
1 

Extrait de la Fiche actions Ouzbékistan / Asie centrale / Développement 
rural durable 

Traduction réalisée par Adecia dans le cadre du projet financé par l'UE  "Sustainable 
Development in Rural Areas in Uzbekistan" - Référence : EuropeAid/136595/DD/ACT/UZ 

 

1. IDENTIFICATION 

 Title/Number Sustainable Development in Rural Areas of 
Uzbekistan 

DCI-ASIE/2011/020-510  

 Aid method / Method of 

implementation 

Project approach/ Direct centralised management 

 
 

2. ANALYSE 

2.1. Contexte sectoriel 

Depuis le démembrement de l’Union soviétique, le gouvernement d’Ouzbékistan poursuit une 
démarche graduelle de réformes orientées marché.  

Pour l’Ouzbékistan, l’agriculture constitue un secteur économique important pour le rehaussement des 
niveaux de vie et la réalisation de la croissance économique car a) elle représente 38 pour cent du 
PIB national et b) la subsistance de 60 pour cent de la population est tributaire de l’agriculture. En 
effet, celle-ci est potentiellement à même d’assurer des revenus réguliers, des emplois et un 
approvisionnement satisfaisant en nourriture.  

On peut ajouter que dans le secteur agricole il existe plusieurs défis à surmonter mais aussi à l’heure 
actuelle certaines opportunités. 

D’abord les opportunités : celles-ci sont liées essentiellement aux décrets présidentiels sur 
l’agriculture et notamment celui concernant « la poursuite du développement des exploitations et des 
dehkans, ainsi que le soutien de l’État aux entrepreneurs de la République » mais aussi d’autres en 
faveur de l’expansion du secteur agricole. En outre, l’objectif principal de la Stratégie pour 
l’amélioration des conditions de vie menée par l’Ouzbékistan est une accélération de la croissance 
grâce à un secteur agricole modernisé et compétitif.  

Quant aux défis sur le plan de la production, les plus notables sont : 

 L’eau et les terres : la quasi-totalité de l’agriculture dépend de la présence d’une 
infrastructure d’irrigation ou de drainage en raison du climat aride du pays. Les zones 
irriguées recouvrent environ 4 millions d’hectares (ha) dont plus de 25 pour cent se trouvent 
dans la vallée de Fergana, avec les sols les plus fertiles de toute l’Asie centrale. En ce qui 
concerne l’occupation des sols, les producteurs louent leurs terres à l’État, ce qui a 
apparemment pour effet de limiter les investissements à long terme. 

 Énergie, Technologie et Productivité : les phénomènes de pénurie d’énergie et les 
problèmes rencontrés pour la livraison de fuel aux zones reculées obligent la population à 
exploiter les arbres et les sous-bois en tant que sources d’énergie. L’absence de technologies 
ou d’infrastructures contemporaines entrave souvent la transformation des produits agricoles 
primaires et provoque des pertes post-récolte importantes. En général, les filières 
d’approvisionnement en intrants (semences, engins agricoles, engrais, pesticides…) 
nécessitent un soutien tant quantitatif que qualitatif afin de satisfaire la demande des 
agriculteurs.  
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 Services de vulgarisation agricoles et vétérinaires : les services de conseil ou de 
consultation sont assurés essentiellement par des organismes d’État : centres d’affaires, 
centres de ressources, établissements d’éducation et de formation professionnelles agricoles, 
chambre de commerce, le Ministère de l’agriculture ainsi que d’autres acteurs du terrain. Ce 
domaine nécessite un soutien à la poursuite du développement de ces services sur la base 
d’un réseau structuré, y compris la modernisation des canaux d’information concernant les 
exigences des marchés.  

 L’élevage joue un rôle social significatif pour les exploitants des dehkans car il constitue une 
source importante de revenus et de nourriture pour ces familles rurales. Cependant, la taille 
très réduite de la plupart de ces exploitations se trouve à l’origine de défis conséquents pour 
la mise en œuvre de technologies innovatrices et limite les effets potentiels des économies 
d’échelle, ce qui aboutit à des niveaux de rendement assez faibles dans ce secteur. Parmi les 
enjeux cruciaux, il est possible de citer le manque d’alimentation pour le bétail en raison d’une 
diminution notable des surfaces consacrées aux cultures fourragères ou l’insuffisance du 
développement des infrastructures de services destinés aux producteurs ruraux. 

L’intention du programme proposé est d’intégrer le savoir-faire et les technologies de l’Union 
européenne aux chaînes de valeur agroalimentaires en réponse à la demande des autorités ouzbèkes 
depuis 2008. Il est envisagé, grâce à des modèles de démonstration, d’accompagner un 
développement continu et graduel vers une production orientée marché, de rehausser encore le 
niveau des compétences et pratiques productives afin d’améliorer la qualité et la productivité, de 
mettre à disposition des outils de compréhension des marchés et des finances et d’assurer une 
formation initiale ou de recyclage des collectivités dans la définition et l’élaboration de plans de 
développement locaux en posant la sécurité alimentaire et énergétique comme enjeux transversaux 
centraux. Tous les efforts sont consacrés à accompagner la continuation du développement des 
politiques de diversification agricole déjà menées en Ouzbékistan.  

Sur le plan géographique, ce Programme doit couvrir les 6 régions retenues : Namangan, Andijan 
et Fergana (formant ensemble la Vallée de Fergana), Djizak, Syrdarya et Kashkadarya.  
 

3. PRESENTATION 

3.1. Objectifs 

L’objectif global du programme est défini comme « l’amélioration des conditions de vie dans les 
zones rurales d’Ouzbékistan. » 

L’objectif spécifique est d’assurer « le transfert du savoir-faire et des technologies de l’Union 
européenne dans les chaînes de valeur agroalimentaires en partenariat avec les autorités locales et 
acteurs économiques afin de poursuivre le développement des potentiels socioéconomiques des 
zones rurales d’Ouzbékistan. » 

À cet égard, les projets pilotes sont à considérer comme un moyen de structurer « en réseau » des 
homologues européens et ouzbeks (collectivités locales, associations d’agriculteurs, entreprises 
agricoles, entreprises agroalimentaires, fournisseurs d’intrants, prestataires de services au secteur 
agricole…).  

 

3.2. Résultats attendus et activités principales 

Le Programme est structuré autour de trois piliers interconnectés. Les résultats suivants sont attendus 
pour chacun de ces piliers :  

 C1 – Génération de revenus : poursuite du développement des filières de production de 
matières premières agricoles essentiellement dans le secteur agroalimentaire (élevage, 
horticulture, maraîchage et secteur tertiaire) ; 

 C2 – Renforcement des capacités : poursuite du développement et de l’amélioration des 
compétences et pratiques des acteurs économiques, y compris de la jeunesse ; mise en 
œuvre de technologies modernes accompagnée de formations à leur exploitation ; recyclage 
des agriculteurs et amélioration des méthodes de transformation des produits agricoles ;  

 C3 – Renforcement des institutions : poursuite du renforcement et de l’amélioration des 
capacités de planification du développement des collectivités locales et régionales. 
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La présentation des volets décrits ci-dessus ne doit pas être interprétée comme indiquant une 
séquence temporelle car ils sont tous liés les uns aux autres par des interconnexions et des 
interdépendances.  

Il est possible de résumer la démarche globale de ce Programme en citant deux notions 
fondamentales : « orientation-demande » et « partage de savoir-faire / expérience entre opérateurs. »  

« Orientation-demande » signifie que le Bénéficiaire de l’aide doit mettre en place un savoir-faire ciblé 
afin de : a) procéder à une évaluation de faisabilité économique, et b) faciliter l’élaboration de 
portefeuilles de projets préparés de manière conjointe par les parties prenantes locales (collectivités 
locales, agriculteurs et gérants de petites entreprises). Ces portefeuilles doivent comprendre des 
projets aptes à recevoir une aide financière qui soient dédiés aux filières de l’élevage ou de 
l’horticulture. Un jury représentatif – Bénéficiaire et parties prenantes locales – sera chargé de la 
sélection des projets pilotes. À cette fin, le Bénéficiaire doit contribuer à la définition d’un commun 
accord des critères de sélection, modèles et grilles d’évaluation. En outre dans ce contexte, des 
exigences spécifiques seront intégrées aux directives régissant l’appel à propositions.  

« Partage de savoir-faire / expérience entre opérateurs » (entre agriculteurs) signifie que les entités 
chargées de la mise en œuvre doivent organiser – dans le cadre des projets pilotes – des échanges 
avec des institutions intermédiaires / sectorielles ciblées dans des pays membres de l’Union 
européenne (notamment le Ministère de l’agriculture, le Ministère de l’Économie et du 
Développement, la Chambre de Commerce et autres groupements, associations ou coopératives 
agricoles). Ce partage d’expériences doit apporter des éléments concrets à exploiter par le réseau 
formé par les opérateurs. Par ailleurs, ces activités doivent être menées à un stade précoce de la 
mise en œuvre des projets pilotes afin d’optimiser leur valorisation au maximum : motivation, transfert, 
adaptation et reproduction.  

 

CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES CLES DU PROGRAMME  

La phase « évaluation et faisabilité »  

Compte tenu de la nature particulière de ce Programme (développement rural / chaînes de valeur) et 
du besoin d’une analyse approfondie (dans un contexte de mise en confiance) une phase 
« évaluation et faisabilité » d’une durée maximale de 12 mois est prévue afin de laisser 
suffisamment de temps pour la réalisation des six (6) étapes fondamentales avant de définir la 
stratégie du développement des chaînes de valeur dans les sous-secteurs retenus au sein des 
filières de l’horticulture et de l’élevage.  

Les 6 étapes sont les suivantes : 

1. Cartographie économique (et l’analyse des marchés) ; 

2. La sélection des sous-secteurs ; 

3. L’analyse des sous-secteurs ;  

4. La sélection des chaînes de valeur ;  

5. L’analyse des chaînes de valeur ;  

6. La stratégie pour les chaînes de valeur. 

Les attentes en ce qui concerne les principaux résultats / issues sont les suivantes : 

 La constitution de groupes de travail dont des compétences de l’Union européenne et les 
parties prenantes locales seront les éléments principaux en vue de la réalisation des éléments 
suivants : 

 L’évaluation économique susmentionnée pour les 6 régions retenues : Namangan, 
Andijan et Fergana (formant ensemble la Vallée de Fergana), Djizak, Syrdarya et 
Kashkadarya ; 
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 Une évaluation à la fois ex-ante et ex-post des chaînes de valeur en tant que sources 
de nouveaux emplois et de valeur ajoutée ; 

 L’élaboration de portefeuilles de projets.  

À cette fin, le Bénéficiaire doit mettre en place des compétences ciblées pour a) la formation 
et le transfert aux acteurs impliqués du savoir-faire dans le domaine Gestion du Cycle de 
Projet (GCP), et b) l’établissement d’un commun accord des critères de sélection, modèles et 
grilles d’évaluation destinés aux projets PILOTES.  

 La préparation de portefeuilles projets comprenant des projets aptes à recevoir une aide 
financière dédiés à des chaînes de valeur dans les filières de l’élevage ou de l’horticulture. 
Les projets qui se trouvent en dehors du périmètre des critères de sélection convenus seront 
considérés comme un élément de valeur ajoutée du Programme et les autorités ouzbèkes 
pourront procéder ultérieurement à une identification de leur financement.  

 La sélection des projets pilotes. Cette sélection sera assurée par un jury paritaire 
représentant les parties prenantes principales. Le Programme doit cibler un maximum de 3 
projets pilotes aptes à contribuer à la constitution d’une masse critique, en évitant la 
fragmentation des actions.  

Par ailleurs, certaines exigences de reporting spécifiques seront imposées par les directives régissant 
l’appel à propositions pour le Programme afin de garantir l’implication de la Commission européenne 
dans les critères de sélection des projets pilotes.  

« Génération de revenus – C1 » et « Renforcement des capacités – C2 »  

Des projets pilotes de démonstration sélectionnés doivent intégrer ces deux composantes dans le 
cadre de chaînes de valeur au sein des sous-secteurs des filières élevage ou horticulture. De tels 
projets seront soutenus à travers une association de composantes tant matérielles (équipements, 
fournitures, travaux, matériaux et infrastructures productives) qu’immatérielles, c'est-à-dire des 
formations dédiées aux équipements spécifiques et aux procédés faisant appel à ceux-ci 
(transformation laitière…).  

Si la focalisation du Programme cible bien les chaînes de valeur, cela ne signifie pas pour autant que 
les actions seront forcément concentrées sur chaque maillon de la chaîne de valeur concernée. Il se 
peut aussi qu’en fonction des résultats de l’étude de faisabilité économique – qui sera réalisée au 
cours de la phase « évaluation et faisabilité » – un produit agricole exige un soutien renforcé 
uniquement pour un maillon spécifique de la chaine. Un projet pilote pourrait également traiter la 
question du renforcement du service de vulgarisation agronomique existant ou l’amélioration des flux 
de communication et d’informations sur les enjeux des marchés (ce qui concerne également les 
fournitures et les équipements, par ex. matériaux pour laboratoires vétérinaires, matériels 
informatiques ou logiciels destinés à la dissémination, etc.).  

S’agissant de l’horticulture, la sélection génétique et l’amélioration des semences, la production, la 
transformation, le stockage, le contrôle qualité, la distribution et le marketing correspondent tous à des 
domaines d’action potentiels. 

En ce qui concerne l’élevage, la préparation des fourrages d’élevage, la production de viandes et de 
lait, les cultures, la sélection et l’amélioration des races, le contrôle qualité, et ainsi de suite, sont tous 
des domaines d’action potentiels.  

Dans ces deux secteurs, il est important que les éléments suivants occupent une place centrale : 

 Structures / surfaces de démonstration permettant de mettre en valeur des résultats 
concrets et des technologies modernes afin de favoriser leur reproduction ;  

 Technologies économes en énergie appliquées à l’agriculture (permettant d’économiser 
l’eau, irrigation goutte-à-goutte, pluviale ou autres ; labourage et fertilisation des sols, 
protection des semis, serres…) ;  
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 Équipements – fournitures – travaux : étroitement liés aux activités de renforcement des 
institutions ou des capacités dans le cadre du développement rural (cette catégorie peut 
comprendre non seulement les matériels mais aussi les logiciels aptes à améliorer les flux de 
communication et d’informations entre les centres d’affaires déjà en place afin de poursuivre 
le développement des services d’information ou de conseil, par exemple). Le développement 
d’infrastructures productives peut également être envisagé (locaux de stockage, intervention 
de nature limitée sur la voirie rurale au cas où celle-ci serait cruciale…). 

La nécessité d’éviter la fragmentation du programme en actions isolées ciblant des communautés de 
petite taille constitue une caractéristique générale importante. Il est à souligner par ailleurs que 
l’ensemble des équipements et fournitures mis à disposition dans le cadre du Programme demeurera 
la propriété des collectivités, associations d’agriculteurs ou d’autres entités publiques du secteur 
agricole. 

« Renforcement des institutions – C3 »  

Ce volet est déjà défini dans une large mesure au cours de la phase évaluation et faisabilité. Afin de 
lui donner un caractère institutionnel et d’assurer le transfert du savoir-faire de l’Union européenne, il 
est impératif que cette composante – dont la phase de faisabilité et d’évaluation – soit dirigée par un 
organisme public compétent issu d’un pays membre de l’Union.  

S’agissant de cette composante, il est prévu de transférer un savoir-faire et des outils 
méthodologiques à des parties prenantes locales dans les domaines suivants :  

 Exercices d’études de faisabilité et d’évaluation ;  

 Préparation et priorisation des projets (Gestion du Cycle de Projet – GCP) focalisés sur le 
développement économique au niveau local ;  

 Exercices préparatoires ou pilotes pour les plans de développement local intégrant des enjeux 
transversaux, notamment la sécurité tant alimentaire qu’énergétique. Ce volet doit être lié aux 
projets élaborés par ailleurs ; 

 Partage d’expériences / de savoir-faire entre les collectivités ouzbèkes et leurs homologues 
au sein des organismes publics européens. 

 

3.3. Risques et hypothèses de travail 

Risques  Niveau Mesures d’atténuation.  

Les unités de production rurales restent la 
propriété de l’État, situation qui n’autorise pas le 
développement de coopératives / petites 
entreprises.  

Moyen à 
Élevé  

 Des stratégies de mise en 
confiance et plans de gestion 
conjointe seront encouragés parmi 
les acteurs économiques.  

 La Commission assurera à travers 
un dialogue sur les politiques une 
revue continuelle de l’adoption et 
du respect des engagements pris 
dans le cadre du programme. 

Il se peut que les groupes cibles ne soient pas 
autorisés à adopter de nouvelles pratiques. 

Moyen à 
Élevé  

 Les projets seront élaborés 
conjointement depuis le début afin 
de favoriser l’appropriation par les 
parties prenantes locales 
(autorités publiques incluses). 

La continuation de la migration de la main-
d’œuvre tant qualifiée que non qualifiée ainsi que 
de la jeune génération pourrait compromettre la 
constitution de la masse critique nécessaire à une 
croissance économique auto-entretenue.  

Moyen à 
Élevé  

 Le programme favorisera des 
activités créatrices d’emplois et 
impliquera le plus grand nombre 
possible de jeunes et de femmes.  



6 

Des informations asymétriques et une 
coordination faible des acteurs économiques le 
long des chaînes de valeur.  

Moyen   Le développement de partenariats 
avec des institutions financières et 
l’élaboration conjointe de plans 
d’entreprises.  

La privatisation des activités de génération de 
revenus. 
 

Moyen   Le programme ciblera les 
groupements d’agriculteurs et les 
activités liées aux réseaux 
institutionnels. 

La complexité du projet pourrait être source de 
problèmes pour les soumissionnaires potentiels 
(pays membres de l’UE). 

Moyen à 
Faible  

 Séances préparatoires / 
d’information avec les pays 
membres.  

 

Les hypothèses principales sont les suivantes : 

 Le Programme couvre au moins deux saisons agricoles ; 

 Le Gouvernement d’Ouzbékistan poursuit sa réforme du secteur agricole et de 
l’environnement des entreprises ; 

 La diminution des zones agricoles dédiées à la culture du coton continue, autorisant 
l’introduction d’autres cultures en remplacement ; 

 Le Gouvernement d’Ouzbékistan s’engage volontairement à permettre aux agriculteurs de 
dépasser leurs capacités individuelles en s’organisant pour former des réseaux dynamiques 
de production, en développant des relations stratégiques avec d’autres producteurs ou 
institutions dans le but de rehausser leurs avantages compétitifs grâce aux économies 
d’échelle, à l’innovation et à la formation ; 

 Les collectivités locales exploitent les projets pilotes pour obtenir un apport d’informations 
pour le processus de planification du développement.  

3.4. Parties prenantes 

La nature de ce projet exige un effort important de coordination et de partage des responsabilités de 
la part de l’ensemble des parties prenantes qu’il implique. Les deux Ministères de l’économie et des 
Relations économiques extérieures, des Investissements et du Commerce seront les partenaires 
principaux du projet.  
 
D’importants rôles seront dévolus aux khokimiyats tant de région que de district, aux mahallas, aux 
associations d’agriculteurs, au Ministre de l’Agriculture et des Eaux et à la Chambre de commerce.  
 
Parmi les groupes cibles potentiels l’on peut citer les agriculteurs, entreprises agricoles, entreprises 
agroalimentaires, fournisseurs d’intrants et généralement tous les prestataires de services au secteur 
agricole. 

 


