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Synthèse
Le	programme	multi-pays	de	plaidoyer	pour	l’agriculture	et	l’adaptation	au	changement	climatique	d’Oxfam	
Together Against Poverty (TAP)	consistait	à	améliorer	l’accompagnement	de	petits	producteurs	agricoles,	en	
particulier	des	femmes,	dans	cinq	pays	africains,	trois	pays	européens,	ainsi	qu’auprès	de	l’Union	africaine	(UA)	et	
de	l’Union	européenne	(UE).	Ce	rapport	est	une	évaluation	de	la	phase	triennale	la	plus	récente	du	programme	
(2018-2021).	Il	analyse	dans	quelle	mesure	le	programme	a	contribué	à	influencer	l’adoption	et	la	mise	en	œuvre	
de	certaines	politiques	et	de	pratiques,	et	dans	l’accroissement	de	la	mobilisation	des	citoyens	(en	particulier	des	
petites	exploitantes	agricoles).

Le	programme	s’est	concentré	sur	trois	résultats	principaux	:	

a. Mise en œuvre par les gouvernements africains du Nigeria, de la Tanzanie, du Burkina Faso, du Ghana 
et d’Éthiopie de budgets et de politiques qui protègent les droits et les besoins des petits producteurs et 
productrices ; 

b. Amélioration de la quantité d’aide et la qualité du financement de l’adaptation au changement climatique 
pour les petits producteurs et productrices, afin de réduire la pauvreté, la faim et les inégalités, par les 
principaux donateurs de France, d’Italie, des Pays-Bas et de l’UE ; 

c. Institutionnalisation par l’Union africaine et les États membres cibles du processus d’examen biennal 
du Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine (PDDAA) et amélioration de la 
responsabilisation mutuelle entre les États membres africains. 

Cette	évaluation	est	une	méta-analyse	de	données	des	trois	dernières	années	des	contributions	aux	résultats	
souhaités	dans	les	différentes	zones	géographiques	en	question,	en	cherchant	à	identifier	des	modèles	dans	tous	
les	pays.	L’accent	a	été	mis	sur	les	résultats	plutôt	que	sur	les	extrants	:	c’est-à-dire	que	plutôt	que	d’analyser	ce	
que	le	programme	a	fait,	l’évaluation	porte	sur	le	résultat	des	actions.

L’évaluation	révèle	que	la	quantité	et	la	qualité	de	l’Aide	publique	au	développement	(APD)	en	Europe	ont	été	
bénéfiques	au	programme,	et	que	les	politiques	visant	les	petits	exploitants	et	agricultrices	ont	connu	une	
orientation	positive	en	Afrique.	Comme	pour	tous	les	programmes	de	plaidoyer,	un	résultat	ne	peut	être	attribué	
à	une	source	unique,	car	tout	changement	de	politique	est	le	fruit	d’un	jeu	de	forces	complexes.	Cette	étude	
s’intéresse	plutôt	à	la	contribution	du	programme	aux	résultats	qui	ont	été	effectivement	vérifiés.	Si	certains	
résultats	sont	identifiés	comme	intermédiaires	(tels	que	les	engagements	verbaux	de	la	part	de	décideurs	
politiques	ou	de	nouvelles	plateformes	de	représentation	de	la	société	civile),	ils	sont	néanmoins	de	potentiels	
tremplins	vers	de	futurs	résultats	ultimes.	Le	processus	d’examen	biennal	du	PDDAA	a	donné	moins	de	résultats,	
même	que	la	société	civile	a	participé	activement	aux	délibérations	de	l’UA	à	ce	sujet,	et	que	les	recommandations	
des	organisations	de	la	société	civile	ont	été	intégrées	aux	déclarations	officielles	prononcées	à	l’issue	des	
réunions. 

Concernant	les	stratégies	et	tactiques,	la	production	de	données	probantes	et	l’utilisation	de	coalitions	de	la	
société	civile	se	sont	avérées	être	des	stratégies	les	plus	efficaces	pour	atteindre	ces	résultats.	L’intégration	
des	associations	d’agriculteurs	à	ces	coalitions	a	accru	la	légitimité	des	actions	de	plaidoyer,	et	pourrait	être	
développée	dans	le	futur.	La	conception	du	programme	a	suscité	un	fantastique	potentiel	de	liens	entre	les	
organisations	de	la	société	civile	et	les	gouvernements	africains	et	européens,	même	si	ce	potentiel	n’a	pas	
toujours	été	mis	à	profit.	La	gestion	décentralisée	a	permis	aux	programmes	nationaux	de	consacrer	leur	travail	
à	ce	qui	avait	le	plus	de	sens	au	niveau	local,	mais	elle	a	toutefois	réduit	les	synergies	que	le	programme	aurait	
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pu	obtenir	en	associant	les	voix	africaines	aux	débats	politiques	européens.	Bien	que	les	rapports	d’avancement	
du	TAP	n’en	fassent	pas	toujours	état,	les	échanges	ont	montré	une	interaction	significative	et	mutuellement	
bénéfique	entre	TAP	et	les	autres	programmes	d’Oxfam,	en	particulier	au	niveau	des	pays.

Pour	les	travaux	futurs,	nous	formulons	donc	les	recommandations	suivantes	:

1. Améliorer	les	liens	entre	le	niveau	local	et	le	niveau	international,	et	intégrer	de	manière	explicite	les	actions
conjointes	dans	les	plans	de	travail.	Une	meilleure	coordination	permettrait	de	créer	des	campagnes	plus
fortes,	les	voix	africaines	soutenant	le	travail	en	Europe,	et	l’aide	européenne	accompagnant	les	programmes
d’Oxfam	en	Afrique.	Le	personnel	pourrait	envisager	de	monter	une	équipe	de	gestion	qui	puisse	adopter
des	décisions	à	l’échelle	du	programme,	afin	d’optimiser	les	synergies	dans	le	cadre	des	programmes.	Au-delà
des	fonctions	actuelles	du	groupe	central	ou	du	comité	consultatif,	cette	équipe	aurait	la	capacité	de	prendre
des	décisions	consensuelles,	mais	avec	davantage	d’efficacité	et	de	rapidité.	Cette	équipe	ferait	également	le
lien	entre	les	parties	d’Oxfam	qui	travaillent	sur	l’aide	et	les	activités	de	financement	du	développement	afin
d’assurer	complémentarité	et	coordination.	Cependant,	si	le	personnel	peut	intégrer	des	activités	liées	dans	sa
planification,	il	n’est	pas	nécessaire	de	mettre	en	place	une	nouvelle	structure	de	gestion.

2. Les	programmes	nationaux	africains	doivent	intégrer	le	travail	du	PDDAA	dans	leur	dialogue	avec	les
gouvernements,	ou	abandonner	leurs	travaux	auprès	de	l’UA	à	ce	sujet.	L’engagement	avec	des	organismes
régionaux	tels	que	la	CEDEAO	ou	la	CDAA	peut	être	utile,	mais	seul	un	plaidoyer	informé	et	mené	au	sein	des
pays	visant	à	ce	que	les	gouvernements	africains	soient	plus	responsables	des	résultats	mis	en	évidence	lors	de
l’examen	biennal	sera	efficace.	Si	le	programme	choisit	de	continuer	à	utiliser	l’outil	du	PDDAA,	alors	il	convient
que	davantage	de	ressources	pour	la	coalition	de	la	société	civile	à	l’Union	africaine	soient	mobilisées	pour
augmenter	l’influence	du	programme.

3. L’utilisation	de	la	budgétisation	sensible	au	genre	comme	moyen	d’intégrer	plus	directement	les	questions
de	genre	aux	programmes	gouvernementaux	a	montré	de	premiers	résultats	encourageants.	L’expansion	de
cette	méthode	est	prometteuse,	notamment	en	ce	qui	concerne	la	formation	des	principaux	responsables
gouvernementaux	dans	les	différents	pays	sur	l’utilisation	de	la	budgétisation	sensible	au	genre,	la
sensibilisation	des	parties	prenantes	et	du	grand	public	à	la	méthode,	l’établissement	de	meilleures
collaborations	entre	les	ONG	et	autres	parties	prenantes	sur	cette	méthode,	et	le	renforcement	du	travail	des
ONG	en	faveur	de	l’augmentation	du	libre-arbitre	des	femmes	et	de	la	création	de	mécanismes	permettant	aux
agriculteurs	de	contribuer	aux	budgets.

4. Les	documents	et	les	entretiens	ont	montré	une	préoccupation	pour	un	soutien	plus	explicite	pour	l’adaptation
au	changement	climatique.	L’examen	a	révélé	que	le	travail	d’adaptation	au	changement	climatique	est	déjà
intégré	au	programme	en	tant	que	la	promotion	des	femmes	dans	le	secteur	agricole	et	dans	la	promotion	de
l’agroécologie.	Le	programme	peut	le	souligner	de	manière	plus	explicite,	mais	l’adaptation	au	changement
climatique	est	déjà	démontrée.	Si	le	personnel	et	les	partenaires	souhaitent	développer	leur	travail	sur
l’adaptation,	le	programme	pourrait	promouvoir	un	ensemble	plus	large	d’actions	de	renforcement	de	la
résilience	des	habitants	en	milieu	rural,	au-delà	de	l’agriculture.	L’adaptation	au	changement	climatique	est,
quant	à	elle,	pour	partie	financée	par	l’APD	et	pour	partie,	par	d’autres	institutions	européennes.	Le	fait	que
ce	programme	se	concentre	sur	les	solutions	d’adaptation	au	changement	climatique	fournies	par	l’APD	est
tout	à	fait	pertinent,	laissant	les	autres	programmes	d’Oxfam	à	travailler	auprès	de	différentes	institutions
responsables	du	financement	de	l’adaptation	au	changement	climatique,	en	développant	les	relations	et	les
compétences nécessaires pour ce travail spécialisé.

5. L’évaluation	a	confirmé	que	les	médias	sont	un	outil	essentiel	pour	diffuser	les	résultats	de	travaux	de
recherche,	attirer	l’attention	du	public,	éduquer	le	grand	public,	établir	des	agendas	politiques	et	pratiquer
un	plaidoyer	direct,	surtout	au	niveau	national.	À	l’avenir,	nous	recommandons	de	partager	les	ressources
médiatiques	entre	pays,	et	de	développer	la	capacité	à	évaluer	les	résultats	de	la	contribution	des	médias.
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6. Le	programme	TAP	a	déjà	constaté	certains	des	avantages	du	renforcement	de	la	capacité	des	femmes	et	
des	petits	exploitants	agricoles	à	défendre	leur	propre	cause.	Il	a	bien	fonctionné	avec	les	organisations	
d’agriculteurs	dans	le	cadre	de	campagnes	de	sensibilisation,	notamment	en	Afrique.	Cependant,	les	rapports	
et	les	entretiens	ont	donné	l’impression	que	les	Female Food Heroes	s’exprimaient	à	titre	individuel,	plutôt	
qu’en	tant	que	membres	d’organisations	et	de	coalitions	plus	importantes.	Le	fait	de	consolider	les	capacités	
des	groupes	d’agriculteurs,	plutôt	que	de	simples	individus,	et	les	aider	à	former	des	coalitions	solides	peut	
présenter	des	avantages	à	long	terme.	Oxfam	peut	jouer	un	rôle	de	facilitateur	auprès	de	groupes	et	de	
coalitions	renforcés.	Les	compétences	transmises	aux	groupes	d’agriculteurs	peuvent	être	utilisées	pour	plaider	
en	faveur	d’autres	services	gouvernementaux	pertinente	a	l’amélioration	de	leur	résilience,	notamment	les	
établissements	de	santé	et	les	opportunités	d’emploi.	Cette	stratégie	permettrait	aux	décideurs	politiques	
cibles	de	mieux	comprendre	auprès	de	quels	groupes	d’agriculteurs	ils	travaillent	lorsqu’Oxfam	anime	des	
sessions	d’échanges.	Elle	permet	également	d’accroître	la	participation	des	petits	exploitants	agricoles	aux	
réunions	de	plus	haut	niveau	auprès	de	responsables	gouvernementaux	et	à	l’élaboration	de	plans	de	travail	
avec	les	coalitions	de	la	société	civile.	
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I. Introduction
Le	programme	multi-pays	de	plaidoyer	d’Oxfam	TAP,	pour	l’agriculture	et	l’adaptation	au	changement	climatique,	
arrive	au	terme	d’une	phase	de	trois	ans.	Ainsi,	Oxfam	cherche	à	tirer	les	leçons	de	ces	trois	dernières	années	afin	
d’améliorer	la	prochaine	phase	de	ce	travail,	en	tenant	compte	de	l’évolution	du	contexte	qui	affecte	son	travail,	
notamment	la	COVID-19	et	les	conflits	civils.	Oxfam	cherche	à	comprendre	la	façon	dont	le	programme	a	contribué	
aux	progrès	pour	influencer	l’adoption	et	la	mise	en	œuvre	de	politiques	et	de	pratiques,	et	afin	d’accroître	
l’engagement	des	citoyens	(en	particulier	des	petites	exploitantes	agricoles)	auprès	des	décideurs	politiques.

Le	programme	s’est	concentré	sur	trois	résultats	principaux	:	

a. Mise en œuvre par les gouvernements africains du Nigeria, de la Tanzanie, du Burkina Faso, du Ghana
et d’Éthiopie de budgets et de politiques qui protègent les droits et les besoins des petits producteurs et
productrices ;

b. Amélioration de la quantité d’aide et la qualité du financement de l’adaptation au changement climatique
pour les petits producteurs et productrices, afin de réduire la pauvreté, la faim et les inégalités, par les
principaux donateurs de France, d’Italie, des Pays-Bas et de l’UE ;

c. Institutionnalisation par l’Union africaine et les États membres cibles du processus d’examen biennal
du Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine (PDDAA) et amélioration de la
responsabilisation mutuelle entre les États membres africains.

Deux	objectifs	transversaux	sont	au	cœur	de	ce	travail.	Le	premier	consiste	à	s’assurer	que	les	budgets,	politiques	
et	pratiques	liés	à	l’agriculture,	à	l’adaptation	au	changement	climatique	et	à	d’autres	domaines	qui	affectent	
les	petits	producteurs,	tiennent	compte	de	la	dimension	de	genre	et	contribuent	à	consolider	les	droits	des	
femmes.	Le	second	consiste	à	accroître	la	responsabilité	des	gouvernements	face	aux	demandes	des	citoyens,	
d’offrir	davantage	d’opportunités	de	participation	de	la	société	civile	auprès	des	décideurs	politiques	et,	dans	les	
pays	africains	cibles,	de	soutenir	les	citoyens,	en	particulier	les	femmes,	avec	les	outils,	les	connaissances	et	les	
ressources	dont	ils	ont	besoin	pour	devenir	des	défenseurs	efficaces	eux-mêmes.

Les	principales	parties	prenantes	ont	été	le	personnel	d’Oxfam	des	pays	mentionnés	ci-dessus,	ainsi	que	les	
partenaires	ONG	et	alliées	dans	ces	pays	et	auprès	de	l’Union	africaine	(UA)	ou	de	l’Union	européenne	(UE).	
Ce	programme	est	centré	sur	l’agriculture	et	la	sécurité	alimentaire	dans	certains	pays	d’Europe	occidentale	et	
d’Afrique ;	un	programme	complémentaire	d’Oxfam	plaide	pour	une	meilleure	quantité	et	qualité	d’aide	publique	
au	développement,	en	général.	

Cette	évaluation	porte	sur	la	phase	actuelle	du	programme,	du	1er	juillet	2018	au	30	juin	2021.	Elle	fournit	une	
analyse	méta	des	progrès	réalisés	pour	atteindre	les	résultats	souhaités	dans	les	différentes	zones	géographiques.	
Nous	avons	donc	analysé	les	résultats	de	chaque	pays	seulement	lorsqu’ils	contribuaient	aux	résultats	globaux	du	
programme.	Nous	avons	cherché	des	modèles	à	travers	tous	les	pays,	en	nous	concentrant	sur	les	résultats	plutôt	
que	sur	les	produits.	C’est-à-dire	que	plutôt	que	de	rechercher	ce	que	le	programme	a	fait,	nous	avons	focalisé	sur	
les	résultats	des	actions	du	programme.
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II.  Cadre d’évaluation

A. Objectifs et théorie du changement
L’évaluation	est	basée	sur	les	objectifs	et	la	théorie	du	changement	élaborés	par	le	personnel	et	les	partenaires	
du	programme.	Ces	objectifs	sont	résumés	ci-dessous.	Il	convient	de	noter	qu’ils	comprennent	des	objectifs	
intermédiaires,	tels	que	le	«	renforcement	de	la	voix	des	citoyens	»,	même	dans	les	cas	où	la	politique	n’a	pas	
encore	véritablement	changé.

1. Objectifs à long terme1

a. Mise en œuvre par les gouvernements africains cibles de budgets et de politiques qui respectent leurs 
engagements et protègent les droits et les besoins des petits producteurs et productrices.

Objectifs	intermédiaires	:

i. Les	agendas	politiques	des	pays	cibles	reflètent	l’importance	accrue	des	questions	prioritaires	liées	
à	l’agriculture	et	à	l’adaptation	au	changement	climatique ;

ii. Consolider	la	voix	et	l’influence	des	organisations	de	la	société	civile	(OSC)	et	des	citoyens,	en	
particulier	des	petites	productrices,	dans	les	espaces	d’influence	politiques	(par	exemple,	les	
forums	budgétaires	nationaux,	le	processus	d’examen	biennal	du	PDDAA)	afin	de	veiller	à	ce	que	
leurs	demandes	soient	communiquées	directement	aux	décideurs	politiques ;

iii. Les	responsables	gouvernementaux	s’engagent	auprès	des	citoyens	et/ou	répondent	à	leurs	
demandes	de	politiques	conçues	pour	répondre	aux	besoins	des	petits	producteurs.

b. Maintien et amélioration de la quantité d’aide et la qualité du financement de l’adaptation au changement 
climatique pour les petits producteurs et productrices, afin de réduire la pauvreté, la faim et les inégalités, 
par les principaux donateurs.

Objectifs	intermédiaires	:

i. Sensibilisation	accrue	et	meilleure	compréhension	par	les	publics	cibles	(par	exemple,	les	
décideurs	politiques,	les	médias,	les	personnes	influentes)	des	pratiques	actuelles	(budget	et	mise	
en	œuvre	des	programmes)	et	des	difficultés	auxquelles	sont	confrontés	les	petits	producteurs	et	
productrices,	sur	la	base	de	données	probantes ;

ii. Les	agendas	politiques	d’aide/du	développement	des	pays	cibles	reflètent	la	prépondérance	de	
questions	prioritaires ;

iii. Les	donateurs	s’engagent	à	soutenir	l’amélioration	des	dépenses	et	des	politiques	agricoles	afin	de	
soutenir	les	petits	exploitants.

c. Institutionnalisation par l’Union africaine et les États membres cibles du processus d’examen biennal 
du Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine (PDDAA) et amélioration de la 
responsabilisation mutuelle entre les États membres africains en surveillant la mise en œuvre des 
principales normes de la Déclaration de Malabo.

Objectifs	intermédiaires	:

1	 	Tirés	du	document	2018	sur	la	théorie	du	changement
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i. Les	chefs	d’État	et	les	gouvernements	montrent	un	soutien	accru	à	la	mise	en	œuvre	du	processus
d’examen	biennal	du	PDDAA	et	au	renforcement	de	politiques	qui	soutiennent	les	petits
producteurs	dans	les	plans	d’investissement	agricole	régionaux	et	nationaux.

ii. Les	institutions	de	l’UA	s’engagent	plus	dans	l’examen	biennal	du	PDDAA	et	utilisent	davantage
les	résultats	et	les	données	de	la	Fiche	d’évaluation	de	la	transformation	de	l’agriculture	en
Afrique	(FETSAA),	ainsi	que	les	contributions	des	acteurs	non	étatiques	sur	la	progression	vers
la	conformité	au	PDDAA	et	les	travaux	nécessaires	pour	améliorer	les	bénéfices	pour	les	petits
producteurs et productrices.

iii. Un	engagement	accru	et	plus	significatif	des	acteurs	non	étatiques,	notamment	des	médias,	des
OSC,	des	organisations	d’agriculteurs	et	des	organisations	de	défense	des	droits	des	femmes,	dans
le processus d’examen biennal.

Le	programme	se	concentre	sur	les	deux	thèmes	transversaux	mentionnés	ci-dessus	:	l’accent	mis	sur	des	
politiques	sensibles	au	genre	qui	soutiennent	les	petits	producteurs,	et	l’augmentation	de	la	responsabilisation	et	
le	renforcement	de	la	capacité	de	plaidoyer	des	femmes	africaines.

B. Questions d’évaluation
Les	termes	de	référence	abordaient	les	questions	d’évaluation	suivantes	:

1. Quels sont les principaux résultats du programme, et dans quelle mesure les résultats souhaités suivants
ont-ils été atteints ??

a. Dans les pays africains cibles, adoption ou mise en œuvre de budgets, de politiques et de pratiques
visant à protéger les droits et à répondre aux besoins des petits producteurs et productrices.

b. Les donateurs cibles adoptent et/ou mettent en œuvre des budgets, des politiques et des pratiques
qui soutiennent les petits producteurs et productrices et promeuvent l’égalité des sexes, l’agriculture
durable et la sécurité alimentaire. Augmentation du financement des donateurs en faveur de
l’adaptation au changement climatique.

c. L’Union africaine et les États membres cibles diffusent et fournissent un leadership politique
pour améliorer la mise en œuvre du processus d’examen biennal du PDDAA afin d’accroître la
responsabilisation mutuelle de leurs engagements au regard du PDDAA.

d. Renforcement de la voix et de l’influence des OSC, des organisations d’agriculteurs et des petites
productrices auprès des décideurs politiques et dans les espaces décisionnels importants (par exemple,
le processus d’examen biennal du PDDAA, le processus budgétaire, les débats politiques, les forums
nationaux/internationaux).

e. Les agendas politiques cibles, les médias et autres espaces d’influence reflètent la saillance accrue des
questions prioritaires liées à l’agriculture, à la sécurité alimentaire et à l’adaptation au changement
climatique.

2. Quelles-sont les principales contributions et la valeur ajoutée d’Oxfam aux principaux résultats obtenus ?

3. Quelles stratégies, tactiques ou facteurs externes (y compris l’intervention d’autres acteurs) ont contribué à
la réalisation des principaux résultats ?

4. Quels facteurs externes et/ou internes ont entravé la progression vers l’obtention des résultats ?

5. Sur la base de l’apprentissage ci-dessus, comment Oxfam peut-elle améliorer ou consolider son travail à
l’avenir ?
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La	première	question	porte	sur	les	résultats	du	programme	lui-même,	tandis	que	les	autres	se	concentrent	sur	le	
rôle	d’Oxfam	et	sur	la	valeur	des	différentes	approches	permettant	de	produire	(ou	non)	ces	résultats.	La	dernière	
question	porte	sur	la	manière	de	travailler	à	l’avenir.

C. Méthodologie 
La	principale	méthode	de	méta-analyse	du	progrès	vers	l’obtention	des	résultats	souhaités	était	Outcome 
Harvesting ou « la récolte des résultats ».	Outcome	Harvesting	est	la	collecte	(ou	«	la	récolte	»)	des	données	
probantes	de	ce	qui	a	changé	(les	«	résultats	»)	puis,	en	travaillant	à	rebours,	la	méthode	détermine	si,	et	à	quelle	
mesure,	une	intervention	a	contribué	à	ces	changements.	La	récolte	des	résultats	s’est	avérée	particulièrement	
utile	dans	les	situations	complexes	où	il	n’est	pas	possible	de	définir	concrètement	la	plupart	des	objectifs	d’une	
intervention,	ni	même	les	actions	spécifiques	menées	sur	une	période	de	plusieurs	années.2 Nos principales 
sources	étaient	les	entretiens	et	l’analyse	des	documents	du	programme	(principalement	des	rapports,	examens	
et	plans	stratégiques,	ainsi	que	les	documents	justificatifs	tels	que	des	communiqués	de	presse).	Nous	avons	mené	
28	entretiens	avec	les	principaux	groupes	de	parties	prenantes	:	treize	employés	d’Oxfam,	neuf	partenaires	et	alliés	
d’Oxfam	et	six	responsables	gouvernementaux	concernés.	Seize	personnes	interrogées	étaient	des	hommes,	douze	
des	femmes,	treize	étaient	africains,	treize	européens	et	deux	nord-américains.	Pour	chaque	entretien,	nous	avons	
remis	à	chaque	personne	un	formulaire	de	consentement	éclairé	à	signer,	expliquant	l’objet	de	l’entretien	et	ce	que	
nous	ferions	des	informations.

Nous	avons	utilisé	une	définition	standard	d’Outcome	Harvesting	pour	«	résultat	»	:	les	changements	de	
comportement,	de	relations,	de	pratiques,	de	politiques	ou	d’actions	d’un	individu,	d’un	groupe	ou	d’une	
institution.3	Ces	résultats	ne	prétendent	pas	établir	un	lien	de	causalité	:	aucun	résultat	ne	peut	être	attribué	à	
un	seul	facteur.	Les	résultats	documentent	plutôt	ce	qui	s’est	passé,	et	l’analyse	permet	ensuite	à	déterminer	
l’ampleur	de	la	contribution	probable	du	programme.	Compte	tenu	de	la	courte	période	d’évaluation	et	des	
contraintes	budgétaires,	il	n’a	pas	été	possible	de	justifier	les	résultats	autrement	que	par	triangulation	au	moyen	
d’entretiens	et	grâce	à	la	consultation	de	ressources	disponibles	sur	Internet.

L’équipe	d’évaluation	était	composée	de	Chris	Allan,	Violet	Matiru	et	Atalie	Pestalozzi.	Nous	avons	récolté	et	
analysé	les	résultats	en	fonction	des	objectifs	de	la	théorie	du	changement.	Nous	avons	organisé	un	atelier	de	
réflexion	avec	l’équipe	centrale	du	programme	à	un	stade	précoce	de	l’analyse.	Les	résultats	de	cet	exercice	ont	
contribué au rapport.

L’évaluation	a	produit	des	résultats	provenant	de	tous	les	pays	et	régions	du	programme.	Bien	qu’il	soit	possible	
de	compter	les	résultats,	la	Outcome	Harvesting	est	une	méthode	d’évaluation	qualitative,	de	sorte	que	les	
chiffres	bruts	de	chaque	catégorie	sont	au	mieux	indicatifs	des	tendances,	et	ne	sauraient	faire	l’objet	d’une	
analyse	statistique.	La	récolte	des	résultats	implique	un	considérable	travail	d’appréciation	et	d’interprétation.	
C’est	pourquoi	nous	présentons	les	chiffres	simplement	pour	fournir	un	aperçu	des	domaines	dans	lesquels	
le	programme	a	été	particulièrement	productif.	Nous	avons	analysé	les	résultats	en	fonction	des	paramètres	
suivants	:	Description	du	résultat	(quel	était	le	résultat-même ?),	Contribution	(quel	rôle	a	joué	le	programme	
dans	l’obtention	du	résultat ?)	et	Signification	(quelle	importance	a	eu	le	résultat	dans	la	promotion	de	la	théorie	
du	changement ?).	Au	sein	de	ces	catégories,	nous	avons	analysé	les	résultats	et	les	contributions	selon	la	logique	
suivante	:	Qui	a	changé ?,	Qu’est-ce	qui	a	changé ?,	Quand ?,	Niveau	du	résultat	(infranational,	national	et	régional/
continental).	

2	 Voir	https://www.betterevaluation.org/en/plan/approach/outcome_harvesting	pour	de	plus	amples	informations		
concernant la méthode employée.
3	 Ricardo	Wilson-Grau	and	Heather	Britt, Outcome Harvesting,	Mai	2012	(Révision	en	novembre	2013).
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Nous	avons	défini	l’importance	au	regard	de	la	théorie	du	changement	comme	suit	:

•	 Élevée : changement	de	politique	ou	de	pratique	touchant	un	grand	nombre	de	personnes,	ou	créant	
des	précédents	qui	auront	une	vaste	application.	Changement	de	discours,	uniquement	s’il	émane	d’une	
source	extrêmement	influente.

•	 Moyenne	:	changement	de	politique	au	niveau	local,	ou	changement	de	politique	et	de	pratique	au	
niveau	national	affectant	moins	de	personnes.	Changement	de	discours	ou	évolution	de	la	capacité	
organisationnelle.

•	 Faible :	significatif	pour	un	petit	nombre	de	personnes,	l’une	des	multiples	étapes	d’un	parcours	vers	des	
résultats	plus	significatifs.

•	 Nulle : aucun	changement	dans	la	situation.4

4	 Notez	que	seuls	quatre	résultats	ont	été	classés	comme	“Aucun”,	puisque	l’analyse	met	l’accent	sur	ce	qui	a	
effectivement	changé.	Dans	le	cadre	d’un	programme	de	plaidoyer,	il	est	beaucoup	plus	vraisemblable	que	les	efforts	déployés	
ne	produisent	que	des	résultats	minimes,	ou	même	aucun	résultat,	dans	le	court	laps	de	temps	d’un	programme.	Nous	avons	
donc	consacré	davantage	d’efforts	à	documenter	ce	qui	a	changé,	plutôt	que	ce	qui	n’a	pas	changé.	
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III. Résultats de l’évaluation
Chacune	des	principales	questions	de	l’évaluation	est	abordée	dans	les	parties	ci-dessous.	Comme pour tous les 
programmes de plaidoyer, aucun résultat ne peut être attribué à une source unique, car le changement de politique 
est soumis à un jeu de forces complexes. Cette étude se penche plutôt sur la contribution du programme aux 
résultats qui ont effectivement eu lieu.

Quels sont les principaux résultats du programme, et dans quelle mesure les résultats souhaités 
suivants ont-ils été atteints ?

Cette	analyse	a	montré	que	les	décideurs	politiques	africains	avaient	changé	dans	environ	un	tiers	des	résultats,	et	
les	décideurs	politiques	européens	dans	un	autre	tiers.	Les	responsables	politiques	comprennent	les	décideurs	
compétents	sur	des	questions	importantes,	et	incluent	généralement	des	membres	du	Parlement,	des	hauts-
fonctionnaires,	et	des	politiciens	tels	que	des	ministres	ou	des	Présidents.	Ce	résultat	reflète	bien	la	théorie	du	
changement,	qui	vise	les	décideurs	politiques	au	niveau	national	en	Afrique	et	en	Europe.	L’évaluation	a	également	
observé	des	changements	dans	les	organisations	d’agriculteurs	et	d’autres	organisations	de	la	société	civile,	et	
d’autres	encore,	comme	indiqué	à	la	1ère	figure.	

Comme	l’indique	la	2e	figure,	la	majorité	de	ces	changements	sont	intervenus	au	niveau	national.	Encore	une	fois,	
ceci	est	pertinent	pour	un	programme	qui	vise	à	changer	les	systèmes	et	les	politiques.	Notez	qu’il	y	a	également	
eu	des	résultats	significatifs	au	niveau	régional	(l’UE	et	l’UA),	au	niveau	des	États	et	au	niveau	local,	deux	niveaux	
que	nous	aborderons	dans	l’analyse	ci-dessous.	

Figure 1. Qui a changé ?
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Nous	avons	également	évalué	les	résultats	en	fonction	de	leur	importance	à	la	théorie	du	changement.	La	
majorité	des	résultats	très	significatifs	se	produisaient	au	niveau	national,	puis	au	niveau	régional,	dont	la	plupart	
en	Europe.	Ces	résultats	s’agissaient	principalement	d’améliorer	la	quantité	et	la	qualité	de	l’Aide	publique	au	
développement	(APD).	Les	résultats	les	plus	importants	de	cette	analyse	sont	illustrés	en	annexe	A.	

Les	stratégies	et	tactiques	les	plus	couramment	utilisées	pour	atteindre	ces	résultats	sont	énumérées	à	la	suite.	
Nous	les	abordons	de	manière	plus	détaillée	dans	l’analyse	ci-dessous,	en	examinant	celles	qui	ont	été	associées	à	
des	résultats	spécifiques.

Stratégies et tactiques 
• Réunions	publiques	avec	des	responsables
• Études de recherche
• Réunions privées avec des responsables
• L’engagement	des	médias
• Construction	d’alliances	ou	renforcement	de	collaborations	
• Formation
• Renforcement	de	l’organisation
• Organisation	des	citoyens5 

Parmi	ces	stratégies	et	tactiques,	celles	qui	apparaissent	dans	la	3e	figure	sont	celles	qui	ont	été	les	plus	
fréquemment	observées	dans	l’ensemble	du	programme.

5	 	Notons	que	presque	tous	les	résultats	indiquent	qu’il	existe	une	certaine	forme	de	collaboration.	Le	codage	de	cette	
tactique	se	référait	à	des	résultats	spécifiques	qui	décrivaient	des	coalitions	renforcées,	et	pas	simplement	l’utilisation	de	
collaborations.

Figure 2. À quel niveau le résultat s’est-il produit?
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Dans	le	cadre	de	l’analyse	des	changements	décrits	dans	les	résultats,	nous	avons	effectué	un	classement	en	trois	
thèmes	principaux,	avec	des	sous-catégories	pour	chacun	:

Changement de discours, de politiques et de pratiques
• Discours	:	engagements	et	réengagements	pris	par	les	décideurs	politiques 
• Politique	:	politique	ou	budget	adopté	(ou	progrès	réalisés) 
• Pratique	:	amélioration	de	la	mise	en	œuvre

Engagement des responsables
• Engagement	directe	de	la	société	civile	en	général	(par	ex.	:	réunions,	dialogue	politique,	

processus	de	planification/budgétisation)
• Engagement	directe	dans	le	processus	d’examen	biennal	du	PDDAA,	en	particulier

Renforcement de la voix et de l’influence des OSC et des citoyens  – ventilés	en	dix	
catégories	d’acteurs.

Dans	l’ensemble	du	programme,	la	majorité	des	résultats	(près	des	deux	tiers)	consistait	à	des	changements	
dans	les	politiques	et	les	pratiques.	Nous	les	examinons	ci-dessous,	d’abord	pour	l’Afrique,	puis	pour	l’Europe.	
Cette	division	correspondait	à	une	réalité	du	programme	:	conçues	comme	un	programme	intégré,	les	activités	
en	Afrique	et	en	Europe	ont	néanmoins	le	plus	souvent	fonctionné	indépendamment,	de	sorte	que	les	résultats	
étaient	rarement	le	fruit	d’un	travail	conjoint	entre	les	deux	continents.

Figure 3. Les trois stratégies les plus utilisées
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A. Afrique

Dans les pays africains cibles, adoption ou mise en œuvre de budgets, de politiques et de pratiques
visant à protéger les droits et à répondre aux besoins des petits producteurs et productrices.

Renforcement de la voix et de l’influence des OSC, des organisations d’agriculteurs et des petites
productrices auprès des responsables et dans les espaces décisionnels importants (par exemple,
le processus d’examen biennal du PDDAA, le processus budgétaire, les débats politiques, les
forums nationaux/internationaux).

Quelles ont été les principales contributions et la valeur ajoutée d’Oxfam aux principaux résultats
obtenus ?

Les agendas politiques cibles, les médias et autres espaces d’influence reflètent l’importance
accrue des questions prioritaires liées à l’agriculture, à la sécurité alimentaire et à l’adaptation au
changement climatique.

Changement de discours, de politiques et de pratiques
Le	programme	a	contribué	à	un	certain	nombre	de	résultats	en	Afrique,	qui	ont	modifié	les	
politiques	et	pratiques	gouvernementales.	Des	résultats	significatifs	ont	également	été	observés	
au	niveau	du	«	discours	»,	à	savoir	l’engagement	des	responsables	gouvernementaux	à	prendre	
des	mesures	ou	à	accepter	une	nouvelle	compréhension	des	problèmes	plus	en	conformité	avec	
les	objectifs	du	programme.

Au niveau des politiques,	les	résultats	les	plus	notoires	étaient	l’influence	vers	l’augmentation	
des	budgets	gouvernementaux	ou	l’évolution	des	programmes	pour	mieux	soutenir	les	petits	
agriculteurs,	en	particulier	les	femmes.	Tous	les	changements	de	politique,	à	l’exception	d’un	
cas,	étaient	d’une	importance	élevée	ou	moyenne.	Par	exemple,	en	février	2019,	le	Parlement	
tanzanien	a	inclus	les	quatre	questions	qu’Oxfam	a	présentées	à	l’ouverture	du	débat	sur	la	
réforme	de	la	loi	sur	l’eau	et	l’assainissement	de	2009.	L’année	suivante,	le	budget	national	du	
gouvernement	tanzanien	a	augmenté	les	dépenses	du	secteur	agricole	de	83	milliards	de	shillings	
tanzaniens	(35	millions	USD),	a	éliminé	plusieurs	prélèvements	obligatoires	et	redevances	liés	à	
l’agriculture,	et	a	augmenté	les	droits	de	douane	pour	les	produits	d’horticulture	provenant	de	
l’extérieur	de	la	Tanzanie	afin	de	protéger	les	produits	locaux	et	de	promouvoir	l’emploi	local,	en	
partie	grâce	au	plaidoyer	mené	par	le	programme.

Au	Nigeria,	le	programme	a	produit	des	résultats	politiques	au	niveau	de	l’État	plutôt	qu’au	
niveau	national,	car	le	personnel	y	voyait	un	meilleur	moyen	d’impliquer	les	citoyens	et	de	
démontrer	le	potentiel	d’une	augmentation	des	investissements	et	des	politiques.	(Cette	nouvelle	
orientation	en	faveur	de	l’action	au	niveau	local	a	présenté	une	bonne	gestion	adaptative,	qui	a	
été	reprise	au	Ghana	et	en	Éthiopie).	Dans	l’État	de	Katsina,	en	2020,	le	budget	du	programme	de	
développement	agricole,	qui	vise	principalement	à	mettre	en	relation	les	petits	exploitants	avec	
les	services	de	vulgarisation	et	les	intrants,	a	plus	que	doublé	par	rapport	à	2019.	Et	dans	l’État	
de	Nasarawa,	les	fonds	destinés	au	programme	de	développement	de	l’agriculture	ont	augmenté	
de	75	%,	et	le	budget	de	l’unité	chargée	de	fournir	un	soutien	aux	petits	exploitants	agricoles	est	
passé	de	zéro	fonds	pour	les	dépenses	d’investissement	en	2019	à	235 000	USD	en	2020.
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La	figure	4	illustre	une	voie	de	changement	qui	a	produit	ces	résultats.	Oxfam	et	ses	alliés	ont	
organisé	des	ateliers	sur	les	priorités	du	budget	agricole,	qui	ont	réuni	des	représentants	du	
gouvernement,	des	agriculteurs	et	d’autres	membres	de	la	société	civile.	C’est	en	partie	grâce	à	
ces	ateliers	que	les	budgets	suivants	ont	inclus	ces	augmentations.	En	outre,	le	gouverneur	de	
l’État	de	Nasarawa	a	personnellement	veillé	à	ce	que	la	plus	grande	association	d’agriculteurs	de	
l’État,	l’Association	des	petits	producteurs	agricoles	du	Nigeria	(ASSAPIN),	soit	intégrée	au	comité	
d’État	chargé	du	développement	agricole	et	de	l’autonomisation	des	jeunes.	Le	gouvernement	
a	également	mis	en	place	une	rizerie	pour	les	agriculteurs	de	Nasarawa.	L’année	suivante,	le	
gouvernement	a	invité	ces	mêmes	agriculteurs	à	une	réunion	publique	visant	à	collecter	les	points	
de	vue	des	citoyens	sur	le	budget.	Ils	l’ont	organisée	en	s’inspirant	de	l’exemple	de	la	réunion	de	
l’année précédente.  

Figure 4. Les États nigérians améliorent leur soutien aux petits exploitants agricoles. 

Les	entretiens	et	les	documents	du	programme	ont	montré	des	résultats	similaires	pour	tous	les	
pays	africains	participant	au	programme,	tant	au	niveau	local	que	national.	

Environ	un	cinquième	des	résultats	obtenus	en	Afrique	dans	cette	catégorie	constituaient	
des	changements	de	pratique,	par	opposition	à	la	politique	globale	du	gouvernement.	La	
budgétisation	sensible	au	genre	et	la	participation	communautaire	à	la	budgétisation	au	niveau	de	
l’État	ont	été	adoptées	par	certains	gouvernements	au	Nigeria	et	au	Ghana.	Ce	travail	au	niveau	
des	États	a	permis	de	réaliser	des	progrès	plus	rapides	qu’en	essayant	de	modifier	les	processus	
budgétaires	nationaux.	D’autres	changements	significatifs	ont	été	observés	au	Burkina	Faso	et	au	
Ghana,	où	les	femmes	ont	acquis	un	meilleur	accès	à	la	terre,	ainsi	qu’aux	intrants,	au	financement	
et	aux	marchés	pour	tous	les	petits	agriculteurs.	Ce	n’est	qu’au	Burkina	Faso	que	le	programme	
s’est	concentré	sur	le	processus	de	rapport	du	PDDAA.	L’accent	mis	par	Oxfam	sur	le	processus	
d’examen	biennal	du	PDDAA	a	conduit	le	gouvernement	à	impliquer	les	OSC,	et	à	demander	
aux	partenaires	internationaux	de	poursuivre	leur	soutien	au	processus	de	révision	à	venir.	
Aucun	autre	programme	national	n’a	utilisé	le	processus	d’établissement	de	rapports	du	PDDAA	
comme	outil	de	responsabilisation	dans	le	cadre	de	son	plaidoyer	auprès	des	gouvernements.	Par	
conséquent,	les	résultats	explicitement	liés	au	PDDAA	dans	les	autres	pays	africains	ont	été	rares,	
voire inexistants. 

L’analyse	a	été	conçue	pour	saisir	les	résultats,	qu’ils	soient	prévus	ou	non,	de	sorte	que	ce	
rapport	peut	donner	l’impression	que	le	programme	est	un	succès	dans	tous	ses	aspects.	Bien	sûr,	
tous	les	pays	ont	fait	état	de	déceptions	concernant	leur	plaidoyer,	ce	qui	est	normal.	Au	Ghana	
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par	exemple,	en	2020,	les	partenaires	soutenus	par	Oxfam,	SEND	Ghana	et	Peasant Farmers 
Association of Ghana (PFAG),	ont	plaidé	pour	que	les	petits	exploitants	agricoles	soient	inclus	dans	
le	plan	de	relance	proposé	par	le	gouvernement	en	réponse	à	la	crise	du	COVID-19.	Toutefois,	dans	
le	paquet	qui	a	été	adopté,	le	gouvernement	n’a	prévu	que	des	dispositions	pour	les	personnes	
travaillant	dans	l’agro-industrie.	Au	Burkina	Faso	également,	les	organisations	paysannes	
partenaires	d’Oxfam	ont	poussé	à	la	création	de	la	Banque	agricole	du	Burkina	Faso	(BADF),	qui	a	
commencé	à	opérer	le	29	mars	2019	pour	financer	le	secteur	agricole.	Pourtant,	une	fois	ouverte,	
la	banque	a	fonctionné	comme	une	banque	commerciale,	avec	des	taux	d’intérêt	supérieurs	à	
la	normale	pour	le	secteur	agricole,	ce	qui	a	compliqué	le	financement	des	projets	agricoles	des	
petits	exploitants.	Bien	que	les	efforts	de	plaidoyer	aient	été	efficaces	pour	établir	une	banque	
agricole,	un	membre	du	personnel	d’une	organisation	d’agriculteurs	a	observé	que	«	la	banque	
fonctionne,	mais	ne	répond	pas	aux	besoins	des	agriculteurs	»,	de	sorte	que	le	prochain	défi	est	de	
plaider	pour	de	meilleures	conditions	bancaires	et	d’accès.

Outre	les	changements	dans	les	politiques	et	pratiques,	la	plus	grande	part	des	résultats	de	cette	
catégorie	(environ	la	moitié)	en	Afrique	concerne	des	changements	dans	le discours,	c’est-à-dire	
les	engagements	pris	par	les	décideurs	politiques,	que	ce	soit	à	l’oral	ou	à	l’écrit.	Bien	que	ces	
résultats	ne	constituent	pas	des	changements	en	soi,	ce	sont	des	indicateurs	de	changements	
d’attitude	ou	d’intentions,	qui	sont	des	étapes	intermédiaires	vers	de	réels	changements.	Parce	
qu’ils	représentent	des	paroles	plutôt	que	des	actions,	ils	étaient	tous	d’importance	moyenne	ou	
faible.

Au	Burkina	Faso,	en	Tanzanie	et	au	Ghana,	le	programme	a	profité	des	opportunités	offertes	par	
les	campagnes	électorales	pour	influencer	les	candidats	et	les	partis	politiques.	En	Tanzanie,	par	
exemple,	lors	d’une	réunion	avec	des	organisations	de	la	société	civile	sur	le	lien	entre	le	genre	et	
le	changement	climatique,	les	membres	du	Parlement	se	sont	engagés	à	intégrer	les	enjeux	relatifs	
au	genre	et	aux	femmes	dans	leur	plaidoyer	pour	que	le	gouvernement	améliore	son	action	en	
faveur	du	climat.	Les	représentants	des	partis	politiques	se	sont	également	engagés	à	prendre	en	
considération	les	recommandations	contenues	dans	le	manifeste	des	élections	des	OSC	concernant	
l’adaptation	au	changement	climatique	et	l’agriculture.	

En	ce	qui	concerne	l’adaptation	au	COVID-19,	les	gouvernements	de	tous	les	pays	africains	ont	
publiquement	exprimé	leur	engagement	à	soutenir	les	petits	exploitants	agricoles	et	les	pauvres	
pendant	la	pandémie.	Les	équipes	d’Oxfam,	dans	presque	tous	les	pays,	ont	appelé	les	
gouvernements	à	le	faire.	Ainsi,	en	juillet	2020,	Oxfam	a	organisé	un	webinaire	avec	le	ministère	
fédéral	nigérian	de	l’Agriculture	et	du	Développement	rural,	qui	a	réuni	plus	de	117	participants	
pour	discuter	des	défis	posés	aux	petits	exploitants	agricoles	par	la	COVID-19	et	partager	des	
informations	sur	le	nouveau	plan	de	développement	économique	du	gouvernement	nigérian	et	ses	
implications	pour	la	politique	agricole.	D’autres	efforts	en	ligne	ont	consisté	à	diffuser	de	courtes	
vidéos	comprenant	des	entretiens	illustrant	la	difficulté	des	agriculteurs	à	gagner	leur	vie.	Ces	
vidéos	ont	été	vues	18 987	fois	et	ont	recueilli	plus	de	10 000	impressions.

Engagement des responsables 

Un	autre	résultat	marquant	a	été	l’engagement	des	responsables	à	défendre	les	intérêts	de	leurs	
circonscriptions.	Les	responsables	comprennent	les	décideurs	sur	des	questions	importantes,	
notamment	des	membres	du	Parlement,	des	hauts-fonctionnaires,	et	des	politiciens	tels	que	des	
ministres	ou	des	Présidents.	Les	actions	comprenaient	des	réunions,	des	débats	politiques	et	la	
participation	à	des	processus	de	planification	ou	de	budgétisation.	Deux	tiers	des	résultats	obtenus	
par	les	gouvernements	africains	appartiennent	à	cette	catégorie.	
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Dans	certains	cas,	les	responsables	ont	pris	les	positions	du	programme,	tandis	que	dans	d’autres	
contextes,	même	que	les	positions	des	OSC	soit	connus,	elles	n’étaient	pas	prises	en	compte.	La	
théorie	du	changement	reconnaît	que	pour	que	le	plaidoyer	réussisse,	il	est	important	de	mobiliser	
les	responsables	et	de	leur	communiquer	les	positions	du	programme.	En	Éthiopie,	Oxfam	s’est	
concentrée	sur	le	programme	Female Food Heroes	afin	de	porter	à	l’attention	des	gouvernements	
locaux	et	fédéraux	les	questions	prioritaires	pour	les	femmes	productrices.	En	2019,	les	Female 
Food Heroes	de	cinq	régions	se	sont	adressées	à	des	responsables	gouvernementaux	clés,	
notamment	au	directeur	de	la	Direction	générale	du	genre	au	ministère	de	l’Agriculture,	et	aux	
chefs	de	bureau/délégués	des	Bureaux	régionaux	de	l’agriculture	et	des	affaires	féminines	et	de	
l’enfance	lors	d’événements	régionaux.	Les	fonctionnaires	ont	exprimé	leur	intérêt	et	le	vif	désir	de	
leurs	bureaux	respectifs	de	soutenir	le	programme	et	les	petites	productrices.

Parmi	les	autres	formes	de	mobilisation,	citons	la	participation	d’organisations	de	la	société	civile	à	
des	réunions	ou	à	des	conférences	officielles	sur	la	politique	gouvernementale,	ou	la	participation	
de	fonctionnaires	du	gouvernement	avec	la	société	civile	à	des	apparitions	dans	les	médias.	Bien	
qu’il	s’agisse	de	résultats	intermédiaires,	près	d’un	quart	des	résultats	de	cette	catégorie	ont	
reçu	une	note	d’importance	élevée,	car	ils	ont	entraîné	des	changements	de	politique.	Comme	
indiqué	ci-dessus,	il	y	a	eu	des	cas	où	le moment de l’engagement était	d’importance	élevée	(lors	
d’élections,	les	fonctionnaires	sont	particulièrement	réceptifs	aux	suggestions)	mais	en	général,	la	
plupart	des	résultats	étaient	le	fruit	d’un	contact	stratégique	à	long	terme	et	d’une	combinaison	de	
tactiques	pour	accompagner	les	réunions.

Renforcement de la voix et de l’influence des OSC et des citoyens
Un	autre	ensemble	de	résultats	intermédiaires	importants	au	regard	de	la	théorie	du	changement	
est	la	capacité	accrue	des	organisations	de	la	société	civile	et	des	citoyens	à	influencer	les	
responsables.	Dans	les	cinq	pays	africains,	le	programme	a	contribué	à	consolider	l’influence	
de	différents	types	d’organisations	:	des	coalitions	d’OSC,	d’organisations	d’agriculteurs,	de	
médias,	d’ONG	et	d’organisations	de	défense	des	droits	des	femmes.	Au	Nigeria,	le	programme	a	
également	renforcé	la	capacité	des	décideurs	politiques	nigérians	au	niveau	de	l’État	et	au	niveau	
local	à	améliorer	les	pratiques	budgétaires	en	faveur	des	petits	producteurs.

Cette	capacité	accrue	a	pris	de	multiples	formes	:	des	groupes	d’ONG	ou	seul	Oxfam	ont	mené	
des	actions	de	recherche	ou	de	plaidoyer ;	des	organisations	d’agriculteurs	ont	pris	la	voix	dans	les	
espaces	publics,	ou	ont	influencé	les	autorités	locales	ou	des	décideurs	politiques ;	des	coalitions	
d’organisations	de	la	société	civile	se	sont	réunies	pour	mener	des	travaux	de	recherche	conjoints,	
prendre	position,	assurer	des	présentations	ou	rencontrer	des	représentants	du	gouvernement ;	
et	les	organisations	de	la	société	civile	ont	utilisé	les	médias	afin	de	promouvoir	leur	opinion,	ou	
les	médias	ont	repris	et	diffusé	les	points	de	vue	des	OSC.	Grâce	à	la	capacité	de	mise	en	relation	
du	programme,	le	personnel	d’Oxfam	au	Nigeria,	au	Burkina	Faso	et	au	bureau	de	l’UE	a	créé	une	
occasion	pour	les	agriculteurs	africains	de	s’adresser	directement	à	la	Commission	européenne	
et	aux	parlementaires	européens	lors	d’une	session	d’échanges	virtuelle	en	mars	2021.	En	mai	
2020	au	Nigeria,	Oxfam	et	son	partenaire	Farm and Infrastructure Foundation ont rendu possible 
une apparence à la télévision des Female Food Heroes	Chinasa	Asonye	et	Chijoke	Ihuoma	pour	
sensibiliser	le	public	aux	impacts	de	la	COVID-19	sur	les	petits	exploitants	agricoles.	Cette	
apparition	et	d’autres	apparitions	médiatiques	d’agricultrices	s’inscrivaient	dans	le	cadre	d’un	
effort	plus	large,	soutenu	par	Oxfam,	visant	à	partager	des	déclarations	communes	de	la	société	
civile	et	des	associations	d’agriculteurs	sur	l’inadéquation	des	actions	du	gouvernement	visant	à	
améliorer	le	soutien	aux	agriculteurs	au	plus	fort	de	la	pandémie.
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Stratégies, tactiques et facteurs externes

Quelles stratégies, tactiques ou facteurs externes (notamment l’intervention 
d’autres acteurs) ont contribué à la réalisation des principaux résultats ?

Le	personnel	du	programme,	les	partenaires	et	les	alliés	ont	utilisé	un	large	éventail	de	stratégies	
et	de	tactiques	pour	obtenir	ces	résultats.	La	tactique	la	plus	fréquemment	citée	est	celle	de	
réunions publiques avec les responsables.	Ces	réunions	ont	souvent	été	efficaces,	comme	
indiqué	plus	haut,	bien	qu’il	soit	difficile	d’évaluer	l’incidence	de	chaque	conférence,	réunion	ou	
cérémonie.	Certains	membres	du	personnel	du	programme	ont	noté	que	les	entretiens privés avec 
les responsables	étaient	souvent	plus	efficaces,	surtout	au	niveau	local.	Le	plaidoyer	au	niveau	
local	était	plus	productif	qu’au	niveau	national,	étant	donné	la	plus	petite	échelle	des	opérations	
gouvernementales.	C’était	notamment	le	cas	au	Ghana	et	au	Nigeria.	Les	réunions	publiques	et	
privées	ont	été	citées	dans	la	moitié	des	résultats,	de	nombreux	résultats	impliquant	les	deux.	
Cependant,	les	réunions	avec	les	responsables	n’ont	pas	garanti	des	résultats	d’une	importance	
élevée	—	l’importance	du	résultat	n’était	pas	étroitement	liée	à	cette	tactique,	produisant	des	
résultats	d’importance	élevée,	moyenne	et	faible	dans	des	proportions	à	peu	près	égales	(et	deux	
résultats	dont	l’importance	était	nulle).	

S’appuyant	sur	l’un	des	atouts	d’Oxfam,	le	programme	a	produit	une	grande	diversité	de travaux 
de recherche, de données probantes et de produits d’apprentissage	tels	que	des	rapports	et	des	
webinaires	pour	documenter	et	faire	connaître	les	problèmes.	L’utilisation	de	ces	rapports	était	
la	deuxième	tactique	la	plus	fréquemment	associée	aux	résultats.	Dans	tous	les	pays,	plus	de	30	
rapports	de	recherche	produits	par	Oxfam	et/ou	ses	partenaires	et	alliés	se	sont	avérés	être	d’une	
valeur	inestimable	pour	montrer	aux	décideurs	politiques	la	réalité	de	la	situation,	renforcer	la	
crédibilité	du	programme	et	recommander	des	alternatives.	Citons	à	titre	d’exemple	:	Gender-
Responsive Budgeting in Ghana: An analysis of GRB implementation and its existing and potential 
impacts on women small scale farmers; Assessing the effectiveness of private finance blending 
in ensuring that small scale farmers are not left behind; et The Hunger virus: how COVID-19 is 
fueling hunger in a hungry world.	Tous	n’ont	pas	été	financés	par	ce	programme,	mais	il	se	sont	
tous	avérés	utiles	pour	le	plaidoyer.	Nous	présentons	une	liste	de	ces	documents	en	annexe	B.	Les	
programmes	en	Éthiopie,	au	Nigeria	et	en	Tanzanie	ont	utilisé	des	voix	individuelles	comme	celle	
des Female Food Heroes	pour	faire	connaître	les	problèmes	et	changer	le	discours	sur	le	pouvoir	
des	agricultrices.	Au	Ghana,	le	programme	a	mené	des	travaux	de	recherche	initiale	pour	montrer	
que	le	programme	phare	du	gouvernement,	«	Un	village,	un	barrage	»,	n’a	souvent	pas	atteint	son	
objectif,	en	raison	d’une	mauvaise	planification	et	d’un	travail	de	qualité	médiocre	de	la	part	des	
entrepreneurs.	Le	Burkina	Faso	a	organisé	des	visites	sur	le	terrain	avec	les	médias	pour	attirer	
l’attention	du	public	sur	les	difficultés	auxquelles	sont	confrontés	les	petits	agriculteurs.	

Le	personnel	et	les	alliés	ont	souligné	le	caractère	essentiel	de	la formation de coalitions. 
Les	coalitions	de	chaque	pays	sont	spécifiques	au	paysage	local	des	OSC,	mais	toutes	étaient	
importantes	et	efficaces.	L’inclusion	d’un	engagement	fort	auprès	des	organisations	d’agriculteurs	
(en	particulier	au	Burkina	Faso	et	au	Ghana)	a	augmenté	la	crédibilité	du	programme	et	les	
connexions	avec	les	agriculteurs	eux-mêmes.	D’autre	part,	il	y	a	eu	un	manque	surprenant	
d’engagement	des	organisations	de	défense	des	droits	des	femmes,	étant	donné	les	thèmes	du	
programme ;	les	organisations	de	femmes	au	Burkina	Faso	et	au	Ghana	ont	néanmoins	joué	un	
rôle	important	dans	l’obtention	de	certains	résultats.	Le	personnel	a	noté	la	difficulté	d’équilibrer	
les	points	de	vue	des	urbains	et	des	ruraux	dans	les	coalitions,	car	en	général,	l’opinion	des	
résidents	des	capitales	a	tendance	à	être	plus	forte	que	celles	des	populations	habitant	en	milieu	
rural.	Le	personnel	a	également	fait	remarquer	qu’étant	donné	que	le	travail	en	coalition	a	
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tendance	à	être	plus	lent	et	à	nécessiter	plus	d’efforts	pour	amener	les	OSC	à	travailler	en	faveur	
des	mêmes	objectifs,	il	est	important	de	consacrer	suffisamment	de	temps	au	personnel	pour	
travailler	au	sein	de	ces	coalitions,	en	particulier	lorsque	la	rotation	du	personnel	des	OSC	est	
élevée.	Dans	certains	cas,	les	partenaires	de	la	coalition	ont	noté	qu’une	planification	à	plus	long	
terme	serait	utile,	plutôt	que	de	revoir	l’agenda	tous	les	six	mois.	Le	programme	au	Burkina	Faso	
et	à	l’UA	a	également	renforcé	la	capacité	des	médias	et	des	OSC	à	comprendre	la	Déclaration	
de	Malabo	et	le	processus	d’examen	biennal	du	PDDAA.	L’efficacité	de	la	coalition	des	acteurs	
non	étatiques	du	PDDAA,	qui	a	permis	d’attirer	l’attention	des	responsables	sur	les	priorités	du	
programme	au	sein	de	l’UA,	mérite	également	d’être	soulignée,	bien	qu’elle	ait	été	minée	par	un	
manque	de	soutien	technique	et	financier.

Bien	que	cette	discussion	traite	de	ces	tactiques	et	stratégies	individuellement,	les	résultats	sont	
en	fait	le	produit	d’une	combinaison	de	nombreuses	approches.	Il	n’est	donc	pas	possible	de	savoir	
avec	certitude	lesquelles	étaient	les	plus	importantes	à	un	moment	donné.	C’est	plus	
vraisemblablement	l’ensemble	de	tactiques	et	de	stratégies,	ainsi	que	des	forces	hors	du	contrôle	
du	programme,	qui	ont	déterminé	la	forme	et	le	moment	des	résultats.	La	figure	5	fournit	une	
représentation	graphique	d’un	une	voie	de	changement	typique	à	laquelle	le	programme	a	
contribué,	dans	ce	cas	au	Ghana.	En	préparation	du	budget	national	2020	au	Ghana,	le	personnel	
d’Oxfam	et	son	partenaire,	SEND	Ghana,	ont	organisé	deux	forums	dans	les	régions	du	Grand	Accra	
et	du	Nord,	sur	la	base	de	l’analyse	du	budget	proposée	par	SEND	Ghana.	Le	ministère	de	
l’Alimentation	et	de	l’Agriculture	et	la	direction	de	l’agriculture	du	district	ont	assuré	des	
présentations,	et	les	petits	exploitants	agricoles,	les	pêcheurs	et	les	OSC	ont	présenté	leurs	
propositions.	Trois	de	ces	propositions	ont	été	reprises	dans	le	budget	national	et	la	politique	
économique	de	2020.	Le	gouvernement	a	notamment	accepté	de	fournir	des	machines	et	des	
équipements	agricoles	supplémentaires	afin	d’améliorer	l’accès	des	petits	exploitants	aux	services	
de	mécanisation	agricole	et	d’avancer	l’établissement	de	centres	de	services	de	mécanisation	
agricole ;	d’augmenter	les	subventions	pour	les	intrants	agricoles ;	et	d’améliorer	les	réseaux	
routiers	dans	les	communautés	rurales	afin	de	faciliter	l’accès	aux	marchés	pour	vendre	les	
produits.

Les	comptes-rendus	de	discussions	du	personnel	ont	montré	que	le	programme	n’abordait	
pas	le	changement	climatique	de	manière	suffisamment	explicite.	Pour	l’équipe	d’évaluation,	
cela	semblait	être	une	préoccupation	mineure,	puisque	l’accent	mis	par	le	programme	sur	
l’agroécologie	et	les	petits	agriculteurs	négligés,	en	particulier	les	femmes,	abordait	déjà	

Figure 5. Le Ghana améliore son budget national et sa politique économique.



18
Evaluation du programme de plaidoyer multi-pays d’Oxfam Together Against Poverty (TAP), pour l’agriculture et 
l’adaptation au changement climatique 

l’adaptation	au	changement	climatique.	Il	est	possible	de	renforcer	la	résilience	en	augmentant	la	
diversité	des	sources	de	revenus	et	les	marchés,	tout	en	déployant	d’autres	actions	pour	atténuer	
la	sécheresse,	les	nuisibles	et	les	inondations.	Ces	éléments	peuvent	être	pris	en	compte	dans	
toute	future	action.

L’examen	d’entretiens	et	de	documents	a	mis	à	jour	quelques	opportunités	manquées.	Il	
semblerait	que	le	programme	n’a	pas	tiré	suffisamment	parti	de	son	envergure	internationale	
pour	faire	le	lien	entre	les	activités	africaines	et	européennes.	Parfois,	il	semble	presque	qu’il	y	
avait	deux	programmes,	un	programme	africain	et	un	programme	européen.	Même	qu’il	y	a	eu	
beaucoup	de	communications	et	des	consultations,	les	actions	concrètes	coordonnées	semblaient	
rares.	Parmi	les	exemples	d’opportunités	manquées,	citons	notamment	l’engagement	des	
délégations	locales	de	l’UE	en	Afrique	sur	ce	qu’elles	devraient	financer	avec	le	financement	de	
l’UE,	comme	le	recommande	le	personnel	d’Oxfam	chargé	du	plaidoyer	auprès	de	l’UE	à	Bruxelles,	
ou	l’intégration	des	positions	africaines	dans	les	réunions	avec	les	responsables	européens.

B. Europe

Les donateurs cibles adoptent ou mettent en œuvre des budgets, des politiques et des pratiques 
qui soutiennent les petits producteurs et productrices et favorisent l’égalité des sexes, l’agriculture 
durable et la sécurité alimentaire. Augmentation du financement des donateurs en faveur de 
l’adaptation au changement climatique.

Renforcement de la voix et de l’influence des OSC, des organisations d’agriculteurs et des petites 
productrices auprès des responsables et dans les espaces décisionnels importants (par exemple, 
le processus d’examen biennal du PDDAA, le processus budgétaire, les débats politiques, les 
forums nationaux/internationaux).

Les agendas politiques cibles, les médias et autres espaces d’influence reflètent l’importance 
accrue des questions prioritaires liées à l’agriculture, à la sécurité alimentaire et à l’adaptation au 
changement climatique.

Changement de discours, de politiques et de pratiques
Comme	en	Afrique,	le	programme	a	contribué	à	un	nombre	impressionnant	de	changements	
de politique.	Environ	40	%	des	résultats	de	cette	catégorie	parmi	les	pays	cibles	européens	
consistaient	à	des	changements	de	politique,	notamment	en	ce	qui	concerne	le	budget,	les	
politiques	et	les	priorités	de	l’APD.	La	majorité	de	ces	changements	avaient	une	importance	
élevée,	puisque	le	changement	de	politique	était	l’objectif	du	programme.	Seulement	trois	
relevaient	d’une	importance	faible	ou	nulle,	avec	des	résultats	décevants	des	activités	de	plaidoyer.	

Aux	Pays-Bas,	le	budget	publié	en	septembre	2019	a	maintenu	son	niveau	de	340	millions	
d’euros	pour	la	sécurité	alimentaire	et	l’agriculture,	et	a	inclus	une	augmentation	du	financement	
climatique	à	570	millions	d’euros,	soit	une	augmentation	de	110	millions	d’euros	par	rapport	
à	l’année	précédente.	Compte	tenu	de	la	formation	d’un	nouveau	gouvernement	néerlandais	
à	partir	d’octobre	2017,	une	diminution	de	l’aide	était	à	craindre,	mais	Oxfam	Novib	et	ses	
alliés	ont	défendu	les	niveaux	d’aide.	À	peu	près	au	même	moment	en	France,	en	août	2019,	le	
gouvernement	s’est	engagé	à	doubler	sa	contribution	au	Fonds	vert	pour	le	climat	(FVC)	pour	la	
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porter	à	1,584	milliard	d’euros,	et	ce	même	gouvernement	promettait	de	porter	le	pourcentage	de	
subventions	de	56	%	à	80	%,	en	partie	grâce	au	plaidoyer	du	Réseau	Action	Climat	(RAC)	France	et	
d’Oxfam.	

Toujours	aux	Pays-Bas,	suite	aux	efforts	de	plaidoyer	d’Oxfam	et	de	ses	alliés,	les	Démocrates	66	
(D66),	un	parti	politique	social	libéral	des	Pays-Bas	ont	ajouté	un	amendement	à	leur	programme	
électoral	de	novembre	2020	afin	d’inclure	«	l’éradication	de	la	faim	et	de	la	malnutrition	en	
investissant	dans	les	petites	agricultrices	et	en	contribuant	à	accroître	la	durabilité	du	secteur	
agricole	dans	le	monde	entier	»	dans	leurs	«	priorités	politiques	pour	la	coopération	au	
développement.	»

En	Italie,	le	programme	a	contribué	à	un	certain	nombre	de	résultats	politiques.	Le	thème	
de	l’adaptation	au	changement	climatique	a	été	inclus	comme	priorité	dans	les	politiques	de	
développement	italiennes	en	matière	d’agriculture	et	de	sécurité	alimentaire,	par	le	biais	du	
document	de	planification	politique	et	de	programmation	triennal,	le	principal	plan	stratégique	
utilisé	en	Italie	par	le	ministère	des	Affaires	étrangères	et	de	la	Coopération	internationale.	Cet	
engagement	a	constitué	un	changement	de	politique,	puisque	lorsque	le	programme	a	débuté	
en	2018,	la	coopération	italienne	ne	couvrait	pas	le	financement	de	l’adaptation	au	changement	
climatique.	Le	travail	de	plaidoyer	d’Oxfam	Italie	a	mis	en	évidence	les	interconnexions	entre	le	
changement	climatique	et	la	sécurité	alimentaire.	Dans	le	cadre	de	ce	travail,	en	2020,	Oxfam	
Italie	a	contribué	à	un	rapport	avec	ses	alliés	au	sein	de	l’Appel	mondial	à	l’action	contre	la	
pauvreté	(AMCP),	illustrant	spécifiquement	comment	le	changement	climatique	affecte	la	sécurité	
alimentaire	au	niveau	mondial.	Enfin,	l’Italie	a	réaffirmé	son	engagement	en	faveur	de	l’adaptation	
au	changement	climatique	lors	du	sommet	Climate Ambition	en	2020	avec	une	dotation	financière	
de	30	millions	d’euros	au	Fonds	d’adaptation	des	Nations	unies.

Ce	programme	a	également	influencé	la	qualité	de	l’aide.	En	2019,	le	Parlement	européen	(PE)	
a	utilisé	des	éléments	de	langage	soulignant	explicitement	l’importance	d’accompagner	les	
petits	exploitants,	les	droits	fonciers	et	l’agroécologie	dans	son	Instrument	de	voisinage,	de	
coopération	au	développement	et	de	coopération	internationale	(IVCDCI),	conformément	aux	
recommandations	du	programme.

Les	gouvernements	européens	et	l’UE	ont	fait	un	certain	nombre	de	déclarations	encourageantes	
au	cours	des	trois	dernières	années,	soutenant	les	positions	défendues	dans	le	cadre	de	ce	
programme.	C’est	en	Europe	que	le discours	a	connu	le	plus	de	changements	dans	cette	catégorie,	
soit	plus	de	la	moitié.	Au	cours	des	dernières	années,	l’attitude	de	l’Union	européenne	à	l’égard	de	
l’agroécologie	est	passée	de	méprisante	et	mal	informée	à	une	de	soutien	plus	favorable.	Outre	un	
changement	dans	son	discours,	l’UE	a	maintenant	budgétisé	pour	l’agroécologie	en	particulier	dans	
le	cadre	de	l’unité	conjointe	de	recherche	de	l’UE,	et	à	partir	de	2021,	il	existera	un	financement	
spécifique	pour	les	projets	d’agroécologie	dans	les	appels	à	propositions.	Leonard	Mizzi,	le	
représentant	de	la	Direction	générale	de	la	coopération	internationale	et	du	développement	(DG	
DEVCO,	aujourd’hui	remplacée	par	la	DG	INTPA)	de	la	Commission	européenne	et	chef	de	l’unité	
Sécurité	alimentaire,	a	déclaré	en	2019	que	l’aide	de	l’UE	à	l’agriculture	dans	le	cadre	du	prochain	
cadre	financier	pluriannuel	(CFP)	de	l’Union	européenne	(2021-2027)	devrait	être	alignée	sur	les	
principes	agroécologiques.	Le	passage	au	soutien	des	approches	agroécologiques	est	un	élément-
clé	de	la	position	d’Oxfam	et	de	ses	alliés	depuis	plusieurs	années	à	la	Commission	européenne,	au	
Parlement européen et dans certains États membres. 

Toujours	à	la	Commission	européenne,	il	semble	que	l’enthousiasme	initial	pour	la	«	finance	mixte	
»	(la	promotion	des	objectifs	de	développement	par	le	financement	de	la	coopération	entre	les	
secteurs	privé	et	public)	se	soit	refroidi	à	la	suite	de	la	publication	de	documents	de	position	et	
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au	plaidoyer	d’Oxfam	et	de	ses	alliés.	Cette	question	va	au-delà	de	l’agriculture	et	de	la	sécurité	
alimentaire	et	concerne	également	les	secteurs	de	la	santé	et	de	l’éducation.	Le	personnel	de	la	
Commission	européenne	comprend	maintenant	que	le	financement	mixte	«	n’est	pas	la	solution	
miracle	qui	va	résoudre	tous	les	problèmes	de	financement	et	de	développement	»,	a	noté	un	
membre	du	personnel	d’Oxfam.	Et	Oxfam	a	été	invitée	à	s’exprimer	sur	le	thème	du	financement	
mixte	dans	le	secteur	agricole	par	3	gouvernements	européens,	sur	la	base	de	son	rapport	intitulé	
Accountability Deficit : Assessing the effectiveness of private finance blending in ensuring that 
small scale farmers are not left behind. 

Malgré	les	nombreux	obstacles	qui	ont	accompagné	la	COVID-19,	la	pandémie	a	également	
permis	de	mettre	en	lumière	les	liens	entre	les	questions	de	protection	sociale,	le	changement	
climatique	et	le	développement.	Oxfam	a	publié	le	rapport	Hunger Virus	en	2020,	qui	a	mis	en	
lumière	les	relations	entre	le	changement	climatique	et	l’insécurité	alimentaire,	en	utilisant	la	
crise	de	la	COVID-19	pour	attirer	l’attention	sur	ces	questions.	Bien	que	le	rapport	ait	été	produit	
par	d’autres	membres	du	personnel	d’Oxfam	extérieurs	à	ce	programme,	les	équipes	TAP,	en	
particulier	en	Europe,	ont	utilisé	ce	rapport	pour	sensibiliser	les	décideurs	politiques	et	le	public	
à	ces	liens.	Oxfam	Italie	a	également	collaboré	avec	l’AMCP	pour	mettre	en	évidence	les	liens	
entre	la	sécurité	alimentaire,	le	climat	et	l’agriculture,	et	pour	consolider	la	collaboration	entre	
les	ONG	environnementales	et	de	développement.	Ce	travail	a	inclus	la	publication	de	deux	
rapports	annuels	connexes	avec	l’AMCP	sur	la	sécurité	alimentaire	et	la	migration	et	la	sécurité	
alimentaire	et	le	changement	climatique.	Étant	donné	que	la	réunion	du	G20	en	octobre	2021	
aura	lieu	à	Rome,	le	comité	d’organisation	italien	Civil20	continue	de	soulever	ces	questions.	
Ces	développements	ont	conduit	un	membre	du	personnel	d’Oxfam	à	observer	que	«	la	prise	
de	conscience	a	franchi	une	étape	supplémentaire	[il	existe]	un	terrain	fertile	dans	le	lien	entre	
sécurité	alimentaire,	agriculture	et	changement	climatique	:	les	ONG	environnementalistes	et	les	
ONG	développementalistes	travaillent	plus	en	collaboration	sur	la	base	du	fait	que	le	changement	
climatique	et	la	sécurité	alimentaire	sont	fortement	interconnectés.	»	

Engagement des responsables 

Comme	en	Afrique,	le	programme	en	Europe	a	mené	un	certain	nombre	d’engagements	avec	des	
décideurs	politiques,	et	ces	actions	ont	servi	de	tremplin	pour	progresser.	Certains	ont	généré	des	
résultats	politiques,	mais	beaucoup	n’ont	pas,	ce	qui	est	normal	pour	un	programme	de	plaidoyer.	
La	majorité	de	ces	engagements	relevait	d’une	importance	moyenne,	car	il	est	rare	qu’un	
engagement	produise	directement	un	résultat.

En	2020,	lors	d’un	entretien	radiophonique	conjoint	avec	le	personnel	d’Oxfam	Novib,	Sigrid	
Kaag,	la	ministre	néerlandaise	de	la	Coopération	au	développement,	a	souligné	l’importance	
de	revenir	à	0,7	%	d’APD,	en	déclarant	:	«	Nous	nous	efforçons	d’obtenir	beaucoup	plus	de	
ressources	supplémentaires	dédiées	à	la	coopération	internationale,	notamment	la	coopération	au	
développement.	»

Les	entretiens	ont	montré	une	distinction	entre	les	besoins	de	plaidoyer	ciblant	les	fonctionnaires	
par	opposition	aux	politiciens.	Une	personne	interrogée	parmi	les	partenaires	de	la	coalition	a	fait	
remarquer	qu’“il	[devait]	y	avoir	une	voix	qui	puisse	contredire	le	gouvernement	lorsqu’il	ne	tient	
pas	ses	promesses”,	de	sorte	que	«	naming and shaming	»	(dénoncer	et	humilier)	est	parfois	
nécessaire	pour	que	les	engagements	soient	respectés.	Cependant,	parmi	les	fonctionnaires,	
certains	ont	été	déconcertés	par	la	nature	parfois	provocatrice	du	plaidoyer.	Un	fonctionnaire	
européen	a	observé	:	«	C’est	normal	que	les	ONG	fassent	du	lobbying	:	c’est	leur	travail,	leur	rôle,	
c’est	peut-être	utile.	Mais	de	notre	point	de	vue	ce	qui	pourrait	être	plus	utile,	c’est	une	
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collaboration	technique	plus	poussée	entre	nous,	afin	de	mettre	en	évidence	l’efficacité	de	
l’agriculture	durable	et	de	l’agroécologie,	l’efficacité	du	travail	en	faveur	des	petits	exploitants...	
Fondamentalement,	nous	sommes d’accord,	sur	les	grandes	priorités	et	les	grandes	priorités	
stratégiques...	pour	plaider	ensemble	en	faveur	de	priorités	communes.»	D’autre	part,	un	employé	
d’Oxfam	a	déclaré	:	«	nous	n’exerçons	pas	vraiment	de	pression	politique	sur	les	gouvernements	
des	pays	donateurs.	Notre	plaidoyer	est	plutôt	technique,	il	s’adresse	aux	décideurs	politiques.	Le	
plaidoyer	et	les	campagnes	publiques	ne	font	guère	partie	de	notre	stratégie.	»	Ce	résultat	suggère	
donc	qu’une	stratégie	de	plaidoyer	différenciée	est	nécessaire	:	faits	et	données	probantes	pour	
les	fonctionnaires,	campagnes	publiques	pour	les	politiciens.		

Renforcement de la voix et de l’influence des OSC et des citoyens
Le	programme	a	généré	un	certain	nombre	de	résultats	liés	au	renforcement	de	la	capacité	des	
OSC	et	des	citoyens	à	influencer	les	responsables	européens.	Comme	en	Afrique,	la	capacité	du	
programme	à	générer	des	données	probantes	et	à	publier	des	rapports	de	recherche	a	constitué	
une	contribution	importante.	Plusieurs	responsables	gouvernementaux	européens	(ceux	que	
les	rapports	entendent	le	plus	souvent	d’influencer)	ont	eu	des	réactions	mitigées	face	à	ces	
documents.	D’une	part,	certains	ont	noté	que	la	partie	la	plus	utile	du	plaidoyer	du	programme	
pour	leur	travail	était	la	collecte	et	le	rapport	des	données	probantes,	tandis	que	d’autres	ne	
savaient	pas	pourquoi	les	rapports	devaient	être	si	conflictuels.	Ainsi,	au	sujet	du	rôle	de	la	finance	
mixte,	un	fonctionnaire	a	fait	remarquer	:	Nous	sommes	l’unité	«	do-good »	(qui	fait	le	bien)	qui	se	
concentre	sur	la	sécurité	alimentaire	et	les	petits	exploitants	agricoles.	Si	Oxfam	veut	s’attaquer	à	
certaines	des	choses	que	le	gouvernement	soutient	par	le	biais	du	secteur	privé	et	qui	pourraient	
être	préjudiciables	aux	petits	exploitants,	je	ne	sais	pas	dans	quelle	mesure	ils	discutent	avec	le	
ministère	du	Commerce	»,	ou	les	autres	ministères	concernés	par	la	promotion	du	commerce	et	de	
l’industrie du secteur privé.

D’autres	ont	cité	comme	un	atout	la	capacité	d’un	programme	qui	s’étend	sur	deux	continents	
et	réunit	des	agriculteurs	africains	en	Europe	pour	rencontrer	et	parler	avec	des	fonctionnaires.	
Il	s’agit	par	exemple	de	faire	venir	des	Female Food Heroes	aux	Pays-Bas,	en	Italie	et	en	Belgique	
pour	qu’elles	s’adressent	directement	aux	décideurs	politiques	en	2019,	ou	d’organiser	un	dialogue	
virtuel	entre	les	agricultrices	et	les	parlementaires	européens	et	le	personnel	de	la	Commission	
européenne	en	mars	2021.	Cependant,	nous	avons	été	surpris	que	le	programme	n’ait	pas	
davantage	exploité	cette	capacité	pour	faire	venir	en	Europe	des	décideurs	politiques	et	des	
représentants	d’associations	d’agriculteurs	pour	tenir	des	échanges	directs.	Nous	avons	rencontré	
peu	d’exemples	d’utilisation	de	ce	lien	naturel,	et	nous	n’avons	pas	vu	beaucoup	de	plans	de	
plaidoyer	communs	entre	les	bureaux	ou	coalitions	africains	et	européens.	Au	sujet	d’une	question	
liée,	un	fonctionnaire	d’un	ministère	européen	s’est	plaint	du	fait	qu’Oxfam,	n’étant	pas	une	
organisation	de	membres,	n’a	pas	clairement	identifié	en	termes	de	représentation	les	partenaires	
qu’Oxfam	amenaient.	Le	fait	que	le	programme	ne	mette	pas	davantage	l’accent	sur	les	liens	
entre les Female Food Heroes	et	les	organisations	d’agriculteurs	auxquelles	elles	appartiennent	
n’a	pas	aidé.	Il	semble	parfois	que	les	Female Food Heroes s’exprimaient	à	titre	individuel	(ce	qui	
peut	être	efficace	pour	humaniser	les	problèmes)	mais	peu	de	liens	ont	été	établis	avec	la	base	
institutionnelle	nécessaire	à	un	plaidoyer	sur	le	long	terme.
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Stratégies, tactiques et facteurs externes

Quelles ont été les principales contributions et la valeur ajoutée d’Oxfam aux 
principaux résultats obtenus ?

Quelles stratégies, tactiques ou facteurs externes (notamment l’intervention 
d’autres acteurs) ont contribué à la réalisation des principaux résultats ?

Comme	en	Afrique,	il	ressortait	de	tous	les	entretiens	que	les coalitions d’organisations de la 
société civile	étaient	essentielles.	Dans	chaque	pays,	les	OSC	se	sont	réunies	pour	élaborer	des	
travaux	de	recherche,	prendre	position,	et	assurer	des	présentations	ou	des	réunions	communes	
avec	des	responsables	gouvernementaux.	En	France,	des	alliances	ont	été	formées	entre	Oxfam	
et	CAN	France	et	la	coalition	de	la	société	civile	française	C2A,	en	Italie	entre	Civil	20	et	GCAP	
(AMCP)	Italie,	aux	Pays-Bas	intervenait	le	réseau	AgriProFocus	(APF),	et	CONCORD	au	niveau	de	
l’UE.	Certaines	personnes	interrogées	en	Europe	ont	souligné	que	les	coalitions	devraient	à	l’avenir	
introduire	des	éléments	de	langage	plus	transversaux	et	mieux	relier	les	questions	de	sécurité	
alimentaire,	d’agriculture,	de	changement	climatique,	voire	de	santé,	dans	leur	plaidoyer.

La rencontre avec les responsables, en privé ou en public,	est	la	stratégie	la	plus	fréquemment	
citée.	Compte	tenu	de	la	diversité	des	intérêts	et	de	la	force	des	autres	groupes	d’intérêt	en	
Europe,	il	est	difficile	de	faire	le	lien	entre	les	réunions	individuelles	et	leurs	résultats,	mais	
Oxfam	et	ses	alliés	avaient	défini	des	positions	connues	et	de	bons	contacts	avec	les	responsables	
gouvernementaux	dans	tous	les	pays.	Les	relations	de	longue	date	au	sein	des	gouvernements	
ont	également	permis	d’assurer	la	continuité	malgré	le	roulement	du	personnel,	notamment	en	
Italie	où	il	y	a	eu	trois	gouvernements	en	trois	ans.	Oxfam	France	et	CAN	France	ont	rencontré	
en	privé	les	équipes	présidentielles	et	ministérielles	travaillant	sur	le	financement	de	l’adaptation	
au	changement	climatique	en	2019	en	amont	du	sommet	du	G7,	ont	publié	des	communiqués	
de	presse,	puis	ont	participé	à	la	réunion	des	ministres	de	l’Environnement	du	G7	à	Metz,	en	mai	
2019.	Lors	du	sommet,	la	France	a	annoncé	le	doublement	de	son	engagement	dans	le	Fonds	vert	
pour	le	climat	(FVC).	Cet	exemple	montre	également	la	version	européenne	de	la	tactique	utilisée	
en	Afrique,	qui	consiste	à	saisir	les	opportunités.	En	effet,	la	France	accueillant	le	sommet	du	G7	
et	qu’en	tant	qu’hôte,	souhaitait	faire	une	grande	annonce	lors	de	ce	sommet,	pour	être	ainsi	à	la	
hauteur	des	engagements	antérieurs	pris	par	l’Allemagne	et	la	Norvège	en	faveur	du	FVC.	La	figure	
6	illustre	cette	voie	de	changement,	caractéristique	de	nombreux	résultats	observés.

 

Figure 6. La France augmente son budget pour l’adaptation au changement climatique.
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Comme	indiqué	plus	haut,	les rapports de recherche	ont	soutenu	les	positions	de	plaidoyer	et	ont	
parfois	fourni	aux	alliés	du	gouvernement	des	éléments	probants	qu’ils	pouvaient	utiliser	dans	
leurs	échanges	internes	ou	pour	soutenir	des	positions	à	l’extérieur.	Le	programme	a	produit,	
à	l’appui	de	son	plaidoyer,	à	la	fois	ses	propres	rapports	de	recherche	et	a	utilisé	des	rapports	
produits	par	des	alliés	et	d’autres	programmes	d’Oxfam.	En	2020,	lorsque	la	stratégie	climatique	de	
l’Agence	française	de	développement	(AFD)	a	cité	le	rapport	2018	d’Oxfam	France	«	Lever	le	voile	
sur	les	énergies	fossiles	»	témoigne	d’une	telle	réussite.	Une	liste	de	rapports	utiles	au	plaidoyer	
figure	en	annexe	B.

Le	travail	au	niveau	européen	a	mis	l’accent	sur	l’utilisation	stratégique	des	médias,	le	suivi	des	
impacts	médiatiques	des	rapports	de	recherche	et	des	annonces,	et	l’exploitation	des	opportunités	
de	présence	sur	la	scène	internationale,	notamment	en	France	et	en	Italie.	Ainsi,	compte	tenu	
du	rôle	de	l’Église	catholique	en	Italie,	Oxfam	a	profité	de	l’accès	aux	médias	découlant	du	fort	
intérêt	de	l’Église	pour	les	questions	de	pauvreté,	de	faim	et	de	sécurité	alimentaire.	Les	efforts	de	
plaidoyer	d’Oxfam	ont	facilité	la	couverture	médiatique	par	la	radio	internationale	du	Vatican	et	la	
presse	catholique.	Même	si	l’analyse	des	médias	dépasse	le	cadre	de	cette	évaluation,	le	suivi	de	
l’influence	dans	les	médias	est	importante	pour	évaluer	les	progrès	et	planifier	de	futures	actions.

L’étude	de	l’ensemble	des	tactiques	et	stratégies	nous	amène	à	conclure	qu’il	n’existe	pas	de	
corrélation	entre	les	approches	utilisées	et	l’importance	des	résultats.	Autrement	dit,	il	n’est	pas	
possible	de	dire	qu’une	méthode	est	plus	efficace	qu’une	autre.	En	fait,	les	résultats	sont	le	fruit	
de	la	mise	en	œuvre	patiente	et	stratégique	de	diverses	approches,	souvent	sur	plusieurs	années.	
Les	trois	infographies	sur	les	voies	de	changements	présentées	dans	ce	rapport	tentent	d’illustrer	
la	complexité	des	interactions	entre	stratégies,	acteurs	et	opportunités	qui	font	le	succès	d’un	
plaidoyer.	Commentant	les	stratégies	d’Oxfam,	une	personne	de	la	société	civile	européenne	a	
noté	que	l’utilisation	de	diverses	tactiques	est	exactement	ce	qui	rend	les	ONG	fortes,	et	que	c’est	
parce	qu’Oxfam	procède	de	cette	manière	qu’elle	est	«	une	organisation	extrêmement	efficace	
pour	faire	entendre	ses	messages	».

Il	semble	que	certaines	opportunités	d’utiliser	davantage	les	liens	Sud-Nord	du	programme	ont	
été	manquées.	Souvent,	les	programmes	d’Oxfam	en	Europe	et	en	Afrique	ne	s’appuient	pas	les	
uns	sur	les	autres	pour	créer	quelque	chose	de	plus	grand	que	la	somme	des	parties.	Ainsi,	la	
négociation	du	cadre	financier	pluriannuel	(CFP)	de	l’UE	au	cours	de	cette	période	(qui	n’a	lieu	
qu’une	fois	tous	les	sept	ans)	représentait	une	opportunité	tactique	pour	le	personnel	et	les	alliés	
africains	de	rendre	visite	à	leurs	délégations	locales	de	l’UE	afin	d’influencer	la	façon	dont	ces	
fonds	sont	programmés	chez	eux,	et	d’amener	les	alliés	africains	en	Europe	pour	présenter	les	
points	de	vue	africains.	Ces	opportunités	ne	sont	pas	devenues	une	priorité	pour	de	nombreux	
membres	du	personnel	d’Oxfam	du	programme.	Les	questions	relatives	à	l’agriculture	et	à	la	
sécurité	alimentaire	sont	en	partie	tout	simplement	trop	nombreuses	pour	que	l’on	puisse	se	
concentrer	sur	tous	les	aspects,	et	le	personnel	a	donc	privilégié	les	éléments	les	plus	prometteurs.	
Malheureusement,	il	n’y	a	pas	eu	autant	de	planification	sur	ce	qui	est	logique,	tant	en	Afrique	
qu’en	Europe,	pour	faire	ces	choix	nécessaires.	En	ce	qui	concerne	l’amélioration	des	liens	entre	les	
programmes	nationaux,	un	employé	a	fait	remarquer	que	«	si	nous	ne	nous	améliorons	pas	dans	
ce	domaine,	nous	ne	serons	plus	qu’un	groupe	de	sept	équipes	travaillant	indépendamment	avec	
un	ensemble	d’objectifs	communs.	»
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C. Union africaine

L’Union africaine et les États membres ciblés diffusent et fournissent un leadership politique 
pour améliorer la mise en œuvre du processus d’examen biennal du PDDAA afin d’accroître la 
responsabilisation mutuelle de leurs engagements dans le cadre du PDDAA.

Renforcement de la voix et de l’influence des OSC, des organisations d’agriculteurs et des petites 
productrices auprès des décideurs politiques et dans les espaces décisionnels importants 
(par exemple, le processus d’examen biennal du PDDAA, le processus budgétaire, les débats 
politiques, les forums nationaux/internationaux).

Les agendas politiques cibles, les médias et autres espaces d’influence reflètent l’importance 
accrue des questions prioritaires liées à l’agriculture, à la sécurité alimentaire et à l’adaptation au 
changement climatique.

Le	troisième	objectif	de	ce	programme	:	L’Union africaine et les États membres cibles agissent pour diffuser et 
fournir un leadership politique visant à institutionnaliser le processus d’examen biennal du PDDAA et à améliorer la 
responsabilisation mutuelle entre les États membres africains en veillant à la mise en œuvre des principes essentiels 
de la Déclaration de Malabo	-	est	celui	qui	a	produit	le	moins	de	résultats	des	trois	objectifs,	seuls	trois	pour	cent.	
Comme	l’Union	africaine	est	limitée	dans	sa	capacité	à	établir	une	politique	robuste,	la	plupart	des	résultats	ici	
prennent	la	forme	d’un	discours.

Comme	pour	les	résultats	du	programme	dans	les	pays	cibles	africains	et	européens,	nous	avons	évalué	trois	
thèmes	majeurs	:	le	discours,	les	changements	de	politiques	et	de	pratiques,	l’engagement	des	responsables	et	le	
renforcement	de	la	voix	et	de	l’influence	des	OSC	et	des	citoyens.	

Changement de discours, de politiques et de pratiques
En termes de pratiques,	le	Burkina	Faso	est	le	seul	programme	à	avoir	explicitement	employé	
le	processus	d’examen	biennal	du	PDDAA	comme	un	outil	de	responsabilité	de	la	part	de	son	
gouvernement.	Aucun	autre	membre	du	programme	Oxfam	en	Afrique	n’a	présenté	de	résultats	
autour de l’UA ou du processus du PDDAA. Le résultat le plus notable de cet exercice a été 
obtenu	en	2019,	lorsque	le	Secrétariat	permanent	de	coordination	des	politiques	agricoles	du	
gouvernement	du	Burkina	Faso	a	soutenu	le	processus,	en	fournissant	des	fonds,	une	équipe	
technique	comprenant	trois	représentants	d’acteurs	non	étatiques	(la	Confédération	paysanne	du	
Faso	(CPF),	le	Secrétariat	permanent	des	ONG	du	Burkina	Faso	(SPONG)	et	le	Collège	des	Acteurs	
privés	du	Secteur	rural	(CAPSR),	ainsi	qu’un	mécanisme	qui	permet	d’intégrer	la	contribution	des	
OSC	et	des	communautés	rurales.	Il	a	également	demandé	aux	autres	secrétaires	généraux	de	
participer	au	processus,	et	aux	partenaires	internationaux	et	aux	ONG	d’allouer	des	fonds.	Lors	
de	l’atelier	de	validation	du	rapport	d’examen	biennal	du	PDDAA	du	Burkina	Faso	en	juillet	2019,	
le	ministre	de	l’Agriculture	du	Burkina	Faso	a	déclaré	que	le	Président	avait	réitéré	l’engagement	
d’investir	au	moins	10	%	du	budget	national	dans	le	secteur	agricole.	

Le discours	a	été	le	domaine	le	plus	productif	de	l’engagement	auprès	de	l’UA	et	du	PDDAA.	
S’agissant	d’un	forum	de	discussion	internationale,	ce	résultat	est	logique	et	peu	surprenant.	Les	
OSC,	dirigées	par	la	Coalition	des	acteurs	non	étatiques	du	PDDAA	(CNC),	ont	réussi	en	2018	et	
2019	à	faire	inclure	leurs	recommandations	dans	les	«	décisions	et	déclarations	»	officielles	de	
clôture	des	sommets	de	l’UA.	Parmi	ces	déclarations,	une	visait	à	améliorer	la	redevabilité	dans	
le	cadre	du	financement	de	l’agriculture,	une	autre	à	augmenter	le	financement	de	l’adaptation	
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au	changement	climatique	et	une	troisième	visait	à	maintenir	une	attention	particulière	pour	les	
petites	exploitations	agricoles	féminines.	Une	déclaration	exhortant	les	parties	au	processus	de	la	
CCNUCC	à	tenir	compte	des	circonstances	particulières	de	l’Afrique	a	également	été	incluse.	Ces	
résultats	ne	sont	pas	uniques	:	les	OSC	ont	participé	efficacement	aux	processus	de	l’UA,	et	les	
délégués	de	l’UA	ont	accepté	leurs	positions	à	plusieurs	reprises.	Pourtant,	comme	les	résultats	
de	l’UA	sont	restés	au	niveau	du	discours,	l’importance	est	toujours	identifiée	comme	faible	ou	
moyenne.

Aucun	changement	de	politique	n’a	été	identifié	quant	au	travail	de	l’UA	dans	le	cadre	du	
programme.

Engagement des responsables 

Le	programme	a	également	progressé	au	sein	de	la	Communauté	économique	des	États	de	
l’Afrique	de	l’Ouest	(CEDEAO).	Lors	du	sommet	sur	le	budget	agricole	des	peuples,	qui	s’est	tenu	
à	Abuja	en	décembre	2018,	le	Parlement	de	la	CEDEAO	s’est	engagé	à	consolider	davantage	les	
capacités	sur	le	processus	d’examen	biennal	du	PDDAA,	notamment	en	approuvant	à	l’unanimité	
les	résolutions	des	femmes	sur	la	nécessité	d’un	accès	accru	au	développement	agricole	et	aux	
droits	fonciers	pour	les	femmes.	

La	CEDEAO	a	approuvé	l’idée	de	mettre	en	place	des	plateformes	telles	que	les	réunions	
consultatives	sur	l’agriculture	et	le	Sommet	sur	le	budget	en	tant	que	forums	permettant	de	
discuter	des	questions	autour	des	problèmes	des	jeunes	et	des	femmes	dans	le	secteur	agricole.	Ils	
ont	observé	que	le	renforcement	des	capacités	du	processus	d’examen	biennal	du	PDDAA	devrait	
impliquer	davantage	de	parties	prenantes	dans	la	région,	afin	de	disposer	de	données	de	meilleure	
qualité	dans	le	cadre	de	futurs	processus.		

Renforcement de la voix et de l’influence des OSC et des citoyens
Le	programme	a	également	créé	des	espaces	de	parole	pour	les	agriculteurs	africains,	notamment	
la	participation	de	six	petites	productrices	d’Afrique	à	la	réunion	de	haut	niveau	sur	l’initiative	«	
Autonomiser	les	femmes	dans	l’agriculture	»	(EWA)	lors	d’un	sommet	de	l’Union	africaine.	

En	2018,	le	Parlement	de	la	CEDEAO	a	lancé	le	Réseau	Genre	des	parlementaires	de	la	CEDEAO	sur	
l’agriculture	et	la	sécurité	alimentaire.	Le	Parlement	s’est	également	engagé	à	institutionnaliser	
le	Sommet	citoyen	de	la	CEDEAO	sur	le	budget	agricole	afin	de	permettre	aux	principales	
parties	prenantes	de	faire	le	point	sur	les	progrès	réalisés	dans	le	secteur	agricole	en	vue	du	
développement	économique	et	de	la	réduction	de	la	pauvreté.

Stratégies, tactiques et facteurs externes

Quelles ont été les principales contributions et la valeur ajoutée d’Oxfam aux 
principaux résultats obtenus ?

Quelles stratégies, tactiques ou facteurs externes (notamment l’intervention 
d’autres acteurs) ont contribué à la réalisation des principaux résultats ?

Oxfam	fut	l’un	des	principaux	acteurs	aussi	bien	au	Burkina	Faso	qu’auprès	de	l’UA	sur	les	
questions	liées	au	PDDAA.	Au	Burkina	Faso,	le	CPF,	SPONG	et	CAPSR	ont	représenté	des	
organisations	d’agriculteurs,	la	société	civile	et	le	secteur	privé	rural	et	ont	participé	activement	au	
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processus	d’examen	biennal	du	PDDAA	de	2019.	À	l’UA,	Oxfam	a	travaillé	dans	le	cadre	de	la	CNC.	
Même	sous-financée,	la	CNC	a	su	impliquer	les	responsables	de	l’UA	et	les	États	membres	à	des	
niveaux	élevés	sur	l’ensemble	de	la	période	analysée.	Elle	a	organisé	des	événements	parallèles	
aux	sommets	de	l’UA	et	de	nombreuses	présentations.	

Pourtant,	la	valeur	de	ces	investissements	n’est	pas	toujours	claire,	et	seul	un	programme	
national	y	a	consacré	un	grand	nombre	de	ressources.	L’objectif	est	d’employer	l’Union	africaine	
et	le	processus	du	PDDAA	comme	un	moyen	de	responsabiliser	les	gouvernements.	Cependant,	
pour	être	efficace,	cette	responsabilisation	doit	se	manifester	chez	soi,	une	capacité	à	rendre	
des	comptes	auprès	de	ses	propres	citoyens,	et	non	seulement	lors	de	sommets	de	l’Union	
africaine,	que	peu	de	citoyens	suivent.	Les	réunions	de	l’UA	sont	importantes,	mais	le	véritable	
effet	de	levier	réside	dans	l’utilisation	du	processus	PDDAA	de	l’UA	au	niveau	national,	avec	le	
gouvernement,	les	médias	et	les	autres	soutiens	de	petits	agriculteurs,	pour	mesurer	les	progrès	
réalisés	dans	le	domaine	de	l’agriculture.	Le	processus	semble	peu	connu	en	dehors	des	cercles	de	
spécialistes	agricoles	et	ne	bénéficie	que	d’une	couverture	médiatique	minime.	Son	effet	de	levier	
en	tant	qu’outil	de	redevabilité	est	donc	limité.

D. Facteurs ayant entravé le progrès vers les résultats

Quels facteurs externes ou internes ont entravé l’obtention des résultats ?

Comme	pour	tout	programme	cherchant	à	apporter	un	changement	social	complexe,	de	nombreux	facteurs	
externes	et	internes	échappant	au	contrôle	du	programme	ont	entravé	sa	progression.	Étant	donné	que	bon	
nombre	de	ces	facteurs	chevauchent	les	trois	domaines	d’objectifs,	nous	les	abordons	ensemble	ici.

Le	plus	important	était	bien	sûr	la	COVID-19.	La	situation	sanitaire	a	interféré	partout	avec	les	travaux	de	2020-
2021.	Elle	a	entrainé	le	détournement	des	fonds	de	l’agriculture	et	de	la	sécurité	alimentaire	et	a	suscité	de	
nouvelles	difficultés	pour	les	petits	agriculteurs,	outre	celles	auxquelles	ils	étaient	déjà	confrontés.	Le	programme	
s’est	adapté	autant	que	possible,	et	il	a	même	tiré	parti	de	la	situation	en	organisant	des	réunions	virtuelles	
entre	agriculteurs	et	décideurs	politiques,	qui	n’ont	pas	nécessité	de	déplacement	au	niveau	international.	Le	
programme	a	également	saisi	le	moment	pour	promouvoir	l’apprentissage,	en	publiant	le	rapport	Hunger Virus,	qui	
met	en	évidence	les	liens	entre	l’insécurité	alimentaire,	les	questions	sociales,	économiques	et	climatiques.	

Il	y	avait	également	en	toile	de	fond	la	crise	migratoire	qui	s’est	intensifiée	depuis	2016.	La	nécessité	de	gérer	
l’arrivée	de	nombreux	réfugiés	en	Europe	a	détourné	l’attention	vers	l’Afrique	:	les	programmes	se	sont	concentrés	
sur	la	réduction	de	l’émigration,	par	opposition	à	la	sécurité	alimentaire.	

Au	niveau	de	l’Union	européenne,	le	Brexit	n’a pas	interféré	avec	les	discussions	politiques,	ni	même	le	CFP.	Les	
négociations	sur	le	Brexit	ont	eu	lieu	en	grande	partie	au	niveau	politique,	tandis	que	la	majorité	des	actions	de	
plaidoyer	ont	été	menées	auprès	du	personnel	de	la	Commission	européenne,	qui	est	plus	dédié	aux	aspects	
techniques.	

Le	contrôle	de	l’espace	dont	disposaient	les	acteurs	de	la	société	civile	par	les	instances	gouvernementales	était	
évident,	surtout	en	Tanzanie	et	par	extension	dans	l’UA,	lorsque	des	pays	comme	la	Tanzanie	et	le	Zimbabwe	
étaient	impliqués.	Il	est	devenu	plus	difficile	d’obtenir	des	réunions	avec	des	fonctionnaires	de	l’UA,	et	le	
fonctionnement	de	base	de	la	société	civile	en	Tanzanie	était	minime.	Le	désengagement	progressif	du	programme	
Oxfam	en	Tanzanie	a	également	entravé	le	travail	du	programme	au	cours	de	sa	dernière	année.

Dans	le	même	ordre	d’idées,	l’insécurité	au	Burkina	Faso	et	dans	certaines	régions	d’Éthiopie	a	limité	la	liberté	de	
mouvement,	s’y	est	ajoutée	la	fermeture	d’Internet	par	le	gouvernement	éthiopien	à	la	suite	des	troubles	civils	de	
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2020.	Plusieurs	pays	ont	connu	des	élections	et	des	bouleversements	ou	renouvellements	politiques	au	cours	de	
cette	période.	Les	élections	ont	ralenti	tous	les	processus	en	raison	de	campagnes	électorales,	même	si	plusieurs	
programmes	ont	retourné	cette	contrainte	à	leur	avantage	en	obtenant	des	engagements	de	la	part	des	candidats	
et	des	partis.	

La	faible	croissance	persistante	du	secteur	agricole	et	l’extrême	pauvreté	constituent	un	problème	sous-jacent	
permanent.	Dans	les	cinq	pays	africains,	seuls	trois	ont	atteint	une	croissance	du	secteur	agricole	supérieure	à	
l’objectif	de	6	%	lors	du	premier	examen	biennal.	L’absence	de	croissance	a	compliqué	l’augmentation	des	budgets	
publics.	En	Europe,	la	contraction	économique	due	à	la	COVID	et	les	tendances	politiques	à	plus	long	terme	qui	
menaçaient	l’APD	dans	plusieurs	pays	ont	également	nui	à	l’expansion	des	budgets	d’APD.
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IV. Conclusions et recommandations

A. Conclusions
1. En	Afrique	le	programme	a	obtenu	des	résultats	importants	en	termes	de	quantité	et	de	qualité	de	l’APD,	et	

des	politiques	favorables	aux	petits	exploitants	et	aux	agricultrices.	Bien	que	certains	résultats	soient	encore	
intermédiaires	(les	engagements	oraux	de	décideurs	politiques,	de	nouvelles	plateformes	de	représentation	de	
la	société	civile),	ils	sont	tout	de	même	des	tremplins	significatifs	vers	de	futurs	résultats	ultimes.

2. Le	processus	du	PDDAA	a	produit	moins	de	résultats,	même	que	la	société	civile	participe	activement	aux	
débats	de	l’UA	à	ce	sujet	et	les	recommandations	des	organisations	de	la	société	civile	ont	été	intégrées	aux	
déclarations	officielles	prononcées	à	l’issue	des	réunions.

3. La	production	de	données	probantes	et	l’utilisation	de	coalitions	de	la	société	civile	se	sont	avérées	être	parmi	
les	stratégies	les	plus	efficaces	pour	atteindre	ces	résultats.	L’intégration	des	associations	d’agriculteurs	à	
ces	coalitions	a	accru	la	légitimité	des	actions	de	plaidoyer,	et	cette	démarche	peut	être	développée	dans	de	
futures	actions.

4. La	conception	du	programme	a	créé	un	grand	potentiel	de	liens	entre	les	organisations	de	la	société	civile	et	
les	gouvernements	africains	et	européens.	Ce	potentiel	n’a	cependant	pas	toujours	été	mis	à	profit.	La	gestion	
décentralisée	a	permis	aux	programmes	nationaux	de	poursuivre	le	travail	qui	avait	le	plus	de	sens	au	niveau	
local,	mais	elle	a	cependant	réduit	les	synergies	que	le	programme	aurait	pu	obtenir	en	associant	les	voix	
africaines	aux	débats	politiques	européens.	

B. Recommandations

Sur la base des leçons tirées ci-dessus, comment Oxfam peut-elle améliorer ou consolider 
son travail à l’avenir ?

1. Améliorer	les	liens	entre	le	niveau	local	et	le	niveau	international,	et	intégrer	de	manière	explicite	les	actions	
conjointes	dans	les	plans	de	travail.	Une	meilleure	coordination	permettrait	de	créer	des	campagnes	plus	
fortes,	les	voix	africaines	soutenant	le	travail	en	Europe,	et	l’aide	européenne	accompagnant	les	programmes	
d’Oxfam	en	Afrique.	Le	personnel	pourrait	envisager	de	monter	une	équipe	de	gestion	qui	puisse	adopter	
des	décisions	à	l’échelle	du	programme,	afin	d’optimiser	les	synergies	dans	le	cadre	des	programmes.	Au-delà	
des	fonctions	actuelles	du	groupe	central	ou	du	comité	consultatif,	cette	équipe	aurait	la	capacité	de	prendre	
des	décisions	consensuelles,	mais	avec	davantage	d’efficacité	et	de	rapidité.	Cette	équipe	ferait	également	le	
lien	entre	les	parties	d’Oxfam	qui	travaillent	sur	l’aide	et	les	activités	de	financement	du	développement	afin	
d’assurer	complémentarité	et	coordination.	Cependant,	si	le	personnel	peut	intégrer	des	activités	liées	dans	sa	
planification,	il	n’est	pas	nécessaire	de	mettre	en	place	une	nouvelle	structure	de	gestion.

2. Les	programmes	nationaux	africains	doivent	intégrer	le	travail	du	PDDAA	dans	leur	dialogue	avec	les	
gouvernements,	ou	abandonner	leurs	travaux	auprès	de	l’UA	à	ce	sujet.	L’engagement	avec	des	organismes	
régionaux	tels	que	la	CEDEAO	ou	la	CDAA	peut	être	utile,	mais	seul	un	plaidoyer	informé	et	mené	au	sein	des	
pays	visant	à	ce	que	les	gouvernements	africains	soient	plus	responsables	des	résultats	mis	en	évidence	lors	de	
l’examen	biennal	sera	efficace.	Si	le	programme	choisit	de	continuer	à	utiliser	l’outil	du	PDDAA,	alors	il	convient	
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que	davantage	de	ressources	pour	la	coalition	de	la	société	civile	à	l’Union	africaine	soient	mobilisées	pour	
augmenter	l’influence	du	programme.

3. L’utilisation	de	la	budgétisation	sensible	au	genre	comme	moyen	d’intégrer	plus	directement	les	questions	
de	genre	aux	programmes	gouvernementaux	a	montré	de	premiers	résultats	encourageants.	L’expansion	de	
cette	méthode	est	prometteuse,	notamment	en	ce	qui	concerne	la	formation	des	principaux	responsables	
gouvernementaux	dans	les	différents	pays	sur	l’utilisation	de	la	budgétisation	sensible	au	genre,	la	
sensibilisation	des	parties	prenantes	et	du	grand	public	à	la	méthode,	l’établissement	de	meilleures	
collaborations	entre	les	ONG	et	autres	parties	prenantes	sur	cette	méthode,	et	le	renforcement	du	travail	des	
ONG	en	faveur	de	l’augmentation	du	libre-arbitre	des	femmes	et	de	la	création	de	mécanismes	permettant	aux	
agriculteurs	de	contribuer	aux	budgets.

4. Les	documents	et	les	entretiens	ont	montré	une	préoccupation	pour	un	soutien	plus	explicite	pour	l’adaptation	
au	changement	climatique.	L’examen	a	révélé	que	le	travail	d’adaptation	au	changement	climatique	est	déjà	
intégré	au	programme	en	tant	que	la	promotion	des	femmes	dans	le	secteur	agricole	et	dans	la	promotion	de	
l’agroécologie.	Le	programme	peut	le	souligner	de	manière	plus	explicite,	mais	l’adaptation	au	changement	
climatique	est	déjà	démontrée.	Si	le	personnel	et	les	partenaires	souhaitent	développer	leur	travail	sur	
l’adaptation,	le	programme	pourrait	promouvoir	un	ensemble	plus	large	d’actions	de	renforcement	de	la	
résilience	des	habitants	en	milieu	rural,	au-delà	de	l’agriculture.	L’adaptation	au	changement	climatique	
est,	quant	à	elle,	pour	partie	financée	par	l’aide	publique	au	développement	et	pour	partie,	par	d’autres	
institutions	européennes.	Le	fait	que	ce	programme	se	concentre	sur	les	solutions	d’adaptation	au	changement	
climatique	fournies	par	l’APD	est	tout	à	fait	pertinent,	laissant	les	autres	programmes	d’Oxfam	à	travailler	
auprès	de	différentes	institutions	responsables	du	financement	de	l’adaptation	au	changement	climatique,	en	
développant	les	relations	et	les	compétences	nécessaires	pour	ce	travail	spécialisé.	

5. L’évaluation	a	confirmé	que	les	médias	sont	un	outil	essentiel	pour	diffuser	les	résultats	de	travaux	de	
recherche,	attirer	l’attention	du	public,	éduquer	le	grand	public,	établir	des	agendas	politiques	et	pratiquer	
un	plaidoyer	direct,	surtout	au	niveau	national.	À	l’avenir,	nous	recommandons	de	partager	les	ressources	
médiatiques	entre	pays,	et	de	développer	la	capacité	à	évaluer	les	résultats	de	la	contribution	des	médias.	

6. Le	programme	TAP	a	déjà	constaté	certains	des	avantages	du	renforcement	de	la	capacité	des	femmes	et	
des	petits	exploitants	agricoles	à	défendre	leur	propre	cause.	Il	a	bien	fonctionné	avec	les	organisations	
d’agriculteurs	dans	le	cadre	de	campagnes	de	sensibilisation,	notamment	en	Afrique.	Cependant,	les	rapports	
et	les	entretiens	ont	donné	l’impression	que	les	Female Food Heroes	s’exprimaient	à	titre	individuel,	plutôt	
qu’en	tant	que	membres	d’organisations	et	de	coalitions	plus	importantes.	Le	fait	de	consolider	les	capacités	
des	groupes	d’agriculteurs,	plutôt	que	de	simples	individus,	et	les	aider	à	former	des	coalitions	solides	peut	
présenter	des	avantages	à	long	terme.	Oxfam	peut	jouer	un	rôle	de	facilitateur	auprès	de	groupes	et	de	
coalitions	renforcés.	Les	compétences	transmises	aux	groupes	d’agriculteurs	peuvent	être	utilisées	pour	plaider	
en	faveur	d’autres	services	gouvernementaux	pertinente	a	l’amélioration	de	leur	résilience,	notamment	les	
établissements	de	santé	et	les	opportunités	d’emploi.	Cette	stratégie	permettrait	aux	décideurs	politiques	
cibles	de	mieux	comprendre	auprès	de	quels	groupes	d’agriculteurs	ils	travaillent	lorsqu’Oxfam	anime	des	
sessions	d’échanges.	Elle	permet	également	d’accroître	la	participation	des	petits	exploitants	agricoles	aux	
réunions	de	plus	haut	niveau	auprès	de	responsables	gouvernementaux	et	à	l’élaboration	de	plans	de	travail	
avec	les	coalitions	de	la	société	civile.	
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V. Annexes

Annexe A – Modèles de résultats
Qui a changé ? —	Puisque	dans	ce	rapport	la	définition	du	résultat	consiste	au	changement de comportement, de 
relations, de pratiques, de politiques ou d’actions d’un individu, d’un groupe ou d’une institution,	ce	tableau	montre	
ce	qui	a	changé	pour	chaque	résultat.

À quel niveau le résultat a-t-il été obtenu ? –	Ce	graphique	montre	le	principal	niveau	où	les	effets	se	sont	
produits	en	termes	de	hiérarchie	:	national,	régional/continental	(ceci	comprend	l’UE,	l’UA	et	les	organisations	
régionales	telles	que	la	CEDEAO	ou	le	Comité	de	sécurité	alimentaire	de	la	FAO),	et	infranational	(état/district/
région).
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Quelles politiques et pratiques ont changé par région ? —	Ce	tableau	présente	les	résultats	ventilés	par	catégorie	
de	discours,	de	pratique	et	de	politique	en	Europe,	en	Afrique	et	dans	l’Union	africaine,	conformément	aux	trois	
objectifs	du	programme.

Importance à la théorie du changement : Nous	avons	défini	ce	niveau	d’importance	de	la	façon	suivante	:	

• Élevée : changement	de	politique	ou	de	pratique	touchant	un	grand	nombre	de	personnes,	ou	créant
des	précédents	qui	auront	une	vaste	application.	Changement	de	discours,	uniquement	s’il	émane	d’une
source	extrêmement	influente.

• Moyenne	:	changement	de	politique	au	niveau	local,	ou	changement	de	politique	et	de	pratique	au
niveau	national	affectant	moins	de	personnes.	Changement	de	discours	ou	évolution	de	la	capacité
organisationnelle.

• Faible :	significatif	pour	un	petit	nombre	de	personnes,	l’une	des	multiples	étapes	d’un	parcours	vers	des
résultats	plus	significatifs.

• Nulle : aucun	changement	dans	la	situation.

Ce	graphique	met	en	corrélation	le	degré	d’importance	et	les	trois	objectifs	du	programme	:	les	changements	au	
sein	des	gouvernements	africains,	des	gouvernements	européens	et	le	processus	d’examen	biennal	du	PDDAA.	Les	
couleurs	correspondent	au	degré	d’importance	de	chaque	résultat,	et	le	graphique	montre	le	nombre	de	résultats	
par	objectif	et	importance.
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