
Limites de la gouvernance 
décentralisée : le cas de 
l’agriculture au Malawi

Les réformes de décentralisation et la 
nouvelle politique de vulgarisation au 
Malawi promettaient un renforcement du 

rôle des districts et des niveaux administratifs 
inférieurs en matière de gouvernance agricole, 
ainsi qu’une amélioration de la pluralité des 
fournisseurs de services agricoles. Pour l’heure, 
il ne s’agit encore que d’un potentiel à réaliser. 
Le processus de décentralisation et la perfor-
mance des gouvernements locaux se trouvent 
dans une impasse et l’interaction avec les autres 
prestataires de services est confrontée à des 
défis institutionnels et opérationnels consi-
dérables. Ces diffi  cultés sont aggravées par la 
politisation croissante de la question agricole 
au Malawi. En l’absence de progrès dans la 
décentralisation ou dans le développement 
d’une off re diversifi ée et compétitive de services 
agricoles, ce sont (dans certains cas) les chefs 
traditionnels qui émergent alors comme des 
acteurs progressistes, capables de mobiliser les 
gens pour les activités agricoles selon des 
modalités propices au développement.

Cette note de synthèse résume les conclu-
sions de trois études de cas conduites au Malawi 
et qui examinent l’évolution des rôles et de la 
performance du ministère de l’Agriculture, ainsi 
que ses relations avec les autres parties 
prenantes au niveau des districts. Les districts 

étudiés sont Dedza, Thyolo et Rumphi (cf 
encadré 1). Les rapports complets de ces études 
de cas sont disponibles sur le site www.future-
agricultures. org.uk.

 
La promesse d’une gouvernance 
décentralisée et d’une prestation de 
services diversifi ée et fondée sur la 
demande  
En cours depuis 2000, les réformes de décen-
tralisation ont conduit à d’importants change-
ments institutionnels dans les structures 
gouvernementales et les processus décisionnels 
au niveau local. Les assemblées de district ont 
été établies en tant qu’instances légitimes pour 
la mise en œuvre des responsabilités liées aux 
services agricoles au niveau local, cela dans le 
but de renforcer l’effi  cacité, l’effi  cience et l’équité 
des interventions de développement, ainsi que 
pour promouvoir la participation locale et la 
démocratie.

Pour l’agriculture, ces changements ont mis 
un nouvel accent sur les rôles du ministère de 
l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire 
(MoAFS) en matière de coordination, de facilita-
tion et de régulation des activités des diff érents 
acteurs au niveau local. Des Bureaux de district 
pour le développement agricole (DADO) ont par 
ailleurs été créés dans chacun des 28 districts 
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du Malawi, dans le but de faire du district le point 
focal pour la planification et la prestation des 
services. Ils sont eux-mêmes divisés en 154 
zones de planification et d’extension (EPA) et 
en Sections, ces dernières étant le dernier niveau 
de la structure du MoAFS et le principal point 
de livraison des services aux agriculteurs (cf. 
Figure 1).

La nouvelle politique de vulgarisation, dont 
l’élaboration a été alignée sur le processus de 
décentralisation, propose une stratégie ascen-
dante et participative pour la planification des 
interventions. Elle suggère une réponse plurielle 
et fondée sur la demande pour prendre en 
charge le large spectre des besoins en matière 
de vulgarisation. La politique propose une alter-
native médiane entre le fait de payer pour la 
vulgarisation (privatisation) et le système de 
coupons (mécanisme public traditionnel) : les 
agriculteurs individuels trouvent des agents de 
vulgarisation pour assurer certains services (les 
plus pauvres d’entre eux étant en cela 

désavantagés) et des forums spécialement créés 
précisent les priorités en matière de vulgarisa-
tion et surveillent la prestation des services en 
conséquence. Ces forums, créés pour mettre en 
œuvre la politique, se prolongent jusqu’au 
niveau local. Des panels de parties prenantes 
ont été établis aux niveaux District, Zone et 
Village, chacun d’entre eux rassemblant les 
acteurs du secteur agricole dans toute leur diver-
sité, notamment les ONG, les associations de 
paysans, les petits exploitants, les chefs tradi-
tionnels et les entreprises agroalimentaires. Les 
forums sont censés accomplir les missions suiv-
antes : coordonner la planification et la presta-
tion de services de manière à garantir une 
répartition équitable des services dans les 
districts ; promouvoir le partage des meilleures 
pratiques, concernant en particulier les 
modalités de prestation de services ; et 
contribuer à la formulation de propositions qui 
pourront être soumises aux instances centrales, 
par l’intermédiaire des bureaux de district 

Dedza est situé dans le centre du pays, dans une zone agro-écologique de moyenne altitude. Les 
principales cultures de la région comprennent le maïs, le tabac, les haricots ainsi qu’un large éventail 
de produits horticoles. L’élevage est également important, même si la production est en déclin. 
Dedza est l’un des principaux districts producteurs de maïs et de tabac. C’est un district important 
sur le plan politique. Le chef de l’opposition, l’un des principaux défenseurs du programme de 
subventions aux engrais, est originaire de cette région. Celui-ci a utilisé son influence politique au 
parlement pour faire étendre la subvention à la production de tabac, en sus du maïs.
Le district de Rumphi est situé dans le nord du Malawi, à environ 70 kilomètres de Mzuzu, le centre 
économique de la région nord, et à 453 kilomètres de Lilongwe, la capitale du Malawi. Il est situé 
dans une zone agro-écologique de haute et moyenne altitude et ses principales cultures sont le 
maïs et le tabac, les paysans cultivant toutefois un large éventail d’autres cultures à des fins de 
consommation et de revente. Le district de Rumphi présente un grand potentiel en matière 
d’agriculture irriguée, étant doté de plusieurs cours d’eau pérennes. C’est le district dont était 
originaire feu Chakufwa Chihana, le politicien le plus important de la région, qui fut durant l’après-
transition le « faiseur de roi » dans un paysage politique autrefois très fragmenté entre les régions. 
Thyolo est situé dans le sud du pays, dans une zone écologique de haute altitude. Thyolo présente 
pour l’essentiel un relief vallonné et des contraintes sévères sur le plan foncier. C’est l’un des districts 
les plus densément peuplés du Malawi et une grande partie de ses terres arables cultivées sont 
exploitées par les grandes plantations de thé et de café. Thyolo est également une source impor-
tante de légumespour la ville de Blantyre. Le président du pays est originaire de Thyolo.

Encadré 1. Profil des districts étudiés
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MoAFS, qui agissent comme animateurs de ces 
forums.

Défi s
Les données collectées dans trois districts du 
Malawi suggèrent pourtant que le potentiel de 
renforcement de la gouvernance locale et de 
promotion d’une prestation de services diver-
sifi ée et fondée sur la demande, grâce à la décen-
tralisation et la nouvelle politique de 
vulgarisation, ne s’est pas encore matérialisé. 

Certains facteurs limitent la performance et 
l’infl uence des institutions gouvernementales 
locales et les acteurs non étatiques ne parvien-
nent pas à émerger en tant que prestataires de 
services viables, abordables et responsables.

Contraintes de capacité du secteur public
Tout d’abord, la capacité des gouvernements 
locaux à exécuter les fonctions nouvellement 
aff ectées se trouve limitée par les pénuries de 
personnel, un manque de mesures incitatives 

Figure 1 : Structure du Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire au Malawi

Source: Chinsinga (2008)
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permettant de retenir et motiver leur personnel, 
et l’insuffisance et le caractère imprévisible des 
budgets. Ces problèmes se posent de façon 
particulièrement aiguë en deçà du niveau 
DADO.

Les problèmes de personnel constituent un 
défi majeur pour la capacité de fonctionnement 
au niveau local. De nombreux postes clés sont 
soit vacants soit occupés par un personnel sous-
qualifié. Ainsi par exemple, sur les 169 sections 
EPA du district de Dedza, on compte seulement 
82 agents de vulgarisation pour le développe-
ment agricole pour superviser la prestation des 
services. En Thyolo, on compte 56 agents de 
vulgarisation pour les 142 sections EPA, tandis 
qu’à Rumphi, on recense 37 agents pour 67 
postes. Le ratio agent de vulgarisation/agri-
culteur est estimé à 1:1000 à Dedza et à 1:3000 

à Thyolo et Rumphi, alors que le ratio recom-
mandé est de 1:500.

Cette crise d’effectifs s’explique par différ-
entes causes, notamment : pandémie de VIH/
sida ; fermeture puis privatisation de la seule 
institution de formation à la vulgarisation 
accréditée au Malawi ; bas niveau des salaires 
et quasi-absence de mécanismes d’incitation 
dans la fonction publique. La privatisation du 
Natural Resources College suscite notamment 
des inquiétudes particulières. Cet établissement 
a en effet été transformé en une institution 
d’élite, ce qui compromet la disponibilité future 
des agents de vulgarisation dans le secteur 
public. Les diplômés souhaitent recouper 
rapidement leur investissement en travaillant 
dans des ONG et dans le secteur privé, qui 
proposent des conditions de travail plus 
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Des temps propices pour l’avenir de l’agriculture au Malawi ?
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attrayantes. Peu d’entre eux sont disposés à 
accepter un emploi de fonctionnaire faiblement 
rémunéré dans une région rurale éloignée. On 
a également pu observer un exode important 
vers les ONG et le secteur privé parmi les agents 
de vulgarisation du secteur public les plus 
performants et les plus qualifi és. La plupart de 
ceux qui n’ont pas démissionné doivent 
compléter leurs maigres salaires soit en travail-
lant comme consultants auprès d’ONG de 
vulgarisation, soit en travaillant sur leurs propres 
exploitations, au détriment de leur mission 
publique. La concurrence est vive pour attirer 
les agents de vulgarisation, mais le diff érentiel 
de salaire est tel que le secteur public est systé-
matiquement désavantagé : un fonctionnaire 
de terrain touche en moyenne un salaire 
mensuel d’environ 90 USD, alors qu’il peut 
gagner jusqu’à 700 USD dans une ONG ou dans 
le secteur privé.

Les bas salaires et le manque d’incitations 
dans le secteur public compromettent égale-
ment les objectifs de l’approche fondée sur la 
demande adoptée par la nouvelle politique de 
vulgarisation. Cette approche se traduit en eff et 
par un accès inégal des agriculteurs aux services 
de vulgarisation dans tous les districts. Les agri-
culteurs qui appartiennent à des coopératives 
et des associations accèdent ainsi plus facile-
ment aux services car ils peuvent se permettre 
de proposer des cadeaux aux agents de vulgari-
sation. L’accès des agriculteurs est également 
biaisé en faveur des zones qui accueillent des 
projets publics ou fi nancés par les donateurs 
ou dans lesquelles des ONG sont présentes, les 
projets de ces dernières pouvant en eff et faciliter 
la prise en charge de services de vulgarisation 
pour les communautés environnantes. Par 
conséquent, si elle n’est pas bien conçue, la 
vulgarisation fondée sur la demande risque de 
porter préjudice auxagriculteurs pauvres en 
ressources.

La performance locale du MoAFS est par 
ailleurs plafonnée par l’insuffisance et le 

caractère imprévisible des budgets. En outre, 
les fonds sont normalement décaissés sur une 
base mensuelle, ce qui fait qu’il est diffi  cile de 
gérer les fluctuations saisonnières de la 
demande de services agricoles. De récentes 
améliorations dans la situation de fi nancement 
ont été observées, le MoAFS étant un ministère 
prioritaire depuis l’introduction du programme 
de subventions aux engrais en 2005/06. Une 
portion disproportionnée des ressources 
complémentaires affectées au ministère a 
cependant été absorbée par les frais adminis-
tratifs du programme de subventions, alors que 
l’allocation de ressources aux activités courantes 
du MoAFS a, dans les faits, soit stagné soit 
diminué.

Menaces pour la cohérence des politiques
Deuxièmement, la cohérence des politiques est 
aff ectée par la double responsabilité au sein des 
structures de gouvernance locales. Les activités 
techniques et fi nancières sont en eff et soumises 
à des lignes hiérarchiques distinctes, les fonc-
tionnaires du DADO rendant des comptes à la 
fois au MoAFS, pour les questions techniques, 
et au ministère des Gouvernements locaux et 
du Développement rural, pour les questions 
administratives. Cette double structure de 
responsabilisation risque de saper la cohérence 
de la prise de décisions et des allocations budgé-
taires. Un autre problème tient au manque de 
cohérence entre les priorités locales et le cadre 
politique national. Les priorités identifi ées au 
niveau local sont en eff et fréquemment négli-
gées au bénéfi ce de priorités nationales pour-
suivies pour des raisons politiques par les 
instances centrales.

Manque d’une alternative importante à l’État
Troisièmement, le secteur public reste le pres-
tataire de services dominant dans le secteur. Le 
développement du secteur privé est entravé par 
l’absence d’un environnement propice aux 
aff aires. Les ONG ont des possibilités d’action 
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et une durée de vie limitées et, paradoxalement, 
sont très dépendantes du personnel du MoAFS 
pour mener leurs activités, en particulier dans 
le domaine de la vulgarisation.

Certains doutes existent également quant à 
leur légitimité dans lamesure où leur obligation 
de rendre des comptes auprès des agriculteurs 
est limitée. Les ONG rendent essentiellement 
des comptes aux donateurs qui financent leurs 
activités. De ce fait, en dépit de ses contraintes 
de capacité, l’État reste le prestataire de services 
principal et le plus fiable pour les agriculteurs 
et, du point de vue de ces derniers, le secteur 
ne serait pas viable sans une forte présence de 
l’État.

Défaillance de la coordination entre les 
parties prenantes
Quatrièmement, la coordination entre les 
diverses parties prenantes et les divers inves-
tissements du secteur reste insuffisante, ce qui 
entraîne souvent des coûts inutiles, des duplica-
tions et des incohérences.

La coordination entre les diverses parties 
prenantes a fait l’objet d’initiatives diverses, 
certaines étant liées à des réformes de décen-
tralisation (création du Comité exécutif de 
District, notamment) et à la nouvelle politique 
de vulgarisation (panels de parties prenantes, 
notamment). La plupart ne fonctionnent cepen-
dant pas de manière efficace en raison du 
manque de financement pour appuyer leur 
fonctionnement (cela étant pourtant fortement 
nécessaire, compte tenu d’une culture malheu-
reusement chronique tolérant l’octroi de réduc-
tions au sein de la fonction publique), du 
manque de capacité à mobiliser les bonnes 
personnes (représentants de haut rang pour les 
parties prenantes) pour assurer une participa-
tion à de tels forums, et des conflits d’intérêts 
et de la concurrence régnant entre les acteurs 
du secteur.

Le secteur privé a été presque totalement 
évincé de la plupart des initiatives de 

coordination, tandis que l’interaction avec les 
ONG est en grande partie conduite sur une base 
bilatérale, en particulier sur les actions de vulgar-
isation. Les ONG se méfient particulièrement 
des initiatives de coordination dirigées par le 
gouvernement, les percevant le plus souvent 
comme des tentatives désespérées de profiter 
de leurs ressources. Pour ce qui est de la coor-
dination entre les ONG opérant dans le secteur, 
celle-ci a été entravée par une concurrence 
féroce pour s’attirer les financements de dona-
teurs et les agents de vulgarisation du secteur 
public, ainsi que par une certaine pression liée 
à la volonté de montrer les meilleurs résultats 
le plus rapidement possible. Les tentatives visant 
à renforcer le dialogue et la collaboration entre 
les ONG et à éviter la duplication des efforts n’ont 
pas permis de générer des résultats tangibles. 
Le MoAFS est en partie responsable de cette 
situation, dans la mesure où il n’est pas parvenu 
à jouer un rôle de catalyseur. On voit par 
conséquent que l’interaction entre les interv-
enants du secteur agricole continue à être gérée 
de façon ad hoc, au gré des besoins et des 
moments particuliers.

 
Résistance politique à la décentralisation 
Enfin, et cela est peut-être encore plus signifi-
catif, le processus de décentralisation est actuel-
lement au point mort. Le Malawi est sans 
conseillers élus depuis mai 2005 et on a pu 
observer plusieurs signes d’une tendance à la 
recentralisation. Certaines modifications fonda-
mentales ont notamment été apportées au 
Local Government Act (loi sur les gouverne-
ments locaux) qui suggèrent un renversement 
complet du processus de décentralisation. La 
mise en œuvre des panels de parties prenantes 
en tant que mécanisme de déploiement de 
services de vulgarisation fondés sur la demande 
n’a, dans les faits, pas fonctionné au cours de 
ces deux dernières années. La politique de 
subventions aux engrais est en grande partie 
une initiative motivée par des considérations 
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centrales et qui est très exigeante en termes de 
personnel et ressources au plan local, cela au 
détriment des activités courantes, notamment 
de la prestation de services de vulgarisation, la 
conservation de l’eau et des sols, ainsi que 
d’autres priorités localement défi nies.

Relance de l’agriculture et percep-
tions contrastées sur le rôle de l’État 
vis-à-vis des autres acteurs
Le programme de subventions aux engrais est 
actuellement l’initiative politique dominante 
dans le secteur agricole au Malawi. Des récoltes 
exceptionnelles successives sont attribuées, au 
moins par les représentants du gouvernement, 
à cette politique de subventions, ce qui a conféré 
une proéminence particulière à l’agriculture dans 
la politique nationale et politique, et a contribué 
à revitaliser l’idée d’un rôle fort pour l’État dans 
l’octroi de l’accès aux intrants, au crédit et aux 
marchés pour les agriculteurs. Les paysans, 
nostalgiques de l’âge d’or de l’agriculture au 
Malawi, sous le régime de M. Banda, et du rôle 
qui était alors joué par l’ADMARC (un grand organ-
isme parapublic qui approvisionnait les agri-
culteurs en intrants agricoles et assurait des 
services de vulgarisation et de commercialisation) 
ont bon espoir d’obtenir le retour d’une présence 
musclée de l’État dans le secteur (encadré 2). 

D’autres parties prenantes voient ce retour de 
l’État dans l’agriculture avec inquiétude. Les ONG 
critiquent l’approche d’intervention directe et 
plaident en faveur d’un État focalisé sur les activ-
ités d’élaboration des politiques, de réglementa-
tion et de contrôle. Le point de vue des ONG est 
toutefois en partie motivé par leurs propres inté-
rêts dans le secteur, ainsi que par le fait qu’ils 
considèrent le gouvernement comme un concur-
rent pour les services qu’ils proposent aux agri-
culteurs. Le secteur affi  rme que le gouvernement 
n’a pas été en mesure de créer les conditions 

nécessaires pour permettre aux agro-entreprises 
de se développer.

Les paysans, du moins une partie d’entre eux, 
gardent en revanche espoir quant à l’engagement 
personnel du président sortant ; les leaders du 
secteur agricole étant quant à eux perçus comme 
se conformant à la ligne du régime du Dr Banda. 
D’autres encore constatent avec inquiétude la 

Les petits agriculteurs du Malawi sont 
nostalgiques des années 1980 à 1993 (soit 
avant l’ajustement structurel), qu’ils 
considèrent comme un âge d’or dans le 
développement de l’agriculture du Malawi. À 
cette époque, en eff et, les services agricoles 
étaient dominés par l’organisation paraéta-
tique ADMARC (Agricultural Development 
and Marketing Corporation). L’ADMARC jouait 
un rôle important dans l’approvisionnement 
en intrants et les services de commercialisa-
tion et de vulgarisation auprès aux agri-
culteurs. Son action facilitait l’accès des 
agriculteurs aux intrants et leur garantissait 
un marché pour vendre leurs produits. Les 
activités de l’ADMARC ont été sensiblement 
réduites à la suite des réformes d’ajustement 
structurel déployées durant les années 1980. 
Les opérateurs privés n’ont pas comblé les 
écarts, privant les agriculteurs de débouchés 
viables.

Encadré 2. La nostalgie de 
l’ADMARC

Le secteur agricole est considéré par certains 
observateurs comme étant de plus en plus 
politisé depuis l’introduction du programme 
de subventions aux engrais. Il est en eff et 
devenu courant pour les politiciens, cela au 
plus haut niveau, d’annoncer publiquement 
(souvent en s’adressant directement aux 
agriculteurs) des mesures politiques dont les 
technocrates n’ont même pas connaissance 
puisqu’elles n’ont pas été discutées dans le 
cadre des procédures institutionnelles de 
planifi cation et d’allocation des ressources.

Encadré 3. La montée de la 
«politique de podium »



politisation croissante des politiques agricoles et 
la montée de ce qui est décrit comme la montée 
de la « politique de podium » (encadré 3).

La relance de l’agriculture est un processus 
lancé essentiellement par les instances centrales 
et façonné par des motivations politiques. Les 
diffi  cultés évoquées ci-dessus impliquent que, 
pour le moment, les réponses des autorités 
locales seront vraisemblablement soumises à de 
nombreuses contraintes et que le rôle des autres 
parties prenantes restera probablement secon-
daire. Pourtant, bien que les agriculteurs soient 
à l’aise avec la perspective de l’État comme prin-
cipal prestataire de services, ils sont également 
conscients et soupçonneux des motivations 
politiques sous-jacentes. Dans ce contexte vola-
tile, les autorités traditionnelles sont considérées 
comme un acteur de développement à part 
entière, soucieux du bien commun dans le secteur 
agricole. Or cela complique encore davantage la 
décentralisation démocratique, dans la mesure 
où celle-ci avait précisément pour but de 
diminuer les pouvoirs des chefs traditionnels et 
d’augmenter le pouvoir des élus. Mais cela 
contribue-t-il à renforcer ou à remettre en ques-
tion les tendances à la recentralisation ? Dans le 
district de Rumphi, où le niveau d’éducation des 
chefs locaux est relativement élevé, les chefs sont 
mieux à même de résister aux manipulations 
politiciennes et de faire fi gure de « partenaire 
local progressiste ». En s’appuyant à la fois sur les 

sphères de la tradition et de la modernité, ils 
parviennent à mobiliser les gens autour des 
activités agricoles, et cela sans aucune recherche 
de gains politiques égoïstes.

Conclusion
Les réformes de décentralisation et la nouvelle 
politique de vulgarisation sont des opportunités 
pour repenser le rôle de l’État dans l’agriculture. 
La décentralisation aurait dû permettre une pres-
tation de services plus pluraliste et plus axée sur 
la demande, mais le processus est loin d’être 
achevé. À ce jour, le gouvernement a démontré 
bien peu de capacités ou d’intérêt permettant 
d’envisager un renforcement de son rôle au-delà 
de ses attributions traditionnelles liées à la presta-
tion de services ; la coordination et la facilitation 
du secteur restent par conséquent minces. Les 
agriculteurs apprécient cependant la revitalisa-
tion du soutien de l’État au secteur. Pourtant, dans 
un contexte de forte politisation de l’agriculture, 
les chefs traditionnels sont considérés, dans 
certains districts, comme des partenaires alter-
natifs de choix pour la poursuite des objectifs de 
développement dans le secteur.

Sources: Chinsinga, B. (2008) ‘Ministries of agriculture: 
structures, capacity and coordination at district level in 
Malawi: the cases of Dedza and Thyolo districts’, FAC 
working paper.
Chinsinga, B. (2009) ‘The political economy of ministry of 
agriculture at the district level: the case of Rumphi district’, 
FAC working paper.
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