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Equivalences monétaires 

(mars 2018) 

 

1 UC  =  1,45 USD 

1 UC  = 26,03 SDG 

1 USD  =  18,00 SDG  

 I UC   =  1,18 EUR  

 

Exercice financier 

 
1er janvier – 31 décembre 

 

Poids et mesures 

 
1 tonne (t) = 2 204 livres 

1 mètres (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mille 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

1 feddan  = 0,42 hectares 

 

ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS)  
FAD  Fonds africain de développement FIDA Fonds international de développement. agricole 

AVCDP Projet de développement des chaînes de valeur 

agricoles 

FMI Fonds monétaire international 

PDDAA 

 

 

Programme détaillé de développement de l’agriculture 

africaine  

BIsD Banque islamique de développement 

COMESA Marché commun des États de l’Afrique de l’Est et de 

l’Afrique australe 

JICA Agence japonaise de coopération. internationale 

COSD Bureau national de la BAD au Soudan NAC Chambre nationale d’audit 

DfID Ministère britannique de développement international ABP Allocation basée sur la performance 

DRSLP  Programme de résilience à la sécheresse et de 

développement des moyens de subsistance durables 

CEP Cellule d’exécution du projet 

FNC Corporation nationale des forêts DSRP Document de stratégie pour la réduction de la 

pauvreté 

EIE Évaluation d’impact environnemental  RGF Fonds de garantie pour risques 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale RSGAMP Projet de production et de commercialisation de la 

gomme arabique au Soudan 

ERP Programme de réforme économique SNAIP  Plan national d’investissement agricole du Soudan 

UE Union européenne FAT Facilité d’appui à la transition 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture 

 

PNUD Programme de développement des Nations Unies 

GAPA  

 

Association des producteurs de gomme arabique USAID Agence de développement international des États-

Unis 

GPN Avis général de passation des marchés UC Unité de compte 

  WSRMP Projet de gestion des ressources du Soudan 

occidental 
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Informations sur le don 

Informations sur le client 

 
DESTINATAIRE DU DON : RÉPUBLIQUE DU SOUDAN  

 

ORGANISME D’EXÉCUTION : MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES FORÊTS 

 

Plan de financement 

Source Montant (en 

millions d’UC) 

% Instrument 

 

FAT (Pilier 1) 

 

24,95 

 

76,2 

 

Don 

 

FAD (PBA)  

 

4,00 

 

12,2 

 

Don  

 

FAPA 

 

0,69 

 

2,1 

 

Don  

 

Gouvernement   

 

3,10 

 

9,5 

 

SO 

 

COÛT TOTAL  

 

32,74 

 

100 

 

 
Principales informations sur le financement  

 

Monnaie du don                                                              
UC 

Commission d’engagement SO 

Commission de service SO 

Échéance SO 

Différé d’amortissement SO 

TRFI, VAN (référence) 28%, VAN (15 %) : 20,3 millions USD 

TREI, VAN (référence) 26%, VAN (15 %): 19,4 millions USD 

 

Chronogramme – Principaux jalons (prévus) 

Approbation de la note conceptuelle  février 2018 

Approbation du projet mai 2018 

Entrée en vigueur juillet 2018 

Achèvement juin 2023 

Date de clôture décembre 2023 
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RESUME DU PROJET 

1.  Aperçu du projet : Le projet de développement des chaînes de valeur agricoles s’inscrit 

globalement dans le Plan national d'investissement agricole du Soudan (SNAIP), qui vise la réalisation d’un 

développement socioéconomique généralisé impulsé par un secteur agricole dynamique. Le projet vise 

spécifiquement à améliorer les revenus des ménages, la sécurité alimentaire et la résilience au climat à 

travers le développement des infrastructures, l'accès aux marchés et la facilitation du commerce, ainsi que 

l’amélioration de la production de la productivité. Le projet sera mis en œuvre dans trois États, à savoir le 

Kordofan Nord, le Kordofan Ouest et Khartoum, et ciblera essentiellement quatre chaînes de valeur de 

produits agricoles, soit l'arachide, le sésame, la pomme de terre et la gomme arabique. Le coût du projet est 

estimé à 32,74 millions d'UC, auquel la BAD contribuera 29,4 millions, soit 90,5 %, et le gouvernement du 

Soudan 3,10 millions d'UC, soit 9,5 %. Le projet devrait démarrer en juillet/août 2018 et durer cinq ans. 

2.  Le projet proposé bénéficiera directement aux exploitants agricoles d’au moins 236 457 ménages, 

soit plus de 236 000 foyers (50 % de femmes) dans 13 localités dans la région de Kordofan. De plus, les 

producteurs de pommes de terre, qui utilisent actuellement plus de 50 000 ha de terres dans l’État de 

Khartoum et ses environs, bénéficieront directement du projet, tout comme les 200 associations de 

producteurs de la gomme arabique dans les États du Kordofan Ouest et du Kordofan Nord, avec un accent 

particulier sur les femmes et les jeunes. Les bénéficiaires indirects comprennent plus de 2 millions de 

résidents dans les localités cibles dans le pays. Étant donné la production et la productivité accrues attendues 

découlant du projet et de l’approche chaîne de valeur, plus de secteurs et plus de populations à l'extérieur 

des États cibles bénéficieront du projet. De plus, les transformateurs de produits agricoles, les marchands, 

les négociants en denrées agroalimentaires dans les États cibles et autour de ces États bénéficieront du 

projet. 

3. Évaluation des besoins : Le projet AVCDP fait partie du SNAIP et cible trois des sept secteurs 

du programme d'investissement, soit l'augmentation de la production et la productivité agricoles à travers 

le développement et la modernisation des systèmes agricoles et l'amélioration des intrants agricoles ; le 

développement des chaînes de valeur agricoles et l'accès aux marchés ; et le développement de services 

d’appui et l'établissement de réseaux d'information. Dans le cadre des objectifs du SNAIP, le gouvernement 

a diligenté une étude exhaustive sur l'établissement d'une bourse de marchandises moderne dans le pays et 

a sollicité l’appui de la Banque pour le développement de structures essentielles d'accès aux marchés, qui 

est l’objet du présent projet. Le projet répond donc directement au souhait du gouvernement du Soudan de 

redynamiser le secteur agricole en tant que moteur de la croissance économique en faisant la promotion de 

l'approche chaîne de valeur.   

4. Valeur ajoutée de la Banque : L'intervention de la Banque à travers l’AVCDP est motivée par la 

cohérence du projet avec les principes des principales politiques et stratégies de l’institution. Il s'agit de la 

Stratégie décennale (2013-2022), en particulier ses secteurs opérationnels stratégiques (développement du 

secteur privé) et les secteurs d’intérêt spécial (agriculture et sécurité alimentaire) ; les High 5 de la Banque, 

la stratégie Nourrir l'Afrique (2016-2025) et ses programmes phares tels que TAAT et ENABLE YOUTH 

; la stratégie de la Banque en matière de genre (2014-2018) pour la promotion de l'égalité hommes-femmes 

; et la stratégie de la Banque pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique (2014-2019). 

5. Gestion des connaissances : Compte tenu de la nature innovante de l’appui à la création d’une 

bourse de marchandises moderne par voie électronique et de la mise à l’essai du concept de regroupement 

d’exploitations agricoles, le projet AVCDP du Soudan donnera lieu à la production de connaissances 

considérables qui ajouteront de la valeur à la conception et à la gestion des opérations de développement de 

chaînes de valeur agricoles partout en Afrique. La Banque partagera ces connaissances avec d’autres 

partenaires de développement et parties prenantes qui participent à des opérations similaires.  
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1 Les coûts en SDG sont basés sur le taux de change de mars 2018. Concernant l’achèvement du projet, les comparaisons seront effectuées en fonction du taux de change en vigueur. 

CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

Pays et désignation du projet : Soudan :  Projet de développement des chaînes de valeur agricoles (AVCDP) 

But du projet : Améliorer les revenus des ménages et la sécurité alimentaire et renforcer la résilience climatique à travers le développement d’infrastructures, l’accès aux 

marchés et la facilitation du commerce. 

 

 

CHAÎNE DE ÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE1 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES /MESURES 

D’ATTÉNUATION 

Indicateur (ISC compris) Référence Cible  

IM
P

A
C

T
  

Moyens de subsistance 

améliorés et sécurité 

alimentaire renforcée. 

 

1. Croissance économique impulsée par 

l’agriculture (% PIB)  

2. Niveau de pauvreté dans la zone du projet (%) 

2017 

1. (3,5) 

2. (58)  

 

Horizon 2031 

1. (7,0) 

2. recul d’au moins 

50 

Enquête auprès des 

ménages. Rapports 

annuels du Bureau 

de la statistique. 

 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

 

1. Accès accru aux intrants 

agricoles modernes  

 

2. Coût réduit des plants de 

pomme de terre importées  

 

3. Accès accru au marché, 

ajout de valeur et 

commercialisation  

 

1.1 Rendement moyen des cultures (kg/feddan) 

dans la zone du projet 

 

 

2.1 Coût moyen (SDG/kg) des plants homologués 

de la pomme de terre 

2.2 Ressources en devises (USD/année) 

économisées 

3.1 % des agriculteurs cibles ayant accès à 

l’information  sur le marché en temps réel  

3.2 Augmentation du revenu (SDG) par feddan 

2017 

1.1 arachide : 210 

; sésame : 57,5  

 

1.2 (30) 

2.2   - 

 

2.1 (0) 

 

2.2  - 

By 2022 

1.1 arachide : 450 ; 

sésame : 200 

 

1.2 (12 à 16) 

2.2 4,34 millions 

 

2.1 au moins 80  

 

2.2 en hausse de 

100 % 

 

Rapports du projet 

 

Rapports de suivi 

et évaluation  

Risque 1 : Instabilité 

macroéconomique ayant un effet 

négatif sur la productivité et 

l’impact du projet 

 

Atténuation 1 : (i) Diversification 

renforcée du PIB découlant de 

l’intervention ;  la diversification 

de l’économie à travers la 

redynamisation du secteur 

agricole demeure une priorité du 

gouvernement ; (ii)  mise en 

œuvre soutenue de politiques 

macroéconomiques judicieuses 

 

 

COMPOSANTE 1 :  AMÉLIORATION DE LA PRODUCTION ET DE LA PRODUCTIVITÉ  

 

P
R

O
D

U
IT

S 

 

 

Produit 1.1. Accès amélioré à 

des plants propres et homogués 

de la pomme de terre.  

 

 

 

Produit 1.2.  Accès amélioré 

aux intrants agricoles à travers 

le regroupement des 

exploitations agricoles. 

 

1.1.1 Établissement d’un centre de 

multiplication des semences équipé d’un 

laboratoire homologué et des entrepôts 

frigorifiques de 10 000 tonnes 

1.1.2 Volume (tonnes) de plants de la pomme 

de terre homologués produits dans le pays 

et disponibles aux agriculteurs. 

 

1.2.1 Superficies (feddans) des exploitations 

agricoles dans la zone du projet utilisées 

pour la mise à l’essai d’une agriculture 

entièrement mécanisée 

2016 

1.1 .1.  – 

 

 

1.2 (5 000) 

 

 

1.2.1. – (0) 

 

1.2.2  

 

 1.2.3  - 

Horizon 2022 

1.1 .1  horizon 

2019 

 

 

1.2  (15 000) 

 

 

1.2.1 20 000  

 

1.2.2 (7) 

 

1.2.3 en juin 2019 

 

 

Rapports d’état 

d’avancement du 

projet 

Rapports à mi-

parcours 

 

Risque 2  : il est possible que les 

agriculteurs ne comprennent pas 

bien le concept de regroupement 

et pourraient y résister  

 

Atténuation 2 :   

(i) Sensibilisation et formation des 

agriculteurs sur le concept de 

regroupement des exploitations 

agricoles  

(ii) Appui fourni pour la 

mobilisation et le regroupement 

des agriculteurs dans des 

coopératives  
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1.2.2 Nombre de coopératives créées (30 % 

exclusivement féminines) dans le cadre 

du programme de regroupement des 

exploitations agricoles 

1.2.3 Création d’un fonds de garantie pour 

risques avec manuel, politiques et 

procédures  

 

COMPOSANTE 2. DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES POUR L’ACCÈS AUX MARCHÉS ET LA FACILITATION DU COMMERCE  

 

 

Produit 2.1. Routes rurales d’accès 

aux marchés mises à niveau pour 

être utilisables par tous les temps  

 

Produit 2.2 Marchés ruraux et 

régionaux dotés d’installations de 

traitement et de services post-

récolte créés 

 

Produit 2.3 Bourse de 

marchandises moderne créée   

 

 

2.1.1  Longueur (km) des routes rurales mises à 

niveau  

 

2.2.1 Nombre de marchés ruraux construits/mis 

à niveau et équipés 

2.2.2 Nombre de marchés régionaux 

construits/mis à niveau et équipés  

2.2. Entrepôts construits 

 

2.3.1 Bourse de marchandises par voie 

électronique à El-Obied construite et 

équipée 

2.3.2 Systèmes d’information sur le marché à 

l’appui des opérations de marché mis en 

place 

 

 

2.1.1 (0) 

 

 

2.2.1 (0) 

 

2.2.2 (0) 

2.2.3 - 

 

2.2.4 -  

 

2.2.6 - 

 

2.1.1 (266) 

 

 

2.2.1 (10) 

 

2.2.2 (3) 

2.2.3 horizon 2020 

 

2.2.5 horizon 2020 

 

2.2.3 horizon 2019 

 

 

Rapports sur l’état 

d’avancement du 

projet  

Rapports à mi-

parcours 

Rapports de SE  

 

Risque 3 : Les changements 

climatiques pourraient nuire à la 

réalisation des avantages du 

projet  

 

Atténuation 3 :   

Infrastructures du projet mises à 

niveau pour résister aux 

changements climatiques 

 

COMPOSANTE 3.  DÉVELOPPEMENT DE LA CHAÎNE DE VALEUR DE LA GOMME ARABIQUE 

 

Produit 3.1   Chaîne de valeur de 

la gomme arabique développée à 

travers le renforcement des 

capacités et un accès amélioré aux 

financements pour les associations 

de producteurs de la gomme 

arabique (GAPA) 

3.1  Nombre de GAPA formées sur l’ajout de 

valeur et la commercialisation de la 

gomme (au moins 30 % exclusivement 

féminines) 

 Hausse de 3,2 % des exploitants cibles de 

la gomme arabique jouissant d’un accès 

amélioré au crédit  

3.3  Nombre d’agriculteurs équipés d’outils 

améliorés pour la récolte de la gomme  

3.1 - 

 

- 

 

- 

 

3.1 (200) 

 

3.2 (40)  

 

3.3 (200) 

Rapports annuels 

Rapports à mi-

parcours 

Rapports de SE 

Rapports 

techniques 

(acquisitions, 

audits, etc.) 

  

 

 

COMPOSANTE 4.  COORDINATION  ET GESTION DU PROJET  
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Produit 4. Plan de travail et 

activités examinés et évalués 

régulièrement  

4.1  Plan d’action pour l’égalité hommes-

femmes élaboré 

4.2  Système de SE mis en place 

4.3  PGES opérationnel  

4.4  Projet mis en œuvre et livré dans les délais 

et le budget 

 

 

 

4.1 (0) 

- 

- 

 

- 

4.1 (1) 

4.2 horizon 2019  

4.3 à la 1re année 

4.4 achèvement en 

décembre 2023 

 

 

Rapports annuels 

Rapports à mi-

parcours 

Rapports de SE 

Rapports 

techniques 

(acquisitions, 

audits, etc.) 

Risque 4 :  Faible capacité 

d’exécution qui nuit à 

l’avancement du projet 

Atténuation 4 :  (i) Sélection par 

concours de l’équipe de la CEP 

justifiant d’une expérience 

adéquate ; (ii) Formation 

continue du personnel de la CEP 

par la Banque (cliniques de 

gestion de projet) 

 

 

COMPOSANTES  

 

Intrants 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
É

S
  

Composante 1 :   Amélioration de la production et de la productivité : 1.1   Développement des plants de la pomme de terre ; 

1.2 Regroupement des exploitations aux fins d’une production et d’une productivité améliorées  

 

Composante 2 :   Développement des infrastructures pour l’accès aux marchés et la facilitation du commerce : 2.1 

Construction/réhabilitation des routes rurales pour l’accès aux marchés ; 2.2 Mise à niveau et équipement des marchés principaux 

et ruraux d’entrepôts et de services de stockage 

 

Composante 3 :   Développement de la chaîne de valeur de la gomme arabique.  

 

Composante 4 :  Gestion et coordination du projet. 

Coût du projet :  32,74 millions d’UC 

Sources : Don FAT : 24,95 millions d’UC ; Don FAD : 

4,00 millions d’UC 

 

Don FAPA :  0,69 million d’UC 

GdS :  3,10 millions d’UC 
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CHRONOGRAMME/CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET2 
 

 

                                                 
2  Il s’agit d’un calendrier d’exécution général. Le programme de travail annuel détaillé sera mis au point avant le début de chaque année du projet. 

 

Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Trimestre 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

ACTIVITÉS INITIALES  

Négociations et approbation des dons                      

Signature des accords de don                       

Publication de la GPN                      

Finalisation du recrutement du personnel de la CEP (préavis 
d’adjudication de contrat) 

                     

Satisfaction de la condition préalable au premier décaissement                      

Lancement du projet                      

AMÉLIORATION DE LA PRODUCTION ET DE LA PRODUCTIVITÉ 

Création d’un centre de multiplication de semences équipé d’un 

laboratoire de certification et d’entreprôts frigorifiques 
               

    
  

Sensibilisation et formation des agriculteurs sur le concept de 
regroupement des exploitations agricoles 

               
    

  

Mobilisation et regroupement des agriculteurs dans la zone cible en 

coopératives pour un meilleur accès à des intrants agricoles modernes et 

aux financements 

               

    

  

Création du fonds de garantie pour risques avec manuel, politiques et 
procédures 

               
    

  

DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES POUR L’ACCÈS AUX MARCHÉS ET LA FACILITATION DU COMMERCE 

Mise à niveau/réhabilitation des routes rurales d’accès aux marchés                      

Construction/mise à niveau des marchés ruraux et régionaux                      

Mise en place d’un système d’entrepôts                       

Construction et équipement d’un marché de négoce des marchandises par 

voie électronique à El-Obied, au Kordofan Nord 
               

    
  

Mise en place de systèmes d’information sur le marché pour appuyer les 

opérations de marché 
               

    
  

RENFORCEMENT DE LA CHAÎNE DE VALEUR DE LA GOMME ARABIQUE 

Formation de GAPA cibles sur l’ajout de valeur et la commercialisation de 
la gomme  

               
    

  

Appui aux GAPA cibles à travers des outils améliorés de récolte de la 

gomme  
               

    
  

Appui aux GAPA cibles à travers l’accès amélioré au crédit                        

GESTION ET COORDINATION DU PROJET 

Élaboration d’un système de SE                      

Rapports trimestriels sur l’état d’avancement du projet                       

Plans de travail et budgets annuels                       

Audits annuels des états financiers                       

Revue à mi-parcours                      

Rapport d’achèvement                      
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AUX CONSEILS 

D’ADMINISTRATION SUR LA PRPOSITION DE DONS AU TITRE DU PROJET DE 

DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR AGRICOLES 

 

La Direction soumet le rapport et la recommandation suivants sur un projet de don de la Facilité d’appui 

à la transition (Pilier 1) de 24,95 millions d’UC et d’un don FAD (PBA) de 4,00 millions d’UC pour le 

financement du Projet de développement des chaînes de valeur agricoles au Soudan. 

 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays  

1.1.1  Le projet AVCDP cadre parfaitement avec les objectifs de développement à long terme du 

gouvernement du Soudan qui sont exprimés dans sa stratégie nationale de 25 ans (2007-2031). Parmi les 

objectifs et les buts de cette stratégie liés à l'agriculture, il y a le développement des ressources naturelles 

et l'optimisation de leur utilisation, la réalisation d'une croissance équilibrée de l'agriculture et du milieu 

rural, la sécurité alimentaire, le renforcement de la création d'emplois et la redynamisation du secteur de 

l'agriculture grâce au développement des infrastructures et à l'octroi de crédits. Le projet est également 

en phase avec le deuxième Plan stratégique quinquennal du pays (2012–2016), qui vise à diversifier 

l'économie, jusqu’alors dépendante du pétrole, vers le secteur de l’agriculture et d'autres secteurs. 

1.1.2  Le projet cadre également avec le programme de réformes économiques 2015-2019 du 

gouvernement soudanais, qui constitue le cadre de planification national le plus récent du pays et vise à 

réaliser une croissance économique robuste, durable et inclusive favorable à la création d'emplois à 

travers l'expansion de la production de l'économie, l'utilisation optimale des ressources et le renforcement 

du rôle du secteur privé. Ce programme s'articule autour des piliers suivants : i) la stabilité 

macroéconomique, ii) la gestion des finances publiques, iii) le développement des chaînes de valeur dans 

les secteurs productifs, et iv) le développement du capital humain. Le projet AVCDP contribue 

directement au pilier III du programme de réformes économiques. Il est également en phase avec le plan 

national d'investissement agricole du Soudan (SNAIP 2016-2020), qui cartographie les investissements 

nécessaires pour réaliser la cible visée par le Programme détaillé de développement de l'agriculture 

africaine (PDDAA), soit une croissance annuelle de 6 % du PIB attribuable à l'agriculture.  

1.2.  Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1  On juge depuis longtemps que le Soudan pourrait devenir l'un des principaux producteurs 

excédentaires de vivres au monde. Sa superficie de 1,886 million de kilomètres carrés est constituée à 63 

% environ de terres agricoles. Avant les années 1960, le secteur de l'agriculture fournissait le gros des 

produits d'exportation et des devises du pays. Toutefois, la contribution du secteur agricole au PIB s'est 

inscrite en baisse jusqu'à la sécession du Soudan du Sud en 2011. Dans les années 2000, le secteur agricole 

était essentiellement orienté vers le marché intérieur. À la suite de la sécession du Soudan du Sud et de 

la perte des recettes provenant du pétrole, le gouvernement a entrepris un certain nombre d'initiatives 

importantes pour diversifier l'économie hors pétrole et redynamiser le secteur de l'agriculture. En 2013, 

le Soudan est devenu le 12e État membre du Marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe 

(COMESA) à signer le PDDAA. Le gouvernement soudanais a ainsi identifié l'agriculture comme le 

moteur principal de la croissance économique dans le cadre du PDDAA et a par la suite élaboré le plan 

national d'investissement agricole, une feuille de route quinquennale qui identifie les investissements et 

les activités nécessaires pour réaliser une croissance annuelle de 6 % du secteur agricole à l'horizon 2020. 

Le plan vise également à aider le Soudan à atteindre la dépense cible de 10 % sur l'agriculture fixée par  

la Déclaration de Maputo.  
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1.2.2  Le projet de développement des chaînes de valeur agricoles est identifié comme  faisant partie 

du SNAIP et concerne trois des sept secteurs de ce programme d'investissement, notamment 

l'augmentation de la production et de la productivité agricoles à travers le développement et la 

modernisation des systèmes agricoles et l’amélioration des intrants agricoles ; le développement des 

chaînes de valeur agricoles et l’accès aux marchés ; et le développement des services d'appui à 

l'agriculture et la mise en place de réseaux d'information. Compte tenu de l'importance de l'AVCDP pour 

la réalisation des objectifs du SNAIP, le gouvernement soudanais et la Banque ont décidé de commun 

accord de formuler l’opération comme un programme et de considérer l’intervention actuelle comme le 

premier projet. Ce projet se concentrera sur les chaînes de valeur des graines oléagineuses comestibles 

(arachide et sésame), de la pomme de terre et de la gomme arabique. Le projet proposé figure également 

dans le programme de la fiche pays actuelle (2017-2019) de la Banque sur le Soudan et contribue 

directement à son second pilier : chaînes de valeur agricoles pour la croissance inclusive. 

1.2.3  L'intervention de la Banque à travers l'ACDVP est également motivée par la cohérence du projet 

avec les principes d'initiatives régionales et nationales clés et les politiques et stratégies du Groupe de la 

Banque. Il s'agit du pacte du PDDAA ; la Stratégie décennale de la Banque 2013-2022, en particulier les 

secteurs opérationnels prioritaires (développement du secteur privé) et les domaines d'intérêt spécial 

(agriculture et sécurité alimentaire) ; les High 5 de la Banque, la stratégie Nourrir l'Afrique (2016-2025) 

et ses programmes phares tels que TAAT et ENABLE YOUTH ; Emplois pour les jeunes en Afrique 

(2016-2025) ; la stratégie de la Banque en matière de genre (2014-2018) pour la promotion de l'égalité 

hommes-femmes ; la stratégie de la Banque Remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique 

(2014-2019 ; et la publication phare de la Banque sur la diversification et le développement économiques 

menés par le secteur privé au Soudan, qui a identifié l'agriculture comme étant un des secteurs pour la 

diversification économique. 

1.3.  Coordination des bailleurs de fonds 

1.3.1  En général, l'assistance des bailleurs de fonds au Soudan est coordonnée par trois ministères, à 

savoir le ministère de la Coopération internationale - dons offerts par les partenaires bilatéraux et 

multilatéraux, le ministère des Finances et de la Planification économique - institutions financières 

multilatérales (BAD; Banque mondiale, FMI et autres), et le ministère de la Commission de l'aide 

humanitaire, qui a la charge de l'assistance humanitaire. L’USAID et l'UE sont les plus grands donateurs 

du Soudan, lesquels financent principalement des interventions humanitaires courantes et post-conflit 

sous forme d'aide alimentaire et d'assistance au Darfour, au Nil Bleu et au Kordofan Sud. S’agissant de 

l'aide au développement, la BAD est devenue la première partenaire du Soudan grâce à son assistance 

technique croissante et à ses opérations ciblées. D'autres grands partenaires de développement actifs au 

Soudan sont l'UE, la BM, le FIDA, le DFID et la BIsD. L'appui bilatéral provenant de la Chine et des 

pays du golfe (Qatar et l'Arabie saoudite) et des fonds arabes est également important, principalement 

sous la forme de dons et d'investissement direct étranger. Les États arabes ont également promis 10 

milliards de dollars pour la sécurité alimentaire dans la région, avec un accent sur le Soudan, et le Qatar 

met en œuvre un programme de développement de 188 millions de dollars dans le Darfour.  

1.3.2  Outre son rôle dans le financement d'importantes interventions sur le front du développement, 

la Banque organise également d'importantes instances de dialogue sur les politiques telles que le Groupe 

de travail sur le DSRP, coprésidé par le ministre d'État des Finances et la BAD, avec l'appui de COSD. 

La Banque continue de piloter le processus d’élaboration du DSRP, avec l’appui des donateurs dont les 

interventions visent la pauvreté et les questions liées à la pauvreté. Le Groupe de travail sur le DSRP a 

abouti à la mise en place du Groupe des partenaires de développement, dont l'un des principaux objectifs 

est de contribuer au renforcement de la cohérence des interventions au Soudan par la consultation et le 

partage de l'information sur les programmes et les projets.   
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Tableau : 1.1 

Appui des bailleurs de fonds au secteur de l’agriculture 
   

   Secteur  
Taille (%)  

 PIB  Exportations  Main d’œuvre   

    Agriculture   31,7  14,9  35,2  

   Acteurs – Dépenses publiques annuelles (moyenne) : Budget 2017 

    Gouvernement  Donateurs  BAD  9,4  FAO  0,25  

Millions 

UC  

 % 

  

 630  87,5  BM  0,3  Qatar          5,6  

 88  12 Fonds arabes  21,9          PNUD                       12,85  

     BIsD  18,6  FIDA  9,0  

                                                                                UE               0,3          Autre bilatéral            9,3              

     Niveau de coordination des interventions des bailleurs de fonds  

Existence de groupes de travail thématiquess (ce secteur/sous-secteur)  

Existence d’approches sectorielles ou d’approches sectorielles intégrées  

Participation de la BAD à la coordination des interventions des bailleurs de fonds  

[N]    

[N]  

[M]    

Clé :    L : Chef de file.    M : Membre non-chef de file.     Néant : Aucune participation.      Y :  Oui.      N : Non   

 

1.3.3 Les interventions des partenaires du développement sont coordonnées sur la base de leurs 

avantages comparatifs. Les fonds arabes et la BIsD se concentrent sur de gros investissements dans les 

infrastructures (en particulier les barrages), le FIDA s’intéresse essentiellement aux opérations agricoles 

de petite envergure, avec un accent sur l'agriculture pluviale traditionnelle et le développement rural, 

tandis que la BAD se concentre sur le développement de chaînes de valeur et la hausse de la productivité. 

Des consultations ont eu lieu au cours des missions de préparation et d’évaluation avec tous les 

partenaires de développement concernés, notamment la FAO, le FIDA, la JICA, la BIsD, la BM, 

l’USAID, le PNUD et l’UE, pour analyser les possibilités de cofinancement et pour veiller à ce que la 

mise en œuvre du programme de développement des chaînes de valeur agricoles au Soudan se réalise de 

façon harmonieuse et cohérente.  

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Objectifs et composantes du projet  

2.1.1. L’objectif global du projet AVCDP est de contribuer à la réalisation des objectifs du SNAIP, 

qui concernent la réalisation d’un développement socioéconomique généralisé impulsé par un secteur 

agricole dynamique. L'objectif spécifique du projet est d'améliorer les revenus des ménages, la sécurité 

alimentaire et la résilience face au climat à travers le développement des infrastructures, l'accès aux 

marchés et la facilitation du commerce, sans oublier l’amélioration de la production et de la productivité.  

2.1.2  La conception des composantes et des principales activités du projet s'alimente principalement 

aux résultats d'une évaluation des besoins concernant la mise en place d'une bourse de marchandises 

moderne ou Borsa (comme on l’appelle au Soudan) au Kordofan Nord. L'étude a été menée pour évaluer 

l'écosystème de la commercialisation des produits agricoles dans l'État et pour identifier les défis et les 

lacunes liés à la création d'une bourse de marchandises moderne. Le développement des infrastructures 

telles que les routes rurales, les installations de manutention et d'entreposage de produits après la récolte, 

ainsi que les installations de traitement, représente une des principales lacunes identifiées par l'étude. La 

réalisation de ces infrastructures est au cœur du présent projet. Les composantes du projet sont présentées 

au Tableau 2.1 ci-dessous, et une description détaillée est fournie à l'Annexe C1 (Annexes techniques).  
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Tableau 2.1 

Description des composantes du projet 
No Désignation de la 

composante 
Coût (en 

millions d’UC 

et % de 

l’allocation  

Description 

 

1 Amélioration de la 

production et de la 

productivité 

7,8 

(23,8) 

Sous-composante 1 : Développement des plants de la pomme de terre – 

Cette sous-composante portera sur la mise en place d'un centre de 

multiplication des plants de la pomme de terre dans l'État de Khartoum, le 

principal centre de production de la pomme de terre au Soudan. Le centre 

devrait produire localement les 10 000 tonnes de plants de pomme de terre 

homologués que le Soudan importe actuellement, à travers la mise en œuvre 

des activités suivantes: 

 Aménagement des terres pour la production de plants de la pomme 

de terre  

 Établissement de petits réseaux d’irrigation de parcelles de terrain 

 Établissement d’entrepôts frigorifiques.  

 Acquisition de machinerie agricole et d’équipement de laboratoire  

 Laboratoires de certification et installations de conditionnement 

des plants   

 Administration des installations et de l’équipement 

 Acquisition des plants de base 

 Route de desserte (7 km) 

Sous-composante 2 : Regroupement des exploitations agricoles aux fins 

d’amélioration de la production et de la productivité – Cette sous-

composante concerne la mise à l'essai du processus de regroupement de 

petites parcelles de terre à travers une approche participative pour former 

des superficies plus grandes qui sont des unités de production plus viables 

avec un meilleur accès à la mécanisation, aux intrants agricoles améliorés et 

au crédit. 20 000 feddans (8 400 ha) à sept emplacements répartis en 

parcelles de 2 000 (840 ha) à 4 000 feddans (1 680 ha) dans les États du 

Kordofan Nord et du Korfodan Ouest sont déjà identifiés pour cet essai. 

Étant donné que le Soudan utilise depuis longtemps les coopératives 

agricoles, le projet s’appuiera sur les initiatives similaires précédentes et en 

cours et sur les enseignements tirés. Les secteurs prioritaires principaux de 

cette sous-composante seront : 

 Sensibilisation et formation des agriculteurs sur le concept de 

regroupement des exploitations agricoles. 

 Mobilisation et regroupement des agriculteurs dans la zone cible 

en coopératives aux fins d’un meilleur accès aux intrants agricoles 

modernes et au crédit. 

 Création d'un fonds de garantie pour risques avec ses directives, 

sa structure organisationnelle et la mise en œuvre. 

 Accord de financement du regroupement des exploitations 

agricoles à être signé par les institutions financières participantes, 

le secteur privé (fournisseurs de services d'intrants agricoles) et les 

coopératives d'agriculteurs. 
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No Désignation de la 

composante 
Coût (en 

millions d’UC 

et % de 

l’allocation  

Description 

 

2 Développement des 

infrastructures pour l’accès 

aux marchés et la facilitation 

du commerce 

21.2  

(64.8)   

Cette composante concerne le développement d'infrastructures essentielles 

d'accès aux marchés dans le cadre du projet de création de la bourse de 

marchandises. Il s'agit de construire une bourse moderne à El Obeid, au 

Korfodan Nord, avec un réseau de routes d'accès et d'entrepôts dans les États 

de Kordofan Nord et de Korfodan Ouest. Deux grandes catégories 

d’activités sont prévues dans le cadre de cette composante, soit : i) les 

travaux de génie civil pour la mise à niveau/construction du bâtiment 

principal de la Borsa, des marchés ruraux, des routes de desserte et d’un pont 

; ii) les services de consultants pour la revue de la conception, les études 

techniques, la supervision de la construction et les audits techniques pour 

s'assurer que les travaux effectués répondent aux exigences du cahier des 

charges. La composante comprend les deux sous-composantes suivantes : 

 

Sous-composante 1 : Construction/réhabilitation des routes rurales d’accès 

aux marchés et d’un pont : Cette sous-composante concerne la mise à niveau 

des routes rurales prioritaires praticables par tous les temps sur 266 km et la 

construction d'un seul pont.  

 

Sous-composante 2 : Mise à niveau et équipement des marchés centraux et 

ruraux avec entrepôts et services de stockage : Cette sous composante 

concerne la construction/réhabilitation des infrastructures essentielles 

suivantes :  

 Bâtiment principal de la Bourse d’El Obeid et d’entrepôts ;  

 12 installations d'entreposage régionales/rurales dans 12 localités 

dans les États du Kordofan Nord et du Korfodan Ouest. La 

description détaillée de ces installations et de leur capacité est 

fournie à l'Annexe C1 des Annexes techniques. Ces entrepôts 

seront utilisés pour le stockage non seulement du sésame et de 

l'arachide, mais également de la gomme arabique, de l'hibiscus et 

du sorgho. 

3 Renforcement de la chaîne 

de valeur de la gomme 

arabique 

0.7 

(2.1) 

Cette composante du projet sera financée principalement par un don FAPA 

de 1,00 million de dollars. Les bénéficiaires directs sont les associations 

de producteurs de la gomme arabique (GAPA) dans les États du Kordofan 

Ouest et du Korfodan Nord, avec un accent spécial sur les femmes et les 

jeunes. La priorité sera donnée au renforcement des capacités des GAPA à 

travers l'information sur l'ajout de valeur et la commercialisation de la 

gomme arabique, la fourniture d'outils améliorés de récolte de la gomme 

et l'appui grâce à un accès amélioré au crédit. 

4 Coordination et gestion du 

projet  

3.0 

(9.2) 
 Recrutement du personnel de la CEP et lancement du projet 

 Mise au point d’un système de SE  

 Suivi du projet et communication de l’information ; revues 

annuelles et à mi-parcours, coordination et supervision des 

activités du projet ;  

 Acquisitions dans le cadre du projet, décaissements, gestion 

financière et audit. 

Total 32.7  

2.2. Solutions techniques retenues et autres solutions étudiées  

2.2.2  Les solutions techniques retenues sont fondées sur des critères qui garantiront la réussite et la 

pérennité du projet. Trois autres solutions ont été étudiées et rejetées au motif de leurs faiblesses à générer 

l’impact attendu de façon durable  (Tableau 2.2). 
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Table 2.2 

Autres solutions étudiées et motifs du rejet 

No Solution de rechange Brève description Motifs du rejet 

1.  Projet vsant à financer 

directement les coopératives 

d’agriculteurs dans le cadre du 

programme de regroupement 

des exploitations agricoles  

 

Les bénéficiaires reçoivent des 

dons pour payer le coût d’accès 

à la mécanisation complète et 

aux inrants agricoles améliorés 

aux fins de renforcement de la 

production et de la productivité.  

Cette option n’a pas toujours été efficace dans 

la mesure où elle crée une culture de 

dépendance et du « tout m’est dû » qui ne 

favorise pas une croissance agricole durable. 

Les ressources du projet ne sont donc utilisées 

qu’à titre de fonds de garantie permettant de 

mobiliser des financements auprès des 

banques de crédit agricole.  

2.  Traitement de la couche 

bitumineuse des routes de 

desserte 

Routes flexibles avec couche 

bitumineuse et enduit 

superficiel. 

Le traitement de la couche bitumineuse a été 

rejeté à cause de son coût élevé dans un 

contexte de trafic réduit, ce qui ne rend pas 

l’investissement économiquement viable.   

3.  Aux fins de distribution 

équitable, envisager d’ étendre 

la portée du projet pour couvrir 

davantage d’États défavorisés 

dans le pays.  

Dans ce scenario, les sites du 

projet seraient identifiés dans 

plus de régions du pays où les 

cultures cibles ont un avantage 

au plan de la production 

La coordination et la supervision de 

l’intervention seraient lourdes et 

l’éparpillement des ressources à un trop grand 

nombre de sites d’intervention émousserait 

l’impact du projet. 

2.3.  Type de projet  

2.3.1 Le projet de développement des chaînes de valeur agricoles (AVCDP) est un projet 

d’investissement financé par des dons du FAD-XIV (FAT/ABP) et ses activités cadrent bien avec les 

Directives de la FAT3. 

2.4 Coût du projet et modalités de financement  

2.4.1 Le coût total du projet pour la période d'exécution de cinq ans, provisions pour hausse de prix et 

aléas physiques comprises, net de droits et taxes, est estimé à 32,74 millions d'UC (47,5 millions de 

dollars EU). Le projet sera financé par le gouvernement de la République du Soudan, le Fonds africain 

de développement et le FAPA. Le FAD et le FAPA fourniront 28,95 millions d'UC (42 millions de dollars 

EU) et 0,69 million d'UC (1,0 million de dollars EU) respectivement sous forme de dons. Le 

gouvernement financera un certain nombre d’activités, notamment la conception des infrastructures et 

des parties de la formation, les services de consultants et les coûts récurrents, à hauteur de 3,1 millions 

de dollars d'UC (4,5 millions de dollars EU). Conformément au principe selon lequel le financement sur 

les ressources du FAD et du FAPA est net de droits et de taxes, tout changement ultérieur concernant les 

taux et/ou les structures des taxes et des droits s'appliquerait au projet. Un résumé des coûts estimatifs du 

projet est fourni à l'Annexe technique B2 Volume II du rapport d'évaluation. 

Tableau 2.3 : Résumé du coût du projet par composante 

Sn. Composantes 

En millions d’USD En millions d’UC 

Devises 
Monnaie 

nationale 
Total Devises 

Monnaie 

nationale 
Total 

1 Amélioration de la production et de la productivité 6 626 3 396 10 021 4 569 2 342 6 911 

2 
Développement des infrastructures pour un meilleur accès aux 

marchés 
17 131 9 307 26 438 11 815 6 418 18 233 

3 Renforcement de la chaîne de valeur de la gomme arabique 799 198 998 551 137 688 

4 Coordination et gestion du projet 730 3 000 3 731 503 2 069 2 573 

  Coût de base total 25 286 15 901 41 188 17 439 10 966 28 405 

  Aléas physiques 1 295 669 1 963 893 461 1 354 

  Provisions pour hausse de prix 1 691 2 658 4 349 1 166 1 833 2 999 

  Coût total du projet 28 272 19 228 47 500 19 498 13 261 32 759 

                                                 
3 ADB/BD/WP/2014/46/Rev.3/Approval - ADF/BD/WP/2014/30/Rev.3/Approval entitled “Operational Guidelines for the Implementation 

of the Strategy for Addressing Fragility and Building Resilience in Africa and for the Transition Support Facility. 
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Tableau 2.4a : Résumé du coût du projet par catégorie de dépense (milliers d’UC) 

No Catégories 

En milliers d’USD En milliers d’UC 

LC FC Total LC FC Total  

1 Génie civil 10 109 16 033 26 141 6 972 11 057 18 029 

2 Biens 243 4 571 4 814 168 3 153 3 320 

3 Services 250 999 1 249 172 689 861 

4 Divers 1 907 2 551 4 458 1 315 1 759 3 074 

5 Charges récurrentes 3 393 1 132 4 526 2 340 781 3 121 

  Coût de base total 15 901 25 286 41 188 10 966 17 439 28 405 

  Aléas physiques 669 1 295 1 963 461 893 1 354 

  Provisions pour hausse de prix 2 658 1 691 4 349 1 833 1 166 2 999 

  Coût total du projet 19 228 28 272 47 500 13 261 19 498 32 759 

 

Tableau 2.4b : Catégories de dépenses du projet par source de financement 

 Catégorie de dépense 
UA (‘000) 

FAT FAD FAPA GdS Total Étranger Local 

Génie civil 15 191 3 200 - 1 714 20 106 12 503 7 603 

Biens 3 672 800 - 76 4 548 3 536 1 012 

Services 377 - - 96 473 206 267 

Dépenses diverses, y compris le 

RSF 
3 074 - 690 182 3 946 3 248 698 

Dépenses récurrentes 2 636 - - 1 035 3 671 781 2 890 

Total 24 950 4 000.00 690 3 103 32 742.83 19 483 13 260 

 
Tableau 2.5 : Résumé du calendrier des coûts par composante (milliers d’UC) 

Composantes Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

Composante 1 : Amélioration de la production et de la 

productivité 
2 695 3 274 590 210 142 6 911 

Composante 2 : Développement des infrastructures 1 472 9 093 7 017 349 302 18 233 

Component 3 : Renforcement de la chaîne de valeur de la 

gomme arabique 
210 113 133 133 99 688 

Composante 4 : Gestion du projet et renforcement des 

capacités 
681 482 485 461 463 2 573 

Coût de base total 5 059 12 962 8 225 1 154 1 005 28 405 

Aléas physiques 200 714 438 2 - 1 354 

Provisions pour hausse de prix 193.00 1 172.26 1 103.50 247.69 283.04 2 999 

Coût total du projet 5 452 14 848 9 767 1 404 1 288 32 759 

 

2.4.2 Modalités de financement du projet : Le don FAD financera la composante Amélioration de la 

production et de la productivité, la composante Développement des infrastructures agricoles, la 

composante Production et productivité et la composante Développement des marchés et facilitation du 

commerce, et une partie des activités de gestion du projet. Le gouvernement financera principalement des 

activités de renforcement des capacités, la conception des travaux et les indemnités pour le personnel 

d'appui. Le gouvernement de la République du Soudan financera également certaines dépenses 

récurrentes de la Cellule d'exécution du projet, soit les salaires du personnel, les espaces à bureaux et les 

coûts de fonctionnement. La répartition du financement du projet est présentée au Tableau 2.6.   
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Tableau 2.6 : Plan de financement du projet (milliers d’UC) 

Source 

Milliers d’USD Milliers d’UC 

Pourcentage 

Devises 
Monnaie 

nationale 
Total Devises 

Monnaie 

nationale 
Total 

Don FAD 25 983 16 017 42 000 17 919 11 046 28 966 88 % 

Don FAPA 789 211 1 000 544 146 690 2 % 

Gouvernement du 

Soudan 
1 500 3 000 4 500 

1 034 2 069 
3 103 9 % 

Coût total du projet 28 271.9 19 228.1 47 500 18 463 12 841 32 759 100 % 

 

2.4.3  Fonds de contrepartie : La contribution de contrepartie du gouvernement de la République du 

Soudan au projet sera de 9,6 % du coût total projet (équivalant à 3,145 millions d'UC), en sus de la 

contribution au titre de la TVA sur tous les travaux, biens et services. 

Fonds de garantie pour risques (RGF) : Le projet consacrera jusqu’à 2,0 millions de dollars pour la 

constitution d’un fonds de garantie pour risques, qui fournira un appui technique aux institutions 

financières qui financeront l'initiative de regroupement des exploitations agricoles. Le RGF devrait être 

hébergé et géré au sein de la facilité de partage des risques du projet ENABLE Youth Soudan, qui est en 

cours de mise en place. Le RGF devrait permettre aux institutions financières participantes de financer 

les services complets de mécanisation agricole (de la préparation des terres à la récolte) sur les 20 000 

feddans réservés à cette activité pilote à travers un accord de financement qui sera signé avec le secteur 

privé (fournisseurs de services d'intrants agricoles) et les coopératives d'agriculteurs. Les principaux 

fournisseurs d’intrants agricoles du Soudan confirment le coût total des services de mécanisation 

complète de 20 000 feddans estimé à 4 millions d’USD (200 USD/feddan). En conséquence, le montant 

de 2 millions d’USD pour le RGF est jugé suffisant pour apporter un appui technique aux institutions 

financières qui financeront le programme de regroupement des exploitations agricoles. 

2.4.4. Des discussions ont eu lieu avec les principaux fournisseurs de services d'intrants agricoles et 

des banques de crédit agricole, qui ont manifesté leur intérêt et leur volonté de participer au projet. Pour 

la suite, des termes de référence seront élaborés pour la définition par un consultant de la structure, des 

directives, de la structure organisationnelle et de la mise en œuvre du RGF, sans oublier l’élaboration 

d’un manuel des opérations, des politiques et des procédures pour faciliter le flux et le traitement des 

demandes d'indemnisation (réception, enregistrement, examen, évaluation et détermination), dans le but 

de déterminer l'éligibilité et le règlement. 

2.5. Zones et populations cibles du projet 

2.5.1. Le projet sera mis en oeuvre dans trois États, en l’occurrence le Kordofan Nord, le Kordofan 

Ouest et Khartoum, et il portera sur quatre chaînes de valeur de produits, soit l'arachide, le sésame, la 

pomme de terre et la gomme arabique. Dans les États du Kordofan Nord et du Kordofan Ouest, les 

bénéficiaires cibles sont de petits producteurs d'arachide, de sésame et de gomme arabique à l’intention 

desquels le projet AVCDP développera des infrastructures critiques pour le développement des marchés 

et la facilitation du commerce, tout en améliorant la production et la productivité. S'agissant de la chaîne 

de valeur de la pomme de terre, le projet s’attaquera à une des contraintes majeures, à savoir le coût élevé 

des plants importés. Actuellement, pour les agriculteurs dans l'État de Khartoum, environ un tiers du coût 

de production total concerne l'acquisition de plants homologués. Par ailleurs, ces plants importés arrivent 

généralement tard au cours de la saison de plantation à cause de la congestion à Port Soudan, ce qui 

occasionne un ensemencement tardif qui provoque des pertes substantielles au plan du rendement. Le 

projet mettra en place un centre de multiplication des plants de la pomme de terre dans l'État de Khartoum 

Nord, qui est le principal secteur de production de la pomme de terre au Soudan. Le centre devrait 

produire localement 10 000 tonnes de plants homologués, qui sont actuellement importés au coût de 4,3 

millions de dollars EU environ. 
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2.5.2. Le projet bénéficiera directement aux agriculteurs dans 158 756 ménages (50 % femmes) dans 

sept localités au Kordofan Nord (Sheikan, El Rahad, Um Rawaba, Brieka, Um Dumm, Um Sumeima, 

Um Kiredim) et à 77 701 ménages dans six localités au Kordofan Ouest (Gibaish, Al udaya, Alikry, 

Lagawa, Khammas et Nyama). De plus, les producteurs de pommes de terre, qui exploitent actuellement 

plus de 50 000 ha de terres pour cette culture au Soudan, bénéficieront directement du projet. Les 

bénéficiaires cibles sont également les 200 GAPA dans les États du Kordofan Ouest et du Kordofan Nord, 

avec un accent sur les femmes et les jeunes. Les bénéficiaires indirects du projet comprennent plus de 2 

millions de résidents dans 13 localités cibles dans les États du Kordofan Nord et du Kordofan Ouest. 

Compte tenu de la production et de la productivité accrues attendues et de l'approche chaîne de valeur, 

plus de secteurs et de populations à l'extérieur des États cibles bénéficieront du projet. En outre, les 

transformateurs, les marchands et les négociants de produits agroalimentaires dans les États cibles et 

autour de ces États bénéficieront de projet. 

2.5.3. La sélection des États a été basée sur i) leur potentiel et leur avantage comparatif supérieur au 

plan de la production des cultures ciblées ; ii) l'existence de marchés bien établis desservant la majorité 

des États au Soudan et dans les pays voisins, ainsi que des marchés internationaux ; et iii) l'importance 

de ces cultures pour la subsistance et la résilience des petits exploitants agricoles, des femmes et des 

jeunes ruraux dans ces régions.   

2.6. Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du projet  

2.6.1. Le gouvernement du Soudan a initié la demande pour ce projet, et les composantes et les activités 

de celui-ci ont été identifiées dans le cadre d'une consultation élargie entreprise au cours des missions 

d'identification, de préparation et d'évaluation. Des consultations élargies ont également eu lieu avec des 

hauts fonctionnaires du ministère des Finances et de la Planification économique, du ministère de 

l'Agriculture et des Forêts, du ministère de l'Industrie, des ministères de l'Agriculture des États de 

Khartoum, du Kordofan Nord et du Kordofan Ouest, la Corporation nationale des forêts et les institutions 

financières de crédit agricole. Les missions de la Banque ont également consulté le personnel technique 

des ministères de tutelle et d'autres parties prenantes, notamment les partenaires internationaux de 

développement (USAID, Banque mondiale, FIDA, PNUD, FAO, JICA, BIsD et UNOPS), le secteur privé 

(CTC Group, le groupe DAL, le groupe Mahgoub Sons, les banques de crédit agricole), les associations 

professionnelles et les ONG. Le processus participatif se poursuivra tout au long de l'exécution du projet 

pour en garantir l'appropriation et la pérennité.  

2.6.2. Ces diverses consultations ont permis de réfléchir, avec les parties prenantes des chaînes de 

valeur ciblées, sur leurs contraintes, leurs perspectives et leurs attentes par rapport au projet. Les résultats 

de ces consultations peuvent être résumés comme suit : i) il est impérieux d'améliorer l'accès des petits 

exploitants aux intrants agricoles améliorés pour une production et une productivité renforcées ; ii) la 

hausse de la production et de la productivité devrait être étayée par des installations d’entreposage et de 

traitement des produits après la récolte et par un meilleur accès aux marchés ; et iii) il est impérieux de 

renforcer l'ajout de valeur et l’accès des petits exploitants aux marchés.  

2.7. Expérience du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans la conception du 

 projet  

2.7.1  La Banque finance actuellement 10 opérations au Soudan d’une valeur de 171 millions d’UC. 

La répartition sectorielle de ces interventions est la suivante : le secteur social 39 %, l’agriculture 30 %, 

l’eau et l’assainissement 18 % et le multisectoriel 13%. Trois opérations (51,0 millions d'UC) sont menées 

dans les secteurs de l'agriculture (DRSLP II, DRSLP III et ENABLE Youth) sans préoccupation pour la 

satisfaction des conditions préalables aux premiers décaissements. Selon le dernier RPPP établi en juin 

2017, la performance globale du portefeuille de la Banque est jugée satisfaisante avec une notation 

globale de 3. Il n'existe pas actuellement de projets problématiques, de projets potentiellement 

problématiques ni de retard pour l'entrée en vigueur de projets dans l'ensemble du portefeuille. Toutefois, 
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certains projets tels que les projets de gestion des finances publiques et le projet DRSLP ont été touchés 

par la PD 02/2015 et sont maintenant signalés comme étant des opérations à décaissement lent, 

principalement à cause des difficultés concernant le transfert de ressources découlant des sanctions 

imposées par les États-Unis sur le pays depuis 1997. Les sanctions ont été récemment levées, et les 

transferts de fonds ont repris depuis mars 2018, ce qui augure bien quant à la performance du portefeuille 

au cours des trois prochains mois. 

2.7.2  La formulation du présent projet s’appuie sur les leçons tirées des projets agricoles en cours et 

d'autres opérations similaires de la Banque en Afrique telles que les projets de développement de chaînes 

de valeur agricoles en Ouganda, en Angola, en Gambie et au Cameroun. La conception du projet a 

également bénéficié des leçons tirées d’interventions similaires en cours dans le pays par d'autres 

partenaires de développement (FIDA, BM) dans la zone du projet, notamment le projet de gestion des 

ressources du Soudan occidental (WSRMP), la revitalisation de la production et de la commercialisation 

de la gomme arabique du Soudan (RSGAMP) et le projet de développement des semences (SDP). Les 

leçons tirées de ses interventions sont décrites à l'annexe B1 (Annexes techniques). Les principales leçons 

appliquées au projet sont décrites au Tableau 2.7. 

Tableau 2.7 

Leçons apprises et reflétées dans la conception du projet 

No Leçons  Mesures reflétées dans la conception du projet 

1.  La faiblesse du système de SE au niveau 

du projet donne souvent lieu à une 

évaluation médiocre de l'état d'avancement 

de la mise en œuvre 

Un système robuste de SE axé sur les résultats avec une allocation 

financière adéquate a été prévu. Ce système sera élaboré au cours 

de la première année du projet.  

2.  Une consultation insuffisante avec les 

parties prenantes pour certains éléments de 

la conception et de la préparation du projet 

a compromis la pérennité et l'appropriation 

Les composantes et les activités dans le cadre du présent projet ont 

été conçues et préparées avec la pleine participation de toutes les 

parties prenantes, notamment le gouvernement, les bénéficiaires 

cibles, le secteur privé, les banques de crédit agricole et les 

partenaires de développement. 

3.  Les difficultés liées au transfert des 

ressources au Soudan à cause des sanctions 

américaines ont donné lieu à des retards 

d'exécution et de décaissement pour 

certains projets 

 

Les sanctions ont été levées récemment, mais les banques 

intermédiaires continuent d'hésiter à transférer des ressources au 

Soudan. Les retards potentiels seront donc pris en compte et 

anticipés par les projets AWPB et PP     

4.  Les interventions visant l'augmentation de 

la production et de la productivité 

devraient englober la mise en place  

d'installations d’entreposage et de 

traitement après récolte et d’infrastructures 

d'accès aux marchés. 

Le projet vise non seulement à accroître la production et la 

productivité, mais également à fournir des infrastructures 

essentielles pour l'accès aux marchés ainsi que des installations et 

des services de manutention après récolte. 

5.  Les compétences et la formation du 

personnel de gestion du projet semblent 

insuffisantes pour mener à bien les tâches 

dont ils ont la responsabilité. 

Le recrutement du personnel de la cellule d’exécution du projet doit 

se faire sur la base de contrats axés sur les résultats. La formation 

continue du personnel de la cellule d’exécution du projet par les 

cliniques fiduciaires de la Banque permettra également de renforcer 

les capacités. 

 

2.8. Indicateurs de performance du projet  

2.8.1  Les principaux indicateurs de performance qui seront évalués tout au long du cycle de vie du 

projet sont présentés dans le cadre logique axé sur les résultats. L'expert en SE de la CEP mènera le suivi 

et l'évaluation à l'interne de la performance du projet en collaboration avec d'autres collègues. Les 

principaux indicateurs définis pour le suivi des réalisations et des produits du projet sont : i) le rendement 

moyen des cultures (kg/feddan) dans la zone du projet ; ii) le volume (en tonnes) des plants de pomme de 

terre homologués produits localement et mis à la disposition des agriculteurs ; iii) la proportion des 

agriculteurs cibles avec accès à l'information sur le marché en temps réel ; et iv) le revenu moyen par 
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feddan. Les rapports trimestriels, les missions de supervision semestrielles de la Banque et les audits 

techniques et financiers annuels établiront l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet. Ces rapports 

rendront systématiquement compte du niveau de réalisation des indicateurs et seront régulièrement 

transmis aux décideurs et aux responsables des politiques en vue d'orienter le processus de revue à mi-

parcours et de faciliter la gestion du projet après l'achèvement. 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1. Performance économique et financière 

3.1.1  Les principaux avantages économiques du projet sont les suivants : l’augmentation de la 

productivité et de la production de l'arachide, du sésame, de la gomme arabique et de la pomme de terre 

irlandaise ; l'amélioration de l'accès aux marchés ; et, en fin de compte, la hausse des revenus des 

bénéficiaires et le renforcement de la sécurité alimentaire et de la résilience au climat. D'autres avantages 

du projet sont notamment la création d’emplois grâce aux activités mises en œuvre, l’amélioration de la 

balance commerciale des produits agricoles dans la mesure où le pays exportera plus d'arachides, plus de 

sésame et leurs produits dérivés. Au niveau des exploitations agricoles, le projet atteindra directement au 

moins 236 457 ménages agricoles4 produisant de l’arachide, du sésame et de la gomme arabique, ainsi 

que 50 000 exploitants agricoles de pomme de terre irlandaise. L'arachide, le sésame et la gomme 

arabique seront exportés, alors que toutes les pommes de terre supplémentaires produites seront 

consommées sur place. 

3.1.2  Principales hypothèses : La principale hypothèse qui sous-tend l'analyse économique et 

financière est une augmentation anticipée de 20 000 feddans de la zone de production de l'arachide, du 

sésame, de la gomme arabique et de la pomme de terre irlandaise. Avec le renforcement des capacités, de 

la mécanisation agricole et de l’utilisation de semences et d'engrais améliorés, le projet devrait entraîner 

la hausse de la productivité de la culture de l’arachide et du sésame de 210 et 57,7 kilogramme par feddan 

actuellement à 450 et 200 kilogrammes par feddan, respectivement. Grâce à la production intérieure de 

plants de pomme de terre, des économies de 4,3 millions de dollars EU par an seront réalisées sur les 

importations. Les pertes après récolte concernant l’arachide et le sésame passeront de 20 à 10 %. 

L'autoconsommation de l'arachide et du sésame représente 25 % de la production totale nette. Les 75 % 

restants sont vendus directement aux intermédiaires ou traités par les agriculteurs et ensuite vendus aux 

négociants ou aux consommateurs. 98 % de la gomme arabique produite par les ménages est vendue à 

des intermédiaires.  

3.1.3  Les coûts de production, coûts de transformation compris, sont établis à partir des résultats de 

projets similaires mis en œuvre dans le pays et des données de terrain obtenues par calcul du Soudan. Les 

prix pratiqués sur le marché en 2018 sont utilisés pour l'évaluation des intrants et des produits. Les coûts 

d’exploitation et de maintenance des infrastructures sont estimés à 7 % des dépenses d'investissement. 

L'arachide, le sésame, la gomme arabique et la pomme de terre irlandaise sont traités dans l'analyse 

comme des biens commercialisables et des substituts d'importation. Tous les coûts et les prix du projet 

sont estimés à prix constants sur 25 ans. Les prix moyens pratiqués sur le marché de l’arachide et du 

sésame transformés et de leurs produits dérivés (tourteaux) sont utilisés pour refléter leur valeur 

économique. L'autoconsommation est évaluée aux prix à la production. 

3.1.4  Pour l’analyse économique, i) les prix de l'arachide, du sésame, de la pomme de terre et de la 

gomme arabique sont ajustés pour refléter la valeur économique de ces cultures ; ii) tous les intrants 

agricoles tels que les engrais, les produits chimiques et les outils agricoles sont importés nets de droits ou 

d'impôt à la source. De plus, comme l’on n’enregistre aucune intervention du gouvernement sous forme 

de subventions d’intrants ou de restrictions d’importations, les prix pratiqués sur le marché sont donc 

utilisés comme prix virtuels pour des biens commercialisables utilisés dans la production intérieure de riz 

                                                 
4  Un ménage comprend en moyenne 5 à 6 membres. 
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et de maïs. Le taux de rentabilité financière interne (TRFI) est de 28 % pour une valeur actualisée nette 

(VAN) de 20,3 millions de dollars EU, à un coût d'option du capital de 15 %. Le taux de rentabilité 

économique interne (TREI) est de 26 % pour une VAN de 19,4 millions de dollars EU, à un coût d’option 

du capital de 15 %. Le résultat est récapitulé au tableau ci-dessous: 

TRFI, VAN (référence) 

 
 

28 %, VAN (15 %) : 20,3 millions USD 

TREI, VAN (référence) 

 
 

26 %, VAN (15 %) : 19,4 millions USD 

 

3.1.5  Le taux de rentabilité économique interne (TREI) et le taux de rentabilité financière interne 

(TRFI) sont sensibles aux variations des prix et des coûts. Une augmentation de 10 % des prix des produits 

agricoles engendre un TREI de 16 % et un TRFI de 18 %. De même, une hausse de 10 % des coûts de 

production fait baisser le TREI et le TRFI à 15 % et à 14 % respectivement. Une analyse financière et 

économique plus détaillée est présentée à l'Annexe B7 des Annexes techniques. 

3.2. Impacts environnementaux, sociaux et climatiques  

3.2.1  Impacts environnementaux : Le projet proposé devrait générer quelques impacts 

environnementaux localisés réduits, notamment i) la perte de biodiversité découlant du défrichement et 

de la destruction des habitats naturels au cours des travaux de construction ; ii) le compactage des sols et 

une certaine déstabilisation de l'équilibre géologique au cours des excavations ; iii) l'utilisation accrue de 

produits chimiques agricoles générant une pollution liée à l’expansion des activités agricoles ; iv) des 

dommages environnementaux accrus découlant des excavations et des bancs d’emprunt creusés pour 

l’extraction de matériaux de construction ; et v) les émissions de poussières au cours des travaux de 

construction et du transport des matériaux de construction. Les mesures d'atténuation de ces impacts ont 

été proposées dans le plan de gestion environnementale et sociale (PGES). La préparation et la mise en 

œuvre d'évaluations d'impacts environnementaux (EIE) spécifiques aux sites seront menées par des 

entrepreneurs individuels sous la supervision de l'organisme d'exécution, en consultation avec les 

ingénieurs et les autorités environnementales au Soudan. La Banque, qui finance le projet, veillera à la 

conformité avec ses sauvegardes environnementales et climatiques. Compte tenu de ses impacts 

environnementaux limités et localisés, le projet a été classé à la Catégorie environnementale 2 selon le 

système de sauvegardes environnementales et sociales de la Banque.  

3.2.2  Questions de genre : L'accès à l'information, aux marchés et au crédit est un défi auquel font 

face les agriculteurs, hommes et femmes, dans les États du Kordofan Nord et du Korfodan Ouest. 

Toutefois, sur la base des consultations qui ont eu lieu, les femmes rencontrent beaucoup plus de 

difficultés à cause des tâches domestiques et de l’accès réduit aux garanties. La plupart des femmes 

actives dans les chaînes de valeur de l'arachide et du sésame sont dans le secteur informel et affichent un 

niveau de productivité faible. Le gouvernement et les partenaires de développement ont lancé des 

initiatives de regroupement des femmes aux fins d’accès au crédit qui ont enregistré des résultats 

prometteurs. Les femmes représentent environ 30 % des membres d’associations de producteurs de 

sésame et d'arachide, et certaines associations ne comptent que des femmes. Le projet s’emploiera à 

appuyer les femmes dans les coopératives et les coopératives exclusivement féminines pour les ramener 

dans le secteur structuré de l’économie et les professionnaliser à l’aide d’une formation ciblée. S'agissant 

des marchés, les femmes sont surtout actives dans le commerce de produits horticoles et représentent de 

50 à 60 % des commerçants sur les marchés visés dans ce projet. Sur la base des consultations tenues 

avec elles, les femmes ont besoin d'infrastructures qui les protègent du soleil, de services de transport 

améliorés pour réduire leurs coûts de déplacement et d'une meilleure représentation dans la gestion des 

structures de marché.   
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3.2.3  La Politique nationale globale en faveur des femmes (2002-2027), dont l’élaboration a bénéficié 

de la contribution du ministère de l'Agriculture, reconnaît l’importance des femmes pour la réalisation du 

développement complet du pays et vise à renforcer leur autonomie économique pour parvenir à l’égalité 

des sexes. Le gouvernement du Soudan a en outre élaboré un document de stratégie et projet de 

démarginalisation des femmes rurales (Policy Document of the National Rural Women & Empowerment 

Project), qui sera en phase avec les cadres stratégiques visant à instaurer des mesures qui contribuent à 

l'accès équitable et à l'équité en matière de répartition des ressources aux femmes agricultrices. 

3.2.4  On s'attend à ce que le présent projet produise des résultats importants pour les femmes dans la 

région cible. Il englobe trois interventions prévues pour combler le fossé qui existe entre les hommes et 

les femmes, soit a) la formation du personnel de la CEP sur la gestion basée sur les résultats et le genre 

de sorte que les objectifs du projet soient définis dès le départ d'une manière sexospécifique ; b) 

l’élaboration par la CEP d’un plan d’action sur le genre pour créer un cadre institutionnel et mettre en 

place des mécanismes pour la promotion de la condition des femmes agricultrices/commerçantes ; et c) 

la formation ciblée sur le leadership, la gestion des affaires et la négociation à l’intention des coopératives 

dirigées par des femmes et des femmes dans des coopératives. Le ministère de l'Agriculture est 

parfaitement conscient des questions auxquelles les hommes et les femmes font face dans l'agriculture 

dans l'ensemble, et la CEP sera dotée d'un chargé du genre qui participera également à la mobilisation 

communautaire afin que le ciblage, le suivi et la communication de l’information s’effectuent de façon 

systématique. 

3.2.5  Importance sociale et économique : Le projet aura plusieurs avantages sociaux et 

économiques, entre autres : i) production agricole améliorée découlant d’installations de marché 

améliorées et structurées et d'un accès renforcé aux marchés ; ii) pertes après récolte réduites à cause des 

installations améliorées de stockage et d'entreposage ; iii) opportunités d'emploi renforcées à la Borsa et 

dans les installations de stockage et d'entreposage ; iv) revenus améliorés des ménages et au niveau 

communautaire ; v) conditions de vie améliorées ; vi) revenu national amélioré grâce aux exportations ; 

vii) industrialisation améliorée grâce à la transformation et à l'ajout de valeur ; et viii) émigration réduite 

et donc exode rural en baisse. L'amélioration des infrastructures de marché et des routes d'accès aux 

marchés ruraux dans les deux États du Kordofan Nord et du Kordofan Ouest offre aux jeunes une 

excellente opportunité de renforcer leurs activités commerciales, leur production agricole et leurs revenus 

grâce à l’amélioration des conditions de transport. 

3.2.6  Réinstallation involontaire : Il n'y aura pas de réinstallation involontaire des populations des 

sites du projet. Les exploitations agricoles sont déjà des zones de culture. Le projet n’appuiera que la 

réorganisation du système de culture à travers le regroupement des agriculteurs et la fusion des 

exploitations pour rendre les unités agricoles plus viables et créer des unités de production plus grandes. 

Les zones ciblées pour la construction de marchés sont déjà des places de marchés et des terres 

appartenant au gouvernement réservées depuis des années pour l'expansion et le développement des 

marchés. 

3.2.7  Changements climatiques et croissance verte : S'agissant des changements climatiques et de 

la croissance verte, le projet contribuera à la résilience climatique grâce à la construction et à la 

réhabilitation de routes rurales praticables par tous les temps et grâce au renforcement de la 

commercialisation des denrées agricoles découlant de l'amélioration du compartiment marketing de la 

chaîne de valeur. Le projet renforcera également la résilience climatique grâce à la mise en place 

d’installations améliorées de stockage et d'entreposage, qui auront pour effet de réduire les pertes après 

récolte ainsi que le désarroi des agriculteurs obligés de vendre leurs produits à des prix dérisoires à cause 

du manque d'installations d’entreposage, en particulier au moment des récoltes. En améliorant les 

infrastructures par la réhabilitation des routes d'accès aux marchés et des routes rurales, le projet réduira 

également les coûts de transport, améliorera ainsi les revenus des agriculteurs et réduira par conséquent 

la pauvreté et, partant, renforcera la résilience des agriculteurs pauvres et leur adaptation aux changements 

climatiques. Le projet aide le gouvernement du Soudan à réaliser ses obligations en ce qui concerne les 
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contributions déterminées au plan national. Sur la base des systèmes de sauvegardes climatiques, le projet 

a été évalué et classé à la Catégorie environnementale 2. 

IV. MISE EN ŒUVRE  

4.1. Dispositions de mise en œuvre  

4.1.1. Le ministère de l'Agriculture et des Forêts est l’organisme d'exécution du projet. Le projet aura 

un comité de pilotage présidé par le sous-secrétaire du ministère de l'Agriculture et coprésidé par les 

directeurs généraux des ministères de l'Agriculture des États du Kordofan Nord et du Kordofan Ouest. 

Le comité de pilotage comprend également des membres provenant des ministères des Finances et de la 

Planification économique, de l'Industrie, du Commerce, de la Planification physique et des Services 

collectifs des États du Kordofan Nord et du Kordofan Ouest, des associations de producteurs et des 

banques de crédit agricole  

4.1.2 Le ministère de l'Agriculture et des Forêts mettra en place une Cellule d'exécution du projet dont 

l’effectif essentiel comprendra un coordonnateur de projet, un ingénieur civil, un expert en chaînes de 

valeur, un chargé des acquisitions, un chargé du suivi-évaluation, un expert du genre/développement 

social, un spécialiste de la gestion financière et un aide-comptable. Aux fins d’une mise en œuvre, d’une 

surveillance et d’un suivi plus serrés des activités du projet, la Cellule d'exécution du projet aura son siège 

dans la Région de Kordofan (El Obeid, Kordofan Nord) où le coordonnateur et tous les agents techniques 

du projet seront en place. Pour renforcer la capacité du personnel de l'organisme d'exécution, l'aide-

comptable pourra être détaché de la Chambre des comptes, si le ministère de l'Agriculture et des Forêts 

ne dispose pas d’un tel savoir-faire. Par ailleurs, un point de contact pour la gomme arabique sera détaché 

de la Corporation nationale des forêts (FNC) et affecté à la CEP pour coordonner les activités liées à la 

composante Gomme arabique du projet. En outre, deux agents de l'État seront détachés, l'un du Ministère 

de l'Agriculture et des Forêts pour coordonner les activités liées à la composante Centre de multiplication 

des plants, et l'autre du ministère de l'Agriculture de l'État du Kordofan Ouest pour coordonner les 

activités du projet dans l'État. L'organisme d'exécution, à travers le ministère des Finances et de la 

Planification économique, nommera un point de contact avant les négociations pour faciliter le traitement 

et le démarrage du projet, jusqu'à l'achèvement du processus de recrutement par concours du personnel 

de la CEP.  

4.1.3  Dispositions en matière de passation des marchés : La passation des marchés des biens (y 

compris des services autres que les services de consultants), des travaux et des services de consultants 

financés par la Banque au titre du projet s’effectuera conformément à la Politique de passation de 

marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque, datée d’octobre 2015, amendée de 

temps en temps, et selon les dispositions stipulées dans l’Accord de financement. Plus précisément, la 

passation des marchés s’effectuera selon la politique et la méthodologie de passation des marchés de la 

Banque en utilisant les documents standard pertinents ou les documents de consultation types et, dans des 

cas exceptionnels, le système de passation des marchés de l'emprunteur, pour toute les catégories de 

marché. 

4.1.4 Les différents postes figurant dans les catégories de dépenses et les dispositions de passation des 

marchés associées pour chaque marché devant être financé par le don, ainsi que les méthodes respectives 

de passation des marchés ou de sélection des consultants, les coûts estimatifs, les exigencespréalables à 

l’examen et l’échéancier convenu entre l’emprunteur et la Banque sont détaillés dans le Plan de passation 

des marchés en annexe B5 des annexes techniques. En vue du lancement et du démarrage du projet aux 

dates prévues, la passation de marchés anticipée a été recommandée pour le recrutement du personnel clé 

de la cellule d’exécution du projet, avant l’approtabion du projet. 

Risques liés à la passation des marchés et développement des capacités : Les risques liés à la passation 

de marchés au niveau du pays, du secteur et du projet et les capacités de passation de marchés de 
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l’organisme d’exécution ont été évalués et les résultats ont été pris en compte pour décider du système de 

passation de marchés à utiliser pour des opérations spécifiques ou des groupes d’opérations similaires 

dans le cadre du projet.  Les mesures appropriées d'atténuation des risques ont été proposées pour réduire 

tout risque fiduciaire dans la mise en œuvre du projet (Section 5.2.4 des Annexes techniques). 

4.1.5  Gestion financière : La Banque a effectué une évaluation de la gestion financière pour 

déterminer l'adéquation, les points forts et les points faibles des systèmes de gestion financière. Les 

résultats de cette évaluation indiquent que le risque global est substantiel. Des mesures d'atténuation 

énoncées dans le tableau de l'analyse des risques prévoient i) le recrutement d'un spécialiste de la gestion 

financière ; ii) l'acquisition de logiciels comptables adaptés au projet ; iii) la formation sur les exigences 

de la Banque en matière de gestion financière et sur les normes comptables internationales ; iv) 

l'élaboration du manuel d'administration et de gestion financière des projets. Les résultats de l’évaluation 

renforceront l'aptitude du projet à 1) utiliser les ressources aux fins prévues d'une façon efficiente et 

économique ; 2) préparer des états financiers précis, fiables et en temps voulu ; et 3) protéger les actifs 

des entités. 

4.1.6  L'organisme d'exécution du projet est le ministère de l'Agriculture et des forêts. La responsabilité 

globale pour le projet incombe au Comité de pilotage du projet présidé par le sous-secrétaire du ministère 

de l'Agriculture et des Forêts à travers la Cellule d'exécution du projet placée sous la supervision du 

coordonnateur du projet. Le ministère de l'Agriculture et des Forêts a l'expérience de la gestion des projets 

financés par la Banque, et le projet Enable Youth Sudan en cours de mise en œuvre se conforme aux 

exigences de la Banque, notamment l’utilisation d'un compte spécial. Les transactions financières du 

projet seront initiées, traitées, enregistrées et déclarées conformément à la Loi soudanaise de 2007 sur la 

gestion financière et comptable et selon le règlement financier et comptable de 2011 qui intègre les 

normes comptables internationales généralement reconnues. Le spécialiste de la gestion financière du 

projet, recruté par concours et jouissant des qualifications et de l’expérience acceptables pour la Banque, 

aura la charge des activités de gestion financière courantes. Le ministère de l'Agriculture et des Forêts 

affectera un aide-comptable du projet au renforcement du contrôle interne et des capacités. 

4.1.7  Le projet préparera des rapports trimestriels et les soumettra à la Banque dans les 45 jours suivant 

la fin de chaque trimestre. Les mécanismes de contrôle interne du ministère, y compris l'audit interne du 

projet, s'appliqueront au présent projet. Le projet sera ainsi inclus dans le programme d'audit interne et 

audité au moins deux fois par an sur la base des risques. 

4.1.8  Audit : Un auditeur indépendant vérifiera les états financiers annuels du projet conformément 

aux conditions générales de l'accord de don. La chambre nationale d'audit (NAC) ou le cabinet d'audit 

privé nommé avec la participation de la NAC conformément aux termes de référence applicables à l’audit 

des projets financés par la Banque devrait auditer le projet. Les états financiers audités du projet, 

accompagnés de la lettre de recommandations, seront transmis à la Banque dans les six mois suivant la 

clôture de chaque exercice financier. Le coût de l'audit du projet fait partie des dépenses éligibles du 

projet au titre des honoraires du cabinet d'audit privé. Des honoraires ne sont pas payés lorsque l’audit 

est effectué par la NAC, mais dans des circonstances exceptionnelles, des dépenses remboursables 

comme les allocations journalières et le transport du personnel peuvent être réglées si la NAC fait face à 

des contraintes financières. 

4.1.9. Dispositions concernant les décaissements : Les méthodes de paiement direct et de compte 

spécial/fonds renouvelable utilisées par la Banque pour décaisser des fonds s'appliqueront au projet pour 

le règlement des activités éligibles. Les deux autres méthodes décrites dans le Manuel des décaissements 

peuvent être utilisées lorsque cela est nécessaire avec l'approbation préalable de la Banque. Les ressources 

de la Facilité d'appui à la transition ne sont décaissables et payables qu’en dollars EU et en euros. Les 

contrats et les demandes de décaissement au titre du projet seront libellés et payables en euros et en dollars 

EU. Au cours de la période de transition (après la levée des sanctions), dans les cas où il subsiste des 

difficultés pour le transfert des dollars EU au Soudan, le ministère de l’Agriculture et des forêts prendra 
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des mesures pour persuader les entrepreneurs à signer des contrats et à accepter des paiements 

exclusivement en euros. Le Fonds FAD appliquera la méthode du paiement direct pour rembourser les 

ressources du FAD. 

4.1.10  La Banque émettra une lettre de décaissement énonçant les principales procédures et conditions 

de décaissement. S’agissant du compte spécial (méthode du fonds renouvelable), le bénéficiaire sera tenu 

d'ouvrir deux comptes spéciaux. Le premier sera un compte en devises (de préférence en euros), le 

deuxième sera un compte en monnaie nationale (compte d’exploitation) acceptable à la FAT. Les 

ressources déposées directement dans le compte spécial en devises par la Banque peuvent être tirées par 

le projet au besoin et versées dans le compte d'exploitation en vue du règlement des dépenses en monnaie 

locale, notamment les dépenses liées aux entrepreneurs nationaux. La Cellule d'exécution du projet gérera 

l’ensemble des ressources du projet. 

4.2. Suivi  

4.2.1. Le projet mettra en place un système informatisé de suivi et évaluation adéquat basé sur le cadre 

axé sur les résultats, avec un accent sur les réalisations et les impacts, et surveillera régulièrement les 

intrants et des produits couvrant les quatre principales composantes du projet. Des efforts seront faits 

pour obtenir des données ventilées par sexe à chaque niveau et le cas échéant. Le projet utilisera des 

données nationales (par exemple les données du Bureau central de la statistique, les enquêtes auprès des 

ménages, les rapports annuels, le Bureau de la statistique, les rapports de projet, etc.) dans la mesure du 

possible. Pour stimuler la participation des parties prenantes au suivi et à l’évaluation, le projet adoptera 

des approches participatives telles que les évaluations des bénéficiaires et le recours à des groupes 

témoins. Le Bureau de la Banque au Soudan surveillera de près la mise en œuvre quotidienne du projet. 

Des missions de supervision de la Banque sur place auront lieu deux fois par an. La CEP soumettra des 

rapports trimestriels sur l'état d'avancement du projet selon les modalités et les procédures de la Banque. 

La revue à mi-parcours aura lieu à la troisième année du projet. Le rapport d'achèvement du projet sera 

préparé au cours de la cinquième année. Le calendrier provisoire d'exécution du projet est récapitulé ci-

dessous. 

Activité  Entité responsable  Chronogramme  

Évaluation FAD Février/Mars 2018 

Négociations  Gouvernement/FAD Avril 2018 

Approbation du projet FAD Mai 2018 

Signature de l’accord de don Gouvernement/FAD Juin 2018 

Satisfaction des conditions préalables au 

1er décaissement 

FAD  Juillet/Août 2018 

Lancement du projet  FAD/ Gouvernement/ CEP Août 2018 

Revue à mi-parcours   FAD/ Gouvernement/ CEP Juin 2021 

Rapport d’achèvement  FAD/ Gouvernement/ CEP Août 2023 ou à la réalisation d’un 

taux de décaissement de 85 %  

Audit  Gouvernement/ CEP Annuellement  

4.3. Gouvernance  

4.3.1  Il ressort des évaluations internationales que le Soudan a enregistré des progrès du point de vue 

de ses notes et indicateurs au titre de la responsabilité et de la transparence, y compris la lutte contre la 

corruption, l’État de droit, la qualité des réglementations et l’efficacité du gouvernement.  Toutefois, la 

Banque prépare une évaluation en profondeur de la gestion des finances publiques, qui permettra 

d’analyser avec plus de précision l'utilisation des ressources publiques par le gouvernement. La 

conception du projet a répondu au besoin d’une structure de gouvernance élargie pour gérer la mise en 

œuvre, le suivi et les aspects fiduciaires du projet. Pour garantir la conformité avec les procédures de 

passation des marchés de la Banque, un plan initial de passation des marchés est préparé et régulièrement 

mis à jour au cours de l'exécution du projet.  
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4.3.2 Les principales questions liées à la gouvernance dans le cadre du projet concernent les processus 

de passation des marchés et d’appel d’offres, principalement à cause de l'absence d'une familiarisation 

adéquate avec les règles et procédures de passation des marchés de la Banque. Pour atténuer le problème, 

le projet : i) fera en sorte que les procédures et les dossiers types d’appel d’offres de la Banque soient 

utilisés ; ii) publiera un manuel de gestion financière pour guider le personnel du projet ; iii) encouragera 

la présentation régulière de rapports d’activité ; et iv) recrutera un coordonnateur de programme 

expérimenté, un spécialiste de la passation des marchés et un spécialiste de la gestion financière pour la 

CEP. La Banque fera également en sorte que le personnel de la CEP soit formé sur les exigences et les 

directives de l’institution au cours du démarrage du projet. Pour assurer la présentation de rapports 

réguliers et de qualité sur l'état d'avancement de la mise en œuvre, le projet prévoit le recrutement d'un 

chargé du suivi et évaluation à la CEP. Les missions de supervision et les audits veilleront au respect des 

normes et procédures de la Banque, avec la collaboration étroite de COSD, pour garantir une utilisation 

optimale des ressources.      

4.4. Pérennité  

4.4.1 Le gouvernement du Soudan attache une grande importance au projet AVCDP, dans la mesure 

où celui-ci jette les bases de la première bourse de marchandises moderne dans le pays, qui sera bientôt 

créée dans l'État du Kordofan Nord et ensuite déployée dans d'autres États. Projet à plusieurs objectifs, 

l’AVCDP devrait créer un environnement favorable au développement du secteur privé et à l'essor des 

chaînes de valeur agricoles, améliorer la sécurité alimentaire et contribuer à la diversification de 

l'économie agricole et à la création d'emplois. Le gouvernement a déjà diligenté une étude exhaustive sur 

la création d'une bourse de marchandises moderne dans l'État du Kordofan Nord et a sollicité l'assistance 

de la Banque pour le développement des principales infrastructures d'accès aux marchés dans le cadre du 

projet de bourse de marchandises. La pérennité du projet est assurée par la très forte volonté et 

détermination à la fois au niveau de l'État du Kordofan Nord et au niveau national. Un comité de haut 

niveau dirigé par le gouverneur de l'État du Kordofan Nord a été établi pour la réalisation du projet de 

Borsa.  

4.4.2  Au Soudan, les routes de desserte rurales relèvent des ministères de la planification physique et 

des services collectifs des États. Les ressources réservées à la planification et à la gestion de la 

maintenance sont prévues dans le budget national annuel/budget des États, et les travaux sont effectués 

par des entrepreneurs du secteur privé. La gestion du bâtiment principal de la Borsa et des 13 entrepôts 

de marché dans les États du Kordofan Nord et du Kordofan Ouest relèvera des structures actuelles 

d’administration des marchés de produits agricoles (CMA) des États. Ces installations devraient 

s'autofinancer à l’aide des recettes générées par divers frais d’utilisation (entreposage, classement, 

marketing, abonnement aux données du marché, adhésion, etc.). L’accès en temps réel aux prix des 

marchandises permettra aux petits producteurs agricoles d’obtenir des prix avantageux sur le marché, ce 

qui aura pour effet de contribuer à l’établissement de relations d'affaires durables entre eux et les 

négociants, les transformateurs et les exportateurs de produits agricoles. De plus, les partenariats public-

privé établis grâce au projet jettent les bases d'une coopération continue entre les acteurs du secteur, en 

reliant les services non financiers et les services financiers et en mobilisant le secteur privé pour la 

prestation de services d’affaires. 

4.4.3  Un autre facteur essentiel de la pérennité du projet AVCDP est la création du Fonds de garantie 

pour risques dans le cadre de l’initiative de regroupement des exploitations agricoles en vue d'encourager 

la participation des prêteurs à cette initiative. Les autorités du Kordofan Nord se sont engagées à 

contribuer au fonds actuel et à augmenter périodiquement leur contribution pour garantir un accès durable 

au crédit pour les agriculteurs, même après la clôture de l'opération. Le projet fournira également des 

ressources adéquates pour former tout le personnel technique provenant des ministères participants, à 

tous les niveaux, chargé d’appuyer les coopératives d'agriculteurs ainsi que le secteur privé participant au 

projet. 
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4.5 Gestion des risques 

4.5.1  Une instabilité macroéconomique ayant une incidence négative sur la productivité et les 

avantages projet, en particulier l’impact des sanctions économiques et les taux d'inflation élevés, pourrait 

représenter un risque pour la réussite de l'exécution du projet. La diversification renforcée du PIB 

découlant du projet et le maintien de l’engagement prioritaire du gouvernement à réaliser la 

diversification de l’économie à travers la redynamisation du secteur agricole contribueront à atténuer ce 

risque. Les impacts des changements climatiques pourraient également entraver les avantages projet. Ce 

risque sera atténué en veillant à ce que les infrastructures du projet soient construites/mises à niveau pour 

être utilisées par tous les temps. La capacité insuffisante au sein de la CEP pourrait nuire à l’exécution 

efficace de sa mission dans le cadre du projet. Pour assurer une mise en œuvre sans à-coups, le projet a 

défini en termes généraux les compétences et les qualifications des principaux membres de l'équipe de la 

CEP, qui seront recrutés sur concours, conformément aux règles et procédures de la Banque. Le projet a 

également identifié des points de contact dans chacun des États bénéficiaires pour faciliter la coordination 

technique. La formation continue du personnel de la CEP à travers des cliniques de gestion de projet 

organisées par la Banque contribuera également au renforcement des capacités. 

4.6. Développement des connaissances  

4.6.1  Compte tenu de la nature innovante de l’appui à l'établissement d'une bourse de marchandises 

moderne par voie électronique et de la mise à l'essai du concept de regroupement des exploitations 

agricoles, le projet AVCDP Soudan produira des connaissances considérables qui ajouteront de la valeur 

à la conception et à la gestion globales des opérations de développement des chaînes de valeur agricoles 

partout en Afrique. Les rapports d’activité, les rapports d'audit, les rapports des revues à mi-parcours, le 

rapport d'achèvement et d'autres informations recueillies systématiquement dans le cadre du suivi et de 

l'évaluation du projet, seront utilisés pour documenter les leçons apprises. La CEP recueillera, regroupera 

et analysera les produits, les réalisations et les données d'impact du projet, y compris des rapports 

normalisés de suivi et évaluation. La Banque partagera ces connaissances avec d'autres partenaires de 

développement et parties prenantes engagées dans des opérations similaires.  

V. INSTRUMENT JURIDIQUE ET POUVOIR 

5.1. Instrument juridique 

5.1.1  Les intruments de financement proposés sont un don FAT (Pilier 1) de  24,95 millions d’UC et 

un don FAD (ABP) de 4,00 millions d’UC.  

5.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque  

5.2.1. Conditions préalables à l’entrée en vigueur : L’accord de don entrera en vigueur à la date de 

signature par le bénéficiaire et la Banque.  

5.2.2  Conditions préalables au premier décaissement : L’obligation pour la Banque d’effectuer le 

premier décaissement du don dans le cadre de chaque accord sera subordonnée à l’entrée en vigueur de 

cet accord. 

5.2.3  Autres conditions  

(i) L’ouverture d’un compte spécial en devises et d’un compte en monnaie nationale auprès 

d’une banque acceptable à la Banque. 

(ii) Le bénéficiaire devra soumettre, dans les trois mois suivant la date de signature des accords 

de don, le plan de travail annuel du projet et le plan de passation des marchés couvrant les 

18 premiers approuvés par le comité de pilotage du projet.  
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Pour le don FAT :  

(iii) Le bénéficiaire mettra en place, dans les neuf mois à partir de la date de signature du don, 

un Fonds de garantie pour risques (FGR) accompagné de son manuel des opérations. Le 

décaissement des ressources d’amorçage du FGR sera subordonné à la satisfaction des 

conditions suivantes : 

a. Le bénéficiaire devra ouvrir un compte en devises auprès d’une banque acceptable à 

la Banque dans lequel seront déposées les ressources d’amorçage du FGR.  

b. Le bénéficiaire devra fournir la preuve, acceptable à la Banque quant à la forme et 

au fond, de la signature de l’accord de financement du regroupement des 

exploitations agricoles par les institutions financières participantes, le secteur privé 

(fournisseurs d’intrants agricoles) et les coopératives d’agriculteurs.  

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 

5.3.1  Le présent projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque.  

VI. RECOMMANDATION 

6.1. La Direction recommande que les Conseils d’administration approuvent le don FAT (Pilier 1) 

proposé de 24,95 millions d’UC et un don FAD (ABP) de 4,00 millions d’UC en faveur de la République 

du Soudan aux fins de la mise en œuvre du projet et sous réserve des conditions énoncées  dans le présent 

document.  
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Annexe 1 :  Soudan – Indicateurs socioéconomiques comparatifs 

 

 
  

SDN

Indicators Unit 2000 2013 2014 2015 2016 2017 (e) 2018 (p)

National Accounts

NY.GNP.MKTP.CDGNI at Current Prices Million US $ 11,239 46,988 72,011 80,470 88,116 ... ...
N

Y
GNI per Capita US$ 400 1,220 1,830 2,000 2,140 ... ...

NY.GDP.MKTP.CDGDP at Current Prices Million US $ 12,367 65,507 71,081 81,444 91,240 118,979 145,215

NY.GDP.MKTP.KDGDP at 2000 Constant prices Million US $ 12,367 23,675 24,314 25,496 26,388 27,327 28,353

NY.GDP.MKTP.KD.ZGReal GDP Growth Rate % 23.6 4.4 2.7 4.9 3.5 3.6 3.8

NY.GDP.PCAP.KD.ZGReal per Capita GDP Growth Rate % 20.7 2.2 0.5 2.6 1.1 1.1 1.3
N

E
Gross Domestic Investment %  GDP 18.3 20.0 19.2 20.3 20.1 18.7 18.3

N

E
     Public Investment %  GDP 2.3 4.6 1.2 2.8 3.7 4.0 4.1

N

E
     Private Investment %  GDP 16.0 15.4 18.0 17.5 16.4 14.7 14.1

N

Y
Gross National Savings %  GDP 9.9 11.0 9.9 9.1 11.5 12.1 12.3

Prices and Money
F

P
Inflation (CPI) % 6.9 36.5 36.9 16.9 17.6 32.4 16.3

PA.NUS.FCRFExchange Rate (Annual Average) local currency/US$ 2.6 4.8 5.7 6.0 6.3 6.5 6.5
F

M
Monetary Growth (M2) % ... 11.5 13.4 21.1 17.4 ... ...

F

M
Money and Quasi Money as % of GDP % ... 8.4 7.3 7.4 7.4 ... ...

Government Finance
G

C
Total Revenue and Grants %  GDP 10.3 10.8 10.4 9.4 8.3 8.4 8.5

G

C
Total Expenditure and Net Lending %  GDP 11.0 13.1 11.6 10.6 10.1 10.5 10.8

G

C
Overall Deficit (-) / Surplus (+) %  GDP -0.7 -2.2 -1.2 -1.2 -1.8 -2.1 -2.3

External Sector

TG.WEO.TXG_R.ZGExports Volume Growth (Goods) % 149.7 13.6 -6.2 0.9 -1.9 4.9 3.6

TG.WEO.TMG_R.ZGImports Volume Growth (Goods) % 12.4 2.6 -3.8 21.7 -9.2 -14.7 6.2

TG.WEO.TTT.ZGTerms of Trade Growth % 6.1 -15.7 -0.2 -16.3 3.0 23.0 -3.1

BG.CAB.CDCurrent Account Balance Million US $ -50 -5,301 -4,201 -5,247 -4,769 -4,200 -3,985

BG.WEO.ADB.CAB.GDP.ZSCurrent Account Balance %  GDP -0.4 -8.1 -5.9 -6.4 -5.2 -3.5 -2.7

FI.RES.TOTL.MOExternal Reserves months of imports 1.0 0.2 0.2 0.2 0.2 ... ...

Debt and Financial Flows

DT.WEO.TDS.PAI.EXP.ZSDebt Service %  exports 2.9 2.7 2.0 7.6 3.0 3.7 4.4

DT.WEO.ADB.DOD.GDP.ZSExternal Debt %  GDP 155.0 68.7 65.8 61.1 57.4 46.5 40.5

DC.DAC.NTF.CDNet Total Financial Flows Million US $ 320 1,564 846 879 ... ... ...

DC.DAC.ODA.CDNet Official Development Assistance Million US $ 225 1,507 875 900 ... ... ...

DC.UNC.PVF.FDI.CDNet Foreign Direct Investment  Million US $ 392 1,688 1,251 1,737 1,064 ... ...

Source :  AfDB Statistics Department;  IMF: World Economic Outlook,October 2017 and International Financial Statistics, October 2017;  

                AfDB Statistics Department: Development Data Portal Database, January 2018. United Nations: OECD, Reporting System Division.

Notes:            …      Data Not Available   ( e ) Estimations   ( p ) Projections Last Update: January 2018
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Annexe 2: Portefeuille actif de la BAD au Soudan (31 mars 2018) 

 
No Projet Guichet Date 

d’approbation  

Date limite 

du 

décaissement 

Montant 

approuvé 

(UC) 

Montant 

décaissé 

(UC) 

Taux de 

décaissement 

(%) 

1 Projet 

d’alimentation en 

eau au Darfour 

pour la paix et la 

résolution de 

conflits 

Facilité 

africaine 

de l’eau 

(FAD-

FAE) 

24.5.2012 30.06.2018 3 000 000 3 000 000 100 % 

2 Assistance 

technique pour 

l’élaboration du 

Document de 

stratégie pour la 

réduction de la 

pauvreté 

Facilité 

d’appui à 

la 

transition 

16.06. 2013 30.06.2018 1 973 285 1 973 285 100 % 

3 Renforcement des 

capacités 

techniques pour la 

gestion des 

finances publiques 

et 

macroéconomique 

Pilier 1 de 

la Facilité 

d’appui à 

la 

transition  

06.12.2013 05.12.2018 22 190 000 3 106,6 14 % 

4 Facilité africaine 

de soutien 

juridique (FASJ) 

FASJ 09.03.2014 30.12.2017 651 856,49 100 000,00 15,4 % 

5 Programme de 

résilience à la 

sécheresse et de 

développement des 

moyens de 

subsistance 

durables - Phase II 

TSF/RO 14.11.2014 31.12.2020 20 000 000 1 940 000,00 9,7 % 

6 Renforcement des 

capacités pour une 

prestation de 

services inclusive 

50 % de 

l’ABP 

02.03.2015 30.06.2020 27 990 000 3 918 600 20 % 

7 Programme de 

résilience à la 

sécheresse et de 

développement des 

moyens de 

subsistance 

durables - Phase 

Phase III 

FAT/OR 14.11.2015 31.12.2020 10 000 000 520 000,00 5,2 % 
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8 Renforcement des 

capacités pour 

l’amélioration de 

la qualité de 

l’éducation et des 

compétences  

Pilier 1 de 

la FAT 

14.05.2015 30.05.2020 15 000 000 570 000,00 25 % 

9 Réforme du 

secteur de l’eau 

Pilier 1 de 

la FAT  

10.07.2015 30.07.2020 15 000 000 675 000 4,5 % 

10 Renforcement des 

capacités pour la 

participation des 

femmes au 

renforcement de la 

paix et aux 

activités 

économiques  

Pilier III 

de la FAT  

02.02.2016 30.02.2021 3 200 000,00 1 600 000,00 60 % 

11 Programme Enable 

Youth  

Pilier 1 de 

la FAT  

28-11-2016 28.11.2021 20 960 000 1 330 000,00 6,3 % 

12 Renforcement des 

capacités 

institutionnelles 

pour un accès 

amélioré à l’eau et 

à l’assainissement 

à Port Sàudan 

Pilier 1 de 

la FAT 

octobre 2017 31.12.2022 15 000 000 0 0 

13 Amélioration des 

services et des 

systèmes de santé  

Pilier 1 de 

la FAT 

15-01-2018 15-01-2023 20 050 000 0 0 

 Total    175 015 141 25 244 285 14 % 
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Annexe 3 :  Projets similaires financés par la Banque et d’autres partenaires de développement en 2018 

 
No. Projet Montant (USD)  Donateur 

1 Développement du marketing agricole intégré  26 000 000 FIDA 

2 Programme de développement rural intégré de Butana  38 000 000 FIDA 

3 Projet de développement des semences  10 070 000 FIDA 

4 Programme de marketing et de résilience du bétail  40 000 000 FIDA 

5 Appui aux petits producteurs traditionnels de cultures 

pluviales dans l’État de Sinnar  

13 540 000 FIDA 

6 Programme Enable Youth  30 000 000 BAD 

7 Programme de résilience à la sécheresse et de 

développement des moyens de subsistance durables 

45 000 000 BAD 

8 Sécurité alimentatire et renforcement des capacités des 

petits exploitants   

6 600 000 UE 

9 Réduction de la migration clandestine 2 500 000 UE 

10 Appui aux entreprises de recherche agricole  3 900 000 Banque mondiale 

11 Quarantaine et salubrité des viandes   30 000 000 Chine  

12 Appui au centre national de recherche pour le contrôle 

des pesticides  

3 300 000 JICA 

13 Renforcement des capacités pour la production de riz  3 000 000 JICA 

14 Réduction des émissions de carbone  1 300 000 PNUD 

15 Du désert à l’électricité 4 500 000 PNUD 

 Total 257 710 000 
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Annexe 4 :  Carte de la zone du projet 
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Annexe 5 : Analyse de la fragilité dans le cadre du projet 

1. Le contexte de la fragilité au Soudan 

La stabilité politique, la stabilité économique et la stabilité sociale du Soudan sont intrinsèquement liées. 

Les conflits et l’instabilité expliquent essentiellement la fragilité de l’État au Soudan. Le pays fait face 

depuis des décennies à de multiples conflits, à un faible niveau de développement et à la violence. Une 

évaluation de la fragilité menée en novembre 2017 avec un dialogue avec les pouvoirs publics, les 

partenaires de développement et la société civile, a identifié un certain nombre de facteurs de fragilité 

d’ordre politique, économique et social au Soudan. Quelques-uns de ces facteurs sont assez pertinents 

pour le présent projet, par exemple : 

(i) Faiblesse du cadre de planification économique : Les systèmes de planification et de 

gestion de l’économie accusent des faiblesses d’ordre structurel. La faiblesse du cadre 

macroéconomique limite l’aptitude du pays à planifier adéquatement pour des objectifs 

économiques à long terme. La faiblesse du système de gestion financière entrave 

l’efficacité de la prestation de services, le suivi des politiques et l’obligation de rendre 

compte. 

(ii) Négligence du secteur agricole et faiblesse de la production agricole : Comme la 

plupart des pauvres en milieu rural dépendent directement ou indirectement de 

l’agriculture, la croissance de ce secteur est déterminante pour la réduction de la pauvreté 

et une prospérité partagée. Le secteur agricole est très fragile et caractérisé par une 

production de subsistance, la course aux terres et les conflits fonciers et concernant l’eau, 

et est soumis aux impacts des changements climatiques, des inondations, des sécheresses, 

de la désertification, de processus instables et faibles, du manque d’accès aux marchés, du 

gaspillage, du manque d’accès au crédit et d’opportunités limitées d’ajout de valeur aux 

chaînes de valeur.  

(iii) Chômage élevé des jeunes et des femmes : L’explosion démographique de la jeunesse 

conjuguée à un chômage élevé des jeunes est devenue un problème socioéconomique 

majeur au Soudan. Plus de 60 % de la population du Soudan est âgés de moins de 24 ans 

les investissements dans le domaine de l’éducation sont faibles (2,2 % du PIB) et le taux 

de chômage des jeunes est élevé (22 %). Un grand nombre de jeunes présentent une 

dynamique de fragilité potentielle, notamment de radicalisme, de délinquance et de 

mécontentement croissant qui peuvent être sources de multiples soulèvements et troubles 

sociaux. 

(iv) Développement du secteur privé : Au Soudan, comme dans beaucoup de pays africains, 

la diversification est un impératif à la fois économique et social. L’impératif économique 

repose sur l’urgence pour le pays d’identifier d’autres sources de croissance en vue de 

réaliser la stabilité macroéconomique, en particulier la viabilité des finances publiques et 

de la balance extérieure.  

(v) Personnes déplacées à l’intérieur du pays et réfugiés : En 2016, de nouveaux 

déplacements considérables de populations ont eu lieu, et la plupart des populations qui 

ont abandonné leurs habitations depuis 2004 ne sont toujours pas retournées chez elles. 

Selon les chiffres estimatifs du gouvernement, 0,2 million de personnes de plus déplacées 

à l’intérieur du pays vivent dans les États du Kordofan du Sud et du Nil Bleu. Les 

mouvements armés dans ces deux États estiment que 545 000 personnes de plus sont 

déplacées dans les zones qu’ils contrôlent.  
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(vi) Dégradation de l’environnement : Le pays a connu une dégradation de l’environnement 

au cours des 20 à 30 dernières années, à cause principalement, selon l’ONU, de la faible 

pluviométrie (38 %), la surexploitation des boisements (32 %), la surexploitation agricole 

(15 %) et le surpâturage (13 %). Trois de ces quatre facteurs sont directement liés au 

développement interne du pays, qui a été caractérisé récemment par des déplacements 

massifs de populations.   

2. Conception et approche attentives à la fragilité 

Au niveau du projet, la conception et l’exécution du projet AVCP et des activités à différents niveaux 

ciblent divers facteurs de fragilité. Sous l’angle de la fragilité, l’approche a été de catégoriser les facteurs 

pertinents en inconvénients ou en défis au niveau du projet. Il a fallu ensuite apparier les interventions et 

activités proposées dans le cadre du projet aux risques identifiés. L’hypothèse sous-jacente dans cette 

approche est qu’en ciblant les interventions sur les risques, le projet contribuera en fin de compte à contrer 

les principaux facteurs de fragilité qui touchent le secteur et le pays.  

Le tableau ci-dessous présente l’approche consistant à appliquer une optique de la fragilité dans la 

conception du projet de façon à amener celui-ci à s’attaquer à la cause fondamentale de la fragilité au 

Soudan.   

Facteurs de 

fragilité 

Risques de détérioration liés aux 

facteurs de fragilité 

Interventions proposées dans le cadre du projet 

1. Faiblesse du 

système de 

décentralisation 

 Faible couverture des États à 

l’extérieur de Khartoum, la 

capitale 

 Exclusion des communautés 

rurales 

 Infrastructures agricoles 

insuffisantes 

 Accès inégal pour les femmes 

et les groupes vulnérables 

 Sept localités au Kordofan Nord et six au Kordofan Ouest, 

en sus de l’État de Khartoum (centre de production de la 

pomme de terre), ainsi que quelques communautés rurales, 

ont été sélectionnées à cause de leur énorme potentiel pour 

le développement d’activités agricoles  

 Regroupement des exploitations agricoles pour une 

production et une productivité renforcées  

 Développement d’infrastructures essentielles d’accès aux 

marchés avec un réseau de routes de desserte et des 

entrepôts 

 Avantages pour les associations de producteurs de la 

gomme arabique (GAPA), avec accent sur les femmes et 

les jeunes 

 

2. Absence de 

participation du 

public à 

l’élaboration de 

politiques, à la 

planification et au 

suivi de l’exécution 

de programmes  

 Peu d’opportunités pour le 

public de participer à la 

planification de politiques et 

aux processus budgétaires  

 Absence de mécanismes pour 

obtenir la participation du 

public 

 Contribution du projet au Plan national d’investissement 

agricole du Soudan (SNAIP) 

 Recours à des approches participatives telles que les 

évaluations des bénéficiaires et les groupes témoins pour 

stimuler la participation des parties prenantes au SE 

3. Conflits violents 

au niveau 

infranational 

 Menaces physiques et 

psychologiques sur les 

populations 

 L’insécurité et la violence 

limitent l’accès en sécurité 

aux services sociaux de base 

 Restrictions des mouvements 

à cause de l’insécurité, avec 

un impact sensible sur les 

activités économiques 

 Accès non inclusif à la terre  

 Interventions appropriées pour atténuer les impacts 

socioéconomiques des crises et pour éviter des frustrations, 

des tensions et des conflits 

 Renforcer les capacités de résilience des populations 

vulnérables locales les plus touchées  

 Donner la priorité à l’aide et à la solidarité mutuelles à 

travers des mécanismes existants tels que les travaux 

communautaires et les fonds de solidarité  

 Sensibilisation et formation des agriculteurs sur le concept 

de regrouprement des exploitations agricoles  
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Facteurs de 

fragilité 

Risques de détérioration liés aux 

facteurs de fragilité 

Interventions proposées dans le cadre du projet 

4. Faiblesse du 

cadre de 

planification 

économique  

 Absence d’experts 

suffisamment formés sur le 

processus des chaînes de 

valeur  

 Faible capacité de gestion  

 Écosystème économique 

inefficace 

 Renforcement des capacités des GAPA à travers la 

formation en ajout de valeur et la commercialisation de la 

gomme, la fourniture d’outils améliorés de récolte de la 

gomme et l’appui grâce à l’accès amélioré au crédit  

 Formation sur les exigences de la Banque en matière de 

gestion financière et sur les normes comptables 

internationales  

 Allocation de 2 millions d’USD pour la constitution d’un 

fonds de garantie pour risques en vue d’éliminer le risque 

associé à l’octroi de financements par les banques de crédit 

agricole 

5. Négligence du 

secteur de 

l’agriculture et 

faible production 

agricole 

 Investissements insuffisants 

dans le secteur de l’agriculture 

 Absence d’un cadre 

stratégique/juridique cohérent 

concernant l’agriculture au 

niveau national 

 Renforcement des investissements des institutions 

financières commerciales dans le secteur de l’agriculture 

comme moyen d’orienter l’économie vers des secteurs 

autres que le pétrole  

 Création d’un environnement stratégique cohérent et 

favorable au développement agricole à travers des 

investissements dans les jeunes agripreneurs. 

Établissement de liens avec le programme ENABLE 

YOUTH 

 

6. Chômage élevé 

des jeunes et des 

femmes  

 Opportunités économiques 

limitées dans le secteur de 

l’agriculture  

 Absence de formation pour les 

jeunes 

 Inadéquation des compétences 

pertinentes pour 

l’agroindustrie 

 Participation renforcée des jeunes dans le commerce et la 

production agricole et amélioration des revenus grâce à 

l’amélioration des conditions de transport  

 Formation stratégique et adaptée aux hommes et femmes 

jeunes dans le cadre du programme  

 Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie de formation 

– y incorporer un plan de formation efficace et une 

prestation stratégique complète 

7. Développement 

du secteur privé 
 Difficultés à accéder aux 

financements pour les 

entreprises privées 

 Absence d’appui au 

développement du secteur 

privé de la part des ministères  

 Participation accrue des prêteurs au programme de 

regroupement des exploitations agricoles grâce à la 

création du fonds de garantie pour risques au Kordofan 

Nord   

 Des partenariats seront noués avec des parties prenantes 

publiques et privées. Formation du personnel technique 

provenant des ministères participants, à tous les niveaux, 

chargé d’appuyer les coopératives d’agriculteurs et le 

secteur privé participant au projet  

8. Populations 

déplacées à 

l’intérieur du pays 

et réfugiés 

 Conséquences des conflits 

existants au niveau des 

réfugiés et des personnes 

déplacées à l’intérieur du pays 

 Retour des réfugiés burundais 

 Mesures visant la réintégration des personnes déplacées à 

l’intérieur du pays  

 Coordination avec les organisations actives dans la 

facilitation de la réintégration 

9. Dégradation de 

l’environnement 
 Nécessité de s’adapter aux 

changements climatiques 

 Infrastructures du projet mises à niveau pour résister aux 

changements climatiques  




