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La présente note d’orientation technique a été élaborée conjointement par l’UA, le NEPAD 
et leur consultant en gestion des dépenses publiques sur la base des débats et décisions de 
l’atelier consultatif tenu les 12-13 septembre 2005 à Johannesburg, avec la participation des 
représentants de pays membres de l’UA choisis, des différentes Communautés 
Economiques Régionales (CER) et des partenaires internationaux au développement. Cette 
note a été conçue pour servir d’instrument facilitant et unifiant les rapports des pays en vue 
de calculer la part des dépenses agricoles dans les dépenses totales du Gouvernement.  
 
L’UA et le NEPAD souhaitent exprimer leur reconnaissance pour le soutien technique et 
financier apporté par la FAO et la Banque Mondiale au cours de cette activité. 
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NOTE D’ORIENTATION 
 

Pour 
 

LE SYSTEME DE SUIVI  
DES DEPENSES AGRICOLES  
DANS LES PAYS AFRICAINS 

  
 

1. Rappel historique 
 
1.1. Cadre du développement agricole en Afrique. Le Programme de Développement 
Agricole Exhaustif de l’Afrique (CAADP) qui constitue le cadre du développement agricole en 
Afrique a été adopté par les Chefs d’Etats et de Gouvernements africains, les agriculteurs, 
l’agroalimentaire, les Organisations non gouvernementales et les partenaires au développement. 
Le consensus et le soutien destinés à accélérer la croissance agricole dans les pays membres de 
l’UA reposent sur quatre piliers de la CAADP et sur les questions transversales y afférentes, 
notamment: le développement de ce domaine conformément à une gestion durable de la terre et à 
des systèmes fiables de contrôle de l’eau ; l’amélioration de l’infrastructure rurale et des 
capacités commerciales pour l’accès au marché ; l’accroissement des ressources alimentaires et 
la lutte contre la faim ; la recherche agricole, la diffusion et l’adoption de la technologie. Il 
convient d’ajouter également l’élément cheptel, forêt et pêche.  
 
1.2. Rôle des gouvernements africains dans l’accélération de la croissance agricole et 
Déclaration de Maputo. Les responsabilités et les interventions des Gouvernements dans la 
forme aussi bien de la conception de la politique que de la mise en œuvre du programme à 
travers leurs budgets annuels sont cruciales pour la satisfaction des objectifs des piliers de la 
CAADP, et par conséquent, pour la croissance agricole en tant que cible ultime de ces piliers.  
Les Gouvernements africains et les partenaires au développement ont été encouragés pour 
accroître l’allocation des ressources au secteur agricole. Le Sommet de l’UA tenu en 2003 à 
Maputo, Mozambique, a adopté une résolution en vue d’accroître l’allocation budgétaire du 
gouvernement au secteur de l’agriculture à au moins 10 pour cent des budgets annuels des pays 
membres.   
 
1.3. Rôles de l’UA, du NEPAD et de la FAO dans l’institution d’un système de suivi des 
dépenses agricoles. L’UA et le NEPAD ont été sollicités pour développer, piloter et mettre en 
oeuvre un système destiné à contrôler le respect de cette résolution. Afin d’introduire le système 
de suivi des dépenses agricoles, dans les pays membres de l’UA, un certain nombre de 
consultations ont été menées et les premières actions ont été prises. Il s’agit brièvement de ce qui 
suit:   

● En 2004, la FAO, en tant que partenaire spécialisé de l’UA et du NEPAD dans le secteur 
agricole, ont organisé des réunions techniques avec la participation de la Banque Mondiale, le 
Fonds Monétaire International (FMI), la Banque Africaine de Développement (BAD) et le 
NEPAD. Il a été convenu que le secteur de l’agriculture devrait être défini selon les normes 
admises au niveau international basées sur la Classification des Fonctions du Gouvernement 
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(COFOG), révisées par les Nations Unies en 1989, et incorporées dans le Manuel du FMI des 
Statistiques des Finances de l’Etat (GFS) pour 2001.  Cependant, il a été reconnu qu’à part 
quelques exceptions, les gouvernements africains n’utilisent pas le COFOG dans leur structure 
de classification budgétaire, ce qui implique qu’une dimension et une définition unifiées du 
secteur agricole n’existe pas dans le budget et par là même, dans les systèmes de comptabilité de 
tous les pays, et qu’un exercice fiable  nécessite l’incorporation d’une telle classification dans les 
budgets des pays membres. Bien que considérée comme solution ultime, il est admis que 
remplacement des classifications budgétaires existantes par le système COFOG  dans les pays 
membres de l’UA nécessitera des ressources substantielles et beaucoup de temps. Etant donné 
que l’introduction du système COFOG devrait couvrir tous les ministères et fonctions publiques, 
il convient de modifier la structure de l’affectation et le plan comptable général de l’Etat, et par 
conséquent le système de codes du budget et des comptes publics. Par ailleurs, une classification 
fonctionnelle fiable doit être soutenue par une structure de programme dans le budget, ce qui 
requiert plus de changements dans la structure budgétaire. Si, sur le long terme de telles réformes 
de classification budgétaire sont nécessaires, une solution à court terme pour l’institution d’un 
système de suivi des dépenses agricoles est urgemment requise.   

● Plus récemment en avril 2005, la Commission de l’UA a envoyé un questionnaire aux 
pays membres leur demandant de lui donner des informations sur le pourcentage de leurs 
dépenses agricoles par rapport au budget total de l’Etat dans une classification synthétisée de la 
COFOG, en utilisant leur propre budget et systèmes de classification des comptes à travers des  
de données menant vers une version plus large de la COFOG. Toutefois, seuls quelques pays ont 
répondu à la demande, en partie à cause du manque de clarté des concepts budgétaires originaux 
et des dépenses réelles, ainsi que de la couverture des dépenses totales de l’Etat sur lesquels les 
dépenses agricoles devraient être calculées.   

1.4. Atelier consultatif des 12-13 septembre 2005. Etant donné les évolutions mentionnées 
ci-dessus et considérant le fait que la Commission de l’UA doit rendre compte au prochain 
sommet de l’UA prévu pour janvier 2006 sur les résultats de la Déclaration de Maputo dans les 
pays membres, l’UA et le NEPAD ont organisé conjointement un atelier consultatif les 12-13 à 
Johannesburg, avec la participation de représentants de ministères des Finances et de 
l’Agriculture choisis parmi les pays des différentes CER. Ils ont également invité les 
représentants de la Banque Mondiale, du FMI et de la FAO pour prendre part à l’atelier, et ont 
engagé un expert international en gestion des dépenses publiques pour préparer un document  
« Situation et questions » qui servira de base de discussions, consultations et décisions. La liste 
des participants à l’atelier est annexée (Annexe I).  

1.5. Note d’orientation. La présente note d’orientation technique a été élaborée 
conjointement par l’UA, le NEPAD et leur consultant sur la base des discussions et des décisions 
de l’atelier consultatif tenu à Johannesburg les 12-13 septembre 2005 en présence des 
représentants de pays membres de l’UA choisis, des différentes CER et des partenaires au 
développement. La note servira d’instrument facilitant et unifiant les rapports des pays dans le 
calcul de la part des dépenses agricoles dans les dépenses totales du Gouvernement.  
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2. Points Généraux 

2.1. Calcul et suivi des dépenses agricoles par l’indicateur. Il est reconnu que l’indicateur de 
dépenses de 10 pour cent des dépenses totales du Gouvernement dans l’agriculture est une 
mesure de prise en charge du secteur agricole par les Gouvernements, et que certains pays 
pourraient dépenser beaucoup plus alors que d’autres beaucoup moins que l’indicateur, étant 
donné la différence des conditions naturelles, la part du secteur agricole dans le Produit National 
Brut (PNB), l’ampleur de l’engagement du Gouvernement dans le secteur, l’importance de la 
population rurale et de nombreux autres facteurs. L’indicateur vise donc à établir une plateforme 
de base pour les dépenses agricoles aussi bien en terme de montants absolus que de pourcentage 
des dépenses totales du Gouvernement, et à surveiller leurs mouvements sur le temps.   

2.2. Les dépenses réelles (non les budgets) sont soumises au système de suivi des 
dépenses. Les chiffres budgétaires originels sont soumis au Parlements, mais après approbation 
(affectation), ils font dans la plupart des pays l’objet de modifications pour non paiement de 
certains budgets approuvés à cause des contraintes de revenus, ou de paiements supplémentaires 
approuvés dans des budgets complémentaires. En outre, et vu les grandes fluctuations existant 
entre les dépenses budgétisées à l’origine et les dépenses réelles des opérations financées par des 
moyens externes, les dépenses réelles (non les affectations ou les budgets d’origine) feront 
l’objet du système de suivi dans le contexte du secteur de l’agriculture et des dépenses totales du 
Gouvernement. En bref, les dépenses réelles du Gouvernement sont plus représentatives que les 
budgets originels du Gouvernement pour tout type d’analyse stratégique, ce qui ne peut être saisi 
qu’à travers les registres et rapports comptables du Gouvernement.  Ainsi, des chiffres plus 
réalistes, unifiés et fiables seront déterminés et analysés.  

2.3. L’étape de paiement dans le cycle d’exécution du budget est définie comme dépense 
réelle. La définition des dépenses actuelles seraient les chiffres saisis lors de l’étape de paiement 
dans le cycle d’exécution du budget (non les phases antérieures tels les affectations ou 
engagements trimestriels ou mensuels). L’étape de paiement est également justifiée car la 
finalisation des phases suivantes du cycle, y compris le rapprochement bancaire, la clôture des 
comptes et l’audit requièrent dans certains pays membres beaucoup de temps. L’étape de 
paiement est considérée comme le point possible de saisie des données se rapprochant le plus des 
dépenses réelles pour répondre aux objectifs de cet exercice. 

2.4. Période de présentation de rapport. Les données sont rapportées lors de chaque 
exercice financier, à compter de 2002 jusqu’à 2004 dans pour les pays ayant ajusté leur année 
fiscale avec l’année calendaire, et les exercices financiers 2002/2003 jusqu’à 2004/2005 pour les 
pays qui en sont encore à avril/mars ou juillet/juin ou tous autres cycles d’exercice financier. Il 
convient de noter qu’avec la définition convenue ci-dessus pour les dépenses réelles, les 
participants ont fait remarqué que cette période est raisonnable. En outre, elle indiquera les 
développements des dépenses du Gouvernement une année avant, pendant et une année après la 
Déclaration de Maputo. Cette période de temps est appropriée pour établir une base pour les 
tendances à venir des dépenses agricoles.   

2.5. Etablissement de rapports sur la base des avoirs en caisse non des avoirs à venir? 
Les données doivent être fournies sur la base des avoirs en caisse (non des avoirs à venir). Il est 
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inutile de compliquer ce système de suivi des dépenses par des rapports sur les avoirs à venir 
contre les avoirs en caisse. Pour les Gouvernements, la comptabilité des avoirs en caisse est et 
restera encore longtemps la base de la comptabilité dans les pays africains et non africains.  
Même les pays qui ont commencé à rendre compte des données à venir au FMI en vue de leurs 
publication dans l’annuaire statistique des finances de l’Etat de cette organisation, le font sur la 
base d’un  mécanisme de comparaison de données pour des catégories très larges  de la 
classification économique des dépenses  et à partir d’un système de comptabilité des avoir en 
caisse,  et non en changeant leur système de comptabilité des avoirs en caisse en comptabilité des 
avoirs à venir.  

2.6. Point focal pour la collecte de données et l’établissement de rapports. Si les données 
seront recueillies et rapportées par les Ministères des Finances (Département de la Comptabilité 
Générale ou de la Trésorerie), celles-ci seront préparées en étroite collaboration avec les 
Ministère de l’Agriculture et quelques autres ministères pouvant être impliqués dans le secteur 
agricole de chaque pays. 

  

3. Champ et couverture du secteur agricole et comparaison de données à partir 
du budget existant et de la classification des comptes pour le compte de la  
COFOG 

3.1. La définition de la COFOG est maintenue. Il a été confirmé à nouveau qu’une 
définition plus large basée sur la COFOG, tel que précédemment proposé dans la lettre transmise 
par l’UA aux pays membres en avril 2005, sera utilisée pour déterminer le secteur agricole et les 
dépenses qu’il couvre, et elle sera envoyée à nouveau.  En outre, la sous classification de ces  
classifications sommaires distribuées et débattues par l’atelier, se trouve annexée à la note 
d’orientation afin de faciliter la consultation des références et la compilation de données (Annexe 
II).    

3.2. Exercice de comparaison des données. La comparaison de données signifie examiner la 
classification actuelle organisationnelle ou économique/article des dépenses dans un certain 
nombre de ministères et d’organisations inter- liés, et les faire coïncider à une fonction ou sous -
fonction du Gouvernement (COFOG). Parce que la classification de la COFOG utilisée dans 
cette exercice est très large (agriculture, pêche et forêts), cette comparaison de données devrait 
être simple car ces larges groupes peuvent s’accommoder avec n’importe quel type de dépenses 
y afférentes classifiées par des classifications budgétaires et comptables autres que 
fonctionnelles, y compris la classification organisationnelle et par article utilisée dans toutes les 
organisations ayant une activité en rapport avec l’agriculture.   

3.3. Emanant du sommet, la collecte de données doit provenir de plus d’un ministère. 
Dans de nombreux pays, les données sur le secteur de l’agriculture partant de la COFOG, sont 
budgétisées et comptabilisées pour le compte de plus d’un ministère ou organisation (par 
exemple, les pays où les fonctions des forêts et de la pêche ne font pas partie du ministère de 
l’agriculture mais sont des ministères à part). Ainsi, est-il nécessaire de recueillir les données 
pour le compte de plus d’un ministère/organisation. Les Ministères des Finances (Départements  
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de la comptabilité général dans les pays anglophone et  départements de la trésorerie dans 
d’autres pays) doivent être activement impliqués dans cet exercice avec la coopération des 
ministères concernés.  Il convient de noter que la formation agricole au niveau universitaire ainsi 
que le niveau de l’enseignement secondaire officiel en vertu du système de la COFOG, relève du 
secteur de l’éducation, mais les formations de niveaux inférieurs et spécialisées devraient relever 
de chaque secteur, en l’occurrence l’agriculture. Il convient également de noter que le 
développement rural dans le système de la COFOG n’est pas un secteur indépendant, mais que 
ses opérations sont réparties entre beaucoup d’autres secteurs, y compris la santé, l’éducation, les 
transports, etc. Une attention spéciale doit être accordée à cette question pour n’inclure que les 
activités liées à l’agriculture (voir Annexe II) d’un ministère chargé du développement rural 
pouvant dans certains pays. De même, il est à signaler que dans certains pays, les ministères des 
travaux publics ou leurs équivalents qui exécutent des projets de construction liés à l’agriculture, 
doivent être également associés. En outre, si une université ou un centre de recherche un travail 
lié à l’agriculture, ils doivent également être inclus dans le secteur de l’agriculture.  

3.4. Projets multi-sectoriels. Si un mega - projet (par exemple la construction d’un barrage) 
a des objectifs multisectoriels, dont l’irrigation pour des objectifs agricoles, ses dépenses doivent 
être incluses dans  le secteur de l’agriculture si 70 pour cent ou plus  du coût du projet sont  
justifiés par ou liés au secteur agricole. Dans le cas contraire, ils doivent être classés dans les 
secteurs chargés de l’alimentation en eau ou en énergie, ce qui ne pose de problèmes dans cet  
exercice. Cette solution est normalement utilisée dans l’exercice de comparaison des données 
parce que le partage du coût du mega- projet entre les secteurs n’est pas pratique. Il va sans dire 
qu’après la fin de la construction, les dépenses de chaque fonction sont facilement classées par 
secteur concerné, dans ce cas précis par exemple, les dépenses  liées à la gestion et la 
maintenance des systèmes d’irrigation.  
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4. Champ et couverture des dépenses totales du Gouvernement 

4.1. Nécessité d’une définition des dépenses totales du Gouvernement. A l’instar de la 
définition et du champ du secteur agricole, il convient également de définir le champ et la 
couverture des dépenses totales du Gouvernement par rapport auxquelles les dépenses agricoles 
vont être évaluées. En fait, cette définition peut requérir plus d’attention au fur et à mesure que 
son champ et sa couverture varient d’un pays à l’autre. En principe, les dépenses totales du 
Gouvernement couvrent les opérations réelles pour lesquelles les provisions correspondantes ont 
été prévues dans les documents du budget annuel soumis au Parlement. Toutefois, les 
Gouvernement, par tradition et souci de transparence, peuvent avoir prévu différentes 
couvertures dans leurs documents budgétaires, ce qui modifie également les dépenses réelles. Il 
convient de relever que certains pays prévoient, outre le budget complémentaire,des dépenses 
non budgétisées (devant être régularisées après dépense) qui, comme indiqué auparavant, sont 
pris en charge dans les dépenses totales du Gouvernement.  L’objectif de cet exercice est de 
tenter de définir et d’unifier la définition des dépenses totales du Gouvernement autant qu’il le 
faut pour répondre aux objectifs de cet exercice. Sinon, si les Gouvernements n’utilise pas une 
couverture similaire pour leurs dépenses réelles, l’indicateur ne sera pas très utile.   

4.2. Les données sur les dépenses doivent couvrir les “Opérations Générales du 
Gouvernement”. Pour les objectifs de cette analyse, et conformément à la définition du manuel 
GFS du FMI, les dépenses totales du Gouvernement couvre les opérations du “Gouvernement 
Général” qui comporte aussi bien le Gouvernement central que les gouvernements inférieurs 
dans un pays.  Des pays tels le Nigeria,  l’Ouganda et l’Ethiopie qui ont un système décentralisé 
doivent rendre compte des données du secteur de l’agriculture et des dépenses totales du 
Gouvernement à tous les niveaux du gouvernement.  Cependant, si de telles données ne sont pas 
disponibles, ils pourront rendre compte uniquement des dépenses du Gouvernement central et le 
signaler dans une note de bas de page. La plupart des pays membres n’ont pas de système 
politique trop décentralisé et les opérations de leur gouvernement central sont gérées à travers 
des branches de leurs ministères de tutelle dans les localités de façon déconcentrée.   

4.3. Les entreprises publiques et institutions financières sont exclues. Les entreprises 
publiques, entreprises étatiques ou corporations publiques (selon leur appellation dans le pays), 
ainsi que les institutions financières (banques gouvernementales et compagnies d’assurance, telle 
la banque de développement agricole dans ce cas), qui sont constituées conformément aux lois  
sur les sociétés ou la réglementation bancaire d’un pays, produisent des comptes de profits et 
pertes et paient des taxes, ne font pas partie du gouvernement général et ne doivent pas figurer 
dans les dépenses totales du Gouvernement même si elles sont actives dans le secteur agricole. 
Cependant, si un Gouvernement fournit des fonds supplémentaires à ces compagnies ou 
institutions pour compenser leurs pertes de fonctionnement ou sous forme d’injection de capital 
ou de service de la dette garantie, ou si un Gouvernement les engage dans des fonctions 
gouvernementales telle l’administration d’un plan de crédit agricole, avec possibilité d’une  
subvention avec intérêt, ceci doit être inclus dans les dépenses du Gouvernement même si ces 
opérations n’apparaissent pas dans les documents budgétaires mais sont exécutées dans la 
pratique et sont connues aux Ministères des Finances (Départements de la Comptabilité Générale 
et du Trésor)  
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4.4. Les institutions gouvernementales (extrabudgétaires) sont incluses. Dans certains 
pays, les institutions extrabudgétaires (tel le Fonds pour les forêts, ou le Fonds pour la Pêche, 
dans cet exercice) financent leurs opérations à travers leurs propres revenus produits par eux-
mêmes par un acte de droit ou une décision de branche exécutive. Il convient de noter que 
contrairement aux corporations publiques, ces fonds extrabudgétaires sont des institutions 
gouvernementales qui doivent être incluses dans les rapports des dépenses gouvernementales. 
L’atelier a fait remarquer que puisque les opérations de ces fonds extrabudgétaires dans les pays 
francophones passent par le département du trésor, ils ne doivent pas rencontrer de problèmes 
majeurs dans leur incorporation dans les dépenses agricoles et les dépenses totales du 
Gouvernement. Cependant, dans les pays où ces fonds assurent eux mêmes leurs fonctions 
comptables et bancaires, l’expérience a démontré que les comptes rendu de ces fonds à 
l’attention des Ministères des Finances étaient très peu nombreux et très en retard, voire 
inexistants. Si un pays exclue ces opérations du Champ des dépenses totales du Gouvernement, il 
doit l’expliquer dans une note de bas de page. Il convient de noter que ces opérations sont 
neutres de déficit, et ne peuvent avoir d’impact immédiat sur la situation fiscale d’un pays et sur 
l’analyse du déficit budgétaire, mais sont importantes pour l’analyse sectorielle et donc pour cet 
exercice.  

4.5. Paiement du service de la dette. Bien que le service de la dette (paiement des intérêt par 
le Gouvernement sur les emprunts internes et externes) ou les paiements relatifs aux pensions à 
partir du budget du Gouvernement aient en principe, un caractère statutaire ou sont des dépenses 
dites non discrétionnaires, et bien que le Gouvernement ne peut les contrôler, l’atelier a décidé 
qu’aux fins de cet exercice, ces opérations seraient incluses dans les dépenses totales pour 
démontrer la part réelle des dépenses du Gouvernement dans les secteurs, en tenant compte de 
leurs contraintes. Il convient de remarquer que si l’intérêt interne, ainsi que l’intérêt externe et 
les paiements du principal sur les prêts externes doivent être inclus dans les dépenses totales du 
Gouvernement, il faudrait faire attention dans le cas du paiement du principal sur les prêts 
internes en émettant de nouveaux instruments de la dette (factures du trésor) plutôt  que de les 
payer chaque année parce qu’aucun paiement de tous ces intérêts n’est requis par les créanciers 
(Normalement les banques, les assurances ou autres compagnies dans les pays africains). A 
cause de cette pratique, les dépenses gouvernementales ne couvrent normalement pas le 
paiement de l’intérêt et du principal de la dette, parce qu’aucun paiement n’a lieu bien que dans 
certains pays, ils apparaissent dans documents budgétaires. Cependant, ces pratiques 
apparaissent dans les états financiers du Gouvernements comportant l’actif et le passif. Ce point  
est techniquement rapporté aux départements de la Comptabilité Générale et du Trésor ; il est 
mentionné ici car il a été longtemps débattu par l’atelier.  

4.6. Les dépenses récurrentes et de capitaux doivent faire l’objet de rapports séparés 
avant d’être ajoutés dans la colonne du total. Ceci provient principalement du fait que les 
canaux de collecte de données pour ces deux types de dépenses sont à un certain degré 
différents, et les ministères de tutelle ont plus de rôles à jouer dans le cas des dépenses en 
capitaux.  Si ces deux types de dépenses sont mis ensemble, le nombre des notes de bas de page 
doit être augmenté car les fluctuations peuvent s’accentuer d’une année à l’autre. Par exemple, 
si un grand projet est terminé au cours d’un exercice financier, les dépenses de l’année suivante 
seront plus réduites dans ce compte, mais si les dépenses de capitaux sont inscrites séparément 
des dépenses récurrentes, elles peuvent facilement être justifiées sans autre explication. Il 
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convient de noter que les pays africains, tout comme certains pays dans le monde, utilisent 
indifféremment les termes « récurrent » et “courant” pour les dépenses financées par les 
ressources internes et dépensées pour des tâches courantes et de routine du Gouvernement. 
D’autre part, le terme “capitaux”, “développement” et dépenses d’“investissement” sont aussi 
interchangeables pour les dépenses de courte durée et principalement formées de capitaux, et qui 
(à l’exception des pays riches en ressources), sont pour la plupart financées par des subventions 
et des prêts.  A noter que ces dernières années, la plupart des dépenses en capital, notamment 
celles financées par des subventions externes, sont de nature récurrente, bien qu’elles soient 
encore appelées dépenses en capital, mais ceci ne devrait pas modifier la définition que donne le 
pays a cet exercice.  

4.7. Si les données sur les dépenses récurrentes sont normalement disponibles, celles sur 
les dépenses du développement requièrent plus de coopération. Les dépenses récurrentes 
sont généralement plus détaillées et soumises au contrôle central, et par conséquent, leur compte 
rendu est moins compliqué. D’autre part, les dépenses effectuées à partir des prêts requièrent 
plus de coopération entre les Ministères des Finances (unités de gestion de la dette), les 
trésoreries centrales, et les ministères de tutelle. Dans le cas d’une dépense à partir de 
subventions externes, la question est encore plus compliquée. Ceci est surtout dû au fait que les 
donateurs de la subvention ne donnent pas des informations pour aider les gouvernements 
récipiendaires en ce qui concerne les montants qu’ils ont dépensé en dehors d’un pays.  Si un 
pays reçoit des rapports partiels sur ces opérations, il doit l’inclure dans son rapport ou une note 
de bas de page doit mentionner leur exclusion totale ou partielle. De même, les éléments cash 
des subventions externes, bien que dépensés dans le pays, mais dans la plupart des cas 
directement par les ministères de tutelle, ne sont pas rapportés directement par les ministères des 
Finances dans les délais. Aux fins de cet exercice, il est nécessaire d’établir une coopération 
étroite entre les ministères de l’Agriculture et des Finances ainsi que d’autres ministères 
impliqués dans le secteur de l’agriculture. Si les difficultés ne sont pas réglées, le compte rendu 
à l’UA ne devrait pas être retardé, mais une note de bas de page doit indiquer que le compte 
rendu est partiel à cause des problèmes rencontrés en ce qui concerne les portions de 
subventions externes dépensées à l’extérieur et à l’intérieur du pays.  
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Annexe I 

Liste des participants à l’atelier consultatif tenu les 12-13 septembre 2005 à Midrand, Johannesburg, Afrique du Sud 

PAYS PRENOM NOM TITRE ORGANISATION TEL: Email 

Kenya Melsa Namangale Financier en Chef Ministère de l’Agriculture 09254202718870-9   

Kenya Josephine K Gichuhi Sous-directeur – Service du Budget Ministère des Finances 0925420338111 jokagi6@yahoo.com 

Kenya Atika Ombachi Attaché Agricole Haute Commission du Kenya  (012) 362 1702 ombachi@mweb.co.za 

Mali Coulibaly Adama Cellule de Planification et de 
statistiques du Ministère de 
l’Agriculture  

Ministère de l’Agriculture 09223 221 5920 Cheich_a_bocoum@hotmail.c
om 

Mozambique 
  

Robertina M D Manhique 
  

Chef du Service Trésorerie Ministère des Finances 0925821315037/84409
8280 

robertinamarta@yahoo.com 

Mozambique Carlos Pedro Mucavele Directeur national Ministère de l’Agriculture 09258 21460069 cmucavele@map.gov.mz 

Nigeria Nasir Agonoh Akwuh Directeur des Finances & des 
Comptes 

Ministère fédéral de 
l’Agriculture & Développement 
Rural  

0923493142254   

Nigeria Ibrahim Hassan Dankwambo Comptable Général de la  
Fédération 

 Ministère fédéral des Finances 092349230949/803320
0330 

dankwambo@yahoo.com 

Nigeria Abubakar Isa Kimba Analyste Principal du Système Ministère fédéral des Finances 092348033112689 abuisah@Yahoo.com 

Nigeria Abdullahi Garba  Abubakar Responsable du Programme  
(Agriculture & Développement 
Rural) 

Bureau NIG du NEPAD 092348044182010 agad1965@yahoo.com 

Ouganda Musa Lutaaya Comptable Autorité Nationale de 
Planification 

0925641250231 npa@npa.or.ug 
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Zambie Jim C Simwawa  Ministère de l’Agriculture & 
Cooperatives 

  jcsimwawa@yahoo.gm 

Zambie Mike Boniface Goma Adjoint du Comptable Général Ministère des Finances & 
Planification Nationale 

  mike.goma@mofnp.gov.zm 

UA Edson Mpyisi Chef de la Sécurité Alimentaire & 
Agriculture 

Union Africaine 092511514818 mpyisie@africa-union.org 

NEPAD Richard Mkandawire Conseiller Agriculture NEPAD   mkandawirer@nepad.org  

NEPAD Faustin  Mwape Conseiller en agriculture FAO-
NEPAD  

NEPAD 0027113133057 Faustinm@nepad.org 

Banque 
Mondiale 

Jeeva Perumalpillai-
Essex 

Economiste Banque Mondiale 1202 458 9057 Jperumalpillaies@worldbank.
org. 

FMI Vivek Arora Haut représentant Résident FMI-Afrique du Sud (012) 342 3444 varora@imf.org 

FAO Barre Mohamed Statistician FAO, Rome   mohed.Barre@fao.org 

Consultant Feridoun Sarraf Consultant UA/ NEPAD 1 703 528 6499 Ferid123@comcast.net 
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Annexe II 
 

Principaux domaines des fonctions gouvernementales relevant du secteur de 
l’agriculture sur la base de la  COFOG 

 
Agriculture (Y compris les récoltes et le cheptel): 

• Administration des affaires et services agricoles; conservation, réclamation ou 
extension des terres arables ; reforme agraire et règlement des terres, supervision 
et régulation de l’industrie agricole; 

• Construction ou exploitation des systèmes de contrôle des inondations, irrigation 
et drainage, y compris les subventions ou prêts pour ces travaux; 

• Exploitation ou soutien des programmes ou plans pour stabiliser ou améliorer les 
prix et les revenues agricoles; Exploitation et soutien des services d’extension ou 
vétérinaires aux agriculteurs, services de désinsectisation, services d’inspection 
des récoltes et services de calibrage des récoltes ;  

• Production et dissémination des informations générales, documentation techniques 
et des statistiques sur les affaires et services agricoles; 

• Compensation, prêts ou subventions aux fermiers pour ce qui est des activités 
agricoles y compris les paiements pour la limitation ou l’encouragement de la 
production d’une récolte donnée ou pour permettre qu’une terre reste non 
cultivées ; 

• Administration et exploitation des agences gouvernementales engagées dans la 
recherche appliquée et le développement expérimental lié à l’agriculture;  

• Prêts ou subventions pour soutenir la recherche appliquée et le développement 
expérimental lié à l’agriculture par les instituts de recherche et les universités.  

 
Forêt: 

• Administration des affaires et services des forêts; conservation, extension et 
exploitation rationnelle des réserves forestières; supervision et régulation de 
l’exploitation des forêts et émission de licences pour l’abattage des arbres ; 

• Exploitation et soutien des travaux de reboisement, contrôle des insectes et des 
maladies, services de lutte et de prévention des incendies et extension des services 
aux opérateurs de forêts ;    

• Production et dissémination des informations générales, de la documentation 
technique et statistique sur les affaires et services des forêts ;  

• Prêts ou subventions pour soutenir les activités commerciales des forêts ;  
• Administration et exploitation des agences gouvernementales engagées dans la 

recherche appliquée et le développement expérimental lié à la forêt ;  
• Prêts ou subventions pour soutenir la recherche appliquée et le développement 

expérimental lié aux forêts et entrepris par les instituts de recherche et les 
universités.  

 
Pêche: 

• Administration des affaires et services de la pêche; conservation, propagation et 
exploitation rationnelle poissonneries ; supervision et régulation de la pêche en 
eau douce, la pêche dans l’océan, la pisciculture et de l’émission de permis de 
pêche ;   

• Exploitation et soutien des appareils à éclosion de poissons, extension des services 
ou d’activités de stockage, etc. ;  
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• Production et dissémination des informations générales, documentation techniques 
et des statistiques sur les affaires et services piscicoles ; 

• Prêts ou subventions pour soutenir les activités commerciales de pêche, y compris 
la construction et l’exploitation d’appareils d’éclosion de poissons ;  

• Administration et exploitation des agences engagées dans la recherche appliquée 
et le développement expérimental lié à la pêche ;  

• Prêts ou subventions pour soutenir la recherche appliquée et le développement 
expérimental lié à la pêche entrepris par les instituts de recherche et les 
universités.  
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Annexe III 
 

UA et NEPAD 
 

QUESTIONNAIRE SUR LE SUIVI DES DEPENSES AGRICOLES  
 
Objectif de la collecte de données: 
 
L’objectif du présent questionnaire est de collecter des informations sur les dépenses consacrées à 
l’agriculture dans votre pays. Ces informations seront utilisées pour l’élaboration d’un rapport destiné 
aux Chefs d’Etat et de Gouvernements sur la Déclaration de Maputo de 2003 sur l’allocation d’au 
moins 10% des dépenses totales du Gouvernement au secteur de l’agriculture. Ces informations 
serviront également à établir une ligne de base pour repérer ces dépenses dans le temps.  

Ce questionnaire doit être rempli par un cadre supérieur de l’Etat du ministère des 
Finances en concertation avec le ministère de l’Agriculture et les autres ministères 
concernés, tel qu’indiqué dans la note d’orientation.  

Pays:__________________________   Date:___________________   
 
Détails sur l’intéressé (en lettres d’imprimerie): 
 
Nom:___________________________________________________________________ 
 
Titre:_____________________________________________________________ 
 
Ministère/Institution: _________________________________________________________ 
 
E-Mail: ____________________________________________________________________ 
 
Tel: __________________________________ Fax: ________________________________ 
 
Adresse: ___________________________________________________________________ 
 
 

Dépenses: Récurrentes et Capital (000 ou 000, 000 en monnaie locale) 
20021 2003  2004 

Classification Fonctionnelle  
(Veuillez vous référer à la 

définition figurant dans la note 
d’orientation) Recur.  Capit. Total Recur.  Capit. Total Recur.  Capit. Total 

Agriculture (récolte et cheptel)          
Forêts 
 

         

Pêche          
Dépenses totales en matière 
d’Agriculture 

         

Dépenses totales du 
Gouvernement  

         

Dépenses agricoles totales en 
tant que % des Dépenses 
totales du Gouvernement 

         

 
Notes de bas de page: Autant qu’il le faut pour clarifier les données. 

 

                                                 
1 Veuillez remplacer en fonction du cycle de l’exercice financier de votre pays; ex: 02/03 puis continuez avec  
03/04 et 04/05. 


