrition et de la protection
des consommateurs, mars 2012.

Le concept de sécurité nutritionnelle met l'accent
VXUOHVTXDWUHSLOLHUVGHODVpFXULWpDOLPHQWDLUH
soulignant particulièrement l'accessibilité (phyVLTXHVRFLDOHHWpFRQRPLTXH HWOHVFULWqUHVGH
TXDOLWp QRXUULWXUH VDLQH HW QXWULWLYH SHUPHWWDQW
GHVDWLVIDLUHOHXUVEHVRLQVpQHUJpWLTXHVHWOHXUV
préférences alimentaires). Mais surtout, le concept
Gp¿QLW HW PHW HQ UHOLHI OHV IDFWHXUV QRQDOLPHQtaires de la nutrition.

/HV TXDWUH GLPHQVLRQV GRLYHQW rWUH SUpVHQWHV
VLPXOWDQpPHQWSRXUTXHO¶REMHFWLIGHODVpFXULWpDOLmentaire soit atteint. L’insécurité alimentaire n’est
SDV XQLTXHPHQW XQ SUREOqPH GH SURGXFWLRQ DJULFROHHOOHHVWpJDOHPHQWOLpHjO DFFqVjO DOLPHQWDtion et à la lutte contre la pauvreté. Les stratégies
visant à éliminer l’insécurité alimentaire doivent
combiner les efforts dans d’autres secteurs.
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RAPPORT
1. Pourquoi
des mécanismes
GH¿QDQFHPHQWV
innovants pour
le développement
de l’agriculture durable,
la sécurité alimentaire
et la nutrition ?
1.1 Pourquoi est-il nécessaire
d'investir massivement dans
la sécurité alimentaire
et la nutrition ?
Satisfaire à la demande de produits
DOLPHQWDLUHVFRQVWLWXHUDXQGp¿
considérable pour les pays
en développement
L’offre mondiale en produits alimentaires
devra augmenter considérablement pour
satisfaire la demande mondiale. D’ici 2050, la
population mondiale atteindra 9,1 milliards d’habitants, soit une hausse de 34 % par rapport à
aujourd’hui, notamment dans les pays en déveORSSHPHQW &HWWH FURLVVDQFH GpPRJUDSKLTXH
associée à une plus forte consommation de viande
par habitant, nécessitera une hausse de 60 % de
la production mondiale d'aliments destinés à la
consommation humaine et animale13.

➔

La crise de 2007-2008 a donné lieu à de nouvelles
recherches et études sur les causes de l’insécurité

alimentaire (transmission des hausses de prix,
études prospectives sur l’offre et la demande de
produits alimentaires, etc.). Certaines études ont
PRQWUpTXHODYRODWLOLWpGHVSUL[DOODLWSUREDEOHment se poursuivre, avec des répercussions
négatives sur la sécurité alimentaire, notamment
GDQVOHVSD\VHQGpYHORSSHPHQWTXLVRQWLPSRUtateurs nets de céréales14/HGp¿jUHOHYHUSRXU
ces pays sera donc considérable s’ils souhaitent
éviter d'accroître leur dépendance à l’égard des
importations et de l'aide alimentaires.
Près de la totalité de l’accroissement démograSKLTXHPRQGLDOFRQFHUQHUDHQHIIHWOHVSD\VHQ
GpYHORSSHPHQWHWF HVWOjDXVVLTXHUpVLGHOHSOXV
grand potentiel en termes de capacité de production. De grandes améliorations échelle dans
O DJULFXOWXUH HW OHV ]RQHV UXUDOHV GHV SD\V HQ
développement seront nécessaires. Cela doit
rWUHJXLGpSDUGHVSURMHFWLRQVTXLPRQWUHQWTXH
90 % des augmentations de production nécessaires (80 % dans les pays en développement)
devra provenir d'une hausse des rendements
et de l'intensité des cultures et seulement 10 %
(20 % dans les pays en développement) de l'expansion des terres arables14.
Parmi les pays en développement, les pays AfriFDLQV VRQW FHX[ R OHV GLI¿FXOWpV QpFHVVLWHURQW
OHV HIIRUWV OHV SOXV LPSRUWDQWV /¶$IULTXH HVW HQ
retard en matière de gains de productivité pour
les principales cultures et de dépendance alimentaire. La région est confrontée à de graves
problèmes de maintien de la fertilité des terres
(déjà faible en raison de la nature des sols), du fait
d'un environnement fragile, de la hausse de la
pression foncière et d’une trop rare application
GHSUDWLTXHVDGpTXDWHVHQPDWLqUHGHFRQVHUYDWLRQ

)$2),'$HW3$0O¶pWDWGHO¶LQVpFXULWpDOLPHQWDLUHGDQVOHPRQGHODFURLVVDQFHpFRQRPLTXHHVWQpFHVVDLUHPDLVHOOHQ¶HVW
SDVVXI¿VDQWHSRXUDPpOLRUHUODUpGXFWLRQGHODIDLPHWGHODPDOQXWULWLRQKWWSZZZIDRRUJSXEOLFDWLRQVVR¿IU
14- http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/csdb/fr/
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Kyrgyz Rep.

Chad
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The Gambia
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Burkina Faso
Djibouti
Guinea-Bissau
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Guinea
Côte
Togo Nigeria
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Sierra Leone
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Liberia
Cameroon
Somalia
Equatorial Guinea
Uganda
Congo,
Kenya
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Rw.
Dem. Rep. Bur.
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Source : IFPRI, 2012

GHVWHUUHV/DFRQVRPPDWLRQG HQJUDLVQ HVWTXH
de 9 kg/ha/an (en substances nutritives), contre
140 kg en moyenne dans les pays développés.
3DUDOOqOHPHQWO¶$IULTXHVXEVDKDULHQQHHVWODUpJLRQ
TXLFRQQDvWUDODSOXVIRUWHFURLVVDQFHGpPRJUDSKLTXH R O¶LQGLFH GH OD IDLP DWWHLQW XQ QLYHDX
DODUPDQWHWTXLVHUDSUREDEOHPHQWODSOXVDIIHFWpH
SDUOHFKDQJHPHQWFOLPDWLTXH

DJULFROHHQ$IULTXHG LFLVLOHVHIIRUWV
nécessaires d’adaptation de l’agriculture au
FKDQJHPHQWFOLPDWLTXHQHVRQWSDVFRQVHQWLVj
temps15.

/HFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHUHSUpVHQWHXQULVTXH
majeur pour la sécurité alimentaire à long terme.
%LHQTXHOHVSD\VGHO¶KpPLVSKqUH6XGQHVRLHQW
pas les principaux responsables du changement
FOLPDWLTXH LOV SRXUUDLHQW HQ rWUH OHV SUHPLqUHV
victimes, subissant des baisses de rendement et
XQH DXJPHQWDWLRQ GH OD IUpTXHQFH GHV SKpQRPqQHV PpWpRURORJLTXHV H[WUrPHV 6HORQ FHUWDLQHVpWXGHVOHFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHSRXUUDLW
entraîner un recul de 15 à 30 % de la production

➔

3RXUIDLUHIDFHjFHGp¿LOIDXWDXJPHQWHU
massivement les investissements dans
l'agriculture
L’organisation des Nations pour l’alimenWDWLRQHWO¶DJULFXOWXUH )$2 DFDOFXOpTXH
SRXUUHOHYHUFHGp¿OHVSD\VHQGpYHORSSHPHQW
devront investir 83 milliards de dollars par an
KRUVFRWGHUHQRXYHOOHPHQWGHVpTXLSHPHQWV
H[LVWDQWV  RX  PLOOLDUGV GH GROODUV FRW GH
UHQRXYHOOHPHQW GHV pTXLSHPHQWV LQFOXV  DORUV
TXH OH QLYHDX DFWXHO GHV LQYHVWLVVHPHQWV Q¶HVW
TXHGHPLOOLDUGVGHGROODUV15, soit une hausse
de 50 %.

15- Comment nourrir le monde en 2050 :
KWWSZZZIDRRUJ¿OHDGPLQWHPSODWHVZVIVGRFV,VVXHVBSDSHUV,VVXHVBSDSHUVB)5&RPPHQWBQRXUULUBOHBPRQGHBHQBSGI
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Haiti 30.8

Eritrea 34.4

Burundi 37.1

Chad 28.3

Ethiopia 28.7

Comoros 25.8

Timor-Leste 27.3

Central African Rep. 27.3

Angola 24.1

Sierra Leone 24.7

Yemen, Rep. 24.3

Zambia 23.3

Bangladesh 24.0

India 22.9

Mozambique 23.3

Niger 22.3

Madagascar 22.5

Nepal 20.3

Sudan 21.5

Djibouti 21.7

Rwanda 19.7

Pakistan 19.7

Lao PDR 19.7

Cambodia 19.6

Togo 19.0

Kenya 19.3

Tanzania 19.3

Liberia 18.9

North Korea 19.0

Cameroon 17.4

Guinea-Bissau 18.4

Zimbabwe 17.3

Côte d’Ivoire 18.2

Burkina Faso 17.2

Mali 16.2

Malawi 16.7

Guinea 16.6

Uganda 16.1

Tajikistan 15.8

Benin 14.6

Nigeria 15.7

Gambia, The 15.6

Senegal 13.7

Sri Lanka 14.4

Botswana 13.7

Bolivia 12.3

Namibia 13.2

Guatemala 12.7

Lesotho 11.9

Indonesia 12.0

Philippines 12.2

Vietnam 11.2

Mongolia 11.7

Congo, Rep. 11.4

Swaziland 10.9

Mauritania 11.1

Dominican Republic 10.0

Ghana 8.9

Armenia 9.2

Nicaragua 9.1

Thailand 8.1

Suriname 8.5

Peru 7.4

Ecuador 7.5

Honduras 7.7

Guyana 7.2

Panama 7.0

Uzbekistan 6.9

South Africa 5.8

Turkmenistan 6.9

Kyrgyz Republic 5.8

Gabon 5.4

Mauritius 5.4

El Salvador 5.7

Trinidad & Tobago 5.3

China 5.1

Malaysia 5.2

Paraguay 5.3

Azerbaijan 5.0

The boundaries and names shown
and the designations used on this map
do not imply ofﬁcial endorsement or acceptance
by the International Food Policy Research
Institute (IFPRI), Welthungerhilfe,
or Concern Worldwide.

Compte tenu de l’importance et de l’urgence
GHO¶HQMHXDLQVLTXHGHVFRQWUDLQWHVEXGJpWDLUHV
actuelles, il est crucial de favoriser des investissements ayant un effet important sur la nutrition.
La malnutrition alourdit le fardeau des maladies
dans les pays en développement, aggravant les
FRQVpTXHQFHV KXPDLQHV HW pFRQRPLTXHV G¶DIfections comme la tuberculose, le paludisme et le
VIH/SIDA16&KDTXHDQQpHODPDOQXWULWLRQFRQWULbue au décès évitable de 3,5 millions d'enfants
GHPRLQVGHDQV' DSUqVOD%DQTXHPRQGLDOH
une mauvaise nutrition maternelle et infantile a des
FRQVpTXHQFHV GXUDEOHV TXL GpSDVVHQW OH VHFWHXU
GHODVDQWpHOOHUpGXLUDLWODSURGXFWLRQpFRQRPLTXH
GHjFKDTXHDQQpHGDQVOHVSD\VFRQFHUnés. Investir dans la nutrition est donc essentiel
DXGpYHORSSHPHQWKXPDLQHWpFRQRPLTXH
Aider les pays en développement, en particulier
O $IULTXHjUHOHYHUFHGp¿FRQVWLWXHXQHUHVSRQsabilité majeure et urgente de la communauté
internationale.
■

■

7RXWG¶DERUGSDUFHTXHFHGp¿HVWpWURLWHPHQW
lié à la réalisation des Objectif du Millénaire pour
le développement/HVDFWLRQVVSpFL¿TXHVHQ
faveur de la nutrition et de la croissance agricole
sont essentielles pour atteindre l’OMD n° 1
(réduire de moitié l’extrême pauvreté et la faim
d’ici 201517), l’extrême pauvreté étant principaOHPHQW XQ SKpQRPqQH UXUDO /HV WURLV TXDUWV
des populations pauvres du monde vivent en
]RQH UXUDOH HW SOXV GH  GHV SHUVRQQHV
pauvres dépendent directement ou indirectement de l’agriculture pour leurs moyens de
subsistance. De nombreuses études montrent
TXHO¶DJULFXOWXUHSHXWDSSRUWHUXQHFRQWULEXWLRQ
LPSRUWDQWH DX GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH HW
à l’éradication de la pauvreté dans les pays les
moins avancés. Selon le NEPAD, la productivité
agricole doit augmenter d’au moins 6 % par an
SRXUTXHO¶20'QVRLWDWWHLQW
 HX[LqPHPHQWSDUFHTXHODVpFXULWpDOLPHQ'
taire est un bien public mondial. De manière
PRLQV GLUHFWH TXH G¶DXWUHV VHFWHXUV FRPPH
l'environnement ou la santé, la sécurité alimentaire et nutritionnelle est un bien public mondial :
elle est indéniablement une condition préaODEOHjODVDQWpTXLHVWVXERUGRQQpHjO¶pUDGLcation de la malnutrition. La faim et l’insécurité

alimentaire peuvent entraîner des troubles civils
HW XQH LQVWDELOLWp SROLWLTXH FRPPH OH PRQWUH
l’actualité récente d’un certain nombre de pays
en développement, et constituent une menace
pour la paix. En outre, la lutte contre la faim et
l’extrême pauvreté contribuent également à limiWHUOHVPLJUDWLRQVPDVVLYHVLQFRQWU{OpHV
Des efforts dans ces domaines devraient perPHWWUHG¶DPpOLRUHUOHVPRGqOHVDJULFROHVD¿QGH
fournir à toutes les personnes une nourriture
saine et nutritive et de renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition en se concentrant sur
O $IULTXH VXEVDKDULHQQH $66  HW OHV SD\V OHV
moins avancés (PMA).

1.2 Pourquoi les mécanismes
GH¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWV
sont-ils nécessaires ?
Même si elles sont en progression,
les ressources budgétaires consacrées
à l’agriculture dans les pays
en développement sont fortement
contraintes
➔

La capacité des pays en développement les
SOXVSDXYUHVjFRPEOHUOHGp¿FLWG¶LQYHVWLVsement à partir de leurs propres ressources budgétaires est limitée. En 2003, les États membres
de l’Union africaine se sont engagés dans la
Déclaration de Maputo à accroître leur budget
consacré à l’agriculture de 10 % d’ici 2008. Or,
même si des progrès ont été accomplis, cet objectif
n'est toujours pas atteint.
En dix ans, l’APD globale en faveur de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche est passé
de 7,5 milliards de dollars à 12,5 milliards de dollars
(en 2010), soit une hausse de 66 pour cent, essentiellement en raison de la crise de 2007-2008. Mais
cette augmentation est beaucoup plus modeste
HQ$IULTXHVXEVDKDULHQQHRHOOHQ¶DDWWHLQWTXH
30 % en dix ans, passant de 2,5 à 3,3 milliards
GHGROODUVDORUVTXHOHVEHVRLQV\VRQWOHVSOXV
importants. En dépit des efforts récemment
FRQVHQWLV LO HVW SHX SUREDEOH TXH OD FRPPXnauté des bailleurs soit en mesure de rassembler les fonds nécessaires à partir des ressources

(Q RXWUH OHV QRXUULVVRQV HW MHXQHV HQIDQWV GpQXWULV TXL VXUYLYHQW MXVTX¶j O¶kJH DGXOWH VRQW H[SRVpV j XQ ULVTXH DJJUDYp
G REpVLWpHWGHPDODGLHFKURQLTXHDX[HIIHWVGpYDVWDWHXUVSRXUGHVV\VWqPHVGHVDQWpGpMjIUDJLOLVpV/DPDOQXWULWLRQDPSOL¿H
l’effet de toutes les maladies, notamment la rougeole et le paludisme. La proportion de décès dont la dénutrition est une cause
VRXVMDFHQWHHVWJOREDOHPHQWpTXLYDOHQWHSRXUODGLDUUKpH  OHSDOXGLVPH  HWODURXJHROH  
17- Après 2015, la sécurité alimentaire restera l'un des objectifs mondiaux.
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Schéma 1 : APD en faveur de l’agriculture / de la sylviculture / de la pêche, 2000-2010
(en millions de dollars constant 2010)
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Source : base de données de la FAO sur FAOStat.org, 2012

budgétaires traditionnelles au vue de la crise
budgétaire actuelle. Même si la nécessité de
réinvestir dans l’agriculture est aujourd’hui largePHQWUHFRQQXHWDQWSDUOHVGRQDWHXUVTXHSDU
les pays en développement. En outre, la crise
¿QDQFLqUHUHQGO¶$3'PRLQV¿DEOHHWLQVXI¿VDPment prévisible pour la programmation de projets à long terme.

Il est donc urgent de trouver des
ressources non traditionnelles pour
l’aide au développement et de renforcer
la participation des investisseurs privés
➔

L’investissement privé, pourtant essentiel
au développement agricole, est fortement
contraint. À la différence d’autres secteurs comme
O¶pGXFDWLRQHWODVDQWpTXLFRQFHUQHQWHVVHQWLHOlement des biens publics, les parties prenantes
du secteur agricole (exploitants, entreprises agroalimentaires et prestataires de services agricoles)
sont essentiellement des acteurs privés. Même si
l’investissement public est indispensable pour créer
un environnement favorable et fournir les infrasWUXFWXUHV UHTXLVHV XQH ODUJH SDUW GH O LQYHVWLVVHment total nécessaire doit provenir d’acteurs privés.
Les investissements privés sont donc essentiels
au développement agricole. Cependant, l’APD
traditionnelle sous forme de projets dirigés par
le secteur public a montré ses limites s’agissant
de promouvoir les investissements privés. Ces
projets sont trop rigides dans leur mise en œuvre,
WURSpORLJQpVGHVEHVRLQVGXPDUFKpHWLQVXI¿samment axés sur les résultats. Pour accroître

l’investissement privé dans l’agriculture, il est larJHPHQW DGPLV TX¶LO HVW HVVHQWLHO G¶LQVWDXUHU XQ
environnement favorable à l’investissement privé et
G pODERUHUGHVRXWLOVFDWDO\WLTXHVTXLLQFLWHQWjO LQvestissement privé, tout en allégeant les contraintes.
/HV GRQQpHV ¿DEOHV IRQW GpIDXW GDQV QRPEUH
de pays concernés, mais des éléments solides
LQGLTXHQW TXH O¶LQYHVWLVVHPHQW GX VHFWHXU SULYp
dans l’agriculture des pays en développement
(notamment en matière de production alimentaire)
est encore largement en deçà de son potentiel et
du volume nécessaire pour atteindre les objectifs
de sécurité alimentaire et nutritionelle. Il semble
TXHGHVSURJUqVDLHQWpWpDFFRPSOLVFHVGHUQLqUHV
années en réaction à la montée des prix mondiaux
des produits alimentaires, mais ils demeurent
LQVXI¿VDQWV WDQW HQ WHUPHV GH YROXPH TXH GH
UpJLRQVFRQFHUQpHV3OXVLHXUVIDFWHXUVH[SOLTXHQW
ces faibles progrès : les entrepreneurs et les
EDQTXHV VRQW UpWLFHQWV j LQYHVWLU GDQV FH VHFWHXUSHUoXFRPPHDVVRFLpjGHVULVTXHVpOHYpV
ULVTXHV FOLPDWLTXHV TXL WRXFKHQW SDUWLFXOLqUHment certains pays africains, et dont l'ampleur et
l'imprévisibilité s'accentueront à l'avenir en raiVRQGXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHULVTXHVGHSUL[
du fait de la volatilité croissante des prix mondiaux des produits alimentaires, de la variabilité
de la production locale d'aliments et de l'absence
GH PpFDQLVPHV GH VWRFNDJH HI¿FDFHV VXVFHSWLEOHVGHIDLUHWDPSRQULVTXHVGHFRQWUHSDUWLH
HQUDLVRQGHODGLI¿FXOWpGHEpQp¿FLHUGHQDQWLVsements dans le système traditionnel de crédit).
À cela s'ajoutent un certain nombre de défauts
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GXPDUFKpTXLHPSrFKHQWOHVLQYHVWLVVHXUVSULYpVGHUHFHYRLUGHVVLJQDX[DGpTXDWVGXPDUFKp
QRWDPPHQWHQUDLVRQGXPDQTXHG LQIRUPDWLRQ
GHODULJLGLWpGXPDUFKpHWGXFRWG HQWUpHpOHYp
'HQRXYHDX[RXWLOVTXLGRLYHQWrWUHFRQVLGpUpV
FRPPH GHV ¿QDQFHPHQWV LQQRYDQWV RQW pWp
expérimentés pour remédier à ces facteurs de
contraintes (systèmes d'assurances, mécanismes
de crédit innovants, accords contractuels innovants
entre producteurs ou groupes de producteurs et
opérateurs de marché, incitations innovantes aux
SUHVWDWDLUHV GH VHUYLFHV SULYpV HWF   LOV GHYURQW
rWUHDI¿QpVHWGpYHORSSpVjXQHSOXVODUJHpFKHOOH
/HV ¿QDQFHPHQWV LQQRYDQWV VRQW GRQF HVVHQtiels pour atteindre les objectifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle, tant par des mesures
VSpFL¿TXHVFRQFHUQDQWODQXWULWLRQTXHSDUGHV
actions dans le secteur agricole. Le développePHQWHWOHVXFFqVGHVPpFDQLVPHVGH¿QDQFHments innovants dans le secteur de la santé ont
démontré leur potentiel pour trouver de nouYHOOHV UHVVRXUFHV HW VWLPXOHU HI¿FDFHPHQW OHV
investissements privés.
■

Des ressources innovantes sont nécessaires
pour compléter l’APD en faveur de l’agriculture
et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle,
et pour contribuer à combler l’écart entre
LQYHVWLVVHPHQWVUHTXLVHWIRQGVGLVSRQLEOHV

■

Des outils innovants concernant l’emploi des
UHVVRXUFHV SXEOLTXHV VRQW pJDOHPHQW HW
peut-être plus encore, nécessaires pour stimuler l’investissement privé et alléger les
FRQWUDLQWHV TXL SqVHQW VXU VRQ GpYHORSSHment, en s’appuyant sur des mécanismes de
prestation innovants (davantage axés sur les
résultats et le marché et produisant un plus
fort effet de levier sur l’investissement privé),
SOXVHI¿FDFHVTXHOHVRXWLOVWUDGLWLRQQHOV

&HV RXWLOV GH ¿QDQFHPHQW LQQRYDQWV GRLYHQW
clairement venir en complément des systèmes
GH¿QDQFHPHQWWUDGLWLRQQHOVVLOHVUHVVRXUFHV
traditionnelles sont nécessaires pour améliorer
les biens publics indispensables au développePHQWDJULFROHHWSRXU¿QDQFHUGHVLQFLWDWLRQVj
l'investissement privé, les ressources et sysWqPHVGHSUHVWDWLRQLQQRYDQWVMRXHQWXQU{OHFOp
SRXUFRPEOHUOHGp¿FLWGH¿QDQFHPHQWHWPRELOLser l'investissement privé.

Pour optimiser leur contribution aux objectifs de
sécurité alimentaire et nutritionnelle, ces mécaQLVPHVGH¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWVGRLYHQWGDQV
la mesure du possible, être ciblés sur la production et l'offre alimentaires18, sur les agricultures
familiales et sur les aspects nutritionnels.

2. Étude des mécanismes
GH¿QDQFHPHQWV
innovants potentiels
➔

La présente section passe brièvement en
UHYXH GHV PpFDQLVPHV GH ¿QDQFHPHQWV
LQQRYDQWVLGHQWL¿pVSDUOHVPHPEUHVGXJURXSH
GHWUDYDLOVXUODVpFXULWpDOLPHQWDLUHHWSDUO¶pTXLSH
G¶H[SHUWV DLQVL TXH OHV PpFDQLVPHV UHFHQVpV
GDQVOHVGRFXPHQWVH[LVWDQWVVXUOHV¿QDQFHPHQWV
LQQRYDQWVGDQVODPHVXUHRLOVVHPEOHQWFRUUHVSRQGUHDSUqVXQHpYDOXDWLRQSUpOLPLQDLUHjODGp¿QLWLRQ JpQpUDOHPHQW DGPLVH GH WHOV ¿QDQFHPHQWV
HWSDUDLVVHQWDGDSWDEOHVDX¿QDQFHPHQWGHO DJULculture, de la sécurité alimentaire et de la nutrition.
Ce bilan recense deux types de mécanismes : les
mécanismes dont l'innovation réside dans les ressources (taxes, contributions volontaires, recours
DXPDUFKp¿QDQFLHUHWjO¶pSDUJQHGHVPLJUDQWV HW
FHX[TXLLQQRYHQWSDUOHXUXWLOLVDWLRQ PpFDQLVPHV
incitatifs ex postGLVSRVLWLIVGHVWLQpVj¿QDQFHUOHV
chaînes de valeurs).

2.1 Critères de sélection
des mécanismes innovants
➔

Parmi les mécanismes innovants recensés
et présentés en annexe 1, certains ont fait
leurs preuves ou peuvent sembler prometteurs
pour d’autres secteurs, mais ne sont pas nécesVDLUHPHQW DGDSWpV DX[ FDUDFWpULVWLTXHV VSpFL¿TXHVGHODVpFXULWpDOLPHQWDLUH'¶DXWUHVSRVHQW
GHVSUREOqPHVG¶DFFHSWDELOLWpG¶HI¿FDFLWpGHJRXvernance, de pertinence ou de conformité aux
SULQFLSHVGHOD'pFODUDWLRQGH3DULVVXUO¶HI¿FDcité de l’aide. Pour sélectionner les mécanismes
susceptibles d’être recommandés au Groupe
pilote, une analyse a été menée sur la base de
deux ensembles de critères : des critères s’apSOLTXDQW DX[ PpFDQLVPHV LQQRYDQWV HQ WHUPHV
de ressources, et des critères se rapportant aux
mécanismes innovants par leur utilisation.

1RWDPPHQWOHVIUXLWVHWOpJXPHVDLQVLTXHO¶pOHYDJHHWODSrFKH
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en place. Les méthodes de collecte et de
WUDQVIHUWGHVUHVVRXUFHVHWOHFRQWU{OHGHOHXU
utilisation doivent être transparents. Ce critère
GHPHXUH GLI¿FLOH j pYDOXHU ORUVTX¶XQ ¿QDQFHPHQW LQQRYDQW Q¶HQ HVW TX¶j OD SKDVH GH
FRQFHSWLRQ RX ORUVTX LO Q¶D SDV pWp H[SpULmenté dans d’autres secteurs.

2.1.1 Critères relatifs aux ressources
&ULWqUHVLVVXVGHODGp¿QLWLRQ
GHV¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWV
➔ Lors de la Conférence de Paris de 2009, le
*URXSHSLORWHVXUOHV¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWV
pour le développement, créé en 2006, avait proSRVp XQH SUHPLqUH Gp¿QLWLRQ GHV ¿QDQFHPHQWV
innovants19%LHQTXHFHWWHGp¿QLWLRQGHV¿QDQFHments innovants fasse encore débat, elle révèle
FHUWDLQHV FDUDFWpULVWLTXHV IRQGDPHQWDOHV TXH
GRLYHQWSUpVHQWHUOHV¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWV
■

■

■

Stabilité./DVWDELOLWpGHVPpFDQLVPHVGH¿QDQcements est essentielle pour le développement
GHO DJULFXOWXUHTXLQpFHVVLWHGHVDFWLRQVGH
long terme.
Caractère prévisible./HVVRXUFHVGH¿QDQFHment doivent être prévisibles sur toute la durée
GHVSURMHWVGHGpYHORSSHPHQWDJULFROHD¿QGH
SHUPHWWUHODSODQL¿FDWLRQGHVDFWLYLWpV&HFULWqUH
QpFHVVLWH TXH OHV UHVVRXUFHV VRLHQW TXDQWL¿DEOHVFHTXLLPSOLTXHTXHOHVPpFDQLVPHVGH
PRELOLVDWLRQGHVIRQGVVRLHQWFODLUHPHQWGp¿QLV
HWDSSOLTXpVSDUWRXVOHVFRQWULEXWHXUV
Complémentarité par rapport à l’APD traditionnelle. /HV ¿QDQFHPHQWV LQQRYDQWV GRLYHQW
compléter l’APD traditionnelle. Parallèlement,
l’APD peut servir de catalyseur pour attirer les
UHVVRXUFHVSULYpHVTXLVLQRQQHVHUDLHQWSDV
investies dans l’agriculture.

■

Nouveaux partenariats. Ce critère exige
TX¶RXWUHOHVFRQWULEXWHXUVODVRFLpWpFLYLOHHWOH
secteur privé soient associés à la gestion des
mécanismes et à l’utilisation des ressources.

■

Existence d’un lien entre la source et l’utilisation des fonds,D¿QG¶pYLWHUTXHOHVQRXvelles ressources soient réaffectées à des
VHFWHXUVDXWUHVTXHFHX[SUpYXVjO Rrigine.

■

Montant anticipé des ressources. Il s’agit
d’un critère essentiel pour la sélection de
mécanismes futurs, compte tenu des besoins
¿QDQFLHUV LPPHQVHV GX VHFWHXU GH O DJULFXOture dans les pays en développement.

■

Coût de la mobilisation des ressources. Le
FRWGHODPRELOLVDWLRQGHVIRQGVGRLWrWUHUpGXLW
DXPD[LPXPSDUUDSSRUWDX[FRQWULEXWLRQV¿QDQcières recueillies. Les mécanismes fonctionnant
actuellement présentent de fortes différences
G HI¿FDFLWpHQWHUPHVGHFRW SRXUOD
taxe sur les billets d’avion, plus de 30 % pour
FHUWDLQVPpFDQLVPHVSKLODQWKURSLTXHV 

2.1.2 Critères relatifs à l'utilisation
des fonds
Critères considérés pour l’analyse
■

Effets. Les mécanismes innovants doivent
remédier aux contraintes du développement
DJULFROHHWDYRLUXQHIIHWVLJQL¿FDWLIHQWHUPHV
de sécurité alimentaire et de création de revenus, notamment pour les populations les plus
démunies, dans une perspective à long terme.
&HV PpFDQLVPHV GRLYHQW EpQp¿FLHU HQ SUHmier lieu aux petits exploitants agricoles.

■

Effet de levier. Ce critère est essentiel pour
OHV PpFDQLVPHV TXL YLVHQW j PRELOLVHU OHV
investissements privés locaux et étrangers en
faveur de l'agriculture.

■

 I¿FDFLWpGHODJHVWLRQGHVIRQGV Les méca(
nismes innovants doivent, dans l’idéal, être plus
HI¿FDFHV HQ PDWLqUH GH JRXYHUQDQFH HW GH
FDSDFLWpGHYHUVHPHQWTXHOHVV\VWqPHVWUDditionnels. La participation du secteur privé à
la gestion de ces dispositifs devrait contribuer
jHQJDUDQWLUO HI¿FDFLWp

■

Capacité de mise en œuvre à plus grande
échelle./HVSURMHWVSLORWHVTXLRQWIDLWODSUHXYH
jSHWLWHpFKHOOHTX¶LOH[LVWDLWGLIIpUHQWHVVROXWLRQV
pour améliorer la sécurité alimentaire, doivent
être mis en œuvre à plus grande échelle.

Les critères additionnels suivants pour l’agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition :
■

■

Acceptabilité par les contributeurs. Il s’agit
certainement de l'un des critères les plus discriminants. Les chances de réussite d'un
¿QDQFHPHQW LQQRYDQW VHUDLHQW PLQFHV VL OHV
contributeurs potentiels n’étaient pas convaincus de l'intérêt de leur contribution.
Faisabilité. Les mécanismes choisis doivent
être relativement aisés et rapides à mettre

19- « Stables et prévisibles, complémentaires de l’APD traditionnelle, ces nouvelles ressources pour le développement s’appuient
VXUTXDWUHW\SHVGHPpFDQLVPHV OHVFRQWULEXWLRQVREOLJDWRLUHVOHVFRQWULEXWLRQVYRORQWDLUHVOHVJDUDQWLHVG¶HPSUXQWHWOHV
PpFDQLVPHVGHPDUFKp HWGRQQHQWOLHXjGHVSDUWHQDULDWVQRXYHDX[>«@DYHFOHVRXWLHQGHODVRFLpWpFLYLOHª/DGp¿QLWLRQ
GHV¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWVHVWGLVSRQLEOHDXOLHQVXLYDQWKWWSZZZOHDGLQJJURXSRUJDUWLFOHKWPO
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Critères additionnels conformes aux principes
GHO¶HI¿FDFLWpGHO¶DLGHGp¿QLVGDQVODGpFODUDtion de Paris20.
■

Appropriation. L’appropriation de ces mécaQLVPHV SDU OHV SD\V HW OHV SRSXODWLRQV EpQp¿ciaires est fondamentale, et leur intégration dans
OHVSROLWLTXHVFRQFHUQDQWO DJULFXOWXUHHWODVpFXrité alimentaire et dans le programme de développement de l'agriculture est essentielle.

■

Complémentarité par rapport aux mécanismes d’aide existants.'DQVXQVRXFLG¶HI¿FDFLWpGHO¶DLGHLOFRQYLHQWG¶pYLWHUDXWDQWTXH
possible la création de nouvelles structures
concurrentes des structures existantes, tant
DX QLYHDX ORFDO TX¶LQWHUQDWLRQDO /H ULVTXH GH
FRPSOLTXHU O¶DUFKLWHFWXUH GH O¶DLGH QRWDPPHQW
au niveau international, et de créer des doublons
à l'échelle locale doit être pris en compte dans
le choix des mécanismes de prestation.

2.1.3 Autres considérations à prendre
en compte pour sélectionner
les mécanismes innovants

'HV¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWVGRWpV
d’une gouvernance innovante
/HV ¿QDQFHPHQWV LQQRYDQWV HQ IDYHXU GH
O DJULFXOWXUHLPSOLTXHURQWGHQRXYHDX[FRQWULbuteurs (syndicats agricoles de l'hémisphère Nord,
compagnies d'assurance, industrie agroalimentaire). Ces acteurs seront amenés à coopérer
DYHFOHVEpQp¿FLDLUHV GHVIRQGVGDQVOHVSD\V
HQ GpYHORSSHPHQW SXLVTX¶LO HVW ORJLTXH TXH
les donateurs participent à la gestion des fonds.
De nouveaux modes de gouvernance pourront
naître de cette cogestion et de ces prises de
décisions collectives.

➔

De même, la combinaison de différents outils
LQQRYDQWVSDUH[HPSOHFRQFHUQDQWOH¿QDQFHPHQW
de l’agriculture, l’assurance des récoltes, l’agriculture sous contrat ou le stockage, nécessitera
OD FRRUGLQDWLRQ GH GLIIpUHQWV DFWHXUV EDQTXHV
assureurs, petites entreprises de transformation,
SURGXFWHXUV  D¿Q G DUWLFXOHU O XWLOLVDWLRQ GH FHV
¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWV&HVSDUWHQDULDWVSRXUraient ainsi favoriser des modes de gouvernance
QRXYHDX[HWSOXVHI¿FDFHV

8QHUHODWLRQSUR¿WDEOHjWRXWHVOHVSDUWLHV
&HUWDLQVPpFDQLVPHVGH¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWVSHXYHQWDYRLUXQHIIHWEpQp¿TXHSRXU
OHVGRQDWHXUVFRPPHSRXUOHVEpQp¿FLDLUHVSDUOH
biais de la mobilisation des ressources et de leur
utilisation. La solidité d’un mécanisme est d’autant
SOXVJUDQGHTX¶HOOHRIIUHGHVH[WHUQDOLWpVSRVLWLYHV
WDQW GX F{Wp GHV UHVVRXUFHV TXH GH O¶XWLOLVDWLRQ
GHVIRQGV/DWD[HVXUOHFDUERQHTXLSHUPHWGH
OXWWHUFRQWUHODSROOXWLRQHWGH¿QDQFHUGHVSURjets en faveur de l'environnement est un exemple
GHPpFDQLVPHSUR¿WDEOHjWRXWHVOHVSDUWLHV

➔

2.2 Analyse des mécanismes
recensés
➔

Les deux tableaux suivants présentent une
synthèse de l’analyse des mécanismes
recensés (présentés en annexe 1) fondée sur
les critères mentionnés ci-dessus.

20- Appropriation, alignement, harmonisation, gestion axée sur les résultats, responsabilité mutuelle.
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7DEOHDX0pFDQLVPHVGH¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWVSDUOHVUHVVRXUFHV QRXYHOOHVUHVVRXUFHV

Critères

Faisabilité
politique ou
acceptabilité
par les
contributeurs

Stabilité
et caractère
prévisible
des
ressources

(I¿FDFLWp
de la gestion

Souplesse
de la mise
en œuvre

Caractère
SUR¿WDEOH
à tous et
absence
de risques
éthiques

Capacité à
mobiliser des
ressources

Probabilité
d’utilisation
HI¿FDFHGHV
ressources
et effets

Taxes
Taxes sur
les engrais
et pesticides
Taxe à faible
taux sur la
consommation
d'engrais et
pesticides dans
les pays du G20

Faible (mais
Forts
UHVWHjpYDOXHU 
opposition
possible des
groupes
de pression
agricoles
dans les pays
exportateurs

Forte (faisabilité
GpMjpWXGLpH 
l'organisme
de gestion existe
GpMjFRQWU{OH
et harmonisation
HI¿FDFHVSDUOH
mécanisme de
FR¿QDQFHPHQW

Moyenne : peut
n’être mise en
°XYUHTXHSDU
un nombre limité
de pays à
FRQGLWLRQTXH
les principaux
pays exportateurs participent

Forts (réduit
la pollution dans
les pays
surconsommaWHXUVOHVeWDWV
contributeurs
VRQWFHX[TXL
EpQp¿FLHQW
le plus de la
hausse du prix
des aliments)

Forte
(250 millions)

Effets importants
démontrés sur
le revenu
agricole et
la sécurité
alimentaire (effet
GHVHQJUDLV 
HI¿FDFLWp
du système
de distribution

Taxe sur
le tabac
Droit d’accise
sur la consommation de tabac
dans les pays
du Sud pour
¿QDQFHUOD
prévention de la
dépendance et
la conversion
des cultures

Faible : transfert
de fonds entre
SD\VGX6XG
ciblage sur un
petit nombre
de pays
producteurs,
résistance
possible
des pays
consommateurs

Forts

Faible
(importance de
la contrebande)

Forte (la taxe
peut être
décidée au
niveau national,
avec des
mécanismes
propres à
FKDTXHSD\V

Aspect positif :
réduit la
consommation
de tabac au
6XGDVSHFW
négatif : les
payeurs sont les
consommateurs
SDXYUHVGX6XG
cet effet peut
être atténué si
les pays
développés
contribuent
également

Faible : fort
potentiel au
niveau mondial
mais la
mobilisation
sur la sécurité
alimentaire est
ciblée sur un
nombre limité
de pays
producteurs

Faibles (effet
principal sur la
VDQWpSXEOLTXH
effet sur
la sécurité
alimentaire dans
TXHOTXHVSD\V
mais pas d'effet
positif sur le
revenu agricole)

Marché primaire
des droits
d’émission
de gaz à effet
de serre
9HQWHGHVTXRWDV
d’émission
au lieu de leur
distribution
gratuite pour
les pays ayant
adopté
un système
national
de limitation
des émissions
de carbone

Forte (mais
seulement dans
O¶8(RLOH[LVWH
un marché
GXFDUERQH
tributaire des
négociations
sur le climat)

Faibles
(volatilité
du marché
du carbone)

Forte
(mécanisme
existant déjà
pour la
perception
de taxes)

)RUWH FKDTXH
État membre
de l’UE peut
organiser
sa contribution
comme il
l’entend)

Forts :
contribution
à un bien public
PRQGLDOOHV
pays du Nord
contribuent à
réduire les effets
du changement
FOLPDWLTXHGRQW
ils sont
largement
responsables,
dans les pays
du Sud

Faible
(concurrence
avec d’autres
utilisations
des fonds pour
O¶HQYLURQQHPHQW
nécessité de
faire le lien avec
l'adaptation
au changement
FOLPDWLTXH

Neutre (dépend
du mécanisme
d’utilisation
des ressources)

Taxe sur
les matières
grasses et les
produits sucrés
$SSOLTXpHVXU
les boissons non
alcoolisées (et
éventuellement
les aliments
gras) dans
l’hémisphère
Nord pour
¿QDQFHUGHV
projets sur la
nutrition au Sud

Moyenne
(soutien de
l’OMS, mais
susciterait une
forte opposition
des groupes
de pression)

Forts

)DLEOH GLI¿FXOWp
jGp¿QLUOHV
produits à taxer)

Forte (la taxe
peut être
décidée au
niveau national,
avec des
mécanismes
propres à
FKDTXHSD\V

3UR¿WDEOHjWRXV
SXLVTXHODWD[H
améliorerait
la nutrition
dans les pays
du Nord et
du Sud

Faible
(concurrence
avec d’autres
utilisations
de fonds dans
OHVSD\VR
les taxes sont
collectées)

L’effet principal
concerne
la nutrition
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Faisabilité
politique ou
acceptabilité
par les
contributeurs

Stabilité
et caractère
prévisible
des
ressources

Généralement
IDLEOH GLI¿FXOWp
à parvenir à un
consensus
international et
jMXVWL¿HU
le ciblage sur
l’agriculture)

Label « sécurité
alimentaire »
Label « sécurité
alimentaire »
attribué aux
PDUTXHVTXL
consacrent
un pourcentage
de leur marge
à des projets
concernant
la sécurité
alimentaire

Caractère
SUR¿WDEOH
à tous et
absence
de risques
éthiques

Capacité à
mobiliser des
ressources

Forte mais
ULVTXHGH
ciblage sur des
secteurs plus
étroitement
associés au
concept de bien
public mondial

Probabilité
d’utilisation
HI¿FDFHGHV
ressources
et effets

(I¿FDFLWp
de la gestion

Souplesse
de la mise
en œuvre

Forts

Faible
(nécessite
des systèmes
de taxation
relativement
FRPSOH[HV
ULVTXHVGH
distorsion
du marché)

Très faible
(ces taxes
doivent être
DSSOLTXpHVDX
niveau mondial
de manière
harmonisée
pour éviter
les distorsions
du marché)

3UR¿WDEOH
à toutes les
parties, dans
ODPHVXUHR
la taxe contribue
à réduire les
externalités
négatives

Forte (pas
d’opposition
à prévoir)

Faibles
(dépend
du succès
commercial
GHODPDUTXH

Faible
FRWpOHYp
de promotion
GXODEHO
nécessité d’un
FRQWU{OHVWULFW
de l’utilisation
GHVPDUTXHV

Forte (peut être
mis en œuvre
au niveau d’un
État ou d’un
groupe d’États)

eTXLWDEOHGDQV
Faible
ODPHVXUHROHV
consommateurs
du Nord
contribuent au
développement
du Sud

)DLEOHVDVSHFW
positif : nouveaux
acteurs (dans
ODPHVXUHR
les détenteurs
GHVPDUTXHV
décident
de leurs actions
en faveur du
GpYHORSSHPHQW
aspect négatif :
ULVTXHTXH
soient privilégiés
les aspects
marketing et la
YLVLELOLWpSOXW{W
TXHO¶HI¿FDFLWp
pour le
développement)

Loterie
Utilisation des
recettes des
loteries
nationales pour
¿QDQFHUOD
sécurité
alimentaire et la
nutrition

3OXW{WIDLEOH
va à l’encontre
du monopole
national dans
de nombreux
pays

Forts une fois
le système lancé

Forte
(si se fonde
sur les loteries
existantes)

Forte (peut être
mis en œuvre
au niveau d’un
État ou d’un
groupe d’États)

eTXLWDEOHGDQV
ODPHVXUHR
les contributions
proviennent des
consommateurs
du Nord,
PDLVULVTXH
d'entraîner une
dépendance
au jeu

3OXW{WIRUWH
(le PAM estime
les recettes
à 400 millions €
au niveau
mondial) mais
pas de garantie
TXHOHVIRQGV
ne seront pas
orientés vers
d'autres
secteurs

Neutre : dépend
du mécanisme
d’utilisation
GHVUHVVRXUFHV
absence
de nouveaux
acteurs)

Arrondir les
transactions
bancaires.
Utilisation
des gains pour
alimenter un
fonds pour
la sécurité
alimentaire

Pas de problème
de faisabilité
SROLWLTXHPDLV
GRXWHVTXDQW
à l’acceptabilité
par les clients
GHVEDQTXHV

Forts, en dépit
des incertitudes
sur le volume
des fonds
générés
DXGpEXW TXL
se stabilisera
certainement
par la suite)

Moyenne :
nécessité
d’un système
GHFRQWU{OH
des sommes
collectées par
OHVEDQTXHV

Forte :
fonctionne
même si un
nombre limité
GHEDQTXHV
participent

)RUWVpTXLWDEOH
dans la mesure
ROHVFOLHQWV
GHVEDQTXHVGX
1RUG¿QDQFHQW
des projets au
6XGWRXWHIRLV
le mécanisme
relève
davantage de la
VROLGDULWpTXH
d’un partenariat
SUR¿WDEOHjWRXV

Très incertaine
mais
probablement
faible

Faibles :
l’intervention
GHVEDQTXHV
garantit
O¶HI¿FDFLWp
de la gestion et
de la distribution
des fonds, mais
OHVEDQTXHV
ULVTXHQWGH
se concentrer
sur les secteurs
ayant le plus
d’effet en
termes de
communication

Critères

Autres taxes
globales
(transactions
¿QDQFLqUHV
etc.) pour
contribuer
j¿QDQFHU
la sécurité
alimentaire

Neutre (dépend
du mécanisme
d’utilisation des
UHVVRXUFHV
absence
de nouveaux
acteurs)

Contributions
volontaires
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Faisabilité
politique ou
acceptabilité
par les
contributeurs

Stabilité
et caractère
prévisible
des
ressources

Faible
à moyenne :
ce mécanisme
LPSOLTXHTXHOHV
États donateurs
contractent de
nouvelles dettes
(ou garantissent
des dettes),
FHTXLHVW
SUREOpPDWLTXH
dans le contexte
pFRQRPLTXH
actuel

Obligations
pour les
diasporas
Les pays en
développement
émettent des
obligations
destinées à
leurs émigrants
pour créer
un fonds dédié
à la sécurité
alimentaire

Obligations
à impact sur le
développement
Obligations
garanties par
les pays en
développement
et/ou les
donateurs,
vendues sur le
PDUFKp¿QDQFLHU
pour des
prestations de
services axées
sur les résultats

Critères

Caractère
SUR¿WDEOH
à tous et
absence
de risques
éthiques

Probabilité
d’utilisation
HI¿FDFHGHV
ressources
et effets

(I¿FDFLWp
de la gestion

Souplesse
de la mise
en œuvre

Forts :
permettrait
GHSODQL¿HUGHV
ressources sur
20 ans, si les
pays donateurs
acceptent
de s'engager

Moyenne :
la gestion est
FRQ¿pHjXQH
institution
indépendante
(GAVI pour la
VDQWp FHTXL
ajoute à la
bureaucratie

Forte (même
un nombre limité
de pays peut
participer)

Sans objet

Faible : pas de
complémentarité
avec l’APD
à long terme,
mais permet
de mobiliser
les fonds plus
rapidement

Faibles à
moyens :
la sécurité
alimentaire
nécessite
un engagement
à long terme
SOXW{WTXH
des versements
rapides

Très faible :
non adapté aux
pays africains à
faibles revenus :
accroît
l’endettement
GHVeWDWVULVTXH
d’insolvabilité,
ULVTXHGHWDX[
de change,
PDQTXHGH
FRQ¿DQFHGDQV
les États, faible
capacité
de contribution
des migrants

Faibles (dépend
du succès des
émissions
obligataires, la
régularité n’est
pas garantie)

)DLEOH
la garantie de
remboursement
nécessite une
mise en œuvre
complexe

)RUWHSXLVTXH
le mécanisme
est mis
en œuvre au
niveau national

3HXpTXLWDEOH
OH¿QDQFHPHQW
HWOHVULVTXHV
sont pris en
charge par
les migrants,
TXLFRQVWLWXHQW
une population
pauvre dans
les pays
de migration

Faible pour
O¶$IULTXH IDLEOH
capacité
de contribution
des migrants)

Neutre : les
États décident
de l’affectation
GHVUHVVRXUFHV
pas d'acteurs
nouveaux

Faible à
moyenne :
nécessite un
engagement
¿QDQFLHUjORQJ
terme des pays
en
développement
et/ou des
donateurs

Forts (si les
pays acceptent
de s’engager)

Forte : la gestion
pourrait être
hébergée par
une organisation
indépendante
H[LVWDQWHD¿Q
d’éviter un
surcroît de
bureaucratie

Forte (même
un nombre limité
de pays peut
participer)

Neutre

Forte capacité
de mobilisation
(rendement
comparable
à celui des
obligations de
type commercial
avec l’avantage
d’une garantie
SXEOLTXH

Forts : le
mécanisme axé
sur les résultats
crée de fortes
incitations à
l’obtention
de résultats
et maximise
les effets si les
REMHFWLIV¿[pV
sont ciblés
de manière
DGpTXDWH

Capacité à
mobiliser des
ressources

Appel
au marché
¿QDQFLHU
Facilité
internationale
GH¿QDQFHPHQW
Obligations
garanties par les
pays donateurs
vendues sur le
PDUFKp¿QDQFLHU
pour obtenir
rapidement des
¿QDQFHPHQWV
destinés
à des projets
sur la sécurité
alimentaire
et la nutrition

Transferts
des migrants
et investissement des
diasporas
dans
l’agriculture
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Tableau 2 : Mécanismes innovants par un effet catalytique sur l’investissement privé
Effet possible en
termes de production,
de sécurité alimentaire
et de nutrition

Critères

(I¿FDFLWpGHO¶HIIHW
de levier

Complémentarité
par rapport
à des mécanismes
existants

Appropriation
SDUOHVEpQp¿FLDLUHV

Mécanismes
GH¿QDQFHPHQWGH
systèmes d’agriculture
innovants
Mécanismes incitatifs
ex post et garanties
d'achat futur
Les garanties d’achat futur
sont des contrats entre
des donateurs et un
HQWUHSUHQHXULQQRYDQWTXL
garantissent un nouveau
marché ou le renforcement
de marchés en
développement (achat
G XQHTXDQWLWpPLQLPDOH
à un prix donné).
Les mécanismes incitatifs
ex post consistent
à rétribuer ex post
la diffusion d’outils ou
SUDWLTXHVLQQRYDQWVVXUOD
EDVHG¶XQREMHFWLISUpGp¿QL

Peut concerner
l’innovation dans
l’agriculture, la sécurité
DOLPHQWDLUHHWODQXWULWLRQ
la participation d’acteurs
privés doit permettre
d’accélérer l’adoption
G¶RXWLOVRXSUDWLTXHV
innovants

Impossible à connaître à
l’avance pour les garanties
d’achat futur (contribution
SXEOLTXHFRQQXHex post)

Forte : nouveaux
PpFDQLVPHVTXLQ¶RQW
pas encore été développés
pour l’agriculture dans
les pays africains

Pour permettre
l’appropriation au niveau
local, ces mécanismes
doivent être ouverts aux
acteurs locaux ou aux
partenariats entre acteurs
locaux et internationaux

Il existe dans ce domaine
GHQRPEUHX[SURMHWVTXL
doivent être menés à plus
JUDQGHpFKHOOHSRXU
éviter les doublons, il faut
travailler sur les
mécanismes existants

Oui, si les acteurs locaux
existants participent, si les
capacités locales sont
renforcées et si les projets
sont intégrés dans les
plans de développement
nationaux et régionaux

Mécanismes
GH¿QDQFHPHQWGHV
chaînes de valeur
Récépissés d’entreposage
Livraison d’un produit
GDQVXQHQWUHS{WGH
stockage contre récépissé
pouvant être utilisé
comme nantissement pour
un crédit

)RUWELHQTX¶LQGLUHFW
Fort effet de levier sur le
contribue à limiter la
crédit sur inventaire
volatilité des prix, donc à
DFFRUGpSDUOHVEDQTXHV
UpGXLUHOHVULVTXHVGHSUL[
facilite le développement
de l’agriculture sous
FRQWUDWLQFLWHjSUDWLTXHU
des cultures vivrières

Partenariats public-privé
et fonds structurés pour
investir dans les
infrastructures ou les
services agricoles
destinés aux petits
exploitants

Fort, en particulier pour
OHVFXOWXUHVLUULJXpHV
contribue à accroître la
production des petits
exploitants sous contrat
avec une exploitationPqUHHIIHWLPSRUWDQWVXU
la sécurité alimentaire des
SD\VHQGp¿FLWDOLPHQWDLUH

0R\HQQHOHVFRWVGHV
LQIUDVWUXFWXUHVEpQp¿FLDQW
aux petits exploitants sont
en partie à la charge
d’investisseurs publics

Complémentarité évidente :
les partenariats publicprivé sont l’un des piliers
du Programme intégré
pour le développement de
O¶DJULFXOWXUHHQ$IULTXH

Forte : développe les
transferts de technologies
issus d’acteurs nouveaux
(entreprises agroalimentaires
investissant dans les
partenariats public-privé).
1pFHVVLWHFHSHQGDQWTXH
les États soient bien
RUJDQLVpVD¿QG¶rWUHHQ
mesure de négocier dans
de bonnes conditions avec
les investisseurs privés

Outils d’assurance pour
gérer les risques
Assurance basée sur
XQLQGLFHSRXUOHVULVTXHV
FOLPDWLTXHVHWIRQGVGH
réassurance pour réduire
OHULVTXHDJULFROH

Fort : incitation
jO¶LQWHQVL¿FDWLRQDJULFROH
accroissement
de l’utilisation d’intrants
GHERQQHTXDOLWp
investissement de
l’industrie agroalimentaire

Forte : la gestion
GHVULVTXHVIDYRULVH
le développement
du crédit bancaire et
de l'investissement privé
dans l’agriculture

1RQSUREOpPDWLTXH
SXLVTXHFHVRXWLOVQHVRQW
TX jXQVWDGHH[SpULPHQWDO
QRWDPPHQWHQ$IULTXH

Oui, si des acteurs locaux
EDQTXHVPLFUR¿QDQFH
agroalimentaire)
participent et si les
capacités locales sont
renforcées
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Effet possible en
termes de production,
de sécurité alimentaire
et de nutrition

(I¿FDFLWpGHO¶HIIHW
de levier

Fonds de garantie
de crédits bancaires
pour l’agriculture et
les chaînes de valeur
alimentaires
9LVHQWjUpGXLUHOHULVTXH
SRXUOHVEDQTXHVHQOHXU
accordant une garantie
de remboursement partiel

Effet important par le biais
GHO¶LQWHQVL¿FDWLRQDJULFROH
et du développement de
l'agriculture sous contrat

Forte : les fonds de
garantie réduisent la
UpWLFHQFHGHVEDQTXHVj
¿QDQFHUO¶DJULFXOWXUH

1RQSUREOpPDWLTXH
SXLVTXHOHVPpFDQLVPHV
existants sont loin de
VDWLVIDLUHOHVEHVRLQV
contribuerait à renforcer
les systèmes bancaires
existants

Oui, si des acteurs locaux
EDQTXHVPLFUR¿QDQFH 
participent et si les
capacités locales sont
renforcées

Subventions ciblées
sur les intrants agricoles
destinées aux petits
exploitants
Ces subventions sont
ciblées sur la production
alimentaire et les petits
H[SORLWDQWVD¿QGH
IDYRULVHUO¶LQWHQVL¿FDWLRQ
des cultures

Effet important et rapide :
l’utilisation accrue
d’engrais permet une
augmentation immédiate
des rendements

Moyenne : le niveau des
subventions doit être élevé
SRXUTX¶LO\DLWXQHIIHWVXU
ODFRQVRPPDWLRQG¶HQJUDLV
mais les subventions
facilitent le crédit en
accroissant la solvabilité
GHVHPSUXQWHXUV
l’effet de levier sera
plus important
si les subventions ne
proviennent pas de l’APD

Forte si le mécanisme
permet d’harmoniser
les systèmes existants
au niveau régional ou
continental et s’il est
compatible avec une
distribution des intrants
par des acteurs privés

2XLSXLVTXH
le mécanisme serait
complémentaire de
V\VWqPHVGpMjDSSOLTXpV
dans certains pays
africains

1. Mobiliser
les transferts
des migrants existants
investis dans
l’agriculture

Fort (pas d’opposition
à prévoir)

Forte : 20 milliards de
dollars issus des transferts
des migrants étant
actuellement investis,
O¶HI¿FDFLWpSRWHQWLHOOHHVW
IRUWH/DGLI¿FXOWpFRQVLVWHj
trouver de nouveaux
mécanismes rentables pour
agir à grande échelle et/ou
à adapter le mécanisme
existant aux besoins et
possibilités s’agissant
de travailler avec les
EpQp¿FLDLUHVGHFHV
transferts. Il existe
également des exemples
clairs de marchés de niches
pour les exportations
destinées à la diaspora

6¶DSSXLHVXUOHVSUDWLTXHV
existantes en cherchant à
en accroître les effets par
le biais d'un renforcement
des capacités et de
partenariats

Très forte car s’appuie sur
des activités mises en
œuvre actuellement par
OHVEpQp¿FLDLUHVGHV
transferts des migrants.
Les fonds provenant de
membres de leur famille,
forte obligation sociale/
PRUDOHGHVEpQp¿FLDLUHV
de les employer de la
PDQLqUHODSOXVHI¿FDFH

2. Mobiliser de nouveaux
investissements
des diasporas dans
l'agriculture (par des
instruments tels que
l'abondement des
fonds par des
ressources publiques
et la mutualisation
de fonds).
Vise à compléter
les transferts des
migrants employés
SRXU¿QDQFHUGHV
projets agricoles

Fort (pas d’opposition
à prévoir)

)RUWHFHWWHSUDWLTXH
DGpMjSURXYpVD¿DELOLWp
et son évolutivité,
à partir de fonds limités
de donateurs. À plus
grande échelle, ses effets
seront beaucoup plus
importants.

Forte, notamment pour une
intervention au niveau local.
Il est essentiel de former
des partenariats avec des
RUJDQLVPHVSULYpVWHOVTXH
des coopératives et des
établissements de
PLFUR¿QDQFHLOVHUD
également essentiel
de s’associer aux
pWDEOLVVHPHQWV¿QDQFLHUVHW
aux pouvoirs publics pour
un fonctionnement à grande
échelle. Les effets de
contagion permettront
également d'accroître les
investissements ne
provenant pas des migrants

7UqVIRUWHOHVUHVVRXUFHV
issues des transferts
des migrants sont investies
dans leur communauté
G¶RULJLQHLOHVWGpPRQWUp
TXHFHODFRQVWLWXHXQHIRUWH
motivation pour les
expéditeurs des fonds.
'XF{WpGHVEpQp¿FLDLUHV
les membres de la famille
TXLDSSDUWLHQQHQWjOD
société locale peuvent
FRQWU{OHUODERQQHXWLOLVDWLRQ
des fonds

Critères

Complémentarité
par rapport
à des mécanismes
existants

Appropriation
SDUOHVEpQp¿FLDLUHV

Transferts des migrants
et investissement des
diasporas dans
l’agriculture
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3. Propositions
de mécanismes
innovants

■

Les transferts de fonds des migrants constiWXHQW GHV ÀX[ ¿QDQFLHUV FRQVLGpUDEOHV HQWUH
pays développés et pays en développement
dont le montant, estimé à 400 milliards de dollars
par an, est de l’ordre de trois fois le montant net
GHO¶DLGHSXEOLTXHDXGpYHORSSHPHQW $3' /HV
envois de fonds peuvent être considérés à la fois
comme sources nouvelles et renouvelables de
¿QDQFHPHQWDLQVLTXHGHOHXUVFDSLWDX[SULYpV
TXL SHXYHQW rWUH FDQDOLVpV YHUV O DJULFXOWXUH
'DQVOHSUHPLHUFDVOHVLQVWUXPHQWV¿QDQFLHUV
TXLPRELOLVHQWFHW\SHGHQRXYHOOHVUHVVRXUFHV
pour le développement comprennent: 1° la titriVDWLRQGHVÀX[GHWUDQVIHUWVFHTXLLPSOLTXHXQH
PRELOLVDWLRQGHV¿QDQFHPHQWVGXVHFWHXUSULYp
SRXUOHVEDQTXHVGHVREOLJDWLRQVjO¶LQWHQWLRQ
des diasporas correspondant à la collecte de
¿QDQFHPHQWV QRXYHDX[ SRXU OHV SRXYRLUV
publics.

■

Attribution des fonds générés par la vente
aux enchères des quotas d'émission de carbone dans l'Union européenne Trading System
émission (SCEQE). Au cours de la troisième
période d'échanges du système européen
G pFKDQJH GH TXRWDV j SDUWLU GH  LO HVW
SUpYXTXHSUqVGHODPRLWLpGHVTXRWDVG pPLVsion seront mis aux enchères, générant ainsi
des revenus pour les États européens membres
de l'Union européenne. Les États membres
peuvent décider d'utiliser une partie de ce
revenu21 pour l'atténuation et l'adaptation au
FKDQJHPHQW FOLPDWLTXH \ FRPSULV OHV SURgrammes pour la résilience au changement
FOLPDWLTXHGDQVOHVSD\VHQGpYHORSSHPHQW
TXLVRQWOHVSOXVWRXFKpVPDLVSDVOHVDFWHXUV
SULQFLSDX[GXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXH&HVSURgrammes pourraient inclure un soutien pour
le développement d’une agriculture durable et
résiliente face au climat et la sécurité alimentaire dans les pays et les régions vulnérables
DX[HIIHWVGXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXH' DXWUHV
SD\VjWUDYHUVOHPRQGHTXLDGRSWHQWGHVV\Vtèmes d'échange d'émissions et indemnités
aux enchères pourraient opter pour une
approche similaire.

➔

Cette partie présente les propositions
de mécanismes innovants retenues par
OH&RPLWpG¶H[SHUWVGHKDXWQLYHDXDX[¿QVG¶pWXGH
plus approfondie de la part du Groupe pilote sur les
¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWVSRXUOHGpYHORSSHPHQW
Il comprend des mécanismes destinés à dégager
GHV UHVVRXUFHV QRXYHOOHV DLQVL TXH GHV PpFDnismes destinés à attirer des investissements privés vers la chaîne de valeur alimentaire et vers des
systèmes innovants. En conclusion, il propose de
créer une entité de coordination dénommée FaciOLWp LQQRYDQWH SRXU OD SURPRWLRQ GH ¿QDQFHPHQWV
innovants pour l’agriculture, la sécurité alimentaire
HW OD QXWULWLRQ TXL MRXHUDLW XQ U{OH GH SODWHIRUPH
mondiale pour la mise au point de nouveaux outils
destinés à mobiliser l’investissement privé.

3.1 Mécanismes destinés
à dégager des ressources
nouvelles en faveur
de l’agriculture, de la sécurité
alimentaire et de la nutrition
3.1.1 Mécanismes potentiels en vue
d’attirer des ressources nouvelles
■

■

Des taxes à adopter au niveau national dans
les pays développés ou émergents : la taxe sur
OHVWUDQVDFWLRQV¿QDQFLqUHVHQFRXUVGHGLVFXVsion, par exemple, pourrait être affectée en parWLH DX ¿QDQFHPHQW GH OD VpFXULWp DOLPHQWDLUH
GDQVOHVSD\VHQGpYHORSSHPHQWXQHWD[HVXU
OHVKXLOHVHWOHVPDWLqUHVJUDVVHVTXLH[LVWHGpMj
dans certains pays (États-Unis), pourrait servir
HQSDUWLHj¿QDQFHUGHVDFWLRQVHQIDYHXUGHOD
QXWULWLRQGDQVGHVSD\VHQGpYHORSSHPHQWXQH
taxe sur les engrais dans les pays développés et
émergents a également été proposée par le
1(3$' D¿Q GH GpYHORSSHU OD FRQVRPPDWLRQ
G¶HQJUDLVHQ$IULTXHDXPR\HQGHVXEYHQWLRQV
judicieusement ciblées.
Des contributions volontaires et des loteries
peuvent également être envisagées (en BelJLTXHXQHSDUWLHGXSURGXLWGHVORWHULHVVHUW
G¶RUHVHWGpMjj¿QDQFHUGHVSURMHWVGHVpFXULWp
alimentaire dans des pays en développement).

3.1.2 Les mécanismes possibles issus
de l'analyse à critères multiples
➔

Parmi ces mécanismes possibles, l’analyse
à critères multiples menée dans la partie 2
GXSUpVHQWUDSSRUWSHUPHWGHFRQFOXUHTXHWURLV
d’entre eux méritent une attention particulière

21- Cas de l'Allemagne.
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car ils obtiennent les meilleurs résultats: la taxe
sur les engrais proposée par le NEPAD, la vente
GHGURLWVG¶pPLVVLRQGHJD]jHIIHWGHVHUUHHWOHV
obligations à impact sur le développement.
Taxe sur les engrais
Une étude de faisabilité d’une éventuelle taxe
sur les engrais a été suivie d’une proposition de
mise en œuvre de la part du NEPAD.
/DVRXUFHGH¿QDQFHPHQWVHUDLWFRQVWLWXpHSDU
une taxe sur l’usage d’engrais dans les pays
du G20 ou dans certains d’entre eux. Les engrais
seraient taxés au niveau du commerce de détail,
TX¶LOV VRLHQW SURGXLWV ORFDOHPHQW RX LPSRUWpV
&RQVLGpUDQWTXHFHWWHWD[HVHUDHQJUDQGHSDUWLH
voire entièrement, à la charge des exploitants
agricoles du fait de l’augmentation des prix de
détail, elle devra être acceptable par eux. Il faudra
GRQFTX¶HOOHVRLW D ODUJHPHQWDGRSWpHSDUOHV
SULQFLSDX[SD\VGHSURGXFWLRQDJULFROH E DVVH]
UpGXLWHSRXUQ¶DYRLUTX¶XQHLQFLGHQFHPDUJLQDOH
sur les revenus des agriculteurs (moins de 0,5 %
du prix d’un sac d’engrais).
D’après l’étude de faisabilité, une taxe de 0,1 %
sur la consommation d’engrais dans les pays
du G20 permettrait de dégager 100 millions de
GROODUVSDUDQLOHQLUDLWGHPrPHGDQVOHFDV
d’une taxe de 0,3 % dans l’ensemble des pays
de l’OCDE.
Selon la proposition du NEPAD, elle servirait
j¿QDQFHUHQSDUWLHXQHVXEYHQWLRQFLEOpHDSSOLFDEOHDX[HQJUDLVGDQVOHVSD\VG¶$IULTXHVXEsaharienne (voir la partie 3.2.3 pour un exposé
GpWDLOOpGXSURMHWGHVXEYHQWLRQ /HFRWGHFH
programme serait à peu près égal au produit annuel
de cette taxe. D’autres utilisations, outre le système
de subvention des engrais proposé par le NEPAD,
pourraient également être envisagées.
La vente de quotas d’émission de gaz
à effet de serre
La décision prise par l’Union européenne de vendre
DX[ HQFKqUHV DX VHFWHXU pQHUJpWLTXH DX OLHX
GHOHVGLVWULEXHUJUDWXLWHPHQWGHVTXRWDVG¶pPLVVLRQ GH JD] j HIIHW GH VHUUH j SDUWLU GH 
engendrera 20 à 35 milliards d’euros de recettes
supplémentaires pour les États membres de l’Union
européenne à 15 États membres. Suite à l’initiative
GHO¶$OOHPDJQHTXLDGpFLGpGHSXLVGHYHQGUH
FHV TXRWDV G¶pPLVVLRQ SRXU DIIHFWHU XQH SDUWLH
du produit de leur vente à un programme monGLDOGHOXWWHFRQWUHOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV
notamment dans les pays en développement,

FHUWDLQV eWDWV PHPEUHV TXL SHXYHQW GpFLGHU
librement de l’usage de ces ressources nouYHOOHV RQW LQGLTXp TX¶LOV HQWHQGDLHQW FRQVDFUHU
MXVTX¶j   GH FHOOHVFL j O¶DWWpQXDWLRQ HW
j O¶DGDSWDWLRQ DX[ FKDQJHPHQWV FOLPDWLTXHV
y compris dans le cadre de la coopération au
développement.
Une partie de ces moyens pourrait servir à investir
dans des projets agricoles et de sécurité alimentaire dans les pays en développement car l’intensi¿FDWLRQGHO¶DJULFXOWXUHVLHOOHHVWPHQpHFRPPHLO
convient, limite la déforestation et contribue à attéQXHUOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVDXQLYHDXPRQdial. Des projets destinés à accroître la résilience
DX[ FKDQJHPHQWV FOLPDWLTXHV GDQV OHV SD\V HQ
GpYHORSSHPHQWWHOVTXHGHVSURMHWVG¶LUULJDWLRQRX
des travaux de recherche sur des variétés résistantes à la sécheresse, pourraient également être
envisagés.
Même si l’on peut mettre en doute le caractère
complémentaire de ces ressources nouvelles
par rapport à l’APD traditionnelle, il existe des
arguments solides en faveur d’un mécanisme
de ce type :
■

En 2007, le montant consacré par l’Union
européenne à l’APD s’est élevé seulement
à 0,4 % du PIB. L’UE s’est engagée à le porter
j  G¶LFL j  FH TXL HQ SpULRGH
GHUpFHVVLRQGHO¶pFRQRPLHVHUDWUqVGLI¿FLOH
j UpDOLVHU DX WLWUH GHV UHFHWWHV ¿VFDOHV UpJXOLqUHV ,O HVW PDQLIHVWH TXH O¶8( DXUD EHVRLQ
de ce type de mécanisme innovant pour pouvoir faire face à cet engagement.

 ,O V¶DJLW G¶XQ PpFDQLVPH pTXLWDEOH GDQV VRQ
principe : les pays du Nord sont dans une large
mesure responsables des changements climaWLTXHVSXLVTXHOHXUVpPLVVLRQVSDUWrWHGHJD]
j HIIHW GH VHUUH VRQW LQ¿QLPHQW SOXV pOHYpHV
TXHFHOOHVGHVSD\VHQGpYHORSSHPHQWLOHVW
GRQF MXVWH TX¶LOV FRQWULEXHQW j UHQIRUFHU OD
UpVLOLHQFHDX[FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVGDQV
les pays en développement.

■

■

Il peut aider à parvenir à un consensus sur le
programme de lutte contre les changements
FOLPDWLTXHV HQ FRXUV GH GLVFXVVLRQ DX VHLQ
des Nations Unies.

■

Sous certains aspects, il s’agit d’un rapport
« gagnant-gagnant » : l’atténuation des chanJHPHQWVFOLPDWLTXHVGDQVOHVSD\VHQGpYHloppement contribue à la préservation d’un
ELHQSXEOLFPRQGLDOTXLSUR¿WHDXVVLDX[SD\V
donateurs.
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Il est donc recommandé aux États membres de
l’Union européenne d’envisager d’adopter ce
PpFDQLVPH$¿QG¶HQUpGXLUHOHVFRWVGHJHVWLRQ
on pourrait aussi leur recommander de mutualiser
leurs ressources dans un fonds commun pour l’atWpQXDWLRQGHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHWO¶DGDStation à ceux-ci dans les pays en développement.
Une telle décision pourrait également inciter
d’autres pays et d’autres régions à vendre leurs
TXRWDVDX[HQFKqUHVDXOLHXGHOHVGLVWULEXHUJUDWXLWHPHQW/¶$XVWUDOLHOD1RXYHOOH=pODQGHOH-DSRQ
et plusieurs États des États-Unis disposent eux
DXVVLGHV\VWqPHVGHYHQWHG¶pPLVVLRQVTXLSRXUUDLHQWrWUHXWLOLVpVHQSDUWLHSRXUFHW\SHGH¿QDQFHment. D’autres régions du monde pourraient elles
aussi mettre en œuvre cette approche à l’avenir.
Les obligations à impact sur le développement
Ce type d’obligations constitue un outil intéressant pour mobiliser des ressources nouvelles et
offre des perspectives prometteuses pour le
¿QDQFHPHQWGHSUHVWDWLRQVGHVHUYLFHVQRWDPment les interventions du Mouvement pour le
renforcement de la nutrition (SUN). Il s’agit de
SURGXLWV ¿QDQFLHUV UHSRVDQW VXU OHV UpVXOWDWV
GDQV OH FDGUH GHVTXHOV GHV LQYHVWLVVHXUV
sociaux prennent en charge tout ou partie de
VHUYLFHV TXL HQWUDvQHQW XQH DPpOLRUDWLRQ HQ
termes de résultats sociaux. De nombreuses
variantes sont possibles, le principe de base
pWDQW TXH OHV LQYHVWLVVHXUV EpQp¿FLHURQW G¶XQ
UHWRXU¿QDQFLHUGHODSDUWGHVRUJDQLVPHVGRQDteurs et/ou des pouvoirs publics des pays d’acFXHLOV¶LOHVWpWDEOLTXHFHVUpVXOWDWVVRFLDX[RQW
connu une amélioration. Cette approche cherche
à axer l’attention, les incitations et l’obligation de
UHQGUHFRPSWHVXUOHVUpVXOWDWVSXLVTXHOHVYHUsements sont fonction de la réussite du programme.
Elle vise à développer les incitations en faveur
de l’innovation et de l’adaptation nécessaire pour
déboucher sur des résultats positifs.
Les obligations à impact sur le développement sont
inspirées par les obligations d’impact social (SIB)
conçues à l’origine par l’organisation Social Finance
HQ FROODERUDWLRQ DYHF OH PLQLVWqUH EULWDQQLTXH
GHOD-XVWLFHHWODQFpHVHQVHSWHPEUH/HV
SIB ont permis de recueillir auprès de 17 investisVHXUVVRFLDX[PLOOLRQVGHOLYUHVVWHUOLQJD¿QGH
¿QDQFHU GHV VHUYLFHV G¶DFFRPSDJQHPHQW VRFLDO
à l’intention de 3 000 condamnés à des peines

de prison de courte durée. Elles ont également
permis d’étudier les capacités d’utilisation de
fonds reposant sur des résultats à l’appui d’un
grand nombre de prestations destinées à des
populations présentant des besoins complexes.
Par rapport aux approches traditionnelles, ce
PpFDQLVPH GH ¿QDQFHPHQW LQQRYDQW SUpVHQWH
SOXVLHXUVDYDQWDJHVTXLRQWpWpLGHQWL¿pVHWpWXdiés par le Centre pour le développement mondial (CGD) et par Social Finance22, notamment :
■

la création d’incitations à s’axer sur l’obtention
GHUpVXOWDWVHWVXUOHXUPHVXUH

■

la possibilité donnée aux bailleurs de fonds de
¿QDQFHUGHVUpVXOWDWVWRXWHQGLVSRVDQWG¶DVVH]GHVRXSOHVVHSRXUTXHOHVSUHVWDWDLUHVGH
services puissent expérimenter des solutions
HI¿FDFHV

■

la mobilisation du secteur privé en faveur de
O¶LQQRYDWLRQHWG¶XQHHI¿FDFLWpDFFUXHGDQVOD
SUHVWDWLRQGHVHUYLFHV

■

la mise en place de mécanismes de coordination entre les pouvoirs publics, les investisseurs privés et les prestataires de services
QRQJRXYHUQHPHQWDX[

 OHWUDQVIHUWGHVULVTXHVKRUVGXVHFWHXUSXEOLF
FH TXL SHUPHW G¶LQWHUYHQLU HW G¶LQQRYHU SOXV
UDSLGHPHQW

■

■

la fourniture aux prestataires de services d’une
GRWDWLRQLQLWLDOHTXLOHXUSHUPHWGHPLHX[SDUticiper à des contrats axés sur des résultats.

3.2 Mécanismes destinés
à attirer des investissements
privés vers les chaînes
de valeur agricoles et
alimentaires
➔

Plusieurs outils sont en mesure de rendre
plus attrayant l’investissement dans les
chaînes de valeur agricoles et alimentaires, ainsi
TXHGHUpGXLUHOHQLYHDXpOHYpGHULVTXHOLpDX[
investissements dans l’agriculture. La plupart
d’entre eux sont largement utilisés dans les pays
GpYHORSSpVHWRQWIDLWODSUHXYHGHOHXUHI¿FDFLWp
SRXU ¿QDQFHU O¶DJULFXOWXUH ,OV SHXYHQW WRXWHIRLV
rWUHFRQVLGpUpVFRPPHGHVLQQRYDWLRQVTXLGHYURQW
être adaptées et développées à la mesure

&HQWHUIRU*OREDO'HYHORSPHQW &*' DQG6RFLDO)LQDQFH  'HYHORSPHQWLPSDFWERQGV:RUNLQJJURXSEULH¿QJQRWH
KWWSZZZFJGHYRUJGRF:RUNLQJ*URXSV'HYHORSPHQW,PSDFW%RQGV%ULH¿QJ1RWHSGI
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GHV EHVRLQV GH ¿QDQFHPHQW GH OD SOXSDUW GHV
SD\VHQGpYHORSSHPHQWHQSDUWLFXOLHUHQ$IULTXH
VXEVDKDULHQQH R LOV HQ VRQW HQFRUH DX VWDGH
initial. Au vu des expériences dont on dispose et
de la documentation existante, les mécanismes
les plus prometteurs sont les suivants :
 G
 HV RXWLOV GH JHVWLRQ GHV ULVTXHV GHVWLQpV j
UpGXLUH OHV ULVTXHV TXL SqVHQW VXU OH FUpGLW
EDQFDLUHHWVXUOHVLQYHVWLVVHPHQWVDJULFROHV

■

 G
 HVPpFDQLVPHVGHFUpGLWLQQRYDQWVTXLRIIUHQW
au prêteur de meilleures garanties au moyen
GHQDQWLVVHPHQWVHWTXLGHFHIDLWIDFLOLWHQWOH
¿QDQFHPHQWGHVFKDvQHVGHYDOHXUDJULFROHV

■

■

des partenariats entre secteur public et secWHXUSULYp

■

des subventions judicieusement ciblées en
faveur de la diffusion de technologies innovantes et des intrants agricoles nécessaires
jO¶LQWHQVL¿FDWLRQ

■

des mécanismes incitatifs ex post destinés
à attirer des investissements privés vers le
¿QDQFHPHQWGHV\VWqPHVLQQRYDQWV

 OHVWUDQVIHUWVGHIRQGVGHVPLJUDQWVTXLFRQVWLWXHQW GHV ÀX[ ¿QDQFLHUV FRQVLGpUDEOHV HQWUH
pays développés et pays en développement
dont le montant, estimé à 400 milliards de dollars
par an, est de l’ordre de trois fois le montant net
GHO¶DLGHSXEOLTXHDXGpYHORSSHPHQW23.

■

3.2.1 Outils de gestion des risques et
mécanismes de crédit innovants
Assurance contre les intempéries
Avec l’augmentation du nombre d’outils de gesWLRQ GHV ULVTXHV LO GHYLHQW SOXV IDFLOH SRXU OHV
EDLOOHXUVGHIRQGVGHJpUHUOHVULVTXHVLQKpUHQWV
DX¿QDQFHPHQWGHO¶DJULFXOWXUHHWGRQFGHPRELOLVHUGHV¿QDQFHPHQWVGXVHFWHXUSULYpDXSUR¿W
GHO¶DJULFXOWXUH/RUVTX¶LOV¿QDQFHQWO¶DJULFXOWXUH
les bailleurs de fonds sont exposés à un certain
QRPEUH GH ULVTXHV QRWDPPHQW  OH FRXUV GHV
UpFROWHVHVWLQIpULHXUDXPRQWDQWSUpYXG¶RGHV
recettes trop faibles pour permettre le rembourVHPHQWGHO¶HPSUXQWGHVLQWHPSpULHVHQWUDvQHQW
ODSHUWHGHWRXWRXSDUWLHGHVUpFROWHVGHVREVtacles empêchent la livraison des récoltes à
l’acheteur, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays

LQWHUGLFWLRQG¶H[SRUWHUSDUH[HPSOH O¶HPSUXQteur est dans l’incapacité d’agir (pour cause
de troubles par exemple) ou décide de ne pas
KRQRUHU VHV HQJDJHPHQWV  O¶DFKHWHXU QH SDLH
SDVXQHLQWHUYHQWLRQGHVSRXYRLUVSXEOLFV FRQWU{OH
des changes par exemple) entraîne le non-remboursement des emprunts. Des instruments de
JHVWLRQH[LVWHQWSRXUO¶HQVHPEOHGHFHVULVTXHV
PrPHV¶LOVQHVRQWTXHSHXGLVSRQLEOHVGDQVOHV
pays en développement. S’ils sont tous dignes
G¶DWWHQWLRQLOH[LVWHXQGRPDLQHGDQVOHTXHOGHV
progrès certains ont été enregistrés au cours des
GL[GHUQLqUHVDQQpHVHWTXLGHYUDLWrWUHFRQVROLGpHW
GpYHORSSpjO¶DYHQLUFHOXLGHODJHVWLRQGHVULVTXHV
FOLPDWLTXHVUHSRVDQWVXUOHPDUFKp
La gestion des plans traditionnels d’assurance
des récoltes reposant sur des rendements individuels et des inspections sur le terrain est parfois
FRWHXVH GDQV OHV SD\V HQ GpYHORSSHPHQW /D
JHVWLRQ GX ULVTXH G¶LQWHPSpULHV DGRVVpH DX
marché permet d’y remédier et de régler d’autres
SUREOqPHVTXHSRVHQWOHVPRGqOHVWUDGLWLRQQHOV
G¶DVVXUDQFHWHOVTXHO¶DOpDPRUDOHWO¶DQWLVpOHFWLRQ
Dans les pays occidentaux, il existe aujourd’hui
XQODUJHpYHQWDLOG¶LQVWUXPHQWVTXLUHSRVHQWVXU
GHV LQGLFHV FOLPDWLTXHV WHOV TXH OHV SUpFLSLWDWLRQVHWODWHPSpUDWXUHSOXW{WTXHVXUOHVSHUWHV
effectives subies par les agriculteurs. Ces instruPHQWV SURWqJHQW FRQWUH OHV ULVTXHV GH FDWDVWURSKH PDLV DXVVL FRQWUH OHV ULVTXHV QRUPDX[
GDQVO¶DFWLYLWpTXRWLGLHQQH
/HV EDQTXHV DJULFROHV SHXYHQW VRLW DVVRFLHU
OHXUJHVWLRQGXULVTXHFOLPDWLTXHjOHXUVIRUPXOHV
de prêt (remise de dettes en cas de sécheresse,
ODEDQTXHVHUHWRXUQDQWDORUVFRQWUHO¶DVVXUHXU 
VRLW LQVLVWHU SRXU TXH OHV HPSUXQWHXUV VRXVcrivent une assurance contre les intempéries au
SUR¿WGHODEDQTXHRXHQFRUHVRLWDVVXUHUOHXU
SRUWHIHXLOOHGHSUrWVDJULFROHVFRQWUHOHULVTXHGH
défaut de paiement pour cause d’intempéries.
/¶DVVXUDQFH FRQWUH OHV DOpDV FOLPDWLTXHV TXL
indemnise l’assuré en cas de perte de production
si un indice de référence, par exemple le niveau
des précipitations, n’a pas été atteint, est l’une
des pistes à l’étude dans un grand nombre d’insWLWXWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV SRXU UpGXLUH OH ULVTXH

/HVpWXGHVUpDOLVpHVSRXUOHFRPSWHGHOD)$2GHOD%DQTXHLQWHUDPpULFDLQHGHGpYHORSSHPHQW %,' GX)RQGVLQWHUQDWLRQDO
GHGpYHORSSHPHQWDJULFROH ),'$ HWGHO¶2UJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUOHVPLJUDWLRQV 2,0 GHPrPHTXHOHVSURMHWV
ODQFpVSDUFHVRUJDQLVDWLRQVSHUPHWWHQWG¶HVWLPHUTXHSRXUFHQWGHFHVIRQGVVRQWGLUHFWHPHQWLQYHVWLVGDQVO¶DJULFXOWXUH
,OH[LVWHSUREDEOHPHQWGHVPR\HQVGHPLHX[FDQDOLVHUFHVLQYHVWLVVHPHQWVYHUVGHVSURMHWVOLpVjODVpFXULWpDOLPHQWDLUH
plusieurs pays d’immigration coopèrent avec les pays d’origine pour développer des projets de ce type. Un tel processus
SRXUUDLWrWUHLQWpJUpjXQFDGUHGHFRGpYHORSSHPHQWDVVRFLDQWSDUH[HPSOHFHVIRQGVHWGHVUHVVRXUFHVSXEOLTXHV
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DJULFROH HQ $IULTXH Oj R FHOXLFL FRQVWLWXH XQ
JUDYHREVWDFOHjO¶LQWHQVL¿FDWLRQGHO¶DJULFXOWXUH
et à la sécurité alimentaire (et indirectement
O¶XQH GHV UDLVRQV PDMHXUHV SRXU OHVTXHOOHV OHV
EDQTXHV VH PRQWUHQW SHX GLVSRVpHV j SUrWHU
aux agriculteurs). Des projets pilotes ont comPHQFpGDQVSOXVLHXUVSD\VG¶$IULTXHRULHQWDOHHW
DXVWUDOH 0DODZL eWKLRSLH .HQ\D 7DQ]DQLH 
G¶DXWUHV VRQW HQ FRXUV HQ $IULTXH RFFLGHQWDOH
Pour élargir ces projets à d’autres pays, un traYDLOFRQVLGpUDEOHHWFRWHX[GHFROOHFWHGHGRQQpHV PpWpRURORJLTXHV GpWDLOOpHV GDQV WRXV OHV
SD\V DIULFDLQV H[SRVpV j XQ ULVTXH FOLPDWLTXH
est nécessaire.
En outre, le Thomas More Institut a lancé dans
VRQ UDSSRUW VXU OH ¿QDQFHPHQW GX GpYHORSSHment l’idée d’un mécanisme de réassurance
proposant de créer des fonds de réassurance
SRXUFRXYULUOHVULVTXHVQDWXUHOVD¿QG¶DPpOLRUHU
la capacité opérationnelle des compagnies d’asVXUDQFH /HV ULVTXHV UpDVVXUpV SRXUUDLHQW rWUH
HQSULRULWpFHX[TXLDIIHFWHQWODFDSDFLWpGHSURduction des pays les plus pauvres. Les fonds
de réassurance pourront être publics ou privés.
/D FRXYHUWXUH GX ULVTXH SRXUUD V¶HIIHFWXHU DX
niveau des assurés ou au niveau national. Plusieurs initiatives peuvent être assimilées à ce
type d’outils : le Mécanisme mondial d’assurance
EDVpVXUXQLQGLFH *,,) TXLPHWHQSODFHXQV\Vtème d’assurance pour les pays ACP avec le soutien de l’UE et le Mécanisme d’assurance contre
OHV ULVTXHV GH FDWDVWURSKH GDQV OHV &DUDwEHV
SRXUUpGXLUHOHVULVTXHVOLpVDX[RXUDJDQVHWDX[
VpLVPHVGDQVOHV&DUDwEHV &&5,) 
/HVULVTXHVOLpVDX[FRXUVGHVSURGXLWVSHXYHQW
aussi, dans certains cas, être couverts par une
assurance reposant sur des instruments adossés au marché futur. La marge potentielle de
GpYHORSSHPHQW GH FHV LQVWUXPHQWV HQ $IULTXH
est toujours à l’étude et il reste à mener des traYDX[ DQDO\WLTXHV HW GHV HVVDLV SRXU FRQFHYRLU
GHV LQVWUXPHQWV GXUDEOHV HW HI¿FDFHV TXL
seraient développés à grande échelle.
Fonds de garantie des crédits bancaires
'X IDLW GHV ULVTXHV SHUoXV FRPPH H[FHVVLIV
OHVEDQTXHVHWOHVDXWUHVpWDEOLVVHPHQWV¿QDQFLHUV VRQW SHX GLVSRVpV j ¿QDQFHU OH VHFWHXU
agricole. C’est là l’un des principaux obstacles

au développement de l’agriculture dans les pays
HQ GpYHORSSHPHQW QRWDPPHQW HQ$IULTXH /¶LGpH
GHUpGXLUHOHULVTXHEDQFDLUHHQDFFRUGDQWDX[
EDQTXHV XQH JDUDQWLH GHVWLQpH j FRXYULU XQH
SDUWLHGXULVTXHVDQVSRXUDXWDQWOHVGpFKDUJHU
de leurs responsabilités en matière de crédit a
été testée et lancée en différentes occasions
dans le secteur du crédit agricole dans les pays
en développement et en transition. Cet instrument
HVWODUJHPHQWXWLOLVpSDUOD%DQTXHHXURSpHQQH
pour la reconstruction et le développement
(BERD), avec un plein succès, dans le cadre de
VHV DFWLYLWpV GH ¿QDQFHPHQW GH O¶DJULFXOWXUH
dans les pays en transition. Dans les pays en
développement, les dispositifs existants, par
exemple le Fonds ARIZ lancé par l’AFD ou l’initiative Alliance pour une révolution verte en
$IULTXH6WDQGDUG %DQN TXL JDUDQWLW OHV FUpGLWV
accordés aux distributeurs d’engrais, sont loin
de répondre aux besoins. La création d’un mécanisme global au niveau régional ou continental,
¿QDQFpSDUXQIRQGVDXTXHOSRXUUDLHQWSDUWLFLSHU
OHVLQYHVWLVVHXUVSULYpV WHOVTXHOHVSURGXFWHXUV
G¶LQWUDQWV RX G¶pTXLSHPHQW DJULFROHV  HW TXL
pourrait offrit une garantie partielle aux établisVHPHQWV ¿QDQFLHUV ORFDX[ DYHF XQH IRUWH LQFLdence sur la sécurité alimentaire et les petits
agriculteurs, semble donc prometteuse.
En règle générale, les mécanismes de garantie
GH FUpGLWV LPSOLTXHQW G¶XQH SDUW GHV EDQTXHV
FRPPHUFLDOHVRXRUJDQLVPHVGHPLFUR¿QDQFHPHQWTXLDFFRUGHQWGHVFUpGLWVjGHVH[SORLWDQWV
agricoles ou à des entreprises agroalimentaires,
G¶DXWUHSDUWXQJDUDQW TXLSHXWrWUHXQHEDQTXH
GHGpYHORSSHPHQWXQHEDQTXHFHQWUDOHRXXQH
LQVWLWXWLRQVSpFLDOLVpHFRPPHO¶$5,= TXLDVVXPH
XQH SDUW GX ULVTXH GH GpIDLOODQFH VXU XQ SRUWHfeuille donné, moyennant généralement une
commission de garantie. Le garant doit pouvoir
GLVSRVHU G¶XQ IRQGV GH JDUDQWLH D¿Q GH FRXYULU
OHVSHUWHVSRVVLEOHVDXFDVROHWDX[GHGpIDXW
excéderait la commission de garantie.
Récépissés d’entreposage
L’octroi d’un crédit garanti par un actif d’un stock
constitue un moyen bien connu d’assurer le crédit
à l’entreposage et à la commercialisation des proGXLWVTXLFRQWULEXHjDEDLVVHUOHVWDX[G¶LQWpUrW24
WRXWHQpWDQWIDFLOHjXWLOLVHUGqVORUVTXHOHV\VWqPHDpWpPLVHQSODFH(Q$IULTXHDXPRLQV

(Q,QGHSD\VHQGpYHORSSHPHQWRLOHVWOHSOXVXWLOLVpSDUOHVDJULFXOWHXUVOHWDX[G¶LQWpUrWSHXWrWUHUDPHQpjjSRXUFHQW
GHPRLQVTXHOHWDX[XVXHO
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pour les denrées alimentaires, ce mécanisme n’est
HQFRUHTXHWUqVSHXGpYHORSSpHQSDUWLHjFDXVH
GX PDQTXH GH VRFLpWpV G¶HQWUHSRVDJH ¿DEOHV
G¶LQIUDVWUXFWXUHV G¶HQWUHSRVDJH VXI¿VDQWHV GDQV
FHUWDLQVSD\VHWG¶RUJDQLVPHV¿QDQFLHUVGLVSRVpV
j¿QDQFHUFHWWHDFWLYLWpjJUDQGHpFKHOOH6RXVVD
forme la plus élaborée, il consiste, pour les producWHXUV j GpSRVHU OHXUV SURGXLWV GDQV XQ HQWUHS{W
en échange d’un récépissé. Ces produits peuvent
servir de nantissement pour un crédit accordé
SDUXQHEDQTXHRXXQRUJDQLVPHGHPLFURFUpGLW
OHTXHOHVWUHPERXUVpORUVTXHOHSURGXLWDpWpYHQGX
RXUHWLUpGHO¶HQWUHS{W&HW\SHGHFUpGLWSHXWrWUH
fort élaboré et combiné avec d’autres mécanismes
GH¿QDQFHPHQWWHOVTXHYHQWHjWHUPHDVVXUDQFH
RXHQFRUHFRQWUDWGHYHQWHSUpFLVDQWTXHOHYHUVHPHQWGHYUDrWUHHIIHFWXpDXSUR¿WGHODEDQTXH
TXLDRFWUR\pXQFUpGLWDXSURGXFWHXU&HVFRPbinaisons de mécanismes contribuent à garantir
les crédits saisonniers et rendent ceux-ci plus
accessibles aux agriculteurs.
Agriculture sous contrat, les programmes
d’assistance aux petits exploitants25
et la domiciliation bancaire
L’agriculture sous contrat permet d’établir un lien
entre des producteurs (généralement de petits
exploitants) et une entreprise agroalimentaire :
cette dernière leur fournit des intrants agricoles
jFUpGLWHWGHVFRQVHLOVWHFKQLTXHVHQpFKDQJH
d’un engagement de vente de leur produit. Ce
W\SHGHFRQWUDWIUpTXHQWSRXUFHUWDLQVSURGXLWV
d’exportation (coton, caoutchouc, etc.) mais rare
pour les denrées alimentaires, peut être associé
j G¶DXWUHV RXWLOV LQQRYDQWV D¿Q GH UpGXLUH OHV
ULVTXHVHWGHIDFLOLWHUOHFUpGLWVDLVRQQLHU/HSUL[
GH YHQWH HVW JpQpUDOHPHQW ¿[p G¶DYDQFH XQH
IRUPXOH GH FDOFXO SHXW pJDOHPHQW rWUH Gp¿QLH
SDUOHFRQWUDW FHTXLUpGXLWSRXUO¶DJULFXOWHXUOH
ULVTXHOLpDX[YDULDWLRQVGHVFRXUV3RXUGHVSURduits cotés au niveau international, l’entreprise
agroalimentaire peut procéder à une opération
de couverture à terme sur le marché du produit
FRQVLGpUpD¿QGHUpGXLUHVRQSURSUHULVTXH
3RXU XQH EDQTXH FRPPHUFLDOH O¶RFWURL GH FUpdits saisonniers à des agriculteurs dans le cadre
de contrats de ce type est beaucoup moins risTXp TXH OH FUpGLW FODVVLTXH FDU O¶HQWUHSULVH
agroalimentaire est généralement en mesure de
garantir le crédit et le contrat peut comprendre

une clause de domiciliation bancaire prévoyant
le paiement du produit sur le compte bancaire de
O¶DJULFXOWHXUVXUOHTXHOODEDQTXHSHXWGpGXLUHOH
remboursement de l’emprunt.

3.2.2 Proposition pour le développement
GHVRXWLOV¿QDQFLHUVLQQRYDQWV
dans les chaînes de valeur
Principe
3RXUGpYHORSSHUGHVRXWLOVGHJHVWLRQGHVULVTXHV
HW GHV PpFDQLVPHV GH ¿QDQFHPHQW LQQRYDQWV LO
est proposé d’envisager de créer des « fonds régioQDX[ SRXU OH GpYHORSSHPHQW G¶RXWLOV GH ¿QDQFHment innovants dans les chaînes de valeur » (voir
Schéma 2). Chacun de ces fonds se composerait
G¶DFWHXUVUpJLRQDX[EDQTXHVGHGpYHORSSHPHQW
eWDWV RUJDQLVPHV G¶DLGH SXEOLTXH DX GpYHORSSHPHQW FRPPXQDXWpV pFRQRPLTXHV UpJLRnales, agences de développement, compagnies
G¶DVVXUDQFHV EDQTXHV HW EpQp¿FLDLUHV ¿QDX[
RUJDQLVDWLRQV G¶DJULFXOWHXUV HW GH 30(  TXL
contribueraient tous à son capital.
Objectif
Ces fonds auraient pour objectif d’attirer des investissements privés vers des chaînes de valeur (en
ciblant les petits producteurs et en privilégiant les
TXHVWLRQV GH QXWULWLRQ  SDU H[HPSOH HQ DXJPHQtant la disponibilité de denrées alimentaires proGXLWHVDXQLYHDXORFDOGLYHUVL¿pHVjWHQHXUQXWULWLYH
pOHYpHHWRXIRUWL¿pHVJUkFHDX[DFWLRQVVXLYDQWHV
■

D
 VVRFLHU GDYDQWDJH OHV EDQTXHV HW OHV FRPSDJQLHVG¶DVVXUDQFHVjFHVHFWHXU

 UpGXLUH OHV ULVTXHV OLpV j O¶DJULFXOWXUH HW DX[
variations des cours au moyen de régimes d’asVXUDQFHGHVFXOWXUHVHWGHJDUDQWLHVGHFUpGLW

■

■

mettre en œuvre de nouveaux mécanismes
de crédit déjà testés (système de récépissés
d’entreposage, agriculture sous contrat, formules
associant emprunt, assurance et contrat à
terme, etc.).

Activités
&KDTXHIRQGVRIIULUDLWGHVJDUDQWLHVGHFUpGLWHW
GHV VXEYHQWLRQV DX[ EDQTXHV HW FRPSDJQLHV
d’assurances participantes :
■

fonds de garantie pour les produits d’assurance
innovants (assurance des récoltes, assurance
UHSRVDQWVXUXQLQGLFHFOLPDWLTXHHWF 

7\SH FRPSOH[H G¶DJULFXOWXUH VRXV FRQWUDW GDQV OHTXHO O¶LQLWLDWLYH UHYLHQW j XQH HQWLWp FHQWUDOH H[SORLWDWLRQ FKHI GH ¿OH RX
HQWUHSULVH GH WUDQVIRUPDWLRQ pJDOHPHQW GpQRPPpH RSpUDWHXU WHFKQLTXH  TXL IRXUQLW j GH SHWLWV H[SORLWDQWV XQ VRXWLHQ
WHFKQLTXHGRQWO¶XQGHVpOpPHQWVHVWVRXYHQWFRPSRVpG¶XQFUpGLW
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Exemples de combinaisons possibles de mécanismes
LQQRYDQWVGH¿QDQFHPHQWGHFKDvQHVGHYDOHXU
Trois exemples parmi d’autres permettent de montrer comment des combinaisons
de mécanismes innovants peuvent faciliter l’octroi de crédits saisonniers pour
les agricultures familiales.

Le projet Wienco au Ghana
Ce projet, qui porte sur la culture du maïs, a été
lancé au Ghana, au milieu des années 2000,
par un fournisseur privé d’intrants agricoles, la
société Wienco. Celle-ci fournit à de petits
exploitants regroupés en associations des
conseils techniques ainsi que des semences
de qualité et des engrais qui permettent des
rendements de 5 tonnes à l’hectare (le rendement du mode de culture traditionnel n’excédant pas 2 tonnes à l’hectare). La fourniture
G¶LQWUDQWV HVW ¿QDQFpH DX PR\HQ G¶XQ FUpGLW
bancaire garanti par Wienco. Après la récolte,
le maïs est recueilli par Wienco, une petite partie de la production pouvant être conservée
par les exploitants pour leur propre usage. Le
FRQWUDW¿[HXQSUL[G¶DFKDWPLQLPDO/DFRXYHUture à terme permet à Wienco d’éliminer le
risque de chute des cours mondiaux du maïs.
Le remboursement du crédit s’opère par retenue sur le produit des ventes versé sur le
compte bancaire de l’agriculteur.
Il s’agit manifestement d’une opération dans
laquelle tout le monde est gagnant : les agriculteurs font plus que doubler leur production de
maïs, donc leurs revenus ; Wienco, pour sa
SDUWUpDOLVHGHVSUR¿WVVXUODGLVWULEXWLRQG¶LQtrants agricoles, son activité principale, mais
aussi sur la transformation du maïs et sur sa
revente aux producteurs de fourrage.

Le modèle ESOP26 au Togo,
au Burkina Faso et au Bénin
Promu par deux ONG, le CIDR et ETD, ce programme a pour but d’établir des liens entre des
entreprises de transformation (essentiellement
de riz mais aussi de fèves de soja) desservant
les zones urbaines et des organisations d’exploitants agricoles. Il est mis en œuvre au Burkina Faso, au Togo et au Bénin. Les entreprises
agroalimentaires sont fondées sous la forme
d’entreprises mixtes associant des opérateurs
privés et des groupes d’agriculteurs (la part
de capital détenue par ces derniers étant
souvent acquise grâce à un don accordé au
titre du projet).
L’entreprise agroalimentaire fournit aux agriculteurs, en vertu d’un contrat, des semences
améliorées et d’autres intrants, cela à crédit
grâce aux liens étroits qui existent entre elle et
OHVJURXSHVG¶H[SORLWDQWV&HFUpGLWHVW¿QDQFp
par des banques locales, généralement sur
GHVOLJQHVGHFUpGLWVSpFL¿TXHV
Les agriculteurs sont payés à la livraison
du produit à l’entrepôt de l’entreprise, éventuellement sous forme de récépissés d’entreSRVDJH/HSUL[GHYHQWHHVW¿[pjO¶DYDQFH
Le remboursement du crédit accordé pour
la fourniture des intrants a lieu à la livraison
du produit à l’entrepôt.

Une opération de crédit à l’intention des producteurs de coton en Argentine
Avec le soutien du gouvernement de la province
du Chaco et de la banque locale Sancor Seguros,
la Banco de inversion y comercio exterior (BICE)
a mis en place pour la saison 2010-2011 un fonds
destiné aux producteurs de coton (exploitants
individuels et coopératives). Ce fonds obéit à
deux principes : les producteurs lui vendent leur
récolte en vertu d’un contrat qui précise la date
de livraison et le prix ; la récolte est assurée
contre les risques climatiques. La production à
venir servant de nantissement, le fonds emprunte
sur les marchés des capitaux, les obligations
étant assurées contre le risque de non-livraison

de la récolte ou de défaillance des acheteurs.
Ces fonds sont ensuite prêtés aux agriculteurs
D¿QGH¿QDQFHUO¶DFKDWG¶HQJUDLVHWGHVHPHQFHV
pour la saison à venir. Les producteurs remboursent ces emprunts soit sur le produit de la
vente de leur récolte à un tiers, lorsque le prix au
comptant est supérieur à celui qui est prévu au
contrat, soit en vendant leur produit au fonds,
lequel le revend à son tour à un acquéreur identi¿p DX SUpDODEOH j VDYRLU O¶8QLRQ GHV FRRSpUDtives agricoles et la société cotonnière Buyatti.
Ce fonds est également coté par l’agence de
notation Moody’s, ce qui en accroît la crédibilité.

26- Entreprises de services aux organisations professionnelles.
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■

■

J
 DUDQWLH j ULVTXHV SDUWDJpV RX UpSDUWLV HQ
tranches) de portefeuilles bancaires, y comSULVOHVSURGXLWVEDQFDLUHVLQQRYDQWV
subventions au titre des primes d’assurance,
des systèmes d’information pour l’assurance,
de la diffusion d’informations sur les produits
bancaires et d’assurance innovants.

produits bancaires innovants conformément
à une liste préétablie, en échange de l’accès
au fonds de garantie.
■

/HV eWDWV GpVLUHX[ GH IDLUH HQ VRUWH TXH OHXUV
EDQTXHV HW FRPSDJQLHV G¶DVVXUDQFH DLHQW
accès au fonds devront s’engager à contribuer à
ce dernier et à mettre en œuvre les textes légisODWLIV UHTXLV SRXU IDLUH XQ PHLOOHXU XVDJH GHV
produits bancaires et d’assurance innovants. Ils
s’engageront également à prendre part à la mise
en place des systèmes d’information nécessaires pour les régimes d’assurance indexés.

■

/
 HV FRPPXQDXWpV pFRQRPLTXHV UpJLRQDOHV
s’engageront à contribuer au fonds, à harmoniser les législations des pays participants en
matière de crédit et d’assurance, et à assurer
ODOLEUHFLUFXODWLRQGHVELHQVHWGHVÀX[¿QDQciers à l’appui du développement des chaînes
de valeur alimentaires au niveau de la région.

/HVEpQp¿FLDLUHV¿QDX[GXFUpGLWHQJHQGUpSDU
les activités du fonds seraient essentiellement
de petits exploitants agricoles, des organisations
d’agriculteurs et de petites et moyennes entreprises agroalimentaires.
Règles
/H SULQFLSH VHUDLW TXH WRXW SDUWHQDLUH GpVLUHX[
de prendre part à ce système apporte une
contrepartie, par exemple :
■

■

En échange de l’accès aux garanties et aux subventions sur les primes, les compagnies d’assurances devront contribuer au fonds et assurer la
diffusion d’outils d’assurance innovants dont la
OLVWH HW OHV FDUDFWpULVWLTXHV DXURQW pWp pWDEOLHV
par les responsables du fonds.
'
 H PrPH OHV EDQTXHV GHYURQW FRQWULEXHU
DXIRQGVDLQVLTXHSURPRXYRLUHW¿QDQFHUGHV

 /
 HV EDQTXHV UpJLRQDOHV V¶HQJDJHURQW j FRQWULbuer au fonds et à soutenir la promotion des
produits bancaires et d’assurance innovants
GDQVOHFDGUHGX¿QDQFHPHQWG¶LQYHVWLVVHPHQWV
productifs dans le secteur agricole.

■

Aperçu préliminaire du mode de fonctionnement d’un fonds régional
Une région composée de cinq pays souhaite
prendre part à l’initiative. Chaque pays apporte
10 millions de dollars au fonds. Des organismes
d’APD et des agences de développement apportent
chacun 40 millions de dollars. Chaque contributeur
s’acquitte de ses obligations (législation, systèmes
d’information, investissements productifs, etc.).
Une banque établie dans l’un des cinq pays
participants souhaite adhérer au fonds et verse
10 millions de dollars. Le fonds garantit son portefeuille de crédit à hauteur de 35 millions de dollars (effet multiplicateur des autres contributeurs).
La banque se dote d’un portefeuille de produits
bancaires innovants (conformément à la liste préétablie) pour un montant de 500 millions de dollars.
En cas de défaillance à hauteur de 25 % et si
le fond couvre 50 % des pertes, il ne transférera
à la banque que 35 millions de dollars (limite
de garantie atteinte). Si les pertes s’élèvent à
10 pour cent, il versera 25 millions de dollars.
/DEDQTXHEpQp¿FLHUDpJDOHPHQWGHO¶DVVLVWDQFH
technique du fonds pour la mise au point de
produits bancaires innovants.

Une compagnie d’assurances apporte au fonds
PLOOLRQVGHGROODUV(OOHEpQp¿FLHG¶XQHVXEvention de 15 millions de dollars sur les primes.
Elle se dote d’un portefeuille de produits d’assurance innovants de 30 millions de dollars par an
(subvention de 50 % sur les primes). En cas
de catastrophe, elle pourra solliciter du fonds
XQ UH¿QDQFHPHQW j FRQFXUUHQFH G¶XQ SODIRQG
ou d’un pourcentage déterminé à l’avance. Elle
EpQp¿FLHUDpJDOHPHQWG¶XQHDVVLVWDQFHWHFKQLTXH
pour la mise au point de produits innovants.
Dans ce système, les risques d’insolvabilité dans
les différents pays sont mutualisés au niveau
régional.
Le fonds se développera au fur et à mesure
de l’entrée de nouveaux pays et de nouvelles
banques et compagnies d’assurances, ainsi que
grâce aux intérêts produits par son capital. Une
contribution pourra également être demandée
DX[ XWLOLVDWHXUV ¿QDX[  SURGXFWHXUV RUJDQLVDtions de producteurs et PME.
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6FKpPD'pYHORSSHPHQWG¶RXWLOV¿QDQFLHUVLQQRYDQWVSRXUGHVFKDvQHVGHYDOHXU

■

L’APD apporterait le capital de départ du fonds
et abonderait les contributions du secteur privé
EDQTXHV HW FRPSDJQLHV G¶DVVXUDQFHV  HW
des autres bailleurs de fonds nationaux et
régionaux.

6RXUFHGH¿QDQFHPHQWHWJRXYHUQDQFH
Les contributeurs aux fonds pourraient être des
FRPSDJQLHVG¶DVVXUDQFHVHWGHVEDQTXHVGHSD\V
GpYHORSSpVHWHQGpYHORSSHPHQWGHVEDQTXHVGH
développement, des États, des organismes d’aide
SXEOLTXH DX GpYHORSSHPHQW GHV LQVWLWXWLRQV
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régionales et des agences de développement.
&KDTXHIRQGVSRXUUDLWrWUHFRSUpVLGpSDUOHVEDLOOHXUVGHIRQGVHWOHVEpQp¿FLDLUHV RUJDQLVDWLRQVGH
producteurs et PME) et géré par une organisation
LQWHUQDWLRQDOHHWRXXQHEDQTXHGHGpYHORSSHPHQW
continentale ou régionale.

3.2.3 Les partenariats public-privé
➔

Il existe plusieurs moyens innovants de stimuler les investissements du secteur privé
dans les infrastructures rurales. L’un est d’ordre
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purement privé, même s’il doit être rendu possible
par l’action des pouvoirs publics : un entrepreneur
peut utiliser un contrat de commercialisation conclu
avec un acheteur étranger (une chaîne de supermarchés pour des fruits et légumes par exemple)
SRXU REWHQLU GHV ¿QDQFHPHQWV j ORQJ WHUPH
DXSUqV GH IRQGV GH SHQVLRQ ORFDX[ TXL SHUmettent de construire les infrastructures nécessaires pour produire, transformer et transporter
les fruits et légumes (cela a été le cas en Zambie
SDUH[HPSOH '¶DXWUHVIRUPXOHVUHTXLqUHQWXQU{OH
plus actif de l’État sous la forme de partenariats
public-privé (PPP).
Les PPP permettent aux pouvoirs publics de
mobiliser des fonds auprès du secteur privé pour
investir dans des infrastructures agricoles ou
GDQV GHV VHUYLFHV SUR¿WDQW DX[ SHWLWV DJULFXOteurs. L’investisseur privé, généralement une
HQWUHSULVH DJURDOLPHQWDLUH EpQp¿FLH VRLW G¶XQH
VXEYHQWLRQ VRLW G¶XQH SDUWLFLSDWLRQ ¿QDQFLqUH
SXEOLTXHjVRQLQYHVWLVVHPHQWVRLWG¶XQFRQWUDW
de location à long terme, soit d’une redevance
dont le produit lui permet de récupérer progressivement l’investissement initial. Ces PPP peuvent
aisément servir à la mise en place de réseaux
G¶LUULJDWLRQ VRFLpWp UL]LFROH LQGXVWULHOOH HW SHWLWV
exploitants) ou d’installations de stockage. Ils
peuvent également être utilisés pour la fourniture de services aux petits agriculteurs par une
entreprise agroalimentaire dans le cadre de
l’agriculture sous contrat. Ils peuvent également
servir à un grand nombre de projets : prestations
de services à de petits exploitants de la part
d’une entreprise agroalimentaire dans le cadre
d’accords de culture sous contrat, construction
et exploitation de marchés de gros.
En particulier, les États et les organismes d’aide
pourront envisager certaines formes innovantes
de contrats de construction-possession-exploitation. La construction d’installations dans le secteur
des énergies renouvelables en constitue un bon
exemple. Un entrepreneur privé sollicite le droit
de construire une centrale. Un calendrier et un
budget sont arrêtés. Dans le cadre de cet accord
public-privé, l’entrepreneur obtient les fonds nécessaires à la construction. Une fois la construction
achevée, la centrale est achetée par les pouYRLUVSXEOLFVFHTXLSHUPHWjO¶HQWUHSUHQHXUGH
rembourser ses emprunts, puis la centrale est
ORXpHjO¶HQWUHSUHQHXUTXLSHXWO¶H[SORLWHUDYDQW
GH O¶DFTXpULU j XQ FRW QRPLQDO DX ERXW GH

TXHOTXHVDQQpHVjFRQGLWLRQGHUHPSOLUOHVFULtères de performance préalablement arrêtés.
Si les partenariats public-privé sont vivement
encouragés par la stratégie du Programme
détaillé de développement de l’agriculture afriFDLQH 3''$$ SRXUPRELOLVHUGHV¿QDQFHPHQWV
privés destinés aux infrastructures agricoles, leur
développement est toutefois fortement entravé
SDU OH PDQTXH GH SUrWV FRQFHVVLRQQHOV GLVSRnibles pour des investissements de ce type.

3.2.4 Un mécanisme de subvention
des intrants pour les petits
producteurs27
➔

Le NEPAD a récemment appelé de ses vœux
la mise en place d’un mécanisme de subYHQWLRQ GHV HQJUDLV HQ $IULTXH VXEVDKDULHQQH
YRLU6FKpPD TXLSRXUUDLWrWUH¿QDQFpSDUXQH
taxe sur les engrais dans les pays du G20.
-XVWL¿FDWLRQ
L’une des composantes essentielles de toute stratégie d’accroissement des rendements des petits
H[SORLWDQWVDJULFROHVG¶$IULTXHGRLWrWUHGHGpYHlopper l’usage des intrants favorables à cet accroisVHPHQWWHOVTXHOHVHQJUDLVJUkFHjXQPHLOOHXU
accès aux marchés de ces intrants. La fertilité
des sols constitue un élément clé de la croissance
des cultures, et les engrais offrent un moyen important de la maintenir ou de l’accroître sur les terres
DJULFROHV ,O D pWp GpPRQWUp TX¶DXFXQ SD\V GX
monde n’a pu augmenter les taux de croissance
de son agriculture et éliminer la faim sans déveORSSHUOHUHFRXUVDX[HQJUDLV(Q$IULTXHFHSHQdant, l’utilisation des engrais est la plus faible
du monde, à un niveau de 9 kg par hectare contre
une moyenne mondiale de plus de 100 kg par
hectare et près de 200 kg par hectare dans les
SD\V G¶$VLH TXL RQW FRQQX OD 5pYROXWLRQ YHUWH
/¶$IULTXH VXEVDKDULHQQH FRQVRPPH j SHLQH
0,7 % de la production mondiale d’engrais contre
20 % pour les pays du Nord et 50 % pour le bloc
constitué par la Chine, l’Inde et le Brésil.
De ce fait, l’accroissement de la production agriFROHHQ$IULTXHVXEVDKDULHQQHHVWGHVVHQWLHOOHment à l’extension des terres cultivées, beaucoup
SOXVTX¶jXQHLQWHQVL¿FDWLRQGHVFXOWXUHVJUkFHj
un usage accru des engrais. Les agriculteurs
africains épuisent les sols car ils en extraient
GDYDQWDJHG¶pOpPHQWVQXWULWLIVTX¶LOVQHOHVHQULchissent en utilisant des engrais.

&HPpFDQLVPHSRXUUDLWrWUH¿QDQFpSDUXQHWD[HVXUOHVHQJUDLVFRPPHRQO¶DYXGDQVODVHFWLRQ
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/HV JRXYHUQHPHQWV GHV eWDWV G¶$IULTXH VRQW
SOHLQHPHQWFRQVFLHQWVGHO¶LPSRUWDQFHTXHUHYrW
l’accroissement de l’usage d’engrais. Un Sommet africain sur les engrais a eu lieu en juin 2006
D¿QGHUHFHQVHUOHVSULQFLSDX[REVWDFOHVTXLVH
posent en la matière et de parvenir à un consensus sur un plan d’action. Il a abouti à l’adoption
de la Déclaration d’Abuja sur les engrais pour
XQH5pYROXWLRQYHUWHHQ$IULTXHWH[WHTXL¿[HXQ
niveau d’au moins 50 kg par hectare au niveau
QDWLRQDOG¶LFLjHWTXLH[SRVHOHVPHVXUHV
et les actions nécessaires aux niveaux national
et régional pour parvenir à cet objectif. La résolution n° 5 de cette déclaration invite les États
membres de l’Union africaine à améliorer l’accès
des agriculteurs aux engrais en accordant, avec
le soutien des partenaires du développement de
O¶$IULTXH GHV VXEYHQWLRQV FLEOpHV HQ IDYHXU GX
secteur des fertilisants et en attachant une attention particulière aux agriculteurs pauvres.

Les programmes de subventions seraient conçus
HWPLVHQ°XYUHjODGLVFUpWLRQGHFKDTXHeWDW
membre, compte tenu de leurs besoins particuliers et de leurs réalités. Les pays participants
adhéreraient aux directives ci-après :
 /
 DGLVWULEXWLRQG¶HQJUDLVDX[¿QVGXSURJUDPPH
devra être assurée non par le ministère de
l’Agriculture ni par un organisme d’aide au développement mais par des réseaux privés.

■

■

La subvention devra être conçue de telle sorte
TX¶HOOH DSSRUWH DX[ DJULFXOWHXUV XQ VRXWLHQ
GLUHFWTXLOHXUSHUPHWWUDG¶DFFpGHUDX[HQJUDLV
subventionnés auprès du secteur privé, cela
JUkFHjGHVFRXSRQVTXLVHURQWGLVWULEXpVGLUHFtement aux agriculteurs retenus. Ce ciblage
pourra, par exemple, se faire en fonction de criWqUHV VSpFL¿TXHV ]RQH FRQFHUQpH HWRX UHYHQXV  D¿Q GH SUR¿WHU XQLTXHPHQW j GH SHWLWV
exploitants et/ou à des agriculteurs pauvres.

 /
 HVEpQp¿FLDLUHVGHYURQWGDQVODPHVXUHGX
possible, cultiver des denrées alimentaires.
Cette exigence pourra toutefois être énoncée
à titre général, la décision étant laissée à
O¶DSSUpFLDWLRQGHFKDTXHeWDWPHPEUH

■

Ces programmes de subventions existent à l’heure
DFWXHOOHGDQVXQHGL]DLQHGHSD\VG¶$IULTXH,OV
ont permis d’améliorer l’accès des petits exploitants aux engrais et ont eu un effet positif sur les
rendements et sur la production. Toutefois, leur
incidence potentielle est entravée par l’impossiELOLWpGHOHVGpYHORSSHUjFDXVHGXPDQTXHGH
fonds. Dans de nombreux cas, en outre, leur
conception et leur mise en œuvre doit être alignée plus étroitement sur les objectifs énoncés.
Il est nécessaire d’engager une action concertée
DXSOXVKDXWQLYHDXD¿QGHVRXWHQLUODPLVHHQ
°XYUHG¶XQHSROLWLTXHGHVHQJUDLVDSSURXYpHj
O¶pFKHOOHGHO¶HQVHPEOHGHO¶$IULTXHHQDJLVVDQW
FRQFUqWHPHQWSRXUODIDYRULVHUJUkFHjO¶LQMHFWLRQ
GHPR\HQV¿QDQFLHUVGHJUDQGHDPSOHXU,OIDXGUD pJDOHPHQW KDUPRQLVHU OHV SROLWLTXHV SRXU
éviter la contrebande vers les pays voisins.
(Q¿QLOHVWQpFHVVDLUHGHGpYHORSSHUOHVPpFDQLVPHVH[LVWDQWVD¿QG¶HQDFFURvWUHDXPD[LPXP
l’effet sur la sécurité alimentaire.
Principe
Le programme de subventions proposé par le
1(3$'VHUDLWFR¿QDQFpDX[QLYHDX[QDWLRQDOHW
UpJLRQDO6RQFR¿QDQFHPHQWDXQLYHDXUpJLRQDO
VHUD DSSURSULp ORUVTXH OHV LQVWLWXWLRQV pFRQRPLTXHV UpJLRQDOHV DXURQW DGRSWp XQH SROLWLTXH
commune de subventionnement des engrais.
/HV WDX[ GH FR¿QDQFHPHQW VHUDLHQW Gp¿QLV DX
QLYHDX UpJLRQDO /H FR¿QDQFHPHQW DX QLYHDX
national serait adapté en fonction des budgets
GHV GLIIpUHQWV eWDWV PHPEUHV D¿Q GH IDLUH HQ
VRUWHTXHOHVSD\VOHVSOXVSDXYUHVSXLVVHQWSDUticiper au programme.
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 8
 Q SODIRQG GHYUD rWUH Gp¿QL j O¶pFKHOOH GH
l’ensemble du continent par voie de négociations entre représentants des pays du G20
et des États membres. Le montant effectif
GH OD VXEYHQWLRQ VHUD ¿[p SDU FKDTXH SD\V
tout en restant inférieur à ce plafond.

■

■

Les subventions devront être limitées à une
durée de dix ans et être soumises à un taux
dégressif. Les modalités de leur réduction
progressive seront négociées entre représentants des pays du G20 et des États membres.
/DFDGHQFHGHOHXUVXSSUHVVLRQVHUDGp¿QLH
SDU FKDTXH SD\V PDLV GHYUD rWUH FRQIRUPH
DX[UqJOHVGp¿QLHV

 /
 HQLYHDXGHFR¿QDQFHPHQWSURSRVpSRXUOHV
programmes nationaux de subventions est de
60 % (pendant la première année de mise en
œuvre, avec une réduction rapide par la suite)
SRXUOHVSD\VG¶$IULTXHVXEVDKDULHQQHOHVPRLQV
avancés et de 40 % pour les pays à revenu
intermédiaire. Le pourcentage retenu pour les
pays les moins avancés est estimé nécessaire. Pour les pays à revenu intermédiaire, il
GHYUD rWUH DVVH] DWWUDFWLI SRXU OHV LQFLWHU j
participer au programme : le chiffre de 40 %
est une estimation basée sur leurs besoins de
¿QDQFHPHQW

■

■

Le programme de subventions devra faire
DSSHO DX[ LQVWLWXWLRQV ¿QDQFLqUHV QDWLRQDOHV
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6FKpPD0pFDQLVPHGH¿QDQFHPHQWGHVHQJUDLV

pour le versement aux distributeurs privés de
OD SDUW VXEYHQWLRQQpH GHV FRXSRQV FH TXL
apportera dans une certaine mesure des
garanties de compétence professionnelle et
de transparence et pourra contribuer à déveORSSHU GHV OLHQV HQWUH OHV EDQTXHV HW OHV
entreprises du secteur agroalimentaire.
 /
 DGLVWULEXWLRQGHVFRXSRQVGHYUDrWUHFRQ¿pH
aux autorités nationales chargées de l’agriculture (ministères de l’Agriculture) tout en étant
cogérée par des organisations nationales représentatives d’exploitants agricoles.

■

 /
 HVeWDWVPHPEUHVGHYURQWMXVWL¿HUGHSURJUqV
tangibles dans la mise en œuvre de la Déclaration d’Abuja (augmentation du nombre de négociants, suppression des tarifs douaniers sur les
engrais, mise en place de capacités nationales
GH¿QDQFHPHQWDGRSWLRQHWPLVHHQ°XYUHGH
PHVXUHVGHUpJXODWLRQHWF D¿QG¶rWUHUHWHQXV
pour participer au programme.

■

■

Il y aura lieu d’envisager de mettre en place
des programmes d’éducation et d’information
en faveur de l’usage durable des engrais et
des produits de substitution.

Coût
/¶HVWLPDWLRQGXFRWGHFHSURJUDPPHUHSRVHVXU
GHX[K\SRWKqVHVSUHPLqUHPHQWTXHOHFR¿QDQFHment s’élèvera à 60 % pour les pays les moins
DYDQFpV TXLUHSUpVHQWHQWGHODFRQVRPPDWLRQG¶HQJUDLVHQ$IULTXHVXEVDKDULHQQH HWj
SRXU OHV SD\V j UHYHQX LQWHUPpGLDLUH  GHX[Lqmement, et conformément aux objectifs du proJUDPPH TXH OHV SURGXLWV G¶H[SRUWDWLRQ FXOWLYpV
sous contrat et les cultures agro-industrielles en
seront exclues en règle générale. En outre, le taux
de subvention sera dégressif, passant de 50 à
  GX SUL[ 6XU FHV EDVHV OH FRW WRWDO TXL
dépendra largement de la volonté des États concernés de s’associer à ce programme) se monterait à
960 millions de dollars sur dix ans, soit une
moyenne de 100 millions de dollars par an.
Gouvernance
/H1(3$'HVWLPHTXHOHGpFDLVVHPHQWHWODJHVtion des fonds pourraient être assurés de manière
DSSURSULpHSDUOH0pFDQLVPHDIULFDLQGH¿QDQFHment des engrais (AFFM). La résolution n° 11 de la
Déclaration d’Abuja a invité à établir ce mécanisme
D¿Q GH ¿QDQFHU OHV GLYHUVHV PHVXUHV HW DFWLRQV
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énoncées par cette déclaration. Un secrétariat de
l’AFFM a été mis en place en 2007 auprès de la
%DQTXHDIULFDLQHGHGpYHORSSHPHQWHWXQFRQVHLO
d’administration a été créé en 2009. Ce dernier
comprend des représentants des ministères de
O¶$JULFXOWXUH GHV eWDWV G¶$IULTXH GH O¶$)5(;,0%$1. GH O¶$OOLDQFH SRXU XQH UpYROXWLRQ YHUWH HQ
$IULTXH $*5$  GH OD &RPPLVVLRQ pFRQRPLTXH
GHV1DWLRQV8QLHVSRXUO¶$IULTXHGHO¶$VVRFLDWLRQ
internationale de l’industrie des engrais (IFA) et
de deux organisations régionales d’exploitants
DJULFROHV  LO HVW SUpVLGp SDU OH FRPPLVVDLUH
chargé de l’économie rurale et de l’agriculture à la
Commission de l’Union africaine. Son fonds n’est
WRXWHIRLVSDVHQFRUHRSpUDWLRQQHOFDULOPDQTXH
4,5 millions de dollars pour parvenir au seuil légal
UHTXLVGHPLOOLRQV1pDQPRLQVFRQVLGpUDQWOH
montant proposé pour ce mécanisme innovant de
¿QDQFHPHQW LO HVW SRVVLEOH GH FKRLVLU O¶$))0
comme mécanisme institutionnel chargé de
recueillir et de débourser les fonds. Son secrétariat pourrait alors fournir aux bailleurs de fonds et
DX[DXWUHVSDUWLHVSUHQDQWHVGHVUDSSRUWV¿QDQciers conformément aux règles d’établissement
GH UDSSRUWV ¿QDQFLHUV HW G¶DXGLW HQ YLJXHXU DX
VHLQGHOD%DQTXHDIULFDLQHGHGpYHORSSHPHQW

3.2.5 Mécanismes destinés à attirer
des investissements privés vers
des systèmes innovants (garanties
d’achat futur et mécanismes
incitatifs ex post)
-XVWL¿FDWLRQ
L’accroissement des rendements agricoles dans
les pays en développement dépend fortement
GHODGLIIXVLRQGHO¶LQQRYDWLRQWHFKQLTXH DPpOLRUDWLRQVGHVWHFKQLTXHVGHJHVWLRQGHVVROVHWGH
lutte contre les organismes nuisibles, variétés
plus productives ou mieux adaptées, développement des services vétérinaires, etc.). La mise en
place de chaînes de valeur agricoles durables
est elle aussi très dépendante de la diffusion de
technologies adaptées au contexte local et à la
petite agriculture pour les opérations intervenant
après la récolte et la transformation des produits.
Dans les pays en développement, la recherche
IRQGDPHQWDOH HW DSSOLTXpH HVW HVVHQWLHOOHPHQW
OH IDLW G¶RUJDQLVPHV ¿QDQFpV SDU OHV SRXYRLUV
SXEOLFVHQ$IULTXHODUHFKHUFKHSULYpHUHSUpVHQWH
jSHLQHGX¿QDQFHPHQWWRWDOGHVWUDYDX[GH
UHFKHUFKHDJURQRPLTXH286LODUHFKHUFKHSXEOLTXH
est de toute évidence une composante importante

de l’innovation, elle ne peut à elle seule pallier le
PDQTXH G¶LQYHVWLVVHPHQW 3DU DLOOHXUV OHV OLHQV
avec l’innovation et sa diffusion sont souvent trop
faibles et l’attention accordée à ses potentialités en
WHUPHVGHPDUFKpHVWLQVXI¿VDQWH/HVHFWHXUSULYp
est donc essentiel pour la diffusion de l’innovation.
Cependant, les entrepreneurs du secteur privé se
montrent peu disposés à s’engager dans la commercialisation de technologies innovantes car plusieurs lacunes en termes de marché et de
coordination empêchent la mise en place de marchés commerciaux de l’innovation agricole dans les
pays en développement :
■

le marché n’est pas en mesure de prendre en
FRPSWHODYDOHXUVRFLDOHGHVLQQRYDWLRQV

 OHVFRQVRPPDWHXUVPDQTXHQWG¶LQIRUPDWLRQV
G¶RGHVGLI¿FXOWpVjDQWLFLSHUODUpDFWLRQGHV
PDUFKpVHWj\UpSRQGUH

■

 O¶LQVXI¿VDQFHGHFRRUGLQDWLRQIDLWHQSDUWLFXOLHUTXHGHVDFWHXUVGXPDUFKpV¶DEVWLHQQHQW
jWLWUHLQGLYLGXHOGHSUHQGUHGHVGpFLVLRQVTXL
SUR¿WHUDLHQW j WRXV VL HOOHV pWDLHQW SULVHV
collectivement.

■

$¿Q GH SDOOLHU FHV ODFXQHV OHV RUJDQLVPHV GH
développement agricole recourent d’ordinaire à
des mécanismes incitatifs ex ante pour encourager le secteur privé à innover : subventions
concurrentielles liées à des appels à propositions, aides à la diffusion de technologies innovantes ou à l’établissement de partenariats pour
la conception de produits. À l’inverse, les mécanismes d’incitation ex post liés à des résultats
HVFRPSWpV Gp¿QLV DX SUpDODEOH SUpVHQWHQW
l’avantage de reposer davantage sur des résulWDWV HW VRQW GRQF VXVFHSWLEOHV G¶rWUH SOXV HI¿caces. Un autre choix possible en matière
d’incitation à l’innovation est celui des garanties
d’achat futur, déjà mis en place pour la producWLRQGHYDFFLQVTXLYLVHjUpGXLUHOHVULVTXHVOLpV
au marché. Le rapport présenté en 2011 au
sommet de Cannes par le groupe de travail du
G20 chargé du développement fait explicitement
référence à ces mécanismes incitatifs et aux
garanties d’achat futur dans l’agriculture. Ce
texte préconise une initiative dans ce domaine
DLQVLTXHODPLVHHQSODFHGHSURMHWVSLORWHV&HV
PpFDQLVPHVLQQRYDQWVGH¿QDQFHPHQWGHYUDLHQW
attirer un maximum d’investissement privés vers
des systèmes innovants tout en faisant appel à
un minimum de fonds publics et en assurant un
XVDJHSOXVHI¿FDFHGHFHVUHVVRXUFHV

28- IFPRI, 2006.
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Extension de l’initiative AgResults
Lancée en 2012 par un certain nombre de pays,
OD%DQTXHPRQGLDOHIDLVDQWIRQFWLRQGHVHFUpWDriat temporaire, l’initiative AgResults est une
réponse à l’appel lancé par le G20 en faveur de
mécanismes incitatifs ex post. Son concept est
HQFRXUVGHGp¿QLWLRQHWG¶HVVDLGDQVOHFDGUHGH
WURLVSURMHWVSLORWHV/RUVTXHFHVSURMHWVDXURQW
pWp PLV HQ °XYUH HW pYDOXpV XQ ¿QDQFHPHQW
complémentaire sera nécessaire, en sus des
100 millions de dollars déjà prévus pour la phase
LQLWLDOH D¿Q G¶pWHQGUH FH SURJUDPPH &HOXLFL
pourrait être repris par la Facilité innovante dont
la création est proposée (voir la partie 3.3), en
étroite coopération avec le secrétariat tempoUDLUHpWDEOLDXSUqVGHOD%DQTXHPRQGLDOH
Mécanisme de garantie d’achat futur
pour la production de vaccins
Contrairement aux mécanismes incitatifs ex post,
OH FRQFHSW GH JDUDQWLH G¶DFKDW IXWXU DSSOLTXp j
l’innovation pour l’agriculture n’a pas encore été
exploré ni mis à l’essai. Dans sa conception
d’origine, en vue de la mise au point d’un vaccin
DQWLSQHXPRFRFFLTXH DGDSWp j O¶$IULTXH VRQ SULQcipe de fonctionnement est le suivant : un bailleur
de fonds (ou un groupe de bailleurs de fonds)
FRQFOXW XQ FRQWUDW DYHF XQ ODERUDWRLUH *6. HW
3¿]HU GDQV OH FDV FRQVLGpUp  &H ODERUDWRLUH
s’engage à élaborer le vaccin conformément
DX[ VSpFL¿FDWLRQV GX FRQWUDW HW j HQ IRXUQLU XQ
QRPEUH GRQQp j XQ PDUFKp Gp¿QL PR\HQQDQW
un prix maximal donné, cela pour une durée de
dix ans, le prix comme le nombre étant précisés
par le contrat. Pour sa part, le bailleur de fonds
garantit l’écoulement de la production du laboraWRLUH  VL FHOXLFL HQ YHQG PRLQV TXH OH QRPEUH
correspondant à son seuil de rentabilité, la difféUHQFHOXLHVWDFKHWpHDXSUL[VSpFL¿pDXFRQWUDW
,OREWLHQWDLQVLXQHJDUDQWLHFRQWUHOHVGp¿FLHQFHV
du marché et est assuré de pouvoir vendre
DVVH] GH YDFFLQV SRXU HQ DPRUWLU OHV FRWV GH
mise au point. La garantie du bailleur de fonds
QH MRXH TXH VL OH PDUFKp VH UpYqOH SOXV UpGXLW
TXH SUpYX LQVWDEOH RX LQVROYDEOH /¶LQJpQLHULH
¿QDQFLqUHGXPpFDQLVPHHVWSOXVFRPSOH[HTXH
son principe de base : elle comprend des contributions des bailleurs de fonds, une garantie de
OD %DQTXH PRQGLDOH VXU OHXUV HQJDJHPHQWV j
venir, des subventions pour les achats de vaccins par pays de destination et des contributions
privées.

Adaptation éventuelle à l’innovation
dans l’agriculture
/HVDQDO\VHVSUpOLPLQDLUHVPRQWUHQWFHTXLVXLW
 7
 HOTX¶LODpWppODERUpjO¶RULJLQHSRXUODYDFFLnation d’êtres humains, ce concept pourrait
IDFLOHPHQWrWUHDSSOLTXpjODPLVHDXSRLQWGH
YDFFLQVGHVWLQpVDXEpWDLOjFRQGLWLRQTXHOH
marché se compose de services vétérinaires
SXEOLFVRXVRLW¿QDQFpSDUGHVIRQGVSXEOLFV
SRXUOHVYDFFLQVYHQGXVSDUGHV¿OLqUHVSULYpHV
LOIDXGUDLWGLVSRVHUGHVHUYLFHVGHSURPRWLRQHQ
outre, la garantie d’écoulement accordée aux
ODERUDWRLUHVULVTXHUDLWGHOHVGLVVXDGHUG¶LQYHVWLU
dans la commercialisation).

■

 3
 RXUOHVFXOWXUHVFHFRQFHSWQ¶RIIULUDLWTX¶XQ
intérêt très limité, cela pour plusieurs raisons :
les gros exploitants privés ne seraient probablement pas intéressés car, dans la plupart
des pays en développement, les espèces ne
sont pas couvertes par des droits de propriété
intellectuelle, à l’exception des espèces généWLTXHPHQW PRGL¿pHV HW GDQV FHUWDLQV FDV
des hybrides (à cet égard, un tel mécanisme
inciterait fortement les gros exploitants à mettre
au point des hybrides ou des espèces génétiTXHPHQW PRGL¿pHV TXL QH UpSRQGUDLHQW SDV
forcément aux besoins des petits exploitants
FDU FHOD OHV REOLJHUDLW j UHQRXYHOHU FKDTXH
saison leurs semences). Les instituts publics
GHUHFKHUFKH FRPPHO¶LQVWLWXW:$5'$TXLD
PLVDXSRLQWOHUL]1HULFD QHOHVHUDLHQWSDV
davantage car leurs besoins portent plus sur
OH SUp¿QDQFHPHQW GH OHXUV WUDYDX[ TXH VXU
XQHJDUDQWLHG¶pFRXOHPHQWTXLVHUDLWVDQVREMHW
SXLVTXHO¶HVSqFHQRXYHOOHHVWXQELHQSXEOLF

■

■

Néanmoins, le mécanisme de garantie d’achat
futur serait très utile pour assurer des débouFKpV j XQ SURGXFWHXU SULYp GH VHPHQFHV TXL
doit produire ses semences un an avant de les
FRPPHUFLDOLVHU HW SUHQG GH FH IDLW XQ ULVTXH
TXDQW j OHXU pFRXOHPHQW  RX HQFRUH j XQH
société désireuse de mettre au point et de comPHUFLDOLVHUXQpTXLSHPHQWLQQRYDQWGHFXOWXUH
ou de transformation. Il garantirait à cette société
un marché de taille minimale pendant la durée
correspondant au temps nécessaire pour doter
son produit d’un marché stable. Un tel mécaQLVPHUpGXLUDLWFRQVLGpUDEOHPHQWOHULVTXHDX
FRXUV GH OD SpULRGH LQLWLDOH FH TXL LQFLWHUDLW
fortement des entrepreneurs à investir dans
l’innovation. Il faciliterait aussi largement l’acFqVDXFUpGLWEDQFDLUHSXLVTXHOHVUHYHQXVGH
l’entreprise sont assurés pendant la durée de
remboursement des emprunts.
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Architecture possible d’un mécanisme
de garantie d’achat futur pour l’innovation
en agriculture
,OHVWGRQFSRVVLEOHG¶HQYLVDJHUOHV\VWqPHTXH
voici :
■ $
 ¿QGHSRXYRLUFRQFOXUHXQFRQWUDWGHJDUDQtie d’achat futur, le concepteur de l’innovation
se verrait demander de présenter un plan d’actiYLWpTXLIHUDLWDSSDUDvWUHOHPRQWDQWGHO¶LQYHVWLVVHPHQWLQLWLDOOHVFRWVGHSURGXFWLRQHWGH
commercialisation et les prévisions de ventes
du produit innovant au cours d’une période de
GpPDUUDJH VXUFLQTDQVSDUH[HPSOH 
 /
 HSUL[GHYHQWHHVWSUpFLVpSDUOHFRQWUDWHW¿[p
de manière à couvrir le montant de l’investissePHQWjOD¿QGHODSpULRGHGHGpPDUUDJH

■

■

Si les ventes cumulées se révèlent inférieures
j FH TXL DYDLW pWp SUpYX SRXU OD SpULRGH GH
démarrage, l’entreprise est indemnisée à raison de la différence (le bailleur de fonds peut
également acheter les invendus). L’entreprise
voit ainsi ses recettes assurées au cours de la
période de démarrage.

■

Si les ventes du produit sont supérieures à ce
TXL pWDLW SUpYX O¶HQWUHSULVH UpDOLVH XQ SUR¿W
supplémentaire.

 ¬
  OD ¿Q GH OD SpULRGH GH GpPDUUDJH O¶HQWUHprise est censée avoir établi son marché et
n’a plus besoin de garantie d’écoulement.

■

Un mécanisme de ce type serait, selon toute proEDELOLWpPRLQVFRWHX[HQWHUPHVGHIRQGVSXEOLFV
TXH OHV PpFDQLVPHV FODVVLTXHV G¶LQFLWDWLRQ ex
ante. Il présenterait également l’avantage d’assurer
jO¶LQQRYDWLRQXQ¿QDQFHPHQWSDUOHFUpGLWEDQFDLUH
,OVHUDG¶DXWDQWSOXVHI¿FDFHTXHOHSURGXLWFRQVLdéré sera réellement innovant et nécessitera des
investissements préalables de recherche et développement. Cependant, il nécessite de procéder à
des essais préliminaires et à des ajustements. Il
faudra également évaluer soigneusement les proMHWVEpQp¿FLDLUHVHWVXLYUHGHSUqVODPLVHHQ°XYUH
GXSURJUDPPHD¿QGHV¶DVVXUHUTXHOHEpQp¿FLDLUH
VHFRQIRUPHELHQDX[FRQGLWLRQVGXFRQWUDWHWTX¶LO
Q¶HVWSRXUULHQGDQVOHIDLWTXHOHPDUFKpQ¶HVWSDV
DXVVLpWHQGXTXHSUpYX

Aperçu préliminaire d’un éventuel mécanisme de garantie d’achat futur :
production et distribution de semences améliorées
Dans un pays d’Afrique, une entreprise locale
souhaite produire et distribuer des semences de
maïs améliorées. D’après son plan d’activité, l’investissement nécessaire s’élève à 500 000 dollars
(construction, mise en place de la zone de culture,
équipements pour le tri et l’emballage, coût d’acquisition des semences de souche et multiplication).
Le coût de production (non compris l’amortissement de l’investissement) est estimé à 0,2 dollar/kg
et le coût de distribution (y compris les frais de
commercialisation) à 0,1 dollar/kg.
À la suite d’une étude de marché, l’entreprise
estime qu’un prix de vente de 0,4 dollar/kg est
compétitif et permettrait de s’assurer un marché
appréciable. Sa marge brute serait alors de 0,4 – 0,2
(coût de production) – 0,1 (coûts de distribution
et de commercialisation) = 0,1 dollar/kg. Cette
marge brute unitaire permettrait de couvrir le coût
de l’investissement initial au bout de cinq ans, à
condition que les ventes totales sur cette même
période s’élèvent à 5 000 tonnes. L’entreprise
estime qu’un marché de 2 000 tonnes par an
constitue un objectif raisonnable correspondant
à environ 50 000 hectares de surface ensemencée
dans la région. Elle prévoit un volume de vente
de 500 tonnes la deuxième année, de 1 000 tonnes
la troisième année, de 1 500 tonnes la quatrième
année et de 2 000 tonnes à partir de la cinquième
année, soit 5 000 tonnes au total pour les cinq
SUHPLqUHVDQQpHV/HSURMHWHVWGRQF¿QDQFLqUHment faisable mais l’entreprise ne peut assumer
l’intégralité du risque, considérant qu’elle n’est
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pas certaine de la réaction des agriculteurs et
qu’aucune banque n’est disposée à lui accorder
un prêt sur cette base.
Le contrat de garantie d’achat futur assure à
l’entreprise la couverture de ses coûts de mise
au point pour les cinq premières années même si
le marché n’est pas aussi étendu ou n’évolue pas
aussi rapidement que prévu (à condition que
l’innovation apporte effectivement les améliorations promises) : durant chaque année de la
période de démarrage, la valeur vénale de la différence éventuelle entre les ventes cumulées et
les ventes prévues lui sera versée. Par exemple :
6LjOD¿QGHODGHX[LqPHDQQpHO¶HQWUHSULVHQ¶D
pu vendre que 400 tonnes au lieu des 500 tonnes
prévues, le bailleur de fonds du mécanisme de
garantie d’achat futur lui paiera (ou lui achètera)
100 tonnes multipliées par le prix de vente à
l’unité (0,4 dollar/kg), soit 40 000 dollars.
6LjOD¿QGHODWURLVLqPHDQQpHOHFXPXOGHVYHQWHV
s’élève à 1 400 tonnes au lieu des 1 500 tonnes
SUpYXHV O¶HQWUHSULVH QH EpQp¿FLH G¶DXFXQ UHPboursement nouveau puisqu’elle a déjà perçu
l’année précédente une indemnité correspondant
à 100 tonnes. Si le cumul des ventes se monte
seulement à 1 300 tonnes, elle perçoit à nouveau
une indemnité correspondant à 100 tonnes.
¬ OD ¿Q GH OD FLQTXLqPH DQQpH O¶HQWUHSULVH HVW
censée avoir établi son marché et n’a plus besoin
de garantie.
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Adaptation éventuelle du programme
AgResults et du mécanisme de garantie
d’achat futur au secteur de la nutrition
Le secteur de la nutrition aurait beaucoup à
JDJQHU GHV LQLWLDWLYHV LQQRYDQWHV TXH VRQW OH
programme AgResults et les garanties d’achat
futur si celles-ci étaient adaptées à ses besoins
VSpFL¿TXHVFRPPHVXLW
■

Le programme AgResults pourrait être appliTXp D¿Q G¶DXJPHQWHU OD GLVSRQLELOLWp HW OD
consommation d’aliments enrichis dans des
]RQHV FLEOpHV 8QH UpFRPSHQVH VRXV IRUPH
GH SUL[ G¶XQ PRQWDQW ¿[H RX SURSRUWLRQQHO
VHUDLW DFFRUGpH DX[ RUJDQLVPHV TXL VHUDLHQW
HQ PHVXUH GH SURXYHU TX¶LOV RQW DWWHLQW FHW
objectif29.

■

Les garanties d’achat futur seraient utiles
pour développer la production locale d’aliPHQWVFRPSOpPHQWDLUHVGLYHUVL¿pVHWSUrWVj
O¶HPSORL jWLWUHWDQWSUpYHQWLITXHFXUDWLI DLQVL
TXHSRXUVXUPRQWHUOHVFRWVGLVVXDVLIVGHOD
JHVWLRQ GHV QRUPHV GH TXDOLWp &H PpFDQLVPHVRXWLHQGUDLWGHVSURGXFWLRQVTXLRIIUHQW
de nombreux avantages, notamment :
-VWLPXODWLRQGHVFDSDFLWpVGHSURGXFWLRQ
- encouragement de l’innovation (formules
innovantes à base de composants locaux
QRQDOOHUJqQHVHPEDOODJHVpFRQRPLTXHVHW
UHVSHFWXHX[GHO¶HQYLURQQHPHQWHWF 
- développement d’entreprises locales et
débouchés supplémentaires pour la chaîne
GHYDOHXUORFDOH
-UpGXFWLRQGHVFRWVGHWUDQVSRUWHWGHOLYUDLVRQ OH FRW DX GpEDUTXHPHQW GHV DOLPHQWV
WKpUDSHXWLTXHVSUrWVjO¶HPSORLHVWDXJPHQWp
de 100 % en cas de transport par avion, de
10 % en cas de transport maritime30) et des
HIIHWVQpIDVWHVVXUO¶HQYLURQQHPHQW
- souplesse accrue du processus de livraison
et meilleure gestion de la malnutrition au
niveau national.

'H PrPH TXH SRXU O¶LQQRYDWLRQ GDQV O¶DJULFXOture, les producteurs locaux devraient présenter
un plan d’activité pour pouvoir conclure des
contrats de garantie d’achat futur.

3.2.6 Transferts de fonds des migrants
➔

Comme explicité dans la partie 3.1.1, outre
OHIDLWTX¶LOVUHSUpVHQWHQWGHQRXYHOOHVVRXUFHV
GH¿QDQFHPHQWGXGpYHORSSHPHQWGHO¶DJULFXOWXUH

les transferts de fonds des migrants constituent
pJDOHPHQWXQFDSLWDOH[LVWDQWTXLQpFHVVLWHVHXlement d’être affecté à ce domaine. Les interventions en vue de promouvoir l’investissement
de ces transferts et d’inciter les membres de la
diaspora à investir consistent à élaborer des
PRGqOHVHWGHVSDUWHQDULDWVLQQRYDQWVD¿QGH
FDQDOLVHU OH ÀX[ H[LVWDQW GH FHV WUDQVIHUWV YHUV
des entrepreneurs et de petits exploitants agriFROHVTXLLQYHVWLVVHQWGDQVO¶DJULFXOWXUH HQYLURQ
 PLOOLDUGV GH GROODUV j O¶pFKHOOH PRQGLDOH  
2° de mobiliser de nouvelles sources d’investissement des expatriés dans l’agriculture, la sécurité alimentaire et des programmes de nutrition
dans des pays en développement. L’effet et le
montant de ces fonds pourraient être considéraEOHPHQWDFFUXVJUkFHjXQHFROODERUDWLRQHQWUH
les acteurs publics et privés des différentes diasporas et leurs homologues des pays en développement, tant dans un cadre de codéveloppement
RFHVIRQGVVHUDLHQWDVVRFLpVjGHVUHVVRXUFHV
SXEOLTXHV TXHSDUO¶DFWLRQGHVSRXYRLUVSXEOLFV
en faveur de l’investissement privé.

3.3 Une facilité catalytique
pour la promotion
GH¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWV
pour l’agriculture, la sécurité
alimentaire et la nutrition
-XVWL¿FDWLRQ
Le développement de la production et de l’offre
GH GHQUpHV DOLPHQWDLUHV D¿Q G¶DPpOLRUHU OD
sécurité alimentaire et la nutrition et de réduire la
pauvreté en milieu rural, repose dans une large
mesure sur l’investissement privé en complément de l’APD. Il est donc essentiel pour développer l’agriculture et améliorer la sécurité
alimentaire dans les pays les moins avancés,
G¶$IULTXH HQ SDUWLFXOLHU GH UpGXLUH JUkFH j GHV
PpFDQLVPHV LQQRYDQWV OHV FRQWUDLQWHV TXL
entravent l’investissement privé et le crédit bancaire dans le secteur agricole et d’offrir des inciWDWLRQV TXL SHUPHWWURQW G¶DWWLUHU GH QRXYHDX[
investisseurs.
%LHQTX¶XQFHUWDLQQRPEUHG¶LQVWLWXWLRQV %DQTXH
mondiale, FIDA, FAO, AGRA, organismes d’aide
bilatérale, etc.) soient d’ores et déjà engagées
dans des projets pilotes de création de modes
GH¿QDQFHPHQWLQQRYDQWVLOHVWGHWRXWHpYLGHQFH

0RGqOHSURSRVpSDUOD%DQTXHPRQGLDOH $JULFXOWXUDO3XOO0HFKDQLVP $*30 ,QLWLDWLYHSLORWLGHDVIRUQXWULWLRQ 
81,&().RPRUVND-  ,QFUHDVLQJ$FFHVVWR5HDG\WRXVH7KHUDSHXWLF)RRGV
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nécessaire de consacrer des efforts considérables à la promotion de ces outils, au dévelopSHPHQW GHV SURMHWV H[LVWDQWV HW j OD Gp¿QLWLRQ
d’approches communes au sein de la communauté du développement agricole. Autre besoin
TXL VH IDLW VHQWLU DYHF pYLGHQFH FHOXL GH FRRUdonner les interventions des diverses institutions
intéressées par la mise au point de ces outils et
G¶LQVWLWXHU XQ IRUXP TXL SHUPHWWUDLW GH GpEDWWUH
des différentes expériences et de les évaluer,
DLQVL TXH GH FRQFHYRLU GH QRXYHDX[ PpFDnismes innovants. Nous recommandons donc
GHFUpHUXQHHQWLWpTXLVHUDLWFKDUJpHG¶RSWLPLVHU OHV ¿QDQFHPHQWV LQQRYDQWV SRXU O¶DJULFXOture, la sécurité alimentaire et la nutrition.
Mission
La Facilité innovante aurait pour mission de proPRXYRLU OHV RXWLOV LQQRYDQWV GH ¿QDQFHPHQW
du développement de l’agriculture axés sur les
exploitations familiales et sur les projets de sécurité alimentaire et d’amélioration de la nutrition
dans les pays en développement, en s’attachant
VXUWRXW j O¶$IULTXH R OHV SUREOqPHV GH VpFXULWp
alimentaire revêtent une acuité particulière. Dans
un premier temps, ce fonds pourrait considérer
FRPPHLQQRYDQWVWRXVOHVRXWLOV¿QDQFLHUVYLVDQW
jUpGXLUHOHVFRQWUDLQWHVTXLSqVHQWVXUOHVLQYHVtissements privés, locaux ou internationaux, dans
les chaînes de valeur des secteurs de l’agriculture et de l’élevage, ou à offrir des incitations en
IDYHXUGHFHVLQYHVWLVVHPHQWVG¶RXQHIIHWFDWDO\WLTXHVXUOHXUGpYHORSSHPHQWFHTXLFRXYULUDLW
toute la panoplie des outils innovants exposés
dans les parties précédentes.
Activités
La Facilité innovante aurait deux champs d’action principaux : (a) elle servirait de centre de
UpÀH[LRQSRXUODGp¿QLWLRQODFRQFHSWLRQO¶pYDluation et la coordination de mécanismes de
¿QDQFHPHQW LQQRYDQWV  E  HOOH SDUWLFLSHUDLW j
des projets visant à mettre au point des outils
LQQRYDQWVD¿QG¶DWWLUHUGHV¿QDQFHPHQWVGXVHFteur privé dans les chaînes de valeur des secteurs de l’agriculture et de l’élevage.
(QVDTXDOLWpGHFHQWUHGHUpÀH[LRQ
 H
 OOH DI¿QHUDLW OD FRQFHSWLRQ GH PpFDQLVPHV
GH¿QDQFHPHQWLQQRYDQWVTXLDXUDLHQWHQFRUH
besoin d’être étudiés et mis à l’essai (garanWLHVG¶DFKDWIXWXUSDUH[HPSOH 

■

■

elle assurerait le suivi de la mise en œuvre de
ces mécanismes et proposerait des amélioraWLRQVDXYXGHO¶H[SpULHQFHDFTXLVH
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■

elle favoriserait entre les organismes d’aide
au développement une approche collective
et coordonnée des mécanismes innovants de
¿QDQFHPHQW GX GpYHORSSHPHQW GH O¶DJULFXOture et établirait un réseau avec l’ensemble
GHVRUJDQLVPHVFRQFHUQpVjGHV¿QVGHSDUWDJH G¶H[SpULHQFH GH Gp¿QLWLRQ G¶DSSURFKHV
communes et de rationalisation des outils
GH¿QDQFHPHQWLQQRYDQWV

 H
 Q¿QHOOHLGHQWL¿HUDLWHQSHUPDQHQFHGHQRXveaux mécanismes possibles en recourant,
par exemple, à des appels à propositions
innovantes.

■

(QVDTXDOLWpG¶RUJDQLVPHGH¿QDQFHPHQWHOOH
SRXUUDLW LQWHUYHQLU SRXU FR¿QDQFHU GHV SURMHWV
LQQRYDQWV GDYDQWDJH TXH SRXU MRXHU OH U{OH
d’exécutant de ces projets. En effet, elle n’aurait
pas pour objectif de faire double emploi avec les
RUJDQLVPHVGH¿QDQFHPHQW %DQTXHPRQGLDOH
),'$ EDQTXHV UpJLRQDOHV GH GpYHORSSHPHQW
RUJDQLVPHV ELODWpUDX[ GH ¿QDQFHPHQW IRQGDWLRQVSULYpHVHWF TXLV¶HPSORLHQWGpMjPrPHVL
c’est à une échelle trop réduite, à mettre au point
XQFHUWDLQQRPEUHG¶RXWLOVGH¿QDQFHPHQWLQQRYDQWVPDLVSOXW{WGHMRXHUXQU{OHGHFDWDO\VHXU
pour le développement de ces outils. À cet égard,
l’un de ses champs d’action essentiels pourrait
FRQVLVWHU j FR¿QDQFHU FRQMRLQWHPHQW DYHF OHV
RUJDQLVPHV¿QDQFLHUVLQWpUHVVpVGHVSURMHWVRX
GHVFRPSRVDQWHVGHSURMHWVTXLDXURQWSRXUEXW
GH PHWWUH DX SRLQW GHV RXWLOV GH ¿QDQFHPHQW
innovants, favorisant ainsi les investissements
de ces organismes en faveur de ces outils et
les incitant fortement à les inclure dans leurs
portefeuilles de projets. La Facilité innovante
pourrait également prendre des participations
dans le capital d’organismes engagés dans la
PLVH HQ °XYUH G¶RXWLOV GH ¿QDQFHPHQW LQQRvants ou encore leur accorder des prêts concesVLRQQHOV j ORQJ WHUPH D¿Q GH IDYRULVHU OHXUV
DFWLYLWpV'DQVWRXVOHVFDVO¶pOLJLELOLWpDX¿QDQFHPHQWSDUFHIRQGVGpSHQGUDLWGXIDLWTXHOHV
investissements considérés apportent un avantage aux agricultures familiales.
Types de projets innovants
/HVDFWLYLWpVGH¿QDQFHPHQWGHOD)DFLOLWpLQQRvante pourraient être axées sur les outils ci-après
(décrits dans les parties précédentes), encore
TXHFHWWHOLVWHQHVRLWSDVOLPLWDWLYH
■

Partenariats public-privé : La Facilité innoYDQWHSRXUUDLWSDUWLFLSHUDX¿QDQFHPHQWVRXV
forme de capitaux patients, d’initiatives de partenariat public-privé ayant une forte incidence
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en combinant les deux en fonction du pays
EpQp¿FLDLUHHWGXQLYHDXGHULVTXH(OOHSRXUUDLW
pJDOHPHQW¿QDQFHUXQIRQGVGHJDUDQWLHDVVRFLpjXQHOLJQHGHFUpGLW¿QDQFpHSDUXQSURMHW
de développement (par exemple, une ligne de
FUpGLW¿QDQFpHSDUXQRUJDQLVPHGHGpYHORSSHPHQWWHOTXHOD%DQTXHPRQGLDOHRXOH),'$
HQYXHGHO¶DFTXLVLWLRQFROOHFWLYHG¶pTXLSHPHQWV
de transformation par des groupes d’agriculteurs
pourrait être adossée à un régime de garantie
FR¿QDQFpSDUOD)DFLOLWpHWJpUpSDUOHSURMHW 

sur les petits exploitants, projets d’irrigation ou
FRXORLUVDJULFROHVSDUH[HPSOH/H¿QDQFHPHQW
par le fonds pourrait consister en une prise
de participation au capital de l’entité chargée
de la mise en œuvre du partenariat (avec
UHYHQWHGHVSDUWVORUVTXHOHSURMHWFRPPHQcera à engendrer des revenus), en assumant
pYHQWXHOOHPHQWXQHSDUWLHGHVULVTXHVGHQLYHDX
intermédiaire du projet (sur la base du concept
GH UpSDUWLWLRQ GHV ULVTXHV SDU WUDQFKHV  RX
encore prendre la forme de prêts concessionnels à long terme.
■

Dans tous les cas, le système de garantie de
crédit devra répondre à des critères d’éligibilité stricts :
-ODEDQTXHEpQp¿FLDLUHGHYUDVHFRQIRUPHUj
des normes minimales en termes de bonne
JRXYHUQDQFH GH VROLGLWp ¿QDQFLqUH HW GH
FDSDFLWpWHFKQLTXH
-OHSRUWHIHXLOOHJDUDQWLGHYUD¿QDQFHUGHVDFWLYLWpV TXL DSSRUWHURQW GHV DYDQWDJHV GLUHFWV
ou indirects à des exploitations agricoles
familiales.

Garanties de crédit : La Facilité innovante
pourrait favoriser la mise au point de systèmes
de garantie de crédit sous plusieurs formes :
participation au capital d’organismes existants
RXQRXYHDX[GHJDUDQWLHGHFUpGLWFHTXLHQ
pWHQGUDLW OHV FDSDFLWpV  FR¿QDQFHPHQW GH
systèmes de garantie de crédit mis en place
par des projets de développement, sous forme
de dons ou de prêts concessionnels, ou encore

Exemple d’intervention possible
GHOD)DFLOLWpGDQVOH¿QDQFHPHQW
d’un partenariat public-privé
Un investisseur privé a élaboré un projet qui
comprend la construction d’une installation
d’usinage du riz et d’un silo ainsi que la création d’une zone irriguée sur 5 000 hectares
dont 3 000 seraient affermés à 1 500 petits
riziculteurs. Le coût total de ce projet s’élève
à 100 millions de dollars. Le gouvernement
SDUWLFLSHjVRQ¿QDQFHPHQW pYHQWXHOOHPHQW
dans le cadre d’un projet de développement
¿QDQFpDXQLYHDXLQWHUQDWLRQDO jKDXWHXUGH
20 millions, somme correspondant aux infrastructures de base qui sont considérées comme
relevant des pouvoirs publics. L’investisseur
et le gouvernement pourraient fonder une
société mixte chargée de mettre en œuvre le
projet. La Facilité pourrait participer au capital de cette société à hauteur, par exemple,
de 30 millions, puis revendre sa participation à l’investisseur privé au bout de dix ans,
ORUVTXH OH SURMHW DXUD HQJHQGUp VXI¿VDPment de liquidités pour permettre le rachat
de la part de capital qu’elle détient. Une autre
solution pourrait consister à accorder un
SUrWFRQFHVVLRQQHODXJRXYHUQHPHQWD¿QGH
¿QDQFHUODSDUWLFLSDWLRQGHFHOXLFLDXFDSLWDO(OOHSRXUUDLWpJDOHPHQW¿QDQFHUODSDUWLcipation de petits agriculteurs au capital de
la société, ce qui leur permettrait d’en devenir progressivement actionnaires.

■

Régimes d’assurance pour l’agriculture :
Conformément au mandat proposé, la Facilité
LQQRYDQWHSRXUUDLWFR¿QDQFHUGHVSURMHWVTXL
comprendront la mise en place d’un régime
G¶DVVXUDQFHOLpjXQFUpGLWEDQFDLUHTXLSUR¿WHUD GLUHFWHPHQW RX LQGLUHFWHPHQW j GHV
exploitations agricoles familiales, tant pour
l’investissement initial (ingénierie du régime
d’assurance, collecte des données prélimiQDLUHV PLVH HQ SODFH GH SLORWHV  TXH SRXU
subventionner les primes d’assurance.

■

Mécanismes incitatifs ex post en faveur du
¿QDQFHPHQWGHV\VWqPHVLQQRYDQWVGDQV
l’agriculture : La Facilité innovante pourrait
FR¿QDQFHU GHV SURMHWV GHVWLQpV j Gp¿QLU GH
QRXYHOOHVDSSURFKHVGX¿QDQFHPHQWGHV\Vtèmes innovants dans l’agriculture, en particulier des mécanismes incitatifs ex post et des
JDUDQWLHV G¶DFKDW IXWXU PpFDQLVPHV TXL
paraissent prometteurs pour associer des
acteurs et des investissements privés à la diffusion de l’innovation dans les secteurs de
l’agriculture et de l’élevage.

Ressources
La Facilité innovante pourrait innover dans deux
domaines en mobilisant des ressources innovantes
D¿Q GH SURPRXYRLU GHV RXWLOV LQQRYDQWV 'HX[
types de ressources peuvent être envisagés :
 '
 HV FRQWULEXWLRQV QRQ UHPERXUVDEOHV TXL
seraient soit accordées dans le cadre des

■
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PpFDQLVPHVFODVVLTXHVG¶$3' FRQWULEXWLRQV
d’États volontaires et d’organismes internationaux d’aide au développement) soit recueillies au moyen de mécanismes innovants tels
TX¶XQHSDUWLHGXSURGXLWG¶XQHpYHQWXHOOHWD[H
VXUOHVWUDQVDFWLRQV¿QDQFLqUHVG¶XQHWD[HVXU
les engrais (et, éventuellement, sur la consommation de pesticides) dans les pays développés ou de loteries, ou encore des contributions
du secteur privé.
■

Des prêts à long terme à faible taux d’intérêt
(1 % sur 20 à 30 ans, par exemple) contractés
DXSUqVG¶RUJDQLVPHV¿QDQFLHUVG¶DLGHDXGpYHloppement ou d’investisseurs privés (capital
patient). Plusieurs grandes sociétés agroalimentaires ont fait part, en particulier au Forum
pFRQRPLTXH PRQGLDO31 GH O¶LQWpUrW TX¶HOOHV
attachent à une participation à des approches
innovantes en faveur du développement de
O¶DJULFXOWXUHHQ$IULTXHWDQWSRXUGHVUDLVRQV
GH UHVSRQVDELOLWp VRFLDOH TXH SDUFH TX¶HOOHV
HVWLPHQWTX¶HOOHHVWDSSHOpHjGHYHQLUO¶XQGHV
grands marchés alimentaires de l’avenir. Nous
HVWLPRQV TXH FHV VRFLpWpV SRXUUDLHQW rWUH
intéressées par une participation à la Facilité
innovante sous la forme de prêts concessionQHOV j ORQJ WHUPH TXL Q¶DXUDLHQW SDV G¶LQFLGHQFH VXU OHXUV SUR¿WV HW SHUWHV j FRQGLWLRQ
TXHFHODOHXUGRQQHOHGURLWGHSUHQGUHSDUWj
ODJRXYHUQDQFHGHOD)DFLOLWpLQQRYDQWHHWTXH
OHXU LQWHUYHQWLRQ DLW DVVH] GH YLVLELOLWp SRXU
EpQp¿FLHUjOHXULPDJHDXSUqVGXJUDQGSXEOLF

8QH WHOOH FRPELQDLVRQ GH UHVVRXUFHV TXL IHUDLW
appel à la fois à des dons et à des capitaux
empruntés à des conditions préférentielles permettrait à la Facilité innovante de mettre en place
XQHODUJHSDQRSOLHGHPpFDQLVPHV¿QDQFLHUV
Gouvernance et organisation
Le fonctionnement de la Facilité innovante serait
assuré par un petit nombre de personnes hautePHQW TXDOL¿pHV TXL UHQGUDLHQW FRPSWH j OD IRLV
DXFRQVHLOGHGLUHFWLRQHWDXJUDQGSXEOLFHWTXL
auraient pour mission de contribuer à l’élaboration de nouveaux types de mécanismes innoYDQWV GH VpOHFWLRQQHU OHV SURMHWV TXL VHUDLHQW
¿QDQFpVSDUOD)DFLOLWpGHVXSHUYLVHUVXLYUHHW
évaluer les projets en cours et, sur un plan plus
JpQpUDOGHIDLUHXQXVDJHHI¿FDFHGHOD)DFLOLWp
sous l’autorité de son conseil de d’administration.

/DTXHVWLRQGHVRQVWDWXWLQVWLWXWLRQQHOGHPHXUH
ouverte : elle pourrait soit être intégrée à des institutions existantes soit constituer un organisme
international public-privé indépendant doté d’un
FRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQTXLVHUDLWFRPSRVpSDU
exemple, de contributeurs, et d’un conseil consultatif dont feraient partie des experts de la sécurité
alimentaire internationalement reconnus.
Intérêt du projet
La création d’une facilité innovante de ce type
constituerait une contribution très positive à la
SURPRWLRQ GH PpFDQLVPHV GH ¿QDQFHPHQWV
innovants dans les domaines de l’agriculture, de
la sécurité alimentaire et de la nutrition :
■

elle apporterait de nouvelles ressources pour
ODPLVHDXSRLQWGHFHVRXWLOVFHTXLSHUPHWtrait des les faire passer d’un stade encore
H[SpULPHQWDO j GHV ¿QDQFHPHQWV j JUDQGH
pFKHOOH  HOOH OHXU RIIULUDLW XQH YLVLELOLWp HW
WpPRLJQHUDLW FODLUHPHQW GH O¶LQWpUrW TXH OD
communauté du développement attache aux
¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWVGDQVFHVHFWHXU

■

elle exercerait un fort effet de levier sur d’autres
RUJDQLVPHVG¶DLGHDXGpYHORSSHPHQW

 H
 OOHGpYHORSSHUDLWODTXDOLWpGXGLDORJXHHWOD
compréhension mutuelle au sein des organismes d’aide au développement et entre ces
organismes, les autorités locales et le secteur
SULYp HQ FH TXL FRQFHUQH OHV VWUDWpJLHV G¶LQvestissement en faveur des chaînes de valeur
DJULFROHVGDQVOHVSD\VHQGpYHORSSHPHQW

■

■

elle susciterait en permanence des incitations
j LQQRYHU JUkFH j GHV DSSHOV j SURSRVLWLRQV
LQQRYDQWHVDXSUqVG¶DFWHXUVSXEOLFVHWSULYpV

■

elle rendrait possible une approche collective
et coordonnée (inexistante à l’heure actuelle)
GH OD PLVH DX SRLQW GH ¿QDQFHPHQWV LQQRYDQWV FH TXL SHUPHWWUDLW GH PHWWUH HQ FRPmun les compétences et de tirer conjointement
OHVHQVHLJQHPHQWVGHVH[SpULHQFHVDFTXLVHV

31- “Putting the new vision for Agriculture into action”, rapport de l’initiative Pour une nouvelle vision de l’agriculture du Forum
pFRQRPLTXHPRQGLDO
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RECOMMANDATIONS

GH ¿QDQFHPHQW LQQRYDQWV HW GH OHV UHQGUH
opérationnels. La prochaine étape pourrait
FRQVLVWHUjHQGp¿QLUOHPDQGDW

➔

Le Comité international d’experts, après
avoir mené des études pendant plusieurs
PRLVDFRQ¿UPpO¶LQWpUrWGHGpYHORSSHUOHV¿QDQcements innovants pour l’agriculture, la sécurité
alimentaire et la nutrition. Le présent rapport
constitue une première étape de ce processus.
Le Comité a également examiné plusieurs
mécanismes permettant de mobiliser de nouYHDX[¿QDQFHPHQWVjFHWHIIHW&HUDSSRUWSUpsente une liste de mécanismes à différents
stades de développement, susceptibles de se
FRPSOpWHUPXWXHOOHPHQWDLQVLTXHGHQRXYHDX[
instruments et de nouvelles approches pour
DPpOLRUHU O¶HI¿FDFLWp GHV LQVWUXPHQWV H[LVWDQWV
L’idée est de faire appel à différents domaines
d’expertise et de procéder à une étude individuelle de ces mécanismes pour en déterminer le
potentiel et la faisabilité.
Pour concrétiser les travaux engagés en matière
GH ¿QDQFHPHQWV LQQRYDQWV SRXU O¶DJULFXOWXUH
la sécurité alimentaire et la nutrition, le Comité
international d’experts recommande aux membres
GX*URXSHSLORWHVXUOHV¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWV
pour le développement :
1) De soutenir la mise en place d’une plateforme pluri-acteurs de coordination de la
recherche et de diffusion des connaisVDQFHV VXU OHV ¿QDQFHPHQWV LQQRYDQWV
pour l’agriculture, la sécurité alimentaire
et la nutrition,TXLSRXUUDLWV¶DSSHOHUOD)DFLlité innovante pour l’agriculture, la sécurité
alimentaire et la nutrition (FIASAN). Outre sa
fonction de coordination, cette plate-forme
serait chargée de concevoir des mécanismes

2) De lancer les travaux de la plate-forme
FIASAN dans un ou plusieurs domaines
choisis parmi les options suivantes proposées dans le rapport :
■

des garanties d’achat futur concernant spéci¿TXHPHQWOHVLQWUDQWVDJULFROHVHWOHVSURGXLWV
QXWULWLRQQHOV

■

un partenariat public-privé pour attirer l’investissement privé vers la chaîne de valeur agricole et alimentaire (à cet égard, la recherche
d’un moyen de systématiser l’intégration d’un
programme d’alimentation scolaire et de l’offre
des petits producteurs locaux pourrait s’insFULUHGDQVXQSURMHWSLORWH 

■

G
 HV RXWLOV VWUXFWXUpV GH ¿QDQFHPHQW HW GH
JHVWLRQGXULVTXHSRXUO¶DJULFXOWXUHODVpFXULWp
DOLPHQWDLUHHWODQXWULWLRQ

■

des programmes et partenariats innovants
pour mobiliser et orienter les transferts des
migrants et les capitaux de la diaspora vers
O¶LQYHVWLVVHPHQWGDQVO¶DJULFXOWXUH

■

des contributions volontaires (loteries dédiées,
SDUH[HPSOH 

■

des taxes sur les matières grasses et les produits sucrés (pour lutter aussi bien contre la
PDOQXWULWLRQ SDU FDUHQFHV TXH SDU H[FqV  HW
sur les engrais.
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ANNEXES

$QQH[H/HVPpFDQLVPHVGH¿QDQFHPHQWLQQRYDQWV
recensés
1. Mécanismes faisant appel
à des ressources innovantes
(nouvelles ressources)

Vente de quotas d'émission de gaz à effet
de serre
Cf. partie 3.1.2

a) Des taxes (dans les États volontaires,
mais obligatoires dans les États
adhérant au mécanisme)

Taxe sur les matières grasses et les produits
sucrés dans les pays du Nord volontaires
Cette idée a été émise par certains experts.
&HWWHWD[HSRXUUDLWV¶DSSOLTXHUGDQVXQSUHPLHU
WHPSVDX[ERLVVRQVJD]HXVHVGDQVOHVSD\VGX
1RUG/HSURGXLWVHUYLUDLWHQSDUWLHj¿QDQFHUGHV
projets destinés à améliorer la nutrition dans les
pays du Sud.

Taxes sur les engrais
Cf. partie 3.1.2
Taxe sur le tabac dans les pays du Sud
L’idée d’une taxe sur le tabac applicable dans
OHVSD\VGX1RUGFRPPHGX6XG RO¶DGGLFWLRQ
au tabac constitue de plus en plus un problème
GHVDQWpSXEOLTXH DpWpDSSURXYpHSDUO¶206
Une organisation de développement a élaboré
une proposition en ce sens. La taxe sur le tabac
serait un droit d’accise perçu sur la consommation de tabac dans les pays du Sud. Le produit
GHFHWWHWD[HTXLVHUDLWHQVXLWHFRPSOpWpSDUGHV
contributions de solidarité des pays du Nord, serviUDLWj¿QDQFHUODSUpYHQWLRQGHO¶DGGLFWLRQDXWDEDF
et la transformation de la culture du tabac en
FXOWXUHV YLYULqUHV HQ $IULTXH VXEVDKDULHQQH /HV
SULQFLSDX[EpQp¿FLDLUHVHQFHTXLFRQFHUQHFHGHUQLHUSRLQWVHUDLHQWOHVSD\VDIULFDLQVTXLSURGXLVHQW
du tabac à grande échelle (Malawi, Zimbabwe,
=DPELH7DQ]DQLHHW0R]DPELTXH 
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Autres taxes mondiales à l’étude pour
OH¿QDQFHPHQWGHODVROLGDULWpLQWHUQDWLRQDOH
et du développement
Entre dans cette catégorie la taxe sur les transacWLRQV ¿QDQFLqUHV TXL HVW DFWXHOOHPHQW GpEDWWXH
dans les instances internationales. Le Groupe
pilote a étudié de manière approfondie la faisabiOLWp GH FHV WD[HV  XQH DQDO\VH SOXV GpWDLOOpH
n’est donc pas nécessaire. Toutes ces taxes
SRXUUDLHQW ¿QDQFHU QRWDPPHQW OD VpFXULWp DOLPHQWDLUH TXL HVW FRQVLGpUpH FRPPH XQ ELHQ
SXEOLFPRQGLDODLQVLTXHODVDQWpHWO¶pGXFDWLRQ
Autres options à étudier…
Une taxe sur le carburant des navires et des
aéronefs (taxe mondiale sur les carburants de
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VRXWH  WHOOH TXH SURSRVpH SDU %LOO *DWHV GDQV
son rapport au G20 (novembre 2011), pourrait
également être envisagée. Autres pistes : taxe
sur les paris sportifs en ligne, sur le tourisme
GHOX[HVXUOHVK{WHOVGHOX[HVXUOHVFURLVLqUHV
sur la restauration et/ou sur l’industrie agroalimentaire.

b) Contributions volontaires
Étiquetage volontaire
Certains experts ont suggéré un mécanisme de
¿QDQFHPHQWLQQRYDQWLQVSLUpGHO¶H[SpULHQFH5('
pWLTXHWDJH YRORQWDLUH VLJQDODQW TXH OHV HQWUHSULVHVDGKpUDQWjFHWWHpWLTXHWWHSDUWLFLSHQWjOD
OXWWH FRQWUH OH VLGD /D FUpDWLRQ G¶XQH pWLTXHWWH
« sécurité alimentaire » pourrait être imaginée :
OHVPDUTXHV PDUTXHVGHGLVWULEXWHXUVJUDQGHV
PDUTXHV GH O¶DJURDOLPHQWDLUH PDUTXHV GH UHVtauration rapide) s’engageraient à participer à
des projets liés à la sécurité alimentaire dans
les pays du Sud en y consacrant un pourcentage
GHOHXUVEpQp¿FHVHQFRQWUHSDUWLHHOOHVSRXUUDLHQW XWLOLVHU O¶pWLTXHWWH VXU OHXUV SURGXLWV HW
FRPPXQLTXHUVXUOHVDFWLRQV¿QDQFpHVSDUOHXUV
contributions, améliorant ainsi leur image (par
exemple par un plan d’épargne d’entreprise
socialement responsable)32.
Loterie
L’idée d’utiliser les produits de loteries pour
¿QDQFHUOHGpYHORSSHPHQWRXSRXUODVROLGDULWp
internationale a été mise en œuvre au Royaume8QL HW SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW SRXU ¿QDQFHU OH
VHFWHXUDJULFROHHQ%HOJLTXH&HUWDLQHVRUJDQLsations internationales soutiennent l’idée de créer
une loterie mondiale sur ce modèle. Par ailleurs,
les loteries existantes dans certains pays pourraient contribuer volontairement à un fonds de
développement de la sécurité alimentaire, de
l’agriculture et de la nutrition dans les pays en
développement.
Arrondi à l’unité des transactions bancaires
Cette idée est préconisée dans le rapport sur les
¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWVGDQVOHVHFWHXUGHO¶pGXFDWLRQ(OOHSRXUUDLWrWUHDSSOLTXpHGDQVOHVHFWHXUGH
ODVpFXULWpDOLPHQWDLUH&HUWDLQHVEDQTXHVGX1RUG
pourraient par exemple proposer à leurs clients
d’arrondir à l’unité les dépenses payées par carte
de crédit, la différence étant versée dans un fonds
destiné à améliorer la sécurité alimentaire et la
nutrition dans les pays du Sud.

F $SSHODXPDUFKp¿QDQFLHU
)DFLOLWpLQWHUQDWLRQDOHGH¿QDQFHPHQW
Ce mécanisme est mis en œuvre dans le secteur
GH OD VDQWp SRXU ¿QDQFHU GHV FDPSDJQHV GH
vaccination : un organisme public-privé, l’Alliance
GAVI, émet des obligations vendues sur le marFKp¿QDQFLHU&HVREOLJDWLRQVVRQWJDUDQWLHVSDU
un engagement d’aide à long terme des pays
donateurs. Le remboursement des obligations
HVW¿QDQFpSDUGHVYHUVHPHQWVGHVSD\VGRQDteurs à la Facilité, dans le cadre de l’APD. Ce
système permet aux pays en développement de
mobiliser rapidement un volume très élevé de
¿QDQFHPHQWV DX SUR¿W GH O¶$OOLDQFH *$9, TXL
XWLOLVHOHVIRQGVSRXU¿QDQFHUXQFHUWDLQQRPEUH
de projets sélectionnés.

d) Transferts de fonds des migrants
et investissement des diasporas dans
l’agriculture
Obligations pour les migrants
&HPpFDQLVPHLQQRYDQWHVWLGHQWL¿pGDQVOHUDSport 2+3=8VXUOHV¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWVGDQV
l’éducation. Les gouvernements des pays en
développement pourraient émettre des obligations vendues à leurs migrants respectifs au pro¿WG¶XQIRQGVGpGLpDXGpYHORSSHPHQWGXVHFWHXU
de l’éducation. Selon le rapport, les migrants y
souscriront dans un esprit de solidarité et de
SDWULRWLVPHHWOHIDLWTXHOHVLQWpUrWVVXUOHVREOLgations soient payés en monnaie locale est un
avantage. Une organisation internationale pourrait garantir le remboursement et le paiement
d’intérêts sur les obligations, et participer à la
gestion du fonds.
Financement d’un fonds d’investissement
dans l’agriculture au moyen de prêts ou
d’obligations adossés aux futurs transferts
de fonds des migrants
Les transferts de fonds des migrants sont de
O¶DUJHQW TXH OHV WUDYDLOOHXUV PLJUDQWV HQYRLHQW
à leur famille dans les pays en développement.
/RUVTX¶LOVVHIRQWYLDXQHEDQTXHOHVWUDQVIHUWV
réguliers en devises peuvent être mobilisés pour
©WLWULVHUªOHVÀX[HQWUDQWV*UkFHjFHSURFHVVXV OHV EDQTXHV ORFDOHV SHXYHQW FROOHFWHU GHV
fonds sur le marché international bancaire ou
des obligations pour créer un fonds d’investissement local. La titrisation a été engagée en AméULTXH FHQWUDOH DYHF OH VRXWLHQ GH OD %DQTXH

*URXSHSLORWHVXUOHV¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWV 0DL ©&RPPHQWHQFRXUDJHUODSKLODQWKURSLHSULYpHDXVHUYLFHGXGpYHORSSHPHQW"
(WXGHVXUOHVPRGqOHVpPHUJHQWVªeWXGHSURVSHFWLYHKWWSZZZOHDGLQJJURXSRUJ,0*SGI3KLODQWKURSLHB%'SGI
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PRQGLDOHDLQVLTXHGDQVTXHOTXHVSD\VDIULFDLQV
par exemple au Ghana pour la création d’un fonds
d’investissement dans l’agriculture de 40 millions
de dollars, mais la marge de développement est
importante

2. Mécanismes innovants
par un effet catalytique
sur l’investissement privé
D 0pFDQLVPHVGH¿QDQFHPHQW
d’un système d’agriculture innovant
Mécanismes incitatifs ex post
Cf. partie 3.2.5

E 0pFDQLVPHGH¿QDQFHPHQW
des chaînes de valeur
Récépissés d’entreposage
Cf. partie 3.2.1
Partenariats public-privé
Cf. partie 3.2.3
Alliance avec le secteur privé
et du capital-risque
Le fonds de commerce et d’investissement pour
l’agriculture africaine33 (Africa Agriculture Trade
and Investment Fund – AATIF) mis en place par
OD .I: HW OD 'HXWVFKH %DQN IRXUQLW GHV SUrWV
des garanties et, dans une certaine mesure, des
actions à des entreprises expérimentées du secWHXU SULYp HW j GHV DJULFXOWHXUV HQ $IULTXH ,O
encourage l’engagement des investisseurs priYpV TXL FKHUFKHQW GHV SRVVLELOLWpV G¶LQYHVWLVVHPHQWSOXV©ULVTXpHVª
Outils de gestion des risques (assurance
basée sur un indice, assurance du prix)
Cf. partie 3.2.1

c) Mécanismes de mobilisation
GHVIRQGVGHODGLDVSRUDDXSUR¿W
des investissements des migrants
Plusieurs organismes de développement cherchent
à i) mobiliser les transferts existants, dont une
SDUW VLJQL¿FDWLYH HVW LQYHVWLH GDQV O¶DJULFXOWXUH
et à ii) trouver des moyens innovants de permettre aux investisseurs de la diaspora d’investir
dans leur communauté d’origine. Ces projets
sont soit des interventions totalement axées sur
le marché, soit des projets de nature plus phiODQWKURSLTXH'DQVOHVHFWHXUGHODVpFXULWpDOLPHQWDLUHHWGHODQXWULWLRQO¶DVVLVWDQFHWHFKQLTXH
peut être apportée aux entrepreneurs et agriculWHXUVEpQp¿FLDLUHVGHVWUDQVIHUWVSRXUHQFRXUDJHU
O¶DGRSWLRQGHVERQQHVSUDWLTXHVO¶DERQGHPHQW
GHV IRQGV SDU GHV UHVVRXUFHV SXEOLTXHV SHXW
favoriser l’investissement de la diaspora si l’argent
VHUWj¿QDQFHUGHVSURMHWVFROOHFWLIVRXLQGLYLGXHOV
de modernisation agricole (mise en place de
réseaux d’irrigation, etc.), de transformation agroalimentaire ou de développement des services
à l’agriculture dans leur village ou leur région
d’origine. Les investisseurs de la diaspora ayant
un lien très fort avec leur communauté d’origine,
et plus particulièrement avec les membres de
leur famille, les transferts et l’investissement de
ODGLDVSRUDFRQWULEXHQWGHPDQLqUHVLJQL¿FDWLYH
à la réduction de la pauvreté et au développePHQW ORFDO PrPH HQ SpULRGH GH FULVH ORUVTXH
les autres investisseurs ne souhaitent plus
investir.
Cet investissement pourrait également être collecté par des mécanismes faisant appel à des
ressources innovantes, sous la forme d’une partie des produits d’une éventuelle taxe sur les
WUDQVDFWLRQV ¿QDQFLqUHV G¶XQH WD[H VXU OHV
HQJUDLVHWHQ¿QG¶XQHWD[HVXUOHVFRQVRPPDtion de pesticides dans les pays développés, les
loteries, les contributions du secteur privé.

Fonds de garantie des crédits bancaires
Cf. partie 3.2.1
Subventions des intrants pour les petits
producteurs (pouvant être associées à une
taxe sur les engrais dans les pays du G20)
Cf. partie 3.2.4

KWWSZZZNIZGHNIZHQ.I:B*URXS3UHVV/DWHVWB1HZV3UHVV$UFKLYBMVS
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Annexe 2 : Aperçu général de mécanismes innovants
SRXUXQH)DFLOLWpLQQRYDQWHPRELOLVDQWOHV¿QDQFHPHQWV
GXVHFWHXUSULYpDXSUR¿WGHO¶DJULFXOWXUHGHODVpFXULWp
alimentaire et de la nutrition
exemples intéressants dans le secteur de
l’énergie), ou bien encore en mobilisant les
ÀX[ H[LVWDQWV SDU H[HPSOH OHV WUDQVIHUWV GH
fonds des migrants.

1. Des moyens novateurs
pour catalyser le secteur
privé: les méthodes
➔ Il existe de nombreux mécanismes inno-

■

Développer les partenariats public-privé pour
les infrastructures rurales, en faisant appel
jGHVVWUXFWXUHVTXLSHUPHWWHQWDX[LQYHVWLVseurs de collecter des fonds auprès des
EDQTXHV RX GX PDUFKp GHV REOLJDWLRQV ORUV
de la phase initiales de construction, la plus
ULVTXpHWDQGLVTXHOHVSRXYRLUVSXEOLFVSUHQGUDLHQWHQFKDUJHOH¿QDQFHPHQWjORQJWHUPH
à l’issue de cette phase initiale.

■

&
 UpHUGHVIDFLOLWpVUHQGDQWDXWRPDWLTXHODPLVH
jGLVSRVLWLRQGHIRQGVGqVORUVTXHFHUWDLQHV
conditions sont réunies, par exemple si les prix
alimentaires dépassent un certain seuil ou en
cas de sècheresse. Ces facilités, appelées
¿QDQFHPHQWVG¶XUJHQFHIRQWSDUWLHGXPDUFKp
DOWHUQDWLIGXWUDQVIHUWGHULVTXHV(OOHVVHUYHQW
GDQVOHVHFWHXUSULYpSRXUTX¶HQFDVGHFULVH
une entreprise ait accès immédiatement
(dans les 24 heures) à des fonds supplémentaires sans avoir besoin de négocier avec une
EDQTXH (Q FH TXL FRQFHUQH OD VpFXULWp DOLmentaire, une facilité de ce type a été discutée dans le cadre de la Décision de Marrakech
sur les mesures concernant les effets négatifs
possibles du programme de réforme sur les
pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits aliPHQWDLUHV D¿Q GH SHUPHWWUH j FHV SD\V GH
maintenir des niveaux normaux d’importations
alimentaires, même en cas de hausse brutale
des prix mondiaux.

YDQWVSRXUDWWLUHUOHV¿QDQFHPHQWVGXVHFWHXUSULYpDXSUR¿WGHO¶DJULFXOWXUHTXLSHXYHQW
être réparties dans les grandes catégories suivantes :

a) Fournir des garanties
■

■

&
 RXYHUWXUHGLUHFWHGHVULVTXHVGH¿QDQFHPHQW
par exemple à l’aide de facilités de garantie
TXLFRXYUHQWXQHSDUWLHGXULVTXHGHFHUWDLQV
prêts agricoles. Cela permet aux bailleurs
de fonds d’améliorer le rendement de leurs
LQYHVWLVVHPHQWVULVTXpVDXJPHQWDQWDLQVLOH
nombre de transactions susceptibles d’être
¿QDQFpHV 0rPH DYHF XQH FRXYHUWXUH GX
ULVTXHjSRXUFHQWLODpWpSURXYpTX¶LOHVW
possible de mobiliser des sommes relativement
importantes (5 à 10 fois la facilité de garantie).
Si cette garantie de 50 % permet à certaines
WUDQVDFWLRQVGHUHPSOLUOHFULWqUHULVTXHUpPXQpUDWLRQGHVEDQTXHVHOOHQ¶LQFLWHSDVQpFHVVDLUHPHQW OHV EDQTXHV j LQYHVWLU GDQV GHV
GRPDLQHV SRXU OHVTXHOV HOOHV FRQVLGqUHQW
TX¶HOOHVQHSHXYHQWSDVHQHVWLPHUOHULVTXH
&¶HVWSRXUTXRLLOSHXWrWUHVRXKDLWDEOHG¶DMRXWHU
XQSHWLWIRQGVGHULVTXHUHQRXYHODEOHTXLRIIULrait une garantie très supérieure, par exemple
SRXUFHQW/RUVTX¶HOOHVFRQQDLVVHQWPLHX[OD
VWUXFWXUHGHSUrWOHVEDQTXHVVRQWGDYDQWDJH
incitées à innover, elles peuvent alors passer à
une facilité de garantie de 50 pour cent, libérant
ainsi de nouvelles capacités d’innovation.
Fournir et encourager des mécanismes innoYDQWVTXLVXSSULPHQWOHVULVTXHVSURSUHVjXQ
pays donné pour les bailleurs de fonds internationaux. Cela permettrait par exemple à
XQH EDQTXH ORFDOH GH FROOHFWHU GHV IRQGV j
ORQJWHUPHjXQFRWUHODWLYHPHQWIDLEOHVXUOH
PDUFKp LQWHUQDWLRQDO GHV FDSLWDX[ D¿Q GH
créer un fonds national d’investissement dans
l’agriculture, en renforçant les facilités d’assuUDQFHFRQWUHOHVULVTXHVVRXYHUDLQV TXHOTXHV

b) Soutenir les instruments de marché
En renforçant les infrastructures institutionnelles :
■

%
 kWLUHWFRQVROLGHUOHVLQVWLWXWLRQVTXLSHUPHWWHQW
aux investisseurs et aux bailleurs de fonds dans
le domaine de l’agriculture et de la sécurité
DOLPHQWDLUHGHPLHX[JpUHUOHVULVTXHV¿QDQciers et, ainsi, facilitent l’accès des agriculteurs
DX[ ¿QDQFHPHQWV  SODWHVIRUPHV GH ELHQV

Financements innovants pour l’agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition

47

de première nécessité, systèmes de récépissés
G¶HQWUHSRVDJHpOHFWURQLTXHVVHUYLFHVGHFRQVHLO
LQWpJUpV OLpV DX ¿QDQFHPHQW GHV FKDvQHV GH
valeur (par exemple, vaccination du bétail et
autres services vétérinaires intégrés au micro¿QDQFHPHQWGXEpWDLO IDFLOLWpVHWVRFLpWpVG¶DVsurance agricole (y compris assurance contre
OHV LQWHPSpULHV  VRFLpWpV SXEOLTXHV G¶HQWUHSRVDJH TXL SHUPHWWHQW j FKDFXQ GH VWRFNHU VHV
marchandises et d’obtenir un prêt en contrepartie de leur nantissement), sociétés de gestion et
GH FUpGLW FRQFHUQDQW OHV QDQWLVVHPHQWV TXL
JqUHQWOHVULVTXHVSRXUOHFRPSWHGHVEDLOOHXUV
GH IRQGV SDU H[HPSOH HQ SUHQDQW OH FRQWU{OH
WHPSRUDLUHG¶XQHQWUHS{WGHO¶HPSUXQWHXU 
■

■

■

%
 kWLUXQFDGUHMXULGLTXHHWUpJOHPHQWDLUHSHUmettant aux agriculteurs de créer des instruPHQWV ¿QDQFLHUV FRPPH GDQV OH FDV GX
système de note de crédit rural au Brésil,
GDQV OHTXHO OHV DJULFXOWHXUV SHXYHQW SD\HU
leurs fournisseurs d’intrants par une note de
FUpGLWJDUDQWLHSDUOHXUSURGXFWLRQIXWXUHTXH
OHV IRXUQLVVHXUV SHXYHQW HQVXLWH UH¿QDQFHU
DXSUqVGHVEDQTXHV TXLjOHXUWRXUSHXYHQW
UH¿QDQFHU GHV SRUWHIHXLOOHV DYHF FHV GRFXments sur le marché des capitaux).
Aider les chaînes de valeur alimentaires de
l’exploitation agricole à l’assiette. Ainsi, il existe
HQ$IULTXHGHYDVWHVPDUFKpVXUEDLQVHQFURLVsance rapide, dont les besoins alimentaires
sont satisfaits essentiellement par l’importation.
Si ette demande urbaine pouvait être structurée
correctement, cela pourrait inciter les agriculteurs et d’autres personnes à investir dans
l’augmentation de leur production. Il convient
pJDOHPHQW GH QRWHU TX¶LO HVW SRVVLEOH GDQV FH
domaine de réaliser rapidement des améliorations importantes de la sécurité alimentaire
compte tenu du niveau particulièrement élevé
des pertes après récoltes dans tous les pays en
développement. À cet égard, une attention particulière doit être portée à la nécessité d’optimiser
la contribution de la production alimentaire à la
nutrition : des incitations peuvent être nécesVDLUHVSRXUTXHOHVSURGXLWVDOLPHQWDLUHV¿QDOHment vendus aux consommateurs soient le plus
nutritifs possibles (par exemple en introduisant à
grande échelle des espèces à forte teneur en
vitamines et en minéraux).
Soutenir le développement des structures de
¿QDQFHPHQW TXL SHUPHWWHQW DX[ DJULFXOWHXUV
d’accéder à la chaîne de valeurs, à savoir les
©¿QDQFHPHQWVGHVHQWUHSULVHVªSDUWHQDULDW
GH FRRSpUDWLRQ DYHF OHV HQWUHSULVHV JUkFH
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DXTXHOOHVDJULFXOWHXUVV¶DSSURSULHQWSURJUHVsivement une société de service ou de transformation agricole.
■

$
 LGHUjUHVWUXFWXUHUHQ¿QDQoDQWHWVpFXULVDQW
les garanties, la livraison d’intrants et de serYLFHV DX[ DJULFXOWHXUV  SOXW{W TX¶HVVD\HU GH
stimuler la demande directe en engrais, pesticides, etc., en assurer la fourniture comme un
VHUYLFH G¶HQWUHSULVHV DX QLYHDX ORFDO TXL
seraient rémunérées par un pourcentage de
l’augmentation de la production par rapport au
chiffre de référence.

■

%
 kWLUGHVLQVWLWXWLRQVHWGHVPpFDQLVPHVSHUmettant de mettre en relation des investisseurs potentiels et des personnes ayant des
EHVRLQV GH ¿QDQFHPHQW SRXU OD SURGXFWLRQ
agricole et les chaînes de valeur : des platesIRUPHVGH¿QDQFHPHQWSDUWLFLSDWLIDX[ERXUVHV
sociales en passant par le marché électroQLTXHGHVREOLJDWLRQVSRXUOH¿QDQFHPHQWGHV
projets agricoles.

En apportant des incitations :
■

)
 RXUQLU GHV OLTXLGLWpV VXSSOpPHQWDLUHV SRXU
OH ¿QDQFHPHQW GH O¶DJULFXOWXUH SDU H[HPSOH
HQSURSRVDQWXQHVFRPSWHRI¿FLHODXSUqVGHV
EDQTXHVFHQWUDOHVRXG¶LQVWLWXWLRQVWHOOHVTXH
OD 6), OHV EDQTXHV SRXYDQW DORUV UH¿QDQFHU
DLVpPHQWHWjPRLQGUHFRWOHVSUrWVDJULFROHV
FRUUHFWHPHQW VWUXFWXUpV /¶HVFRPSWH RI¿FLHO D
été très utilisé en Europe, aux États-Unis et en
$PpULTXH ODWLQH LO \ D SOXV G¶XQ VLqFOH SRXU
GpYHORSSHUOHV¿QDQFHPHQWVSRXUO¶DJULFXOWXUH

■

Fournir des incitations à l’innovation, notamment monétaires, pour les nouvelles espèces
TXLDPpOLRUHQWODSURGXFWLYLWpRXUpGXLVHQWOHV
ULVTXHV RX SRXU GH QRXYHDX[ ORJLFLHOV VXVceptibles d’accroître la productivité et les
EpQp¿FHVGHVDJULFXOWHXUV

■

'
 HVPpFDQLVPHVGHPXWXDOLVDWLRQTXLJDUDQtissent la demande future, concernant soit
les innovations agricoles, soit, si les condiWLRQVDGpTXDWHVVRQWUpXQLHVODVWUXFWXUDWLRQ
de la demande en récoltes agricoles.

2. Des exemples de moyens
novateurs pour stimuler
le secteur privé
➔ Plusieurs de ces possibilités sont détaillées

ci-après et il est précisé comment la Facilité
FDWDO\WLTXHHQYLVDJpHSRXUUDLW\FRQWULEXHU
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a) Garanties pour les prêts des banques
à l’agriculture
'XIDLWGHVULVTXHVSHUoXVFRPPHH[FHVVLIV
OHV EDQTXHV HW OHV DXWUHV pWDEOLVVHPHQWV
¿QDQFLHUVVRQWSHXGLVSRVpVj¿QDQFHUOHVHFWHXU
agricole. C’est là l’un des principaux obstacles
au développement de l’agriculture dans les pays
HQGpYHORSSHPHQWQRWDPPHQWHQ$IULTXH/¶LGpH
GH UpGXLUH OH ULVTXH EDQFDLUH HQ DFFRUGDQW DX[
EDQTXHVXQHJDUDQWLHGHVWLQpHjFRXYULUXQHSDUWLH
GXULVTXHVDQVSRXUDXWDQWOHVGpFKDUJHUGHOHXUV
responsabilités en matière de crédit a été testée et
lancée en différentes occasions dans le secteur du
crédit agricole dans les pays en développement et
en transition. Les dispositifs existants, par exemple
le Fonds ARIZ lancé par l’AFD ou l’initiative Alliance
SRXUXQHUpYROXWLRQYHUWHHQ$IULTXH6WDQGDUG%DQN
TXL JDUDQWLW OHV FUpGLWV DFFRUGpV DX[ GLVWULEXWHXUV
d’engrais, sont loin de répondre aux besoins. La
création d’un mécanisme global au niveau régional
RXFRQWLQHQWDO¿QDQFpSDUXQIRQGVDXTXHOSRXUUDLHQW SDUWLFLSHU OHV LQYHVWLVVHXUV SULYpV WHOV TXH
OHV SURGXFWHXUV G¶LQWUDQWV RX G¶pTXLSHPHQW DJULFROHV HWTXLSRXUUDLWRIIULWXQHJDUDQWLHSDUWLHOOHDX[
pWDEOLVVHPHQWV ¿QDQFLHUV ORFDX[ DYHF XQH IRUWH
incidence sur la sécurité alimentaire et les petits
agriculteurs, semble donc prometteuse.

➔

La Facilité innovante pourrait encourager le développement de programmes de garantie du crédit
de diverses manières : participer au capital d’entités
nouvelles ou existantes fournissant des garanties

pour en améliorer la capacité à offrir ces garanties,
FR¿QDQFHUOHVSURJUDPPHVGHJDUDQWLHVGXFUpGLW
mis en place dans le cadre de projets de développement par le biais de subventions ou de prêts
à des conditions préférentielles, ou bien participer
à ces deux types de ressources selon le pays
EpQp¿FLDLUHHWOHQLYHDXGHULVTXH,OSRXUUDLWpJDOHPHQW¿QDQFHUXQIRQGVGHJDUDQWLHDVVRFLpjXQH
OLJQHGHFUpGLW¿QDQFpHSDUXQSURMHWGHGpYHORSSHPHQWXQHOLJQHGHFUpGLW¿QDQFpHSDUXQHLQVWLWXWLRQWHOOHTXHOD%DQTXHPRQGLDOHRXOH),'$SRXU
permettre à des groupes d’agriculteurs d’acheter
HQVHPEOHXQpTXLSHPHQWGHWUDLWHPHQWSRXUUDLWrWUH
DSSX\pHSDUXQSURJUDPPHGHJDUDQWLHFR¿QDQFpH
par le Fonds et mis en œuvre par le projet).
Dans tous les cas, le programme de garantie du
crédit devrait répondre à des critères d’éligibilité
très stricts :
■

 ODEDQTXHEpQp¿FLDLUHGHYUDLWVHFRQIRUPHUj
des normes minimales en termes de bonne
JRXYHUQDQFHGHVDQWp¿QDQFLqUHHWGHFDSDFLWpVWHFKQLTXHV

■

 OHSRUWHIHXLOOHJDUDQWLGHYUDLW¿QDQFHUOHVDFWLYLWpVGH¿QDQFHPHQWSUR¿WDQWGLUHFWHPHQWRX
indirectement aux petits agriculteurs.

b) Bourse sociale
➔

Une bourse met en correspondance une
offre de capitaux avec une demande de
FDSLWDX[ GH PDQLqUH PXWXHOOHPHQW EpQp¿TXH

/D©ERXUVHVRFLDOHªGp¿QLHSDU0XKDPPDG<XQXV
(discours prononcé pour la réception du prix Nobel de la Paix 2006)
(QpODUJLVVDQWODGp¿QLWLRQGH©O¶HQWUHSUHQHXUª
nous pouvons changer radicalement la nature du
capitalisme et résoudre nombre des problèmes
économiques et sociaux non résolus dans le cadre
de l’économie de marché. Prenons le cas d’un
entrepreneur qui, au lieu d’avoir une source unique
GHPRWLYDWLRQ HQJUDQJHUOHPD[LPXPGHSUR¿WV 
a deux sources de motivation qui s’excluent
mutuellement mais tout aussi convaincantes l’une
TXHO¶DXWUHD HQJUDQJHUOHPD[LPXPGHSUR¿WVHW
b) faire du bien aux gens et au monde.
De chaque type de motivation découlera une
entreprise différente : dans le premier cas, une
HQWUHSULVHEDVpHVXUODUHFKHUFKHGXSUR¿WGDQV
le deuxième, une entreprise à caractère social.
L’entreprise à caractère social sera un nouveau
type d’entreprise introduit sur le marché dont

l’objectif sera de rendre le monde différent. Les
investisseurs dans une entreprise à caractère
social pourront récupérer leur investissement,
mais ne toucheront pas de dividendes. Les béné¿FHV VHURQW UpLQYHVWLV GDQV O¶HQWUHSULVH SRXU
en développer la portée et améliorer la qualité
de ses produits ou de ses services. Une entreprise à caractère social sera une société sans
pertes ni dividendes.
Pour mettre en relation les entreprises à caractère social, il nous faut créer une bourse sociale
où seules les parts des entreprises à caractère
social seront négociées. L’investisseur y viendra
dans l’intention manifeste de trouver une entreprise à caractère social exerçant une activité qui
lui plait. Toute personne désireuse de réaliser
GHVSUR¿WVVHWRXUQHUDYHUVODERXUVHDFWXHOOH
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SRXU O¶LQYHVWLVVHXU HW SRXU OH EpQp¿FLDLUH GHV
IRQGVHQRSWLPLVDQWOHVSUR¿WVSRXUODVRFLpWp
Les bourses traditionnelles se focalisent sur les
SUR¿WV¿QDQFLHUVHWQHV¶LQWpUHVVHQWTX¶DFFHVVRLUHPHQWDX[REMHFWLIVQRQ¿QDQFLHUVHQSHUPHWWDQWDX[LQYHVWLVVHXUVG¶LGHQWL¿HUOHVHQWUHSULVHV
TXLUHPSOLVVHQWFHUWDLQHVFRQGLWLRQVVRFLDOHVHW
RX HQYLURQQHPHQWDOHV HW HQ FRQVpTXHQFH GH
limiter leurs investissements à ces entreprises.
Cependant, le moment est sans doute venu de
mettre en place un nouveau type de bourse, la
ERXUVHVRFLDOHTXLSODFHOHVEpQp¿FHVVRFLDX[
et environnementaux au premier plan et traite
OHVSUR¿WVFRPPHXQHFRQGLWLRQQpFHVVDLUHPDLV
QRQVXI¿VDQWH8QHERXUVHGHFHW\SHFRQWULEXHrait grandement à réunir des capitaux pour les
initiatives agricoles et les projets d’infrastructure
dans l’agriculture.
Selon les indications données par les investisseurs, des centaines de milliards de dollars
pourraient transiter par une bourse sociale. La
Facilité innovante pourrait concrétiser cette idée
en créant la première véritable bourse sociale
GX PRQGH D¿Q GH PRELOLVHU GHV FDSLWDX[ SRXU
les entreprises à caractère social partout dans
le monde. Cela consisterait essentiellement
à mettre en place les infrastructures institutionnelles d’appui nécessaires, la bourse elle-même
pouvant aisément être créée par le secteur privé.
Ces infrastructures pourraient s’appuyer sur les
VRFLpWpVTXLVRXWLHQQHQWOHVLQLWLDWLYHVHQIDYHXU
GHV SDXYUHV D\DQW XQ FKDPS G¶DFWLRQ VXI¿VDQW
pour se restructurer en entreprise à caractère
social capable de remplir les critères habituels
GHVERXUVHVHQWHUPHV¿QDQFLHUVHWGHJRXYHUQDQFHDLQVLTXHVXUOHVDJHQFHVGHQRWDWLRQTXL
PHVXUHUDLHQW OHV © EpQp¿FHV VRFLDX[ ª GH FHV
entreprises pour permettre aux investisseurs
de décider en connaissance de cause.

c) Système public d’entreposage
➔

Un système public d’entreposage permet
aux agriculteurs et à d’autres de stocker
temporairement des marchandises dans un entreS{WJpUpGHPDQLqUHSURIHVVLRQQHOOHSXLVG¶REtenir un prêt en contrepartie de leur nantissement.
&HSUrWJDUDQWLSDUXQQDQWLVVHPHQWSK\VLTXH
TXL HVW j VRQ WRXU JDUDQWL SDU XQH VRFLpWp
d’entreposage renommée, peut être accordé à
un faible taux d’intérêt (en Inde, pays en développement ayant le plus d’expérience en termes
d’utilisation de cet instrument par des agriculteurs, ce taux est inférieur de 1,5 à 2 % au taux
XVXHO HWOHVSURFpGXUHVVRQWVLPSOL¿pHV HQ,QGH
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un agriculteur peut déposer un ou plusieurs sacs
GDQV XQ HQWUHS{W HW VDQV DYRLU EHVRLQ G¶DSSOLTXHUGHVSURFpGXUHVFRPSOH[HVRXGHGLVFXWHU
avec un conseiller bancaire, obtenir son prêt
le lendemain).
&HW\SHGHVHUYLFHV¿QDQFLHUVVXUODEDVHG¶XQ
récépissé d’entreposage est actuellement limité
HVVHQWLHOOHPHQWDX[SRUWVRLOVHUWj¿QDQFHUOHV
cultures d’exportation et d’importation. Si des projets d’amélioration de l’entreposage public sont
en cours dans de nombreux pays, la Facilité
SRXUUDLW LQWHQVL¿HU HW GpYHORSSHU FHV WUDYDX[
Trois éléments sont essentiels : sensibiliser les
IRQFWLRQQDLUHVjODQpFHVVLWpG¶DSSOLTXHUOHVORLV
UqJOHPHQWVHWUqJOHVTXLSHUPHWWHQWDX[VRFLpWpV
SXEOLTXHVG¶HQWUHSRVDJHGHIRQFWLRQQHUFRUUHFWHPHQWLQIRUPHUOHVHFWHXUSXEOLF\FRPSULVOHV
EDQTXHVHWOHVDJULFXOWHXUVGHVEpQp¿FHVjHQ
DWWHQGUH HQ FH TXL FRQFHUQH OHV EDQTXHV HW
autres bailleurs de fonds, la création d’une
JDUDQWLH HWRX GH IDFLOLWpV GH UH¿QDQFHPHQW
pourrait donner une impulsion à leur participaWLRQ HWVRXWHQLUOHGpYHORSSHPHQWGHVVRFLpWpV
G¶HQWUHSRVDJH SRXU TX¶HOOHV DVVXUHQW XQH SUpsence dans l’ensemble du pays. Cela pourrait
prendre la forme d’une société d’investissement
immobilier à long terme permettant la rénovation
GHV HQWUHS{WV H[LVWDQWV HW OH FDV pFKpDQW OD
FRQVWUXFWLRQGHQRXYHDX[HQWUHS{WVHWHQFRXUDJHDQWFHUWDLQHVDFWLYLWpVSDUWLFXOLqUHVWHOOHVTXH
l’adoption du système de récépissés d’entrepoVDJHpOHFWURQLTXHV

d) Gestion des nantissements
➔

Dans le système des récépissés d’entreposage, les agriculteurs et autres apportent
OHXUVPDUFKDQGLVHVjO¶HQWUHS{W'DQVFHOXLGHOD
JHVWLRQ GHV QDQWLVVHPHQWV OH ¿QDQFLHU XWLOLVHU
un gestionnaire des nantissements (société de
soutien au crédit) pour immobiliser les marchandises dans les locaux de l’emprunteur et sécuriVHUOHÀX[GHPDUFKDQGLVHV GHSXLVOHVLQWUDQWV
MXVTX¶j OD YHQWH ¿QDOH  TXL VRQW j OD EDVH GX
¿QDQFHPHQW/HJHVWLRQQDLUHGHVQDQWLVVHPHQWV
JDUDQWLWODWUDQVDFWLRQ¿QDQFpHHWFRPPHLOHVW
bien doté en capitaux ou est bien couvert par
XQHDVVXUDQFHOH¿QDQFLHUSHXWV¶LPSOLTXHUIRUWHPHQWGDQVOHF\FOHGH¿QDQFHPHQWDJULFROH
&¶HVWOjXQLQVWUXPHQWGH¿QDQFHPHQWSRWHQWLHOOHPHQW SXLVVDQW TXL D MRXp XQ U{OH LPSRUWDQW
GDQV OH ¿QDQFHPHQW GH O¶DJULFXOWXUH DX[ eWDWV
Unis dans la première moitié du XXeVLqFOHHWTXL
DVHUYLHQ$IULTXHSDUH[HPSOHSRXUUHODQFHUXQ
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VHFWHXUGXFRWRQGp¿FLHQWHQ&{WHG¶,YRLUHDSUqV
ODJXHUUHFLYLOHjOD¿QGHODGHUQLqUHGpFHQQLH
Le principal obstacle à son développement est la
rareté des sociétés de gestion des nantissements dignes de ce nom. La Facilité pourrait en
favoriser la mise en place et le développement
HQ FR¿QDQoDQW DYHF OHV EDQTXHV ORFDOHV OD
création de ces sociétés et en offrant des faciliWpVGHJDUDQWLHHWGHUH¿QDQFHPHQWGHVFRQWUDWV
GH UpFpSLVVpV G¶HQWUHSRVDJH TXH FHV VRFLpWpV
délivrent pour les marchandises dont elles
assurent la gestion.

e) Partenariats public-privé pour
les infrastructures rurales
➔

Il existe plusieurs moyens innovants de stimuler les investissements du secteur privé
dans les infrastructures rurales. L’un est d’ordre
purement privé, même s’il doit être rendu possible
par l’action des pouvoirs publics : un entrepreneur
peut utiliser un contrat de commercialisation conclu
avec un acheteur étranger (une chaîne de supermarchés pour des fruits et légumes par exemple)
SRXU REWHQLU GHV ¿QDQFHPHQWV j ORQJ WHUPH
DXSUqV GH IRQGV GH SHQVLRQ ORFDX[ TXL SHUmettent de construire les infrastructures nécessaires pour produire, transformer et transporter
les fruits et légumes (cela a été le cas en Zambie
SDU H[HPSOH  '¶DXWUHV IRUPXOHV UHTXLqUHQW XQ
U{OHSOXVDFWLIGHO¶eWDWVRXVODIRUPHGHSDUWHQDriats public-privé (PPP).
Les PPP permettent aux pouvoirs publics de
mobiliser des fonds auprès du secteur privé pour
investir dans des infrastructures agricoles ou
GDQV GHV VHUYLFHV SUR¿WDQW DX[ SHWLWV DJULFXOteurs. L’investisseur privé, généralement une
HQWUHSULVH DJURDOLPHQWDLUH EpQp¿FLH VRLW G¶XQH
VXEYHQWLRQ VRLW G¶XQH SDUWLFLSDWLRQ ¿QDQFLqUH
SXEOLTXHjVRQLQYHVWLVVHPHQWVRLWG¶XQFRQWUDW
de location à long terme, soit d’une redevance
dont le produit lui permet de récupérer progressivement l’investissement initial. Ces PPP peuvent
aisément servir à la mise en place de réseaux
G¶LUULJDWLRQ VRFLpWp UL]LFROH LQGXVWULHOOH HW SHWLWV
exploitants) ou d’installations de stockage. Ils
peuvent également être utilisés pour la prestation de services aux petits agriculteurs par une
entreprise agroalimentaire dans le cadre de
l’agriculture sous contrat.
En particulier, les États et les organismes d’aide
pourront envisager certaines formes innovantes de
contrats de construction-possession-exploitation.
La construction d’installations dans le secteur

des énergies renouvelables en constitue un bon
exemple. Un entrepreneur privé sollicite le droit
de construire une centrale. Un calendrier et un
budget sont arrêtés. Dans le cadre de cet accord
public-privé, l’entrepreneur obtient les fonds nécessaires à la construction. Une fois la construction
achevée, la centrale est achetée par les pouYRLUVSXEOLFVFHTXLSHUPHWjO¶HQWUHSUHQHXUGH
rembourser ses emprunts, puis la centrale est
ORXpHjO¶HQWUHSUHQHXUTXLSHXWO¶H[SORLWHUDYDQW
GH O¶DFTXpULU j XQ FRW QRPLQDO DX ERXW GH
TXHOTXHVDQQpHVjFRQGLWLRQGHUHPSOLUOHVFULtères de performance préalablement arrêtés.
La Facilité innovante peut stimuler la mise en
place de ces PPP en sensibilisant aux différents
PRGqOHV HWHQpODERUDQWGHVSURMHWV HQ¿QDQoDQW
la démonstration de projets en cours de validation
HWHQIRXUQLVVDQWGHVLQVWUXPHQWVGHUH¿QDQFHPHQW
à long terme pour les PPP.

f) Demande structurée
➔

Les agriculteurs sont beaucoup plus disposés à investir dans l’augmentation de leur
production ou à se lancer dans de nouvelles
cultures s’ils peuvent être assurés de disposer
G¶XQPDUFKpSRXUOHXUVSURGXLWVjXQFRWpTXLtable. En l’absence de cette demande, les agriFXOWHXUV LQQRYDQWV ULVTXHUDLHQW GH VH WURXYHU
dans l’obligation de vendre leurs produits à un
prix injustement bas, voire de ne pas trouver
d’acheteur.
La mise en relation d’agriculteurs via le marché,
l’agriculture sous contrat ou les chaînes de
YDOHXUFRQVWLWXHXQPR\HQGHUpGXLUHOHVULVTXHV
du marché. Mais il en existe d’autres. Le programme P4P du Programme alimentaire mondial
(PAM) en est un : même si le PAM ne proposait
SDVGHFRQWUDWVSUpDODEOHV FHTX¶LOIDLWSRXUWDQW 
ce serait motivant pour les agriculteurs de savoir
TXHOH3$0HVWXQDFKHWHXUV\VWpPDWLTXHUpJXOLHU TXL DFKqWH G¶XQH PDQLqUH FRPSUpKHQVLEOH
pour les agriculteurs (par exemple, dans le cadre
de récépissés d’entreposage). Mais le PAM n’est
pas le seul gros acheteur régulier : différents
services publics entrent également dans cette
FDWpJRULH O¶DUPpH OHV SULVRQV OHV K{SLWDX[ OH
programme d’alimentation scolaire, l’agence des
UpVHUYHV DOLPHQWDLUHV HWF  GH PrPH TXH O¶LQdustrie de transformation et les organisations de
détaillants (supermarchés, coopératives, etc.).
Si l’ensemble de ces acheteurs pouvaient réaliser leurs achats sur une plate-forme commune
(marché de matières premières par exemple),
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FHOD DWWLUHUDLW OHV SHWLWV H[SORLWDQWV TXL FXOWLYHQW
pour le marché. Disposer d’un marché ainsi
organisé permet d’améliorer l’information sur les
SUL[DLQVLTXHOHVSRVVLELOLWpVGH¿QDQFHPHQWGHV
producteurs agricoles et de l’industrie de transIRUPDWLRQ /¶$PpULTXH ODWLQH D FRQQX TXHOTXHV
exemples réussis dans ce domaine.
/D )DFLOLWp SHXW MRXHU XQ U{OH FDWDO\WLTXH SRXU
structurer la demande en défendant l’intérêt des
marchés des matières premières auprès des
eWDWV TXL OHXU GUHVVHQW WURS VRXYHQW GHV REVWDFOHV HW HQ FRQYDLQTXDQW OHV SRXYRLUV SXEOLFV
de faire passer leurs achats en gros par ces
PDUFKpV FH TXL DFFHVVRLUHPHQW VXSSULPHUDLW
la corruption dans les procédures d’achat). Il peut
également travailler avec ces marchés des matières
premières pour y amener d’autres gros acheteurs,
puis avec ces marchés et avec les organisations
d’agriculteurs pour les aider à regrouper leurs
marchandises avant de les livrer sur ces marchés,
HWHQ¿QDYHFOHVEDQTXHV \FRPSULVSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHIRQGVGHJDUDQWLH SRXUTX¶HOOHV¿QDQFHQW
la production et la transformation des marchanGLVHVTXLSHXYHQWrWUHOLEpUpHVjODSODWHIRUPH

La gestion des plans traditionnels d’assurance
des récoltes reposant sur des rendements individuels et des inspections sur le terrain est parfois
FRWHXVH GDQV OHV SD\V HQ GpYHORSSHPHQW /D
JHVWLRQ GX ULVTXH G¶LQWHPSpULHV DGRVVpH DX PDUché permet d’y remédier et de régler d’autres
SUREOqPHVTXHSRVHQWOHVPRGqOHVWUDGLWLRQQHOV
G¶DVVXUDQFHWHOVTXHO¶DOpDPRUDOHWO¶DQWLVpOHFWLRQ
Dans les pays occidentaux, il existe aujourd’hui
XQODUJHpYHQWDLOG¶LQVWUXPHQWVTXLUHSRVHQWVXU
GHV LQGLFHV FOLPDWLTXHV WHOV TXH OHV SUpFLSLWDWLRQVHWODWHPSpUDWXUHSOXW{WTXHVXUOHVSHUWHV
effectives subies par les agriculteurs. Ces instruPHQWV SURWqJHQW FRQWUH OHV ULVTXHV GH FDWDVWURSKH PDLV DXVVL FRQWUH OHV ULVTXHV QRUPDX[
GDQVO¶DFWLYLWpTXRWLGLHQQH
/HV EDQTXHV DJULFROHV SHXYHQW VRLW DVVRFLHU
OHXUJHVWLRQGXULVTXHFOLPDWLTXHjOHXUVIRUPXOHV
de prêt (remise de dettes en cas de sécheresse,
ODEDQTXHVHUHWRXUQDQWDORUVFRQWUHO¶DVVXUHXU 
VRLWLQVLVWHUSRXUTXHOHVHPSUXQWHXUVVRXVFULYHQW
XQH DVVXUDQFH FRQWUH OHV LQWHPSpULHV DX SUR¿W
GHODEDQTXHRXHQFRUHVRLWDVVXUHUOHXUSRUWHIHXLOOHGHSUrWVDJULFROHVFRQWUHOHULVTXHGHGpIDXW
de paiement pour cause d’intempéries.

g) Outils de gestion des risques
Avec l’augmentation du nombre d’outils
GHJHVWLRQGHVULVTXHVLOGHYLHQWSOXVIDFLOH
SRXUOHVEDLOOHXUVGHIRQGVGHJpUHUOHVULVTXHV
LQKpUHQWVDX¿QDQFHPHQWGHO¶DJULFXOWXUHHWGRQF
GHPRELOLVHUGHV¿QDQFHPHQWVGXVHFWHXUSULYp
DX SUR¿W GH O¶DJULFXOWXUH /RUVTX¶LOV ¿QDQFHQW
l’agriculture, les bailleurs de fonds sont exposés
j XQ FHUWDLQ QRPEUH GH ULVTXHV QRWDPPHQW 
le cours des récoltes est inférieur au montant
SUpYX G¶R GHV UHFHWWHV WURS IDLEOHV SRXU SHUPHWWUHOHUHPERXUVHPHQWGHO¶HPSUXQWGHVLQWHPpéries entraînent la perte de tout ou partie des
UpFROWHVGHVREVWDFOHVHPSrFKHQWODOLYUDLVRQGHV
récoltes à l’acheteur, à l’intérieur ou à l’extérieur du
SD\V LQWHUGLFWLRQ G¶H[SRUWHU SDU H[HPSOH   O¶HPprunteur est dans l’incapacité d’agir (pour cause de
troubles par exemple) ou décide de ne pas honorer
VHV HQJDJHPHQWV  O¶DFKHWHXU QH SDLH SDV  XQH
LQWHUYHQWLRQ GHV SRXYRLUV SXEOLFV FRQWU{OH GHV
changes par exemple) entraîne le non-remboursement des emprunts. Des instruments de gestion
H[LVWHQWSRXUO¶HQVHPEOHGHFHVULVTXHVPrPHV¶LOV
QH VRQW TXH SHX GLVSRQLEOHV GDQV OHV SD\V HQ
GpYHORSSHPHQW /D )DFLOLWp FDWDO\WLTXH GRLW V¶LQWpresser à tous ces instruments. Toutefois, elle pourrait notamment consolider les progrès enregistrés
ces dix dernières années dans un domaine spéFL¿TXHFHOXLGHODJHVWLRQGXULVTXHG¶LQWHPSpULHV
adossée au marché.

➔
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/¶DVVXUDQFH FRQWUH OHV DOpDV FOLPDWLTXHV TXL
indemnisent l’assuré en cas de perte de production si un indice de référence, par exemple le
niveau des précipitations, n’a pas été atteint, est
l’une des pistes à l’étude dans un grand nombre
G¶LQVWLWXWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVSRXUUpGXLUHOHULVTXH
DJULFROHHQ$IULTXHOjRFHOXLFLFRQVWLWXHXQJUDYH
REVWDFOHjO¶LQWHQVL¿FDWLRQGHO¶DJULFXOWXUHHWjOD
sécurité alimentaire (et indirectement l’une des
UDLVRQV PDMHXUHV SRXU OHVTXHOOHV OHV EDQTXHV
se montrent peu disposées à prêter aux agriculteurs). Des projets pilotes ont commencé dans
SOXVLHXUV SD\V G¶$IULTXH RULHQWDOH HW DXVWUDOH
0DODZLeWKLRSLH.HQ\D7DQ]DQLH G¶DXWUHVVRQW
HQFRXUVHQ$IULTXHRFFLGHQWDOH3RXUpODUJLUFHV
projets à d’autres pays, un travail considérable
HW FRWHX[ GH FROOHFWH GH GRQQpHV PpWpRURORJLTXHV GpWDLOOpHV GDQV WRXV OHV SD\V DIULFDLQV
H[SRVpVjXQULVTXHFOLPDWLTXHHVWQpFHVVDLUH
En outre, le Thomas More Institut a lancé dans
VRQ UDSSRUW VXU OH ¿QDQFHPHQW GX GpYHORSSHment l’idée d’un mécanisme de réassurance
proposant de créer des fonds de réassurance
SRXUFRXYULUOHVULVTXHVQDWXUHOVD¿QG¶DPpOLRUHU
la capacité opérationnelle des compagnies d’asVXUDQFH /HV ULVTXHV UpDVVXUpV SRXUUDLHQW rWUH
HQSULRULWpFHX[TXLDIIHFWHQWODFDSDFLWpGHSURduction des pays les plus pauvres. Les fonds
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de réassurance pourront être publics ou privés.
/D FRXYHUWXUH GX ULVTXH SRXUUD V¶HIIHFWXHU DX
niveau des assurés ou au niveau national. Plusieurs initiatives peuvent être assimilées à ce
type d’outils : le Mécanisme mondial d’assuUDQFH EDVp VXU XQ LQGLFH TXL PHW HQ SODFH XQ
système d’assurance pour les pays ACP avec le
soutien de l’UE et le Mécanisme d’assurance
FRQWUH OHV ULVTXHV GH FDWDVWURSKH GDQV OHV
&DUDwEHVSRXUUpGXLUHOHVULVTXHVOLpVDX[RXUDJDQVHWDX[VpLVPHVGDQVOHV&DUDwEHV
/HVULVTXHVOLpVDX[FRXUVGHVSURGXLWVSHXYHQW
aussi, dans certains cas, être couverts par une
assurance reposant sur des instruments adossés au marché futur. La marge potentielle de
GpYHORSSHPHQW GH FHV LQVWUXPHQWV HQ $IULTXH
est toujours à l’étude et il reste à mener des travaux
DQDO\WLTXHVHWGHVHVVDLVSRXUFRQFHYRLUGHVLQVWUXPHQWVGXUDEOHVHWHI¿FDFHVTXLVHUDLHQW GpYHloppés à grande échelle.
Conformément à son projet de mandat, la FaciOLWp SRXUUDLW FR¿QDQFHU GHV SURMHWV SUpYR\DQW
XQH DVVXUDQFH GX FUpGLW EDQFDLUH EpQp¿FLDQW
directement ou indirectement, aux petits agriculteurs, tant pour l’investissement initial (mise en
place du plan d’assurance, collecte initiale des
GRQQpHVODQFHPHQWGHSURMHWVSLORWHV TXHSRXU
la subvention aux primes d’assurance.

h) Incitations monétaires
Le mécanisme de garantie d’achat futur a été
conçu en 2005 dans le secteur de la santé
SRXUGpYHORSSHUjXQFRWDERUGDEOHXQYDFFLQ
FRQWUHOHSQHXPRFRTXHDGDSWpjO¶$IULTXH/HSULQcipe est le suivant : un bailleur (ou un ensemble
de bailleurs) passe un contrat avec un laboratoire pour développer le vaccin et le fournir sur
XQPDUFKpVSpFL¿TXHjXQSUL[GRQQpPD[LPXP
OH GpODL HW OH SUL[ pWDQW ¿[pV SDU FRQWUDW (Q
échange, le bailleur assure un marché aux vacFLQV HQ JDUDQWLVVDQW DX ODERUDWRLUH TX¶LO SRXUUD
HQ YHQGUH XQH TXDQWLWp PLQLPDOH j XQ SUL[
donné. Si les ventes sont inférieures à un seuil
Gp¿QLG¶XQFRPPXQDFFRUGHQWUHOHEDLOOHXUHWOH
laboratoire, calculé pour permettre à ce dernier
GH FRXYULU VHV FRWV GH GpYHORSSHPHQW HW GH
production, le bailleur se substitue au marché et
achète lui-même le vaccin. Le bailleur n’intervient
TXHVLOHPDUFKpQ¶HVW¿QDOHPHQWSDVVXI¿VDPment important, constant ou solvable. Le monWDJH¿QDQFLHUGHFHPpFDQLVPHHVWFRPSOH[H
LO FRPSUHQG GHV FRQWULEXWLRQV SXEOLTXHV XQH
JDUDQWLHGHOD%DQTXHPRQGLDOHXQHVXEYHQWLRQ

➔

sur le prix du vaccin et des contributions privées.
Il pourrait cependant être adapté à l’agriculture,
à la sécurité alimentaire ou au secteur de la
nutrition.
De même, le mécanisme de mutualisation
appelé initiative AgResults a été mis au point
VRXV O¶pJLGH GH OD %DQTXH PRQGLDOH TXL HQ
assure le secrétariat, pour favoriser l’innovation
dans l’agriculture. Cette initiative est soutenue
par le Canada, les États-Unis, l’Australie et la
Fondation Bill Gates. Il consiste à décerner a
posteriori un prix pour des activités de diffusion
de la recherche et de l’innovation, en fonction
G¶XQUpVXOWDWSUpGp¿QLjDWWHLQGUH/HFRPLWpGH
pilotage de cette initiative a décidé en 2012 de
ODQFHUGHVSURMHWVSLORWHVTXLFRQFHUQHURQWGDQV
un premier temps les technologies de stockage
dans les exploitations agricoles, les espèces de
PDwVUHQIRUFpHVHQYLWDPLQH$HWODUpGXFWLRQGH
ODFRQWDPLQDWLRQSDUO¶DÀDWR[LQH
/D)DFLOLWpSRXUUDLWFR¿QDQFHUYRLUHODQFHUGHV
projets de ce type pour stimuler la recherche et
développement menés par le secteur privé dans
XQJUDQGQRPEUHGHGRPDLQHVTXLSRVHQWSURblème à l’agriculture, de l’exploitation agricole
à l’assiette. Cela pourrait concerner non seulement
les « grandes » innovations mentionnées plus haut,
mais aussi les petites innovations concrètes telles
TXH OH GpYHORSSHPHQW GH QRXYHOOHV DSSOLFDWLRQV
sur téléphone portable susceptibles d’accroître les
revenus des agriculteurs.
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Annexe 3 : Mandat du groupe de travail sur
OHV¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWVSRXUO¶DJULFXOWXUH
la sécurité alimentaire et la nutrition
1. Contexte
Le sous-investissement dans l’agriculture,
la sécurité alimentaire et la nutrition
➔ En 2007 et 2008, le monde a connu la plus
forte hausse des prix alimentaires depuis la
¿Q GH OD 6HFRQGH JXHUUH PRQGLDOH PHQDoDQW
l’accès de millions de consommateurs aux denUpHV GH EDVH &HWWH FULVH D SURYRTXp GHV
pPHXWHVGDQVXQHTXDUDQWDLQHGHSD\VYHQDQW
rappeler avec force le lien direct et immédiat
entre sécurité alimentaire, paix et sécurité. Le
PRQGHSHXWGLI¿FLOHPHQWVHSHUPHWWUHGHFRQWLnuer à sous-investir dans l’agriculture comme il
le fait depuis vingt ans. Si la crise des prix alimentaires de 2007-2008 a été exacerbée par
des facteurs de court terme (mauvaises récoltes
dans les grands pays producteurs de céréales et
DXJPHQWDWLRQGXFRWGHVHQJUDLVHWGHVWUDQVSRUWV HOOHUHÀpWDLWSOXVIRQGDPHQWDOHPHQWOHIDLW
TXHO¶RIIUHPRQGLDOHQHSDUYHQDLWSDVjVXLYUHOH
rythme d’une demande en hausse.
Des années de désinvestissement dans l’agriculture ont entraîné une baisse ou une stagnation de la productivité agricole dans les pays en
développement et, de ce fait, la production alimentaire ne pouvait plus suivre le rythme de
l’augmentation de la demande et les agriculteurs
pauvres ne pouvaient plus couvrir leurs propres
besoins alimentaires. La part des dépenses des
pays en développement dans l’agriculture a reculé
VLJQL¿FDWLYHPHQWSDVVDQWGHGHVEXGJHWV
nationaux dans les années 80 à 3 % ces derQLqUHVDQQpHV'HPrPHODSDUWGHO¶$3'DXSUR¿W
de l’agriculture est passée de 20 à 4 % entre 1980
et 2006.
,OQ¶HVWGRQFJXqUHVXUSUHQDQWGHFRQVWDWHUTXH
si la demande en céréales a augmenté de 2
à 3 % par an, la productivité agricole dans les pays
en développement est passée de 3 % par an
dans les années 70 à 1-2 % dans les années 90.
Depuis 2010, le prix des denrées de base recommence à croître. La diminution des stocks agricoles mondiaux a supprimé les « amortisseurs »
TXL VRQW QpFHVVDLUHV SRXU pYLWHU OHV GpVpTXLlibres soudains entre l’offre et la demande. De ce
fait, tout nouveau choc découlant du changement
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FOLPDWLTXHRXG¶DXWUHVIDFWHXUVSHXWHQWUDvQHUUDSLdement une forte hausse des prix et une pénurie
DOLPHQWDLUH TXL PHQDFHQW OD VpFXULWp DOLPHQWDLUH
PRQGLDOH/HVIXWXUHVFULVHVDOLPHQWDLUHVULVTXHQW
d’être encore plus graves compte tenu des préviVLRQVGHFURLVVDQFHGpPRJUDSKLTXHHWG¶DXJPHQtation résultante de la demande alimentaire. Si la
trajectoire actuelle se poursuit, la population mondiale devrait passer de 6,8 millions à 9,3 millions
d’habitants en 2050. La majeure partie de cette
augmentation aura lieu dans les pays en dévelopSHPHQW  $IULTXH $VLH HW $PpULTXH ODWLQH 3RXU
nourrir 9,3 millions de personnes, la production
totale de produits alimentaires dans le monde
devra augmenter de 70 %.
Les pays en développement, pour pouvoir répondre
à l’augmentation de la demande, devront, d’ici 2050,
produire deux fois plus de produits alimentaires.
&¶HVWOjXQGp¿PDMHXUTXHGRLYHQWUHOHYHUQRWDPment les agriculteurs des pays en développement.
/HV LQYHVWLVVHPHQWV QHWV QpFHVVDLUHV FKDTXH
année dans les pays en développement pour soutenir cet accroissement de la production agricole
représentent en moyenne 83 milliards de dollars
en 2009. Ce montant couvre les investissements
dans l’agriculture primaire et les services d’aval
QpFHVVDLUHV WHOV TXH OHV LQVWDOODWLRQV GH VWRFkage et de transformation, mais pas les biens
SXEOLFV WHOV TXH OHV URXWHV OHV JUDQGV SURMHWV
G¶LUULJDWLRQ O¶pOHFWUL¿FDWLRQ HW G¶DXWUHV IDFWHXUV
tout aussi nécessaires.
/HV PpFDQLVPHV GH ¿QDQFHPHQW LQQRYDQWV
Gp¿QLVWRXWVLPSOHPHQWFRPPHOHVLQLWLDWLYHVGH
¿QDQFHPHQW GX GpYHORSSHPHQW DXWUHV TXH OD
collecte de fonds et les dépenses bilatérales et
multilatérales traditionnelles, sont nécessaires
pour répondre à ce besoin accru d’investissement dans l’agriculture et permettre aux agriculteurs d’augmenter leur productivité et leur propre
LQYHVWLVVHPHQW GDQV O¶DJULFXOWXUH JUkFH j GHV
approches par chaîne de valeurs.

2. Objectif
➔

Lors de ses sessions plénières du
GpFHPEUHj7RN\R -DSRQ HWGHV
24-25 juin 2011 à Bamako (Mali), le Groupe
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SLORWH VXU OHV ¿QDQFHPHQWV LQQRYDQWV SRXU OH
GpYHORSSHPHQW D H[DPLQp OHV TXHVWLRQV OLpHV
à la sécurité alimentaire et reconnu les graves
GLI¿FXOWpV DX[TXHOOHV VH KHXUWHQW OHV SD\V HQ
développement.

sommes collectées dans le cadre d’une taxe sur
OHV WUDQVDFWLRQV ¿QDQFLqUHV FRPPH FHOD HVW
proposé dans le cadre de la santé et de l’éducation, pourrait être affectée aussi aux utilisations
innovantes dans l’agriculture.

L’objectif général du groupe de travail sur l’agriculture au sein du Groupe pilote est d’étudier et
GHFRQFHYRLUGHVSURSRVLWLRQVGH¿QDQFHPHQWV
innovants destinées à DFFURvWUHOHV¿QDQFHPHQWV
SRXUODVpFXULWpDOLPHQWDLUHODQXWULWLRQHWOHGpYHORSSHPHQW GXUDEOH GH O¶DJULFXOWXUH en d’autres
termes, à réduire considérablement le nombre
de personnes souffrant de la faim et de la malnuWULWLRQFRPPHLQGLTXpGDQVOHV2EMHFWLIVGX0LOlénaire pour le développement.

7kFKHVVSpFL¿TXHV
➔ /H JURXSH GH WUDYDLO VXU OHV ¿QDQFHPHQWV

innovants pour l’agriculture, aidé d’un Comité
d’experts, passera en revue les mécanismes
existants et les idées nouvelles pour affecter des
ressources à l’agriculture, à la nutrition et à la
sécurité alimentaire :
■

Passer en revue les mécanismes et proposiWLRQV GH ¿QDQFHPHQWV LQQRYDQWV HW GpWHUPLner leur applicabilité potentielle à la sécurité
alimentaire, à la nutrition et au développement
DJULFROHGXUDEOH

tiellement contribuer à la sécurité alimentaire,
à la nutrition et au développement de l’agriculture.
Cependant, les efforts internationaux allant dans
FHVHQVTX¶LOVVRLHQW©LQQRYDQWVªRX©WUDGLWLRQnels », doivent être replacés dans leur contexte : la
productivité agricole et la sécurité alimentaire sont
en grande partie déterminées par les politiques
nationales et les acteurs privés TX¶LO V¶DJLVVH
des petits exploitants ou des grandes entreprises
LQWHUQDWLRQDOHV &¶HVW SRXUTXRL OHV ¿QDQFHPHQWV
LQQRYDQWV QH SHXYHQW MRXHU TX¶XQ U{OH complémentaire et catalytiqueHWQHSHXYHQWUpXVVLUTXH
s’ils ont un effet sur les activités et les comportements des acteurs nationaux et locaux.

■

5
 HFHQVHU OHV PpFDQLVPHV SRWHQWLHOV GH ¿QDQcements innovants pour l’agriculture selon leurs
FDUDFWpULVWLTXHV VRXUFHGH¿QDQFHPHQWLQQRvante, utilisation innovante, innovation secteur
public, innovation secteur privé, innovation
SXEOLFSULYp 

■

9
 pUL¿HUTXHOHVQRXYHDX[¿QDQFHPHQWVLQQRvants (envisagés) sont véritablement compléPHQWDLUHVHWQHUHPSODFHQWSDVOHVÀX[G¶DLGH
H[LVWDQWV

■

Faire en sorte le cas échéant d’établir un lien
plus direct et plus visible entre les nouvelles
VRXUFHV GH ¿QDQFHPHQW HW OHV SURJUDPPHV
DX[TXHOVHOOHVVRQWDIIHFWpHV

Deux grandes catégories de mécanismes sont
à l’étude :

■

Hiérarchiser les propositions ou mécanismes
GH¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWVHQIRQFWLRQGHOHXU
YLDELOLWpWKpPDWLTXHHWGHOHXULQFLGHQFHSRWHQWLHOOHHWYHLOOHUQRWDPPHQWjFHTXHOHVDVSHFWV
suivants soient couverts de façon détaillée :
1. mobilisation annuelle potentielle des resVRXUFHV¿QDQFLqUHV
DVSHFWVRSpUDWLRQQHOVHWJHVWLRQ
3. accent mis sur les pays et les personnes
OHVSOXVYXOQpUDEOHV
UHVSRQVDELOLWp
WUDoDELOLWp
JRXYHUQDQFH
DVSHFWVEXGJpWDLUHV
HQYLURQQHPHQWMXULGLTXH
U{OHVHWSDUWHQDLUHVSRWHQWLHOV

3. Approche
➔ /HV ¿QDQFHPHQWV LQQRYDQWV SHXYHQW SRWHQ-

(1) Développement/création de mécanismes
qui mobilisent l’investissement privé dans
toute la chaîne de valeurs agricole. Compte
tenu de l’importance des acteurs privés dans la
chaîne de valeurs agricole, l’incidence de l’APD
traditionnelle peut être beaucoup plus forte en
PRELOLVDQWOHVEDQTXHVHWG¶DXWUHVLQYHVWLVVHXUV
SDU H[HPSOH OHV GLDVSRUDV D¿Q G¶LQYHVWLU GDQV
les petites exploitations et dans les petites et
moyennes entreprises et de soutenir le dévelopSHPHQW GHV DVVXUDQFHV HW GHV PDUFKpV ¿QDQciers et agricoles nationaux.
(2) Renforcement des contributions citoyennes
et des taxes de solidarité au pro¿t du développement de l’agriculture. Ces sources innovantes
GH ¿QDQFHPHQWV VRQW OHV SOXV SURPHWWHXVHV
pour soutenir les objectifs humanitaires liés à
l’agriculture. À titre d’exemple, une partie des
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5. Questions-clés à poser
aux experts internationaux
■

4
 XHOVVRQWOHVPpFDQLVPHVGH¿QDQFHPHQWV
LQQRYDQWV H[LVWDQWV TXL VRQW OH SOXV IDFLOH j
DSSOLTXHUjO¶DJULFXOWXUHjODVpFXULWpDOLPHQtaire et à la nutrition ?

■

4
 XHOVQRXYHDX[LQVWUXPHQWVGH¿QDQFHPHQWV
innovants (acceptables au niveau international et faciles à mettre en œuvre) pourraient
DFFURvWUHOHV¿QDQFHPHQWVHQSDUWLFXOLHUDXSUR¿W
de la sécurité alimentaire et de l’agriculture
durable ?

■

Quels pourraient être les avantages et inconvénients de ces instruments ?

■

Quelles sommes ces instruments pourraientLOVPRELOLVHUFKDTXHDQQpH"

■

&
 RPPHQW IDLUH SRXU TXH OHV QRXYHOOHV UHVsources soient véritablement complémentaires
GHVÀX[G¶DLGHH[LVWDQWVVDQVV¶\VXEVWLWXHU"

7. Comité international
d’experts de haut niveau
➔ /HJURXSHGHWUDYDLOEpQp¿FLHUDGXVRXWLHQ

d’un petit groupe (8 à 10) d’experts de haut
niveau. Les experts seront choisis par consensus entre les pays participants en fonction de
OHXUV FRPSpWHQFHV HQ VFLHQFHV DJURQRPLTXHV
pFRQRPLH DJULFROH FUpGLW HW VHUYLFHV ¿QDQFLHUV
DJULFROHVHW¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWV

8. Budget et organisation
des réunions
➔ Les dépenses du Comité d’experts sont

couvertes par des contributions volontaires
GHVPHPEUHVGX*URXSHGHWUDYDLOTXLSRXUURQW
mettre à disposition des experts nationaux, sauf
s’ils sont couverts par leur employeur. Les experts
VHFRQVXOWHURQWSDUGHVPR\HQVpOHFWURQLTXHVHW
par vidéoconférence. Les réunions du groupe de
travail et du Comité d’experts se tiendront dans
les pays participants, sur invitation. Le Secrétariat
permanent du Groupe pilote assurera le soutien
du groupe de travail et du Comité d’experts,
avec la participation des institutions concernées
des Nations Unies.

■

Comment établir un lien plus direct et plus
YLVLEOHHQWUHOHVQRXYHOOHVVRXUFHVGH¿QDQFHPHQWHWOHVSURJUDPPHVDX[TXHOVHOOHVVRQW
affectées ?

■

&
 RPPHQWGp¿QLUOHU{OHHWOHVLQWHUDFWLRQVGH
tous les participants potentiels, y compris les IFI,
les fonds mondiaux et la société civile (ONG et
secteur privé) ?

9. Rapports

&
 RPPHQW RUJDQLVHU HW JpUHU FHV ÀX[ ¿QDQciers pour en assurer la responsabilité, la traçabilité et la gouvernance, et comment rendre
ce type d’affectation compatible avec une bonne
gestion budgétaire et avec l’environnement
MXULGLTXH"

commencera ses activités en avril 2012.
Un projet de rapport est attendu d’ici juillet 2012.
/H UDSSRUW ¿QDOLVp VHUD SUpVHQWp DX JURXSH GH
WUDYDLO HQ RFWREUH  DX[ ¿QV G¶pODERUDWLRQ
d’une synthèse et de recommandations. Le groupe
de travail présentera les deux documents à la
Session plénière du Groupe pilote en février 2013.

■

➔ Le Comité international d’experts de haut niveau

6. Composition du groupe
de travail
➔ Sous présidence malienne, États membres

du Groupe pilote, ONU (FAO, FIDA, PAM),
%DQTXHPRQGLDOHVRFLpWpFLYLOH UHJURXSHPHQWV
de collectivités locales, associations d’ONG,
fondations, instituts de recherche agricole).
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