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Des programmes de subventions «intelligentes» ont été préconisés dans de nombreux 
pays en développement pour encourager l’adoption de technologies agricoles inno-
vantes et accroître la productivité agricole. Les données provenant d’Afrique subsaha-
rienne ont montré que des subventions ponctuelles et ciblées peuvent être efficace 
pour accroître l’adoption d’engrais et stimuler la productivité agricole. En Haïti, dans 
le cadre du Programme de Transfert de Technologies Agricoles (PTTA), mis en œuvre 
par le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural 
(MARNDR), des petits agriculteurs ont reçu des coupons échangeables contre un en-
semble de biens et services agricoles auprès de fournisseurs locaux. Environ deux tiers 
du budget du programme ont été investis dans des incitations pour l’agroforesterie, 
tandis que le tiers restant a été consacré aux cultures annuelles. Plusieurs évaluations 
ayant recours à différentes méthodologies ont été menées pour mesurer l’impact du 
programme sur différents indicateurs agricoles et socio-économiques. Les principaux 
résultats montrent que les subventions pour l’agroforesterie ont été efficaces pour aug-
menter la valeur totale de la production des cultures et augmenter ainsi les revenus agri-
coles dérivés de la vente de ces cultures. 
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L’agriculture joue un rôle fondamental dans l’économie haïtienne, contri-
buant à plus de 20% du PIB et représentant environ 38% de l’emploi global 
(CIA World Factbook, 2017). La majorité des Haïtiens dépendent du secteur 
agricole, principalement de l’agriculture de subsistance à petite échelle, et la 
taille moyenne des exploitations est inférieure à un hectare. Les principales 
cultures agricoles sont le maïs, les tubercules, les mangues, le café, les avo-
cats, les agrumes, le riz, le sorgho, les haricots et le cacao. Parmi celles-ci, 
les mangues, le café, le cacao et les huiles essentielles sont les principales 
exportations haïtiennes. La production de lait destinée à la consommation 
domestique est limitée, mais en augmentation, tandis que les œufs et la vo-
laille sont les principales sources de protéines animales pour la population.

Alors que la plupart des Haïtiens vivent en dessous du seuil de pauvre-
té (d'après les seuils établis par le PNUD, près de 60% de la population est 
pauvre), l’impact de la pauvreté est beaucoup plus important dans les zones 
rurales où 75,2% des individus vivent en dessous du seuil de pauvreté (PNUD, 
2014). L’agriculture haïtienne a un fort potentiel de croissance et de généra-
tion de revenus, avec une demande croissante de produits agricoles sur le 

La majorité des 
Haïtiens dépendent 
du secteur agricole, 
principalement  
de l’agriculture  
de subsistance  
à petite échelle,  
et la taille moyenne 
des exploitations  
est inférieure à  
un hectare”

“
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marché local et des opportunités claires pour l’exportation. Cependant, le 
secteur souffre d’un manque de compétitivité qui l’empêche de valoriser ce 
potentiel. Ce déficit de compétitivité est dû au faible niveau de productivité 
des exploitations agricoles, principalement causé par l’accès limité au finan-
cement et à l’information. Dans ce contexte, les agriculteurs ont souvent re-
cours à des pratiques agricoles inefficaces et intensives qui, avec le temps, 
mettent en péril la fertilité et les rendements des terres.

Des subventions intelligentes ont été préconisées dans plusieurs pays en 
développement pour encourager l’adoption de technologies agricoles inno-
vantes et la productivité agricole. Les expériences provenant d’Afrique sub-
saharienne montrent que des subventions ponctuelles et ciblées peuvent 
être efficaces pour accroître la productivité et l’adoption d’engrais (Carter 
et al., 2015). Des subventions intelligentes ont été introduites en 2009 en 
Haïti, lorsque le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du 
Développement Rural (MARNDR) a partiellement révisé sa stratégie de dis-
tribution des intrants qui jusqu’alors reposait uniquement sur l'offre. Si les 
subventions à l’offre ont soutenu l’utilisation de certains intrants, elles ont 
également généré plusieurs effets indésirables, tels que des distorsions 
du marché, la création de marchés parallèles, des pénuries de stocks et du 
clientélisme. A l’inverse, les subventions à la demande sont plus favorables 
au marché, elles permettent de cibler les bénéficiaires et d’offrir aux agricul-
teurs des conseils en matière de bonnes pratiques agricoles et des paquets 
techniques à des prix subventionnés. 

Entre 2010 et 2013, le MARNDR a introduit des subventions intelligentes à 
travers une approche graduelle. Il a mis en œuvre et évalué un ensemble 
de quatre projets à grande échelle axés sur les subventions.1 Parmi ceux-ci, 
le Programme de Transfert de Technologies Agricoles (ci-après dénommé 
«PTTA» ou «le programme») a été mis en œuvre par le MARNDR entre 2011 
et 2017.2  Le programme visait trois objectifs: (i) accroître la production 
agricole; (ii) augmenter les revenus des agriculteurs ; et (iii) préserver les 
ressources naturelles. Le programme visait à accomplir ces trois objectifs 
à travers deux composantes: 

(a) La promotion de l’adoption de technologies agricoles innovantes et du-
rables, par le biais de subventions pour les agriculteurs sous forme de 
coupons échangeables contre des intrants et des services agricoles ; et

(b) Le renforcement du Service national semencier en aidant le MARNDR à 
renforcer ses capacités de contrôle et de réglementation des semences.

Les agriculteurs  
ont souvent recours 
à des pratiques 
agricoles inefficaces  
et intensives qui,  
avec le temps, mettent 
en péril la fertilité  
et les rendements  
des terres”

1 Le Programme de Transfert de Technologies Agricoles est l’un des quatre projets incitatifs axés sur la demande, 
menés par le MARNDR, et le plus important en termes de budget. Les trois autres sont respectivement : le 
Programme de renforcement des services publics agricoles I (RESEPAG I), le Programme de mitigation des 
désastres naturels (PMDN) et le Projet de sécurité alimentaire en Haïti (SECAL).
2 Le Programme a été cofinancé par le Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) et la Banque 
Interaméricaine de Développement (BID), avec des contributions respectives de 25 et 15 millions de dollars.

“
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Le présent rapport vise à résumer les résultats de la mise en œuvre et les 
leçons apprises suite à l’évaluation du PTTA. Son objectif est de donner un 
aperçu clair et concis de ce programme et des leçons qui peuvent être ti-
rées sur sa conception et son exécution. La principale conclusion est que 
le PTTA a été particulièrement efficace pour stimuler les systèmes agro-
forestiers, fournissant ainsi une justification conceptuelle solide pour la 
formulation de programmes ultérieurs, en particulier le Programme d’In-
novation Technologique en Agriculture et en Agroforesterie (PITAG). Ce 
document est structuré comme suit: la première section fournit des infor-
mations générales sur la structure et la mise en œuvre du programme. La 
section suivante se penche sur l’évaluation du programme et détaille les 
études quantitatives et qualitatives réalisées pour évaluer son efficacité. 
En conclusion, une sélection des leçons apprises, reparties en leçons stra-
tégiques et opérationnelles, propose des améliorations possibles pour la 
mise en place de programmes similaires au PTTA et, plus généralement, 
pour la mise en place de programmes de subventions agricoles en Haïti.

Le Programme 
de Transfert de 
Technologies Agricoles 
(PTTA) visait trois 
objectifs: accroître  
la production agricole; 
augmenter les revenus 
des agriculteurs;  
et préserver les 
ressources naturelles”

“



6

Alors que le PTTA comportait deux composantes, la majeure partie de ses 
activités et de ses ressources (94%) a été consacrée à la première des deux, 
c’est-à-dire au système de subvention de la demande. Ainsi, ce rapport se 
concentrera sur les leçons tirées de la mise en œuvre de la Composante 1. 

TABLEAU 1. Détails opérationnels du PTTA

PROGRAMME BAILLEURS  
DE FONDS

PÉRIODE ZONES  
CONCERNÉES

ACTIVITÉS

Programme  
de Transfert  
de  
Technologies  
Agricoles  
(PTTA)

Établissement d’un laboratoire de con-
trôle de la qualité des semences, soutien à 
l’élaboration d’un projet de loi sur le statut 
des agriculteurs et développement d’une 
politique du secteur semencier.

Subventions intelligentes fournissant 
aux agriculteurs des coupons échange-
ables contre divers intrants et services 
agricoles (semences, plantules, engrais, 
services divers), dans le but d’augmenter 
l’utilisation d’intrants et d’obtenir des 
rendements plus élevés.

Global  
Agriculture  
and Food  
Security  
Program  
(GAFSP)  
et la Banque 
Interaméricaine 
de Développe-
ment (BID)

• Nord 
( 12 communes)

• Nord-Est 
( 10 communes) 

• Artibonite  
( 1 commune)

2011- 
2017

BUDGET

Composante 2 
2M USD (renforcement 
institutionnel du Service 
national des semences)

Composante 1  
33M USD 
(subventions)

Structure et mise  
en œuvre  
du programme

2
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COMPOSANTE 1: PROMOTION DE L’ADOPTION DE 
TECHNOLOGIES AGRICOLES INNOVANTES ET DURABLES

La Composante 1 a fourni un soutien financier direct aux agriculteurs pour leur 
permettre d’acheter des biens et des services, et d’adopter des pratiques agri-
coles résilientes au changement climatique. Les incitations ont été distribuées 
sous forme de coupons échangeables auprès de fournisseurs présélection-
nés contre des intrants et des services permettant de mener à bien différentes 
tâches agricoles, telles que la préparation du sol et la récolte. Les fournisseurs 
étaient des particuliers ou des entreprises privées ayant des antécédents de 
fourniture d’intrants et de services aux agriculteurs. La part financée par le pro-
gramme représentait 80% du coût total de production pour un maximum de 
0,5 ha par agriculteur. Les différentes combinaisons de biens et services, appe-
lés «paquets techniques» et au nombre de 27, soutenaient différents systèmes 
de culture (la répartition de l’investissement du PTTA par paquet technique et 
par étendue géographique est présentée dans le tableau 2 ci-dessous). Au fil du 
temps, on a pu constater que la demande des bénéficiaires s'est orientée de plus 
en plus vers les systèmes agroforestiers, plutôt que vers les cultures annuelles. 
Globalement, ces subventions agroforestières ont absorbé environ les deux tiers 
du financement total du programme. Les subventions ont soutenu la mise en 
œuvre de systèmes agroforestiers en introduisant des cultures pérennes, sou-
vent en combinaison avec des cultures annuelles ; dans ce qui suit, l'ensemble 
d'intrants et services agricoles en lien avec ces dernières seront appelés les pa-
quets tech niques «agroforesterie» ou paquets techniques agroforestiers. À la 
fin du programme, la plupart des zones d’intervention étaient situées dans des 
régions montagneuses où les cultures pérennes sont majoritaires. Les paquets 
techniques agroforestiers semblaient particulièrement adaptés pour atteindre 
les trois objectifs primordiaux du programme, et en particulier le troisième (pré-
server les ressources naturelles). En effet, contrairement aux cultures annuelles, 
qui prédominent dans l’agriculture intensive, les paquets techniques agrofores-
tiers ont le potentiel de contribuer de manière significative à la conservation de 
l’environnement, à la lutte contre le changement climatique et à une gestion plus 
durable des ressources naturelles (Kiefe et al., 1992 ; Young, 1989 ; Young, 1993).

Les paquets techniques comprenaient du travail rémunéré pour des tâches 
agricoles données (par exemple la préparation du sol), des semences, des en-
grais et des pesticides, entre autres. Les paquets techniques ont été adaptés à 
certaines caractéristiques spécifiques de chaque zone d'intervention telles que 
l’emplacement des exploitants, la qualité des sols, le régime des précipitations 
et l’accès aux marchés. Les agriculteurs ont sélectionné les paquets techniques 
qu’ils désiraient et les coupons leur ont ensuite été livrés par les opérateurs du 
programme. Au cours du programme, les agriculteurs ont utilisé les coupons 
pour payer les fournisseurs lorsqu’ils achetaient des biens ou des services. À leur 
tour, les fournisseurs encaissaient les coupons auprès de l’institution financière 
partenaire du PTTA (la Banque Nationale de Crédit).

Un élément clé du PTTA était que le programme fournisse les paquets techniques 
aux agriculteurs seulement pour une saison de récolte. Grâce à une intervention 

Le PTTA visait à  
éliminer simultanément 
les principales 
contraintes à l’adoption 
des technologie 
agricoles, ces 
contraintes étant, 
notamment, le manque 
d’accès au crédit, le 
manque d’information  
et l’aversion au risque”

“



ARTIBONITE

Limites des départements

LÉGENDE

Limites des communes et paquets techniques
Aucune intervention
Agroforesterie
Arachide, ricin, sorgho et agroforesterie
Irrigation
Riz
Riz et légumes
Sisal
Patate douce, arachide, castorbe, sorgho et riz
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ponctuelle, le PTTA visait à éliminer simultanément les principales contraintes 
à l’adoption des technologie agricoles, ces contraintes étant, notamment, le 
manque d’accès au crédit, le manque d’information et l’aversion au risque. Confor-
mément aux théories du «Big Push» et du «piège de la pauvreté» (Rosenstein-Ro-
dan, 1943, Murphy et al., 1988), le PTTA ne visait pas à fournir aux agriculteurs un 
soutien continu sur plusieurs années. Au lieu de cela, il était censé tester l’hypo-
thèse selon laquelle, une fois reçues, ces subventions ponctuelles conduiraient à 
une augmentation de la productivité suffisamment importante pour qu’ensuite 
les agriculteurs puissent continuer à produire de manière rentable pour les an-
nées à venir. Ce cercle vertueux d’utilisation des technologies agricoles serait per-
mis par le réinvestissement des revenus tirés de la première saison.

La mise en œuvre du PTTA a eu lieu entre 2011 et 2017 dans vingt-deux com-
munes des départements du Nord et du Nord-Est, ainsi que dans la commune 
de Marmelade dans le département de l’Artibonite. Le programme visait ces 
départements au vu de leur important potentiel de croissance agricole. La fi-
gure 1 ci-dessous montre la zone d’intervention.

Critères de sélection des agriculteurs  
et des fournisseurs participants

Les bénéficiaires du programme sont des petits agriculteurs ayant expri-
mé leur intérêt à participer, et considérés éligibles suivant deux séries de 
critères. Premièrement, le PTTA visait les agriculteurs qui, selon plusieurs 

FIGURE 1. Zones d’intervention du PTTA
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caractéristiques socio-économiques prédéfinies, étaient les plus suscep-
tibles de tirer parti des subventions. Plus particulièrement, pour être éli-
gibles, les agriculteurs devaient cultiver une superficie égale ou supérieure 
à 0,25 ha dans la zone d’intervention. S’ils cultivaient des cultures pérennes, 
les agriculteurs devaient posséder ou avoir l’usufruit des parcelles pour au 
moins un cycle de culture complet. Deuxièmement, les agriculteurs de-
vaient disposer d’un moyen d’identification valable et signer un contrat 
d’engagement avec le programme.

D’autres critères s’appliquaient aux fournisseurs de biens et de services sou-
haitant participer au programme. Indépendamment de leur statut juridique 
exact, les fournisseurs devaient être enregistrés de manière formelle au-
près des institutions publiques concernées. Ils devaient également avoir un 
compte bancaire auprès de l’institution financière partenaire du PTTA. En 
outre, ils devaient avoir une expérience préalable dans la fourniture de services 
agricoles et d’intrants, et être en mesure de fournir des produits conformes à 
des normes de qualité prédéfinies. Après une campagne préparatoire visant 
à sensibiliser les agriculteurs au fonctionnement du mécanisme d’incitation, 

TABLEAU 2. Répartition des paquets techniques et de l’étendue géographique du PTTA

COMMUNE DÉPARTEMENT BÉNÉFICIAIRES INVESTISSEMENT (USD)  SURFACE (HA) PAQUETS TECHNIQUES

Acul du Nord 

Bas-Limbé

Borgne

Dondon 

La Victoire 

Limbé

Milot 

Pignon 

Pilate

Plaisance

Ranquitte 

Saint Raphaël 

Capotille 

Caracol

Carice 

Ferrier 

Fort-Liberté

Mont-Organise 

Ouanaminthe

Perches 

Terrier-Rouge

Vallières 

Marmelade

Nord

Nord

Nord

Nord

Nord

Nord

Nord

Nord

Nord

Nord

Nord

Nord

Nord-Est

Nord-Est

Nord-Est

Nord-Est

Nord-Est

Nord-Est

Nord-Est

Nord-Est

Nord-Est

Nord-Est

Nord-Est

Nord-Est

Nord-Est

Artibonite

1.104

902

1.942

2.497

715

1.847

1.840

654

1.522

2.931

932

4.342

253

1.303

12

1.490

1.243

1.493

856

599

558

595

420

100

1.257

2.506

Agroforesterie

Agroforesterie

Agroforesterie

Agroforesterie

Agroforesterie

Agroforesterie

Agroforesterie

Agroforesterie

Agroforesterie

Agroforesterie

Agroforesterie

Riz, légumes

Arachide, ricin, sorgho

Agroforesterie

Irrigation

Agroforesterie

Riz

Riz

Agroforesterie

Patate douce

Arachide, ricin, sorgho

Riz

Agroforesterie

Sisal

Agroforesterie

Agroforesterie

441.009

577.230

1.107.659

1.781.916

314.422

1.051.561

1.031.101

541.775

1.159.749

1.969.240

709.469

1.447.335

42.133

974.572

13.761

1.225.477

284.223

318.268

1.564.623

267.667

51.928

129.623

262.659

59.583

974.406

2.051.943

 455,77 

 366,32 

 821,27 

 1.123,00 

 366,09 

 762,07 

 850,00 

 314,80 

 635,90 

 1.257,73 

 453,81 

 1.790,00 

 150,90 

 580,05 

 9,20 

 699,80 

 571,05 

 700,30 

 822,80 

 250,50 

 244,80 

251,25

 178,30 

 100,00 

 611,50 

 1.078,71 
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le programme a établi deux registres afin de dresser la liste des individus et 
des entités éligibles au programme: un pour les agriculteurs intéressés et un 
pour les fournisseurs. L’inscription à l’un des deux registres était également une 
condition de participation.

Environ soixante-dix mille agriculteurs se sont inscrits au registre des agricul-
teurs du Nord et du Nord-Est. Parallèlement, pas moins de 500 fournisseurs 
locaux se sont inscrits dans le registre consacré à leur catégorie. Au cours de la 
période de mise en œuvre du programme, 33.913 agriculteurs sur une superficie 
totale de 15.445 ha (0,45 ha en moyenne/agriculteur) ont reçu des subventions.

COMPOSANTE 2: RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL  
DU SERVICE NATIONAL DES SEMENCES

La Composante 2 visait à renforcer le Service national des semences en sou-
tenant le MARNDR à renforcer ses capacités de contrôle et de réglementation 
des semences. Les résultats directs de cette composante ont été la construc-
tion d’un laboratoire de contrôle de la qualité des semences et le soutien à 
l’élaboration de projets de loi concernant le statut juridique des agriculteurs et 
la politique semencière nationale. Comme mentionné, cette composante ne 
sera pas le sujet principal du présent rapport.

Au cours de la période 
de mise en œuvre du 
programme, 33.913 
agriculteurs sur une 
superficie totale de 
15.445 ha ont reçu  
des subventions”

“
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Cette section présente les études menées pour évaluer l’efficacité du pro-
gramme par rapport à un ensemble d’indicateurs de résultat.3 Ces études se 
sont concentrées sur la Composante 1 du PTTA et ont été faites à l’aide de 
quatre évaluations d’impact et de deux méthodes d’évaluation mixte.

3 D’autres évaluations du PTTA (telles qu’une évaluation des processus axée sur les aspects financiers, de 
gestion et administratifs) et d’autres rapports mineurs ne font pas l’objet de ce rapport.

Evaluation du PTTA
3
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Les évaluations d’impact étaient:

• Deux essais contrôlés randomisés (2014-2015) testant l’efficacité des 
subventions intelligentes pour le riz et le maraichage dans le département du 
Nord-Est et à Saint-Raphaël (département du Nord).

• Deux études d’appariement des coefficients de propension (2016) 
testant l’efficacité des subventions intelligentes sur la production d’arachide 
et sur le développement de systèmes de cultures agroforestières dans le 
Nord-Est et Limbé (département du Nord).

Les méthodes d’évaluation mixte étaient :

• Un diagnostic agronomique (2014-2015) centré sur une étude de cas appro-
fondie et à petite échelle des agriculteurs de la zone irriguée de Saint Raphaël.

• Une évaluation qualitative (2014-2015) portant sur la durabilité des effets 
du PTTA sur les acteurs de la chaîne d’approvisionnement en intrants agricoles.

La section suivante présente les principales questions de recherche, la métho-
dologie et les résultats de chaque approche.

A. EVALUATIONS D’IMPACT
Les essais contrôlés randomisés (ECR) permettent d’identifier le lien de 
causalité entre une intervention donnée et les variables d’intérêt. Les deux ECR 
menés sous l’égide du PTTA (Gignoux et al., 2017) ont porté sur les cultures an-
nuelles ciblées au début du programme (riz et maraichage). Ils ont été conçus 
pour mesurer trois indicateurs principaux : (a) les rendements agricoles, la 
valeur de la production et les bénéfices, (b) l’adoption des technologies agri-
coles, et (c) la sécurité alimentaire. 

Les évaluations axées sur l’appariement des coefficients de propension se sont 
concentrées sur des variables similaires à celles qui ont fait l’objet des ECR. Ce-
pendant, contrairement aux ECR, ces dernières ont également permis d’estimer 
les impacts du programme à travers les paquets techniques «agroforesterie». 
Ces évaluations et leurs résultats sont résumés dans le tableau 3 ci-dessous.

A1. ESSAI CONTRÔLÉ RANDOMISÉ DES SUBVENTIONS 
DU PTTA POUR LE RIZ

A2. ESSAI CONTRÔLÉ RANDOMISÉ DES SUBVENTIONS 
DU PTTA POUR LE MARAICHAGE

A3. EVALUATION D’IMPACT (APPARIEMENT DES 
COEFFICIENTS DE PROPENSION) DES SUBVENTIONS 
DU PTTA POUR L’ARACHIDE

A4. EVALUATION D’IMPACT (APPARIEMENT DES 
COEFFICIENTS DE PROPENSION) DES SUBVENTIONS 
DU PTTA POUR L’AGROFORESTERIE

A. EVALUATIONS  
D’IMPACT



PROGRAMME DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES AGRICOLES (PTTA) 13

TABLEAU 3. Résumé des évaluations d’impact et des résultats

CULTURE  
CIBLE DE 
L’ÉVALUATION

RENDEMENTS 
AGRICOLES

BÉNÉFICES4 UTILISATION 
D’INTRANTS

SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

VALEURS DE 
PRODUCTION 

Riz 
MÉTHODE: 

ESSAI  
CONTRÔLÉ 
RANDOMISÉ

Maraichage
MÉTHODE: 

ESSAI  
CONTRÔLÉ 
RANDOMISÉ

Arachide
MÉTHODE: 

APPARIEMENT DES 
COEFFICIENTS DE 
PROPENSION

Agroforesterie
MÉTHODE: 

APPARIEMENT DES 
COEFFICIENTS DE 
PROPENSION

Le programme a 
entraîné une baisse 
significative des 
rendements annuels5 en 
riz chez les agriculteurs 
traités par rapport au 
groupe de contrôle.

Pas de différence.

Pas de différence.

N/A

Le programme a 
entraîné une diminution 
significative des 
valeurs de production 
des agriculteurs de 
traitement par rapport 
au groupe de contrôle.

Dans l’ensemble, 
pas de différence. 
Une diminution 
significative de la valeur 
de production de 
Buenabite.

Pas de différence.

Impact positif et 
significatif. La valeur 
totale de la production 
agricole (y compris la 
production réelle et 
prévue) était 38% plus 
élevée dans le groupe  
de traitement.

Pas de différence.

Dans l’ensemble,  
pas de différence. 
Impact 
significativement 
négatif pour 
Buenabite.

Pas de différence.

Impact positif  
et significatif.  
Les bénéfices des 
agriculteurs de 
traitement (y compris 
les bénéfices réels  
et escomptés) 
provenant des cultures 
étaient supérieurs 
de 63% à ceux des 
agriculteurs témoins.

Le programme a 
entraîné une diminution 
significative de  
l’utilisation des intrants 
parmi les ménages traités.

L’augmentation de 
l’utilisation d’engrais n’a 
été significative qu’à 
Buenabite, alors que les 
agriculteurs de traitement 
et de contrôle à Merlene 
ont utilisé des quantités 
similaires d’engrais. 
Diminution significative de 
l’utilisation des pesticides.

L’utilisation d’intrants  
était significativement 
plus élevée parmi les 
ménages traités.

Pas de différence.

Pas de 
différence.

Pas de 
différence.

Pas de 
différence.

N/A

4 Pour calculer les bénéfices, le coût des intrants payés avec les coupons a été inclus dans le coût total 
des intrants.
5 Par opposition à l’analyse saisonnière, pour laquelle la différence n’était pas significative.
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A1. Essai contrôlé randomisé des subventions 
du PTTA pour le riz

MÉTHODOLOGIE

Cette évaluation a porté sur l’offre de subventions intelligentes pour le riz. Elle 
s’est déroulée dans deux communes (Ouanaminthe et Ferrier) dans le dépar-
tement du Nord-Est, où le paquet technique «riz» a été distribué. La localisa-
tion des deux communes (situées en plaine) et le cycle agricole du riz s’har-
monisaient bien avec le déploiement de l’ECR. De plus, le cycle court du riz a 
permis de mesurer les impacts 8 à 12 mois après l’intervention.6

La méthodologie de cette évaluation d’impact consistait en une mise en 
œuvre progressive et aléatoire du programme au niveau de l’habitation.7 La 
comparaison des résultats dans les habitations bénéficiant du PTTA avec 
d’autres habitations qui ne faisaient pas encore partie du programme a per-
mis d’isoler l’impact causal du programme au niveau de l’habitation. Suite à un 
recensement effectué pour identifier les ménages susceptibles de participer 
au programme, 39 habitations (20 à Ferrier et 19 à Ouanaminthe) ont été iden-
tifiées. La collecte de données de base a eu lieu à l’automne 2013 et a recueilli 
des données sur tous les ménages éligibles dans les habitations comptant 30 
ménages éligibles ou moins. Pour les habitations avec 31 ménages éligibles ou 
plus, un échantillon aléatoire de 30 ménages a été retenu.

Les données de base indiquent que le riz est une culture dominante et l’une 
des principales cultures commerciales dans les deux communes. L’enquête de 
base a également permis de mieux déterminer les profils des agriculteurs au sein 
des ménages éligibles. La plupart des agriculteurs (72%) cultivaient le riz l’année 
précédant l’enquête mais également d’autres cultures annuelles ; la principale 
source de revenu était le travail rémunéré (en particulier le travail agricole), alors 
que moins de 40% du revenu provenait de la vente de produits agricoles. Les ni-
veaux d’éducation étaient bas, avec moins d’un tiers déclarant qu’ils pouvaient 
lire et écrire, et 31% des chefs de famille déclarant n’avoir jamais été scolarisés.

Les données de base ont également montré que, en moyenne, les ménages 
possédaient et / ou cultivaient 2,0 ha de terres (ou 2,8 parcelles). Les mé-
nages cultivant du riz l’année précédant l’enquête possédaient environ 1,5 
parcelle de riz et la taille totale des parcelles de riz par ménage était de 0,9 
ha. En moyenne, le riz était la culture qui contribuait le plus aux revenus des 
ménages, mais aussi celle qui attirait le plus de dépenses de production (en 
termes d’intrants agricoles, de semences, d’irrigation et de travail rémunéré). 

6 La plupart des autres zones d’intervention sont montagneuses ou difficiles d’accès, avec une forte 
concentration de systèmes agroforestiers.
7 Les divisions administratives d’Haïti vont, en ordre décroissant, des départements jusqu’aux communes et 
sections communales. Les «habitations» sont des sous-sections non officielles, mais reconnues de manière 
informelle, des sections communales.



PROGRAMME DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES AGRICOLES (PTTA) 15

Dans l’ensemble, de nombreux agriculteurs sélectionnés achetaient déjà des 
engrais et des pesticides avant les subventions, en partie grâce à des prêts. 
Au moment de l’enquête de base, les ménages appliquaient moins d’engrais 
chimiques par hectare que ce qui est préconisé par le paquets techniques en 
riz (311 kg contre 400 kg). Inversement, ils utilisaient, par hectare, beaucoup 
plus de graines que recommandé (203 kg contre 50 kg).

Au cours de l’automne 2013, 521 ménages de 39 habitations ont été identifiés 
comme éligibles à recevoir des coupons paquet «riz», selon les critères dé-
crits précédemment. Parmi les habitations de résidence de ces ménages, 18 
ont été choisies de manière aléatoire pour former un groupe de traitement 
précoce, et les agriculteurs retenus de ces habitations ont reçu des coupons 
en 2014. La sélection aléatoire a été stratifiée en fonction de l’accès à l’eau, de 
la demande (i.e. le nombre d’agriculteurs enregistrés de l’habitation) et de la 
commune. Les agriculteurs éligibles dans les habitations de contrôle devaient 
recevoir des coupons après la dernière enquête de suivi, prévue en août 2015. 
Trois études sur les ménages ont été menées : une enquête de base à la fin de 
l’année 2013, un premier suivi en février 2015, et un suivi final en août 2015. Le 
taux de déperdition a été limité en renouvelant les visites en cas d’absence, et 
l’échantillon final comprenait 515 ménages, à savoir 240 dans les habitations 
de traitement et 275 dans le groupe de contrôle.
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MISE EN ŒUVRE

Les participants au programme ont reçu des coupons pour différents intrants 
et services agricoles, y compris le labour et le repiquage, les semences et les 
engrais. Les protocoles de mise en œuvre du programme ont été globalement 
respectés, comme l’indiquent les relevés bancaires de la Banque Nationale de 
Crédit et les rapports des répondants, avec une distribution de coupons supé-
rieure à 75% dans toutes les catégories de coupons. Cependant, des retards 
ont été signalés (seulement 71% ont indiqué que les semences et les engrais 
ont été livrés à temps). En outre, la mise en œuvre a été fortement affectée 
par la sécheresse. Les coupons devaient initialement être distribués pour la 
première saison de 2014 ( janvier-mai). Cependant, cette saison a connu une 
importante sécheresse et de nombreux agriculteurs n’ayant pas accès à l’ir-
rigation n’ont pas pu semer. Le PTTA a alors permis aux agriculteurs d’utiliser 
les coupons au cours de la deuxième saison ( juillet-novembre). Enfin, bien 
qu’à l’origine les coupons aient dû correspondre à la quantité recommandée 
d’engrais à un prix de détail convenu, en 2014, le prix de gros des engrais en 
Haïti a augmenté. L’augmentation des prix signifiait que les coupons, dont les 
montants étaient fixes, ne permettaient pas de faire l’acquisition des quantités 
recommandées. Plus précisément, alors que la quantité recommandée d’en-
grais pour un demi-hectare était de 200 kg, après la hausse des prix, le coupon 
ne permettait d’acheter que 135 kg. Cette quantité était comparable à celle ap-
pliquée chez les agriculteurs témoins.

La première enquête de suivi a été menée en février 2015, afin de mesurer 
les effets du programme au cours des deux saisons durant lesquelles l’utili-
sation des coupons était possible. La seconde enquête de suivi a été menée 
en août 2015, pour faire ressortir les effets à moyen terme du programme, 
au cours de la saison pendant laquelle les coupons n’étaient plus distribués.

RÉSULTATS

Suite à la mise en œuvre du PTTA et de l’ECR, plusieurs résultats significatifs 
sont apparus. Le rendement en riz et les valeurs de production des agricul-
teurs du groupe de traitement avaient diminué par rapport aux données du 
groupe de contrôle. Cet effet négatif a eu lieu sur l’année de distribution des 
coupons (2014), ainsi que l’année suivante (2015). Les effets négatifs sur les 
rendements étaient probablement dus à la baisse significative de l’utilisation 
des intrants (d’environ 1/3), en particulier l’urée et le sulfate. Probablement en 
conséquence directe de la baisse des valeurs de production, les agriculteurs 
du groupe de traitement ont vendu moins de riz en 2015. Cependant, il n’y a eu 
aucun impact négatif sur les bénéfices agricoles pour le riz.

La diminution de l’utilisation des intrants en 2014 peut être attribuée à plu-
sieurs facteurs. Les agriculteurs dans les zones de traitement utilisaient déjà 
régulièrement de nombreux intrants avant le programme. Suite au PTTA, une 
enquête sur leurs dépenses suggère que les agriculteurs ont utilisé les cou-
pons comme substituts plutôt que comme compléments à leurs propres 
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dépenses. À la suite de la hausse des prix de 2014, les coupons ne pouvaient 
permettre d’acheter des intrants qu’en quantités plus faibles que celles utili-
sées auparavant par les agriculteurs. En outre, il n’y avait pas de coupons pour 
le sulfate, l’un des engrais les plus populaires. Enfin, la baisse de l’utilisation d’in-
trants peut également être attribuée à la livraison tardive de coupons pour les se-
mences, ce qui affectait les chances des agriculteurs de semer au bon moment.

Par ailleurs, la diminution de l’utilisation des intrants en 2015 peut être due à 
l’un ou l’autre des facteurs suivants ou à l’ensemble de ces facteurs. Premiè-
rement, les coupons peuvent avoir amené les ménages à prendre moins de 
prêts. Cela pourrait être parce qu’ils s’attendaient à recevoir de nouveaux 
coupons, et dans cette attente avaient décidé d’investir moins la saison sui-
vante. En effet, un ECR complémentaire a testé les résultats de scénarios qui, 
respectivement, rappelaient ou ne rappelaient pas aux agriculteurs que les 
coupons ne seraient pas livrés la saison suivante. Cet ECR a montré que les 
agriculteurs recevant les coupons mais qui n’avaient pas eu ce rappel, avaient 
une consommation d’intrants plus faible la saison suivante. Cela laisse suppo-
ser que les agriculteurs non informés s’attendaient à recevoir à nouveau des 
coupons et donc à épargner une partie de leurs investissements.

Deuxièmement, il est possible que les agriculteurs aient décidé d’investir moins 
en raison des mauvaises conditions météorologiques au cours des deux an-
nées. Le rendement des investissements étant plus faible en cas de séche-
resse, phénomène récurrent dans la zone, cette stratégie a peut-être été 
optimale. En 2015, tout comme en 2014, les agriculteurs de traitement ont em-
prunté moins d’argent. Il est possible que les liquidités d’habitude utilisées pour 
l’achat d’intrants mais cette fois libérées, grâce aux coupons, leur ait permis de 
rembourser leurs prêts antérieurs. En 2015, en raison du mauvais temps, ils ne 
se sont pas sentis obligés de contracter de nouveaux prêts. De plus, comme ils 
n’avaient pas de dette en cours, il est possible qu’ils aient décidé de se désen-
gager d’une agriculture intensive. Par ailleurs, rien n’indique que les agriculteurs 
ont utilisé leurs liquidités pour acheter des actifs ou accroître leur sécurité ali-
mentaire, car aucun impact ne ressort des indicateurs de bien-être.

A2. Essai contrôlé randomisé des subventions 
du PTTA pour le maraichage

MÉTHODOLOGIE

Cette évaluation s’est concentrée sur l’offre de coupons destinés au marai-
chage dans la commune de Saint Raphaël, dans le département du Nord en 
Haïti. À Saint-Raphaël, la méthodologie d’évaluation d’impact consistait en un 
essai contrôlé randomisé s’appuyant sur une mise en œuvre progressive et 
aléatoire au niveau individuel. L’ECR a donc comparé les ménages choisis de fa-
çon aléatoire pour recevoir des coupons en 2014 avec des ménages du groupe 
de contrôle résidant dans les mêmes habitations qui ne devaient recevoir les 

Il est possible que  
les agriculteurs  
aient décidé  
d’investir moins  
en raison des 
mauvaises  
conditions 
météorologiques  
au cours des  
deux années”

“
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coupons qu’après la collecte de données de suivi en 2015. Deux habitations en 
particulier (Merlene et Buenabite) ont été choisies pour l’évaluation d’impact 
en raison de leur bon accès à l’eau. Dans les deux habitations, 413 agriculteurs 
se sont inscrits et ont eu droit aux coupons. Dans certains cas, il y avait plus 
d’un agriculteur éligible par ménage. Par conséquent, les ménages ont été clas-
sés selon l’appartenance de l’agriculteur principal dans le ménage au groupe de 
traitement ou au groupe de contrôle. Ainsi, 160 agriculteurs ont été assignés de 
façon aléatoire au groupe de traitement et 169 au groupe de contrôle.

Les agriculteurs de traitement devaient recevoir des coupons à l’automne 
2014, tandis que les agriculteurs témoins ne recevraient les coupons qu’en 
juin 2015. La randomisation était stratifiée d’abord par habitation, et stratifiée 
à nouveau dans chaque habitation sur une variable binaire d’accès à l’eau, qua-
lifiant l’accès à l’eau pour les parcelles cibles de «bon» ou «moyen». En raison 
de contraintes de temps, aucune donnée de base n’a été recueillie avant la dis-
tribution des coupons. Toutefois, un court formulaire d’enregistrement a été 
rempli pour tous les agriculteurs des groupes de traitement et de contrôle, et 
ce avant l’attribution randomisée. Les variables collectées dans le formulaire 
d’enregistrement confirment que la randomisation a permis d’équilibrer les 
caractéristiques de base. Comme ce fut le cas pour l’évaluation dans le Nord-
Est, la plupart des agriculteurs sélectionnés utilisaient déjà des engrais et des 
pesticides avant le programme.
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Des données de suivi ont été collectées en mai 2015 sur les agriculteurs de 
traitement et de contrôle à Saint Raphaël. Ce suivi s’est déroulé huit mois 
après la livraison des coupons, ce qui a permis aux agriculteurs de les utiliser 
pendant cette période. Pendant ce temps, le groupe de contrôle n’avait pas 
encore reçu les coupons. Il a été possible de mener l’enquête de suivi auprès 
de presque tous les agriculteurs. La participation au programme ayant été ran-
domisée, les différences entre les groupes de traitement et de contrôle après 
distribution des coupons montrent l’impact causal de l’attribution au groupe 
de traitement, à supposer qu’il n’y ait pas d’interactions importantes (effets 
d’externalités) entre les agriculteurs des deux groupes.

MISE EN ŒUVRE

Le programme prévoyait des coupons pour la préparation des sols, des intrants 
(tels que des semences, des engrais et des produits phytosanitaires), ainsi que 
des coupons «assistance technique». Pour chaque individu, une parcelle spéci-
fique a été sélectionnée pour l’utilisation des coupons. La valeur totale des cou-
pons était conséquente, 414 USD par personne en moyenne. Les coupons ont 
été distribués pour être utilisés lors de la saison de septembre 2014 à avril 2015 
(prenant en compte les cas de récoltes multiples). Par opposition à la mise en 
œuvre du paquet pour le riz dans le Nord-Est, où la conformité aux protocoles 
de mise en œuvre du programme s’est avérée satisfaisante, l’étude et les don-
nées administratives indiquent que le déploiement du programme à Saint-Ra-
phaël a rencontré d’importantes difficultés. Le programme a été mis en œuvre 
par une entreprise privée sous contrat avec le gouvernement pour coordonner 
la distribution des coupons dans la région. Les problèmes de mise en œuvre 
ont été mis en évidence par une comparaison entre les données de l’enquête 
auprès des ménages concernant les coupons reçus et les dossiers adminis-
tratifs du partenaire opérationnel. Des problèmes sont apparus pour tous les 
coupons, mais les failles semblent particulièrement importantes concernant 
les coupons visant à faciliter l’accès aux services, par rapport à ceux pour les 
intrants, bien que ces failles aient aussi touché certains intrants de manière 
significative. Plus de la moitié des agriculteurs du programme ont reçu moins 
de coupons que prévu, et certains d’entre eux n’ont reçu aucune subvention. 
D’autre part, un quart des agriculteurs témoins ont reçu au moins un coupon. 
Enfin, parmi les ménages de traitement, beaucoup n’ont pas été en mesure 
d’échanger les coupons contre les biens ou services prévus. En particulier, 
c’était le cas pour les coupons pour les pesticides et l’assistance technique.

RÉSULTATS

Dans le contexte de l’évaluation d’impact, ces problèmes de mise en œuvre 
se traduisent par une conformité sous-optimale. En dépit de ces problèmes, il 
est possible de faire une estimation des impacts ITT «intention de traiter», sur 
la base de l’attribution randomisée initiale. Ainsi, l’évaluation d’impact a com-
paré les résultats de tous les agriculteurs de traitement, indépendamment du 
nombre de coupons reçus, à ceux assignés au contrôle. La différence entre 
les moyennes donne une estimation de l’effet ITT qui découle de l’accès au 
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programme. Bien que cette approche sous-estime les impacts qu’il serait pos-
sible d’obtenir avec une conformité totale, elle reste très pertinente d’un point 
de vue stratégique car elle fournit des estimations qui reflètent les conditions 
imparfaites d’une mise en œuvre dans un cadre réel et pas seulement dans 
un contexte hypothétique. Les conclusions présentées ci-dessous portent en 
particulier sur la superficie agricole, sur l’utilisation des intrants, sur la valeur de 
la production agricole et sur les bénéfices.

Les agriculteurs de traitement ont remplacé certaines des cultures précé-
dant le programme par celles des paquets techniques. A l’inverse, aucune 
différence n’a été détectée dans la superficie totale cultivée avec des 
cultures du PTTA (environ 0,75 ha). Il en découle que, d’une manière géné-
rale, l’intervention a conduit à une redistribution des cultures, sans pour au-
tant pousser les agriculteurs à opter pour plus de maraichage. Alors que la 
probabilité d’utiliser des engrais était élevée pour tous les agriculteurs, les 
agriculteurs de traitement étaient plus susceptibles d’utiliser des engrais 
(passant de 79% à 90%). La quantité d’engrais par hectare planté a égale-
ment augmenté de manière significative (i.e. de 45 kg par hectare). Le total 
reflète des augmentations à la fois de l’utilisation d’urée et de l’engrais NPK. 
Cependant, les augmentations ne sont significatives qu’à Buenabite, tan-
dis qu’à Merlene, les agriculteurs des groupes de contrôle et de traitement 
semblent avoir employé des quantités d’engrais très similaires.

L’utilisation d’engrais pour les groupes de traitement et de contrôle confon-
dus était plus élevée à Merlene qu’à Buenabite. Cela pourrait indiquer qu’il y 
avait moins de potentiel pour que l’intervention influence le recours aux en-
grais à Merlene. Une autre explication serait que les résultats de Merlene re-
flètent des effets d’externalités sur les agriculteurs du groupe de contrôle, en 
supposant que certains des engrais destinés aux agriculteurs de traitement 
aient été canalisés vers le groupe de contrôle.8 D’un autre côté, la différence à 
Buenabite est assez importante et représente une hausse de 55% des quanti-
tés d’engrais utilisé par hectare. En revanche, il y a eu une diminution de facto 
de l’utilisation des pesticides chez les agriculteurs des deux habitations. Ceci 
est en accord avec l’hypothèse selon laquelle les agriculteurs peuvent avoir 
hésité à investir de l’argent pour acheter des pesticides dans l’espoir de les re-
cevoir du PTTA. Cependant, comme décrit ci-dessus, beaucoup d’entre eux 
finalement ne les ont pas reçus, en raison de failles opérationnelles.

Aucun effet positif sur le rendement ou la production n’a été mesuré. Ceci 
est probablement dû aux problèmes de mise en œuvre énumérés ci-dessus 
(concernant la distribution des intrants et de l’assistance technique), car de 
nombreux agriculteurs ont déclaré ne pas avoir reçu de coupons, ou moins 
que prévu, ou ne pas être en mesure de les échanger contre des intrants ou 
des services. En examinant la valeur de production totale pour les cultures 

8 Comme expliqué dans la section ci-dessus, un certain nombre d’agriculteurs témoins auraient reçu des 
coupons.

L’intervention a conduit 
à une redistribution  
des cultures, sans  
pour au tant pousser les 
agriculteurs à opter pour 
plus de maraichage”

“
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faisant l’objet des incitations du programme, il n’y a pas eu d’impact significa-
tif, ni lorsque l’on considère les cultures dans leur ensemble, ni en les étudiant 
séparément. Cependant, il y a eu une diminution significative de la valeur de 
la production à Buenabite. A Buenabite, le fait d’être assigné au groupe de 
traitement a accentué la probabilité de cultiver des piments (de 32% à 49%). 
Parallèlement, le programme a entraîné une augmentation des engrais dis-
ponibles pour les agriculteurs, mais pas des pesticides. Parce que le piment 
est particulièrement sensible aux ravageurs et aux maladies, les agriculteurs 
de Buenabite, où le PTTA a conduit à un remplacement des cultures habi-
tuelles par le piment, ont vu leur production diminuer considérablement en 
l’absence d’un approvisionnement adéquat en pesticides. Par contraste, on 
n’observe aucun impact significatif à Merlene, où les différences entre les 
groupes de traitement et de contrôle, dans l’utilisation des intrants, étaient 
plus réduites.

Les résultats ci-dessus se traduisent automatiquement par des impacts si-
milaires sur les bénéfices. Dans les deux régions confondues, il n’y a pas eu 
de différences significatives dans les rendements, mais l’impact était signifi-
cativement négatif pour Buenabite. Ce calcul inclut le coût des intrants ache-
tés à travers les coupons dans le coût total des intrants. Par conséquent, ce 
résultat n’implique pas nécessairement que la situation des agriculteurs de 
Buenabite ait empiré puisqu’ils n’ont pas payé par eux-mêmes la majeure 
partie des intrants utilisés. Toutefois, du point de vue du programme, les 
résultats suggèrent que le rendement sur ces investissements (i.e. les sub-
ventions) a été négatif à Buenabite. À Merlene, les différences n’étaient pas 
significatives. Enfin, dans le court laps de temps considéré pour cette éva-
luation, aucun impact précis n’a pu être observé concernant les autres indi-
cateurs de bien-être, dont la sécurité alimentaire.

A3. Evaluation d’impact (appariement des  
coefficients de propension) des subventions  
du PTTA pour l’arachide

MÉTHODOLOGIE

Cette évaluation d’impact (Fahsbender et al., 2017a) a évalué l’efficacité du 
paquet technologique «arachide» distribué dans le cadre du PTTA dans le dé-
partement du Nord-Est entre mars et avril 2016. Ce paquet technique a fourni 
de nouvelles variétés de graines d’arachide ainsi que de l’assistance technique 
pour la préparation du sol et la récolte. En outre, dans le cadre du programme, 
une entreprise privée (ACCESO) s’est engagée à acheter la production d’ara-
chides des agriculteurs bénéficiaires à un prix fixe. Une première enquête a été 
menée auprès des agriculteurs entre novembre et décembre 2016. Le ques-
tionnaire de l’enquête portait sur le cycle agricole entre novembre 2015 et oc-
tobre 2016. Les données ont été collectées auprès de 373 ménages, dont 97 
traités et 276 faisant partie du groupe de contrôle.

Le programme 
a entraîné une 
augmentation des 
engrais disponibles  
pour les agriculteurs, 
mais pas des 
pesticides”

“
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Afin de mesurer l’effet causal du programme, il était nécessaire d’identifier un 
groupe de contrôle comparable. Cependant, comme la participation au pro-
gramme n’était pas aléatoire, il y avait un risque de biais de sélection. Dans ce 
contexte, la méthodologie choisie était l’appariement des coefficients de pro-
pension. Cette technique permet d’identifier les agriculteurs témoins compa-
rables aux agriculteurs dans le groupe de traitement, éliminant ainsi tout biais 
possible dû à des caractéristiques observables.

Il faut noter que, même si l’échantillon final comprenait uniquement des 
membres des deux groupes ayant une probabilité égale d’être affecté au pro-
gramme compte tenu de leurs caractéristiques de prétraitement (i.e. le coef-
ficient de propension), cela ne résout pas entièrement le problème d’attribu-
tion. En l’absence d’une enquête de base, il est possible que les deux groupes 
diffèrent au départ par certaines caractéristiques non observables. Dans ce 
cas, l’impact pourrait ne pas être entièrement attribuable au seul programme. 
Par conséquent, il vaut mieux se concentrer sur les tendances qui ressortent 
de l’étude, plutôt que sur les résultats individuels. Cet avertissement est perti-
nent dans le cas des deux études d’appariement des coefficients de propen-
sion menées dans le cadre du PTTA.

RÉSULTATS

Les groupes de traitement et de contrôle étaient très similaires en ce qui 
concerne les variables socio-économiques utilisées pour estimer les coeffi-
cients de propension.9 La seule différence significative concerne le nombre de 
ménages dédiés au travail agricole : 97% des ménages de traitement se livraient 
à des travaux agricoles, contre seulement 86% des ménages de contrôle. Une 
fois que les coefficients de propension ont été estimés, l’appariement des mé-
nages traités et des ménages témoins a été effectué pour montrer l’impact du 
paquet technique «arachide» sur les diverses variables d’intérêt.

Les résultats montrent qu’il n’y a pas d’effets significatifs du programme sur 
la surface totale plantée par les ménages ou sur le nombre de parcelles plan-
tées. En ce qui concerne les cultures annuelles, le programme a un impact 
négatif sur le nombre de cultures annuelles et la diversification des cultures. 
En outre, il n’y a pas d’effets significatifs du paquet technique sur la valeur de 
la production totale ou la valeur de la production par hectare. Le programme 
semble avoir entrainé une augmentation du pourcentage de cultures an-
nuelles vendues de 12%. Par ailleurs, les résultats montrent que, suite au PTTA, 
les agriculteurs ont réduit leur probabilité de vendre la récolte sur le marché 
local d’environ 15%. Le fait que les agriculteurs de traitement aient ACCESO 
comme acheteur de leur récolte permet d’interpréter ce résultat. Il n’y a pas 

9 Ces variables comprenaient les caractéristiques moyennes du ménage et du chef de famille, y compris la 
situation économique. Les différences de moyennes de toutes ces caractéristiques socio-démographiques 
et économiques entre les ménages traités et les ménages témoins n’étaient pas significatives.
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d’effets significatifs du programme sur le revenu agricole, même lorsque ce-
lui-ci est désagrégé entre cultures annuelles et permanentes. De même, il n’y a 
pas d’impact significatif sur les bénéfices agricoles totaux, même désagrégés 
entre cultures annuelles et permanentes.

Les résultats sont mitigés en ce qui concerne les variables concernant le bétail. 
Il n’y a pas eu d’impact significatif sur l’élevage et sur les revenus provenant des 
ventes de bétail, mais la participation au programme est positivement asso-
ciée au nombre d’unités de bétail vendues. Les agriculteurs traités et témoins 
ne différaient pas en ce qui concerne les indicateurs de sécurité alimentaire, 
les coûts de transport, l’utilisation de la technologie post-récolte et l’utilisation 
de la main-d’œuvre. Cependant, il y a eu un impact positif et statistiquement 
significatif sur l’utilisation des intrants comme engrais et pesticides (14%) ainsi 
que sur les dépenses pour ce type d’intrants (1,83 USD), par rapport à la pé-
riode de référence (novembre 2015).
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A4. Evaluation d’impact (appariement des  
coefficients de propension) des subventions  
du PTTA pour l’agroforesterie

MÉTHODOLOGIE

Cette évaluation (Fahsbender et al., 2017b) a mesuré l’impact des paquets 
techniques «agroforesterie» livrés entre janvier et juin 2015 dans la commune 
de Limbé, une zone montagneuse et humide située dans le département 
du Nord. Les paquets techniques comprenaient des plants de banane et 
d’ananas, des arbres fruitiers, des arbres forestiers, des cacaoyers, des graines 
d’igname et des haricots, ainsi que des services tels que la taille et la greffe. 
L’analyse est basée sur des données recueillies auprès d’un échantillon aléa-
toire de ménages, 100 traités et 190 dans le groupe contrôle.

Les unités témoins étaient des agriculteurs qui s’étaient inscrits au pro-
gramme mais qui, en raison de contraintes budgétaires, n’avaient finalement 
pas reçu les coupons.10 Les non-participants supplémentaires étaient des 
agriculteurs identifiés a posteriori, dont les caractéristiques d’intérêt obser-
vables étaient très similaires à celles des agriculteurs traités. Une méthodo-
logie d’appariement des coefficients de propension a également été utilisée 
dans ce cas. Les données ont été collectées entre septembre et novembre 
2016, c’est-à-dire un à deux ans après la distribution des coupons à Limbé. 
L’enquête portait sur le dernier cycle agricole, à savoir l’année précédant l’en-
quête. Aucune donnée de base n’a été collectée.

Etant donné que les paquets techniques «agroforesterie» ont consommé la 
plus grande partie des ressources du programme (72% des fonds), il est im-
portant d’examiner les résultats ci-dessous avec un soin extrême. Bien que 
l’intervalle entre la mise en œuvre et la collecte de données ait été relative-
ment court, certains impacts positifs importants sont apparus dès la fin de ce 
laps de temps. Ceci suggère qu’il y a du potentiel pour un impact encore plus 
conséquent si cette intervention est répliquée à une échelle plus grande. Par 
conséquent, ces résultats fournissent une justification pratique pour d’autres 
interventions similaires à l’avenir.

RÉSULTATS

Les différences de moyennes par rapport aux variables socio-économiques 
utilisées pour estimer les coefficients de propension des deux groupes étaient 
faibles et statistiquement insignifiantes. Cela indique que les caractéristiques 

10 En effet, le programme finançait à hauteur de 80% de la valeur des coupons, le restant étant à la charge 
des bénéficiaires. Faute de cette contribution, certains d’entre eux n’ont pas pu avoir accès aux paquets 
techniques.
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socio-démographiques et économiques des deux groupes étaient compa-
rables.11 L’analyse des données recueillies met en évidence les impacts positifs 
du programme sur le nombre de parcelles cultivées, la valeur totale de la pro-
duction, les revenus et les bénéfices agricoles, l’utilisation de la main-d’œuvre 
et les investissements dans les cultures pérennes.

Les résultats indiquent que les bénéficiaires du programme ont planté un plus 
grand nombre de parcelles, en particulier celles cultivées avec des cultures 
annuelles. Il n’y a pas eu d’impact clair sur la diversification des cultures an-
nuelles, l’utilisation de systèmes de culture intercalaire ou la proportion de 
la récolte vendue. Cependant, le montant dépensé pour les cultures an-
nuelles était 6,4 USD plus élevé pour les agriculteurs de traitement (bien que 
cette différence ne soit pas très significative). Lorsqu’on tient compte des 
recettes attendues des ventes de cultures du PTTA une fois arrivées à ma-
turité, l’impact du programme sur la valeur de la production est considérable 
(environ 38%). L’impact du PTTA sur les revenus et les bénéfices agricoles (y 
compris les revenus et les bénéfices attendus) a été positif et significatif, se 
traduisant par une augmentation respective de 58% et 63%.

L’impact du programme sur la possession et la vente de bétail n’était pas 
statistiquement significatif. Cependant, les revenus provenant des ventes de 
bétail ont diminué. La tendance observée pourrait être souhaitable du point 
de vue de l’agriculteur, car le bétail est une source de capital. Il est possible 
que les subventions aient permis aux bénéficiaires de conserver leur bétail, 
contrairement à leurs homologues du groupe de contrôle qui, faute de capi-
taux pour les achats agricoles, se sont peut-être sentis obligés de le vendre 
en plus grande quantité. L’impact du programme sur les dépenses de trans-
port et sur l’utilisation des technologies post-récolte n’était pas significatif. 
Enfin, le PTTA n’a eu aucun effet significatif sur l’utilisation de main-d’œuvre.

Dans l’ensemble, des résultats positifs ont été obtenus pour certaines des 
variables d’intérêt les plus pertinentes dans cette étude, en particulier la va-
leur de la production et les bénéfices (réels et attendus). Ces résultats sont 
d’autant plus révélateurs que la collecte des données a eu lieu un à deux ans 
après la distribution des coupons. Cette durée est insuffisante pour que 
l’impact des paquets techniques «agroforesterie» se manifeste entière-
ment. On considère que cela prendrait de trois à quatre ans, et les résultats 
ci-dessus devraient être interprétés comme des estimations prudentes de 
l’impact total.

L’impact du PTTA sur  
les revenus et les 
bénéfices agricoles a 
été positif et significatif, 
se traduisant par une 
augmentation respective 
de 58% et 63%”

“

11 Comme dans l’étude parallèle d’appariement des coefficients de propension dans le Nord-Est, le 
questionnaire a recueilli des informations sur les caractéristiques socio-démographiques, notamment 
les caractéristiques moyennes du ménage et du chef de famille, y compris la situation économique.
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B. ETUDES DIAGNOSTIQUES  
AGROÉCONOMIQUES
Alors que les évaluations d’impact quantifient les impacts du PTTA selon un 
ensemble de paramètres économiques donnés, les deux études de diagnos-
tic agroéconomique présentées dans cette section adoptent une position 
qualitative sur le niveau d’adaptation des paquets techniques par rapport aux 
zones cibles et aux acteurs des filières agricoles en Haïti. Elles convergent sur 
le besoin de mettre en place des mesures correctives afin d’adapter les pa-
quets techniques et le système de gestion des subventions de la demande 
au contexte haïtien.

MÉTHODOLOGIE

Même si les deux études étaient méthodologiquement différentes, elles ont 
toutes deux adopté une approche multidisciplinaire et diachronique, em-
pruntant à différentes disciplines, de l’agronomie à la sociologie et à l’écono-
mie. Elles visaient à tirer des conclusions après avoir étudié la zone cible du 
PTTA, identifié les tendances du développement local et compris les stra-
tégies et les opérations des acteurs impliqués (agriculteurs et fournisseurs, 
respectivement). Les deux études ont été menées en profondeur et sur un 
petit nombre de participants.

En particulier, la première étude (Ruffy, 2015) a été réalisée sur 28 bénéfi-
ciaires vivant dans ou autour d’une zone irriguée de la commune de Saint Ra-
phaël. À Saint-Raphaël, le programme a fourni deux types de paquets tech-
niques pour des cultures annuelles : un pour la culture du riz et trois pour 
le maraichage (associant oignon et piment, poireau et piment, ou carotte 
et tomate). L’étude, en suivant la démarche de diagnostic des systèmes 
de production, a mis en évidence les résultats suivants. Les agriculteurs 
dans la zone irriguée différaient entre eux par la taille des terres possédées 
avant le programme et leur accès aux terres irriguées (notée de «supérieur 
à la moyenne» à «faible»), étant donné que l’infrastructure d’irrigation va-
rie à travers la zone irriguée. Les caractéristiques de l’irrigation, à leur tour, 
déterminent quelles cultures les agriculteurs pratiquaient au départ : les 
agriculteurs disposant d’un accès à l’eau fiable pratiquaient une agriculture 
intensive, utilisant des intrants agricoles et des variétés de cultures à haut 
rendement déjà avant la mise en place des subventions. Leurs principales 
cultures étaient le riz et le maraichage, avec deux saisons de production par 
an (le riz à la saison des pluies et les légumes à la saison sèche). En revanche, 
les agriculteurs restants pratiquaient une agriculture pluviale et très diversi-
fiée (en particulier maraichère) et avaient cessé de cultiver du riz, compte 
tenu des besoins en eau que cela requiert.

La deuxième étude (Pech, 2015) est une analyse des perspectives de durabi-
lité du système d’approvisionnement en biens et services tel qu’il fonction-
nait dans le cadre du PTTA. L’analyse porte sur les éléments de base néces-
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saires au développement d’un réseau de fournisseurs commercialement 
viables capables de répondre durablement aux besoins en intrants de la part 
des agriculteurs. L’étude consistait en un ensemble d’enquêtes qualitatives 
réalisées auprès de 90 fournisseurs et 50 agriculteurs. Les deux études sont 
essentiellement qualitatives. 

RÉSULTATS

Les deux études suggèrent que certains aspects du PTTA devraient être re-
considérés, tandis que d’autres devraient être renforcés. Conformément aux 
évaluations quantitatives décrites ci-dessus, la première étude met en évi-
dence la manière dont les bénéficiaires des paquets techniques «cultures an-
nuelles» n’ont pas bénéficié autant du programme que les bénéficiaires des 
paquets techniques «agroforesterie».

Il est possible qu’en les adaptant davantage aux besoins des agriculteurs, les 
paquets techniques « cultures annuelles » donnent des résultats positifs. En 
particulier, l’étude suggère d’adapter les paquets techniques aux caracté-
ristiques préexistantes des agriculteurs. Ces différences déterminent en fin 
de compte la mesure dans laquelle les agriculteurs bénéficient des paquets 
techniques. Par exemple, une part importante des agriculteurs de San Ra-
phaël se sont vu proposer des paquets techniques « riz », même s’ils culti-
vaient dans une zone caractérisée par un accès limité à l’eau (en particulier 

Les deux études 
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être renforcés”
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les parcelles situées en aval de la zone irriguée). Le manque d’accès à l’eau 
signifiait que, pendant longtemps, ces agriculteurs n’avaient pas cultivé de riz. 
Il semble donc que le paquet technique « riz » n’était pas adapté ni à leurs 
besoins ni à leur potentiel foncier. Ainsi, certains de ces agriculteurs n’ont pas 
utilisé le paquet technique « riz » ou, ceux qui ont décidé de l’utiliser malgré 
tout, ont subi des effets négatifs. Pour dédommager les agriculteurs face au 
retard de croissance dans les pépinières de riz, le partenaire opérationnel du 
PTTA leur a offert, en substitution, des paquets techniques « maraichage ». 
Pour le riz et le maraichage, la part financée par le PTTA ne couvre que par-
tiellement le coût des opérations agricoles. Les agriculteurs ont dû suppor-
ter le reste des coûts dans les deux cas. En outre, l’application de produits 
chimiques a eu des effets sous-optimaux même dans le cas des légumes, car 
les besoins en eau de ces cultures étaient plus élevés que ceux que permet-
tait l’infrastructure d’irrigation locale.

L’étude fait également écho à certaines des préoccupations de mise en 
œuvre exprimées par l’ECR portant sur le riz décrit ci-dessus. Une proportion 
importante des participants a reçu moins de biens et de services que prévu 
en échange de leurs coupons. Cela a affecté la fourniture d’intrants et l’as-
sistance technique. En ce qui concerne l’assistance technique, en l’absence 
de spécifications claires de leur rôle, les services fournis par les conseillers 
agricoles engagés par le PTTA n’étaient pas toujours à la hauteur des attentes. 
Selon certaines sources, nombre d’entre eux n’ont pas fourni de conseils 
techniques de façon systématique, principalement pour deux raisons. Pre-
mièrement, ils ont considéré que les agriculteurs bénéficiaires suivaient déjà 
les pratiques intégrées dans les paquets techniques. En effet, bon nombre de 
ces pratiques n’étaient pas nouvelles pour la population agricole locale. Les 
producteurs de riz et de maraichage ayant un bon accès à l’eau appliquaient 
déjà de manière presque identique les pratiques préconisées par les paquets 
techniques, à de très rares exceptions près (telles que les quantités de se-
mences, les doses d’intrants et les méthodes de repiquage). Deuxièmement, 
les conseillers agricoles n’ont pas voulu transmettre de connaissances pour 
d’autres pratiques (telles que la transplantation de riz en ligne) parce qu’ils 
considéraient que celles-ci n’avaient pas encore été suffisamment testées. 
Dans une minorité de cas seulement, l’assistance technique s’est avérée adé-
quate. Ainsi, le niveau de soutien de l’assistance technique aux agriculteurs 
était très hétérogène, allant d’une simple visite du conseiller à travers la par-
celle cultivée à un soutien complet lors de toutes les opérations agricoles, 
alors même que certains agriculteurs ont déclaré ne pas avoir reçu d’assis-
tance technique du tout.

L’analyse du système d’approvisionnement en biens et services des fournis-
seurs du PTTA (Pech, 2015) indique que grâce à une aide ponctuelle aux four-
nisseurs, le PTTA a contribué à renforcer leur capacité en approvisionnement, 
mais les interventions futures doivent mettre en place les conditions pour 
soutenir cette croissance. D’une part, le PTTA a créé des opportunités pour 
les fournisseurs privés dans certaines zones —par exemple, dans les zones 
agroforestières, où un véritable marché pour les biens et services agricoles 

Une évaluation globale 
du rôle relatif du secteur 
public sur le marché 
haïtien des intrants 
agricoles suggère que 
les systèmes de sub
ventionnement de la 
demande présentent 
l’inconvénient d’être 
particuliè rement lourds”

“
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n’existait pas avant le programme. Dans de tels cas, le système de subven-
tions est considéré comme ayant créé un marché, bien que temporaire, et 
plusieurs fournisseurs ont saisi cette opportunité pour développer leurs acti-
vités. Cependant, d’autres n’ont pas pu capitaliser durablement sur des pro-
fits plus élevés générés par le PTTA pour renforcer et diversifier l’offre.

Enfin, d’autres défis concernent le fardeau bureaucratique et les contraintes 
légales de la fourniture de certains services. D’un point de vue administratif, 
une évaluation globale du rôle relatif du secteur public sur le marché haïtien 
des intrants agricoles (Germain et al., 2013) suggère que les systèmes de sub-
ventionnement de la demande présentent l’inconvénient d’être particuliè-
rement lourds. Cela a des implications sur l’utilisation effective des paquets 
techniques proposés si les coupons sont livrés en retard. Lorsque les cou-
pons pour les semences, par exemple, sont livrés en retard, il y a un risque 
que les agriculteurs utilisent leurs propres semences de peur de manquer la 
période de plantation. De même, en raison de cette contrainte administrative, 
les fournisseurs sont payés beaucoup plus tard ( jusqu’à un mois) après avoir 
vendu les intrants aux agriculteurs. Au niveau structurel, l’étude (Pech, 2015) 
observe que même si l’offre de biens et services est adéquate, en l’absence 
d’une augmentation correspondante de la demande, les effets sur l’offre ne 
peuvent pas durer longtemps. La demande de biens et de services n’augmen-
tera que si, parallèlement, les agriculteurs modifient leurs pratiques agricoles 
et que cela s’accompagne d’une productivité plus élevée.
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À retenir
4
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Ce rapport résume les résultats de plusieurs évalua-
tions du PTTA, un programme de subventions 
agricoles à grande échelle axé sur la demande 
ciblant les petits exploitants haïtiens. Ainsi, le 
MARNDR a voulu tester les subventions basées sur 
la demande afin de les comparer à son système plus 
traditionnel de subvention à l’offre. 

Ces évaluations ont consisté en quatre études quantitatives et qualitatives du 
programme dans deux départements (Nord et Nord-Est). Les évaluations ont 
testé différentes versions des incitations agricoles. Les résultats apportent un 
éclairage nouveau sur certaines questions importantes. Un programme ponc-
tuel de subvention, axé sur la demande, visant les petits exploitants, peut-il les 
amener de manière durable vers un cycle rentable de production et d’investis-
sement ? Les impacts de telles interventions varient-ils en fonction des caracté-
ristiques pré-intervention des agriculteurs, et de quelle manière ? Et les impacts 
affectent-ils de manière homogène ou hétérogène les différents acteurs de la 
chaîne de valeur agricole, en particulier les agriculteurs et les fournisseurs ? 

Alors que les préparatifs pour une seconde phase du PTTA sont en cours, il est 
important de réfléchir à ces questions afin d’adopter une approche factuelle 
pour l’élaboration des politiques. Les leçons apprises sont présentées ci-des-
sous et sont divisées en leçons stratégiques et opérationnelles.

A. Leçons stratégiques

RÉVISION DES CULTURES CIBLES

Dans le cadre du PTTA, le retour sur investissement des paquets « agrofo-
resterie » est déjà important à moyen terme. Les avantages économiques ne 
sont pas immédiats mais se matérialisent sur plusieurs années. Il faut égale-
ment noter que les externalités environnementales positives n’ont pas été 
mesurées mais sont très susceptibles d’exister. Les projets futurs, associés à 
un plan de recherche rigoureux, peuvent faire ressortir les cultures et les sys-
tèmes de production pour lesquels les subventions sont les plus efficaces et 
dans quelles conditions. Pour l’instant, les résultats des évaluations suggèrent 
qu’il n’y a pas de gains évidents en termes de productivité provenant de l’octroi 
de subventions pour les cultures annuelles (i.e. les cultures en dehors des sys-
tèmes agroforestiers). Au cours du programme, les agriculteurs qui cultivaient 
les cultures annuelles utilisaient les subventions comme des transferts en es-
pèces pour acquérir des produits qu’ils utilisaient régulièrement, et ne réinves-
tissaient pas de manière à accroître la productivité.
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ADAPTATION DES SUBVENTIONS AUX BESOINS ET  

AUX CARACTÉRISTIQUES DES AGRICULTEURS

Les évaluations du PTTA indiquent qu’un paquet technique unique n’est 
pas adapté à la diversité des systèmes de culture et de production dans les 
zones cibles. Les paquets techniques devraient intégrer cette diversité et la 
soutenir. Comme nous l’avons vu, même les agriculteurs géographiquement 
proches connaissent des défis très divers. Les projets futurs devraient donc 
reconnaître la multitude des différents besoins et situations agroécono-
miques découlant de l’emplacement des agriculteurs, de leurs terres et de 
leurs dotations en capital. En reconnaissant cette diversité, les nouveaux 
projets devraient être réorientés et les paquets techniques offerts plus dé-
taillés, après avoir examiné soigneusement les contraintes et les besoins 
des bénéficiaires en matière de gestion de l’eau et d’intrants. Dans un autre 
ensemble de cas, les paquets techniques n’ont rien offert de nouveau aux 
agriculteurs, se transformant ainsi en transferts en espèces au lieu d’être 
des rampes de lancement permettant d’innover et d’améliorer les pratiques 
agricoles des bénéficiaires. Les évaluations suggèrent que les paquets tech-
niques devraient cibler les intrants, en mettant l'accent non seulement sur 
une augmentation de la quantité d'intrants utilisés, mais également sur une 
amélioration de leur qualité, ainsi que de nouvelles pratiques.

TIRER PROFIT DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE

Les programmes de subventions intelligentes en Afrique subsaharienne ont 
prouvé leurs bienfaits en permettant aux agriculteurs d’apprendre et d’adop-
ter de nouvelles technologies. En revanche, les subventions du PTTA éva-
luées à Saint-Raphaël, ainsi que dans le Nord-Est, concernaient des intrants 
et des pratiques déjà largement utilisées. La recommandation stratégique 
qui en découle est que les futurs programmes devront être conçus pour 
atténuer les lacunes technologiques existantes. En outre, l’assistance tech-
nique est le principal outil de vulgarisation des paquets techniques, mais les 
insuffisances dans sa mise en œuvre ont, par le passé, réduit son potentiel. 
La recommandation est donc double : a) les programmes futurs devraient 
investir dans le pilier « assistance techniques » et surveiller de très près sa 
mise en place en veillant à ce que l’assistance soit fournie comme prévu ; et 
(b) l’assistance technique devrait être itérative et ne pas être limitée à une 
seule fois. Un transfert de connaissances récurrent sur plusieurs saisons est 
nécessaire pour permettre aux fournisseurs et aux agriculteurs d’apprendre, 
d’échanger et d’évaluer les mérites des technologies proposées.

ATTÉNUATION DES RISQUES

Parmi les principaux obstacles à l’augmentation de la rentabilité des agri-
culteurs de subsistance, il y a non seulement la faible disponibilité des in-
trants et le manque de connaissances, mais aussi les risques induits par les 
intempéries et les effets du changement climatique. Les petits exploitants 
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sous-investissent continuellement dans les technologies agricoles, y com-
pris les engrais, les semences à haut rendement et le matériel agricole, car 
ils sont exposés au risque de chocs météorologiques. Parce que le sous-in-
vestissement est motivé par une combinaison de problèmes de liquidités 
insuffisantes et d’aversion au risque, ces défis pourraient être traités en pa-
rallèle. Les subventions pourraient prendre en charge la première contrainte 
(i.e. les contraintes de liquidité) ; un moyen d’atténuer la peur du risque serait 
de créer un marché pour la micro-assurance, et plus particulièrement pour 
l’assurance fondée sur des indices météorologiques. Dans un contexte de 
risque assuré, les agriculteurs pourraient cesser d’utiliser les subventions 
comme de simples substituts monétaires et commencer à les compléter par 
des investissements productifs, ce qui augmenterait, par la suite, la rentabi-
lité agricole.

ÉVALUATION RIGOUREUSE

Les quatre évaluations quantitatives décrites ci-dessus avaient un plan 
d’évaluation d’impact clair, et les ECR ont effectivement utilisé une méthode 
des doubles différences (« différence in différences ») grâce à la disponibili-
té de données de base. En général, les essais contrôlés randomisés semblent 
particulièrement appropriés pour mesurer l’impact des programmes de 
subventions agricoles à grande échelle. Comme cela a été largement dis-
cuté dans la littérature, la principale force de cette technique est sa validi-
té interne. La validité interne fait référence à la capacité d’affirmer (avec un 
certain degré de confiance) qu’un programme n’est pas seulement associé 
aux résultats mesurés, mais qu’il a véritablement conduit à ces résultats. 
D’autres méthodes ne répondant pas à la même rigueur doivent être utili-
sées avec parcimonie. En même temps, des outils qualitatifs devraient être 
adoptés pour compléter et enrichir les résultats des analyses quantitatives.

B. Leçons opérationnelles

QUALITÉ DE LA MISE EN ŒUVRE

La conception, la mise en œuvre et le suivi de la distribution des coupons 
doivent garantir que leur valeur ne soit pas diminuée par les retards, ou l’in-
flation, ou les distorsions de la chaîne d’approvisionnement. Les évaluations 
menées ont mis en lumière certaines failles dans la mise en œuvre. Bien que 
les études ci-dessus soient utiles parce qu’elles soulignent l’impact du PTTA 
dans des conditions réelles, elles suggèrent également qu’il existe des solu-
tions pour réduire le risque d’une mise en œuvre imparfaite et pour créer un 
mécanisme plus performant. Il sera important de renforcer la supervision 
des acteurs impliqués (fournisseurs et partenaires opérationnels), afin d’as-
surer la qualité globale des opérations.
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IMPERFECTION DE LA COMMUNICATION

Les agriculteurs devraient être clairement informés de ce à quoi ils ont droit 
et pendant combien de temps, afin de faire valoir leurs droits auprès des 
fournisseurs et déterminer leur niveau d’investissement propre afin de com-
pléter les montants reçus sous forme de subventions. Comme l’a montré 
l’ECR sur le maraichage, la mise en œuvre imparfaite du programme a rendu 
l’accès aux intrants imprévisible pour les agriculteurs et a limité leur capacité 
à adapter leurs décisions d’investissement de manière efficace.

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Le système d’incitation du PTTA, depuis le développement du registre des 
agriculteurs jusqu’au contrôle financier des incitations, est qualifié par la 
plupart des acteurs de bureaucratique et de lourd. Les administrateurs pas-
saient beaucoup de temps à gérer le système de coupons et à superviser 
les procédures bureaucratiques pour la distribution des coupons. Le temps 
consacré par le personnel aux formalités administratives génère des coûts 
importants. Ainsi, seuls 70% environ du budget total du programme a pu tou-
cher les bénéficiaires finaux (Bérut et al., 2016). Ce ratio devrait s’améliorer, 
et de futurs programmes similaires devraient s’engager dans l’amélioration 
continue des procédures administratives, à travers notamment davantage 
d’automatisation et la numérisation des flux d’information.

LA FRAGILITÉ DES REGISTRES

Les registres des agriculteurs et des fournisseurs n’existent actuellement 
que dans le cadre des projets de subventions soutenus par le MARNDR. Par 
conséquent, les mises à jour et le fonctionnement des registres dépendent 
également de ces projets, tandis que le souhait est que ces registres soient 
des ressources permanentes couvrant l’ensemble du territoire national. La 
recommandation est que ces registres deviennent indépendants des pro-
jets à durée déterminée et que le MARNDR les considère vraiment comme 
des outils permanents pour soutenir ses politiques et opérations.
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