
Le besoin urgent de  
preuves scientifiques en 

agriculture
fortement susceptible au climat et aux 
conditions météorologiques extrêmes, 
les innovations agricoles devront prendre 
en compte les changement climatiques 
à travers la mitigation et l’adaptation. 
Le portfolio de DIME dans le domaine 
agricole, apporte des preuves scientifiques 
rigoureuses sur les innovations qui 
permettent de relever au mieux ces défis 
complexes et superposés.

Le programme agricole
Le portfolio agricole de DIME inclut 29 
évaluations d’impact (EI) dans 17 pays 
en Afrique, Asie, Amérique Latine et aux 
Caraïbes. Les évaluations se focalisent sur 
des problématiques sous-étudiées qui sont 
pertinentes pour les politiques agricoles afin 
d’accroitre la connaissance pour améliorer 
la productivité du secteur. Le programme 
a déjà généré des recherches rigoureuses 
sur comment ajuster les programmes de 
vulgarisation agricole afin d’optimiser la 
diffusion des connaissances, la relation 
entre les droit foncier et les décisions 
d’investissement, ainsi que et le rôle du 
genre dans la diffusion des technologies.

Conception d’évaluation 
guidée par les politiques
La recherche de DIME influence 
les politiques directement à travers 

Le secteur agricole constitue  la source 
principale de revenue et d’emploi pour les 
populations rurales pauvres à travers le 
monde. Les Objectifs de Développement 
Durable (ODD) attirent l’attention de la 
communauté internationale sur le besoin 
urgent d’effectuer les investissements 
nécessaires pour doubler les revenus des 
petits producteurs agricoles.1 Cependant, 
les tendances actuelles des rendements 
agricoles, suggèrent le besoin d’innovations 
révolutionnaires au profit des zones 
pluviales du globe afin d’atteindre cet 
objectif. Malheureusement, peu d’éléments 
de preuves scientifiques existent pour 
guider rigoureusement les investissements 
nécessaires pour atteindre ce objectif urgent.

Le développement agricole est crucial, 
non seulement pour la réduction de la 
pauvreté, mais également pour plusieurs 
autres ODDs. L’éradication de la faim et 
l’amélioration de la situation nutritionnelle 
pour les 13 pourcent sous-alimentées 
dans les pays en voie de développement, 
demandent une restructuration des 
chaines de valeur agricoles  : depuis les 
agriculteurs en charge de la production 
primaire jusqu’au-delà  des commerçants 
qui vendent aux consommateurs. En 
tant que secteur qui génère et capture 
des émissions de carbone, et qui est 

1  http://databank.worldbank.org/data/source/
world-development-indicators

les interactions intensives avec les 
partenaires, comme les gouvernements 
et les institutions multinationales, et 
change la manière dont les programmes 
agricoles opèrent à travers chaque 
stade de l’évaluation d’impact. Par 
exemple, au Malawi, des résultats 
d’évaluation d’impact ont montré que 
des démonstrations menées par des 
producteurs typiques, étaient une 
manière plus efficace d’augmenter 
l’adoption de nouvelles technologies 
que les services traditionnelles de 
vulgarisation. Ces résultats ont encouragé 
davantage d’expérimentations sur ces 
démonstrations décentralisées, et cette 
méthode d’apprentissage par la pratique, 
au Bangladesh et au Rwanda. Pour un 
projet d’irrigation au Mozambique, DIME 
a développé un système transparent 
pour identifier les producteurs avec de 
petites surfaces de terre, et qui étaient 
potentiellement les plus pauvres. Ce 
système a permis au projet de mettre en 
œuvre un processus de sélection facilitant 
l’inclusion des producteurs pauvres, 
comparé au processus traditionnel de 
sélection par la communauté. 

Le portfolio agricole est basé sur trois 
piliers principaux :

77 L’approche programmatique 
de DIME qui identifie les classes 
d’intervention clés et conduit des 
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séries d’évaluations complémentaires 
à travers différents contextes ou pays. 
Le programme couvre actuellement 
cinq axes déficitaires de preuves 
scientifiques, résumés dans la table 1. 
Un exemple de cette approche est la 
réalisation d’évaluations coordonnées 
au Mozambique et en Haïti qui se 
focalisent sur la mobilisation des 
investissements privés pour stimuler 
la commercialisation par les petits et 
moyens agriculteurs.

77 Les partenariats pays  incluent des 
engagements intenses couvrant des 
problématiques allant de la vulgarisation, 
au transport, et à la commercialisation. 
Ceci permet à l’équipe d’identifier des 
complémentarités dans les politiques 
et les conditions de marché qui 
peuvent promouvoir la transformation 
de l’économie rurale. Le partenariat au 
Rwanda est l’exemple le plus mûr de 
ce type d’engagement et le model est 
relativement avancé en Mozambique, 
où quatre évaluations sont complétées 
et au moins deux sont programmées 
ou en cours.

77 Les systèmes de données intégrées 
occupent une place centrale dans ce 
programme de recherche. À travers 
de tels systèmes, de plus en plus 
de données à grande échelle sont 
liées à des données traditionnelles 
d’enquêtes de ménages agricoles, 
ouvrant la voie à de nouvelles 
méthodes innovatrices. Celles-ci 
incluent des données de télédétection 
et les données administratives sur les 
routes, les marchés, les transactions 
foncières, l’utilisation d’infrastructures 
et ainsi de suite, permettant de 
comprendre de manière plus 
extensive le rôle des différentes forces 
de marché dans le processus de la 
transformation rurale.

Les résultats  sortant du programme 
sont consolidés sous forme de leçons 
de politique visant un grand public. 
L’objectif clé du processus est d’assurer 
que les résultats sont disséminés aux 
gouvernements clients à travers le 
portfolio, à la communauté internationale 
pour le développement au sens large, 

ainsi que publiés dans les revues 
scientifiques.

Par exemple, sur un engagement de 
recherche de cinq ans, le gouvernement 
d’Haïti a piloté l’utilisation de bons de 
subvention d’engrais sur une large échelle. 
Une évaluation d’impact de DIME a trouvé 
que la stratégie n’était pas une approche 
efficace pour améliorer les revenus et 
la productivité des agriculteurs. Avant 
de démarrer un nouveau projet avec les 
engrais, un représentant du Ministère 
de l’Agriculture de Haïti a participé à 
un évènement de la Banque Mondiale 
en 2017 pour discuter ces résultats, 
ainsi qu’avec des représentants d’une 
évaluation au Mozambique, où les 
subventions aux engrais avaient apporté 
des impacts positifs, et d’une en Tanzanie 
où les résultats avaient été mixtes. Après 
avoir réfléchi à ces résultats, Haïti a décidé 
que le prochain cycle d’investissement 
ne se porterait pas sur la subvention 
d’engrais pour les denrées agricoles, 
mais plutôt sur la promotion des pratiques 
agroforestiers.

TABLE 1. Cinq axes déficitaires de connaissances

Lacunes de connaissance Exemples de résultats d’EI
EI actives 
dans la zone

Commercialisation
Quels sont les investissements publics nécessaires pour 
assurer l’accès au marché et des meilleurs prix pour les 
agriculteurs?

Brazil : L’octroi de subventions de contrepartie aux organisations paysannes, pour investir dans 
des machines et dans la commercialisation, a permis d’augmenter la propension des agriculteurs à 
participer  à des activités commerciales, augmentant ainsi de 86% la valeur des totale des ventes.

Haiti, Brazil, 
Liberia

Contraintes financières
Comment les contraintes financières et institutionnelles 
affectent-elles la réalisation d’investissements profitables 
par les agriculteurs ? Quelles sont les interventions simples 
qui permettent de surpasser ces contraintes ? 

Haïti : Une subvention pour les engrais a causé une réduction des rendements de 30%. Le résultat 
paradoxal s’est révélé car la plupart des producteurs étaient déjà en train d’acheter des engrais. Les engrais 
subventionnés ont été livrés en retard et les producteurs éligibles à la subvention ont appliqué les engrais 
au mauvais moment, ce qui a fait qu’ils ont eu des rendements plus faibles que ceux qui ont payé le 
prix entier et qui ont pu utiliser les engrais au bon moment. Dans l’avenir, le gouvernement changera sa 
politique de subvention en faveur de la promotion de l’agroforesterie.

Rwanda, Benin, 
Haïti, Uganda

Infrastructures rurales
Les investissements en infrastructurels larges sont-ils toujours 
profitables ? Au-delà des constructions, comment peut-on 
assurer la durabilité des investissements en créant des groupes 
d’usagers efficaces dans la gestion des infrastructures ?

Pistes rurales au Rwanda : Les ménages dans les villages isolés sont généralement les plus pauvres. 
Ces ménages bénéficieraient le plus des réhabilitations routières. Après l’établissement de pistes 
rurales, les revenus des ménages dans les villages isolés augmentent de plus de 20%, suffisamment 
pour les mettre au même niveau que les villages connectés dès le départ.   

Rwanda, 
Mozambique, 
Kenya, Népal

Information
Les agriculteurs sont-ils conscients des gains de productivité 
qui découleraient de l’adoption des nouvelles technologies 
et pratiques? Si non, quelles sont les manières les plus 
efficaces pour les aider à accéder a ces opportunités ?

Bangladesh : Permettre aux agriculteurs d’expérimenter avec des nouvelles technologies sur 
leurs propres terres, augmente leur adoption plus que les démonstrations traditionnelles de 
ces technologies. Les gains d’adoption sont dus à la fois à l’apprentissage par la pratique» et à 
l’apprentissage des autres. Le rôle important de l’apprentissage par la pratique implique que ce 
mécanisme devrait être incorporé plus souvent dans le design des programmes d’extension.

Bangladesh, 
Mozambique, 

Malawi, Rwanda, 
Népal

Gestion des ressources naturelles
Comment peut-on encourager les communautés rurales à 
gérer et protéger les ressources naturelles comme les forêts, 
l’eau potable et le sol, tout en supportant les moyens de 
subsistance qui se basent sur ces ressources ?

Ghana : les petits paiements aux agriculteurs peuvent les encourager à adopter les cultures arbustives, 
qui sont couteuses dans le court terme mais profitables dans le long terme et ont des bénéfices 
environnementaux. Des paiements de moins de 100$ peuvent augmenter la participation dans la 
cultivation arbustive de 28% à 88%. Des incitations comportementales ont sont en train d’être testées 
pour assurer que les participants maintiennent leurs arbres en vie.

Ghana, Burkina 
Faso
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