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I  INFORMATIONS DE BASE  
  

A  Informations concernant le rapport 
 

Dates du rap-

port 

Date de présentation du rap-

port : 

28 février 2014 

Date de la mission(en cas de mis-

sion sur le terrain) 
Du : 30 janvier 2014 Au : 28 février 2014 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Postes À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional  Gabriel Negatu 

Responsable-pays Sheku Sesay Tonia Kandiero 

Directeur sectoriel D. Sidibe Chiji Ojukwu 

Chef de division secto-

riel 

Abdirahmanne Beileh Josephine Mwangi 

Chef de projet Joseph Coompson Salum Ramadhani 

Chef de projet suppléant Alex Mend Edson Mpyisi 

Chef de l’équipe chargée 

du RAP 

 Salum Ramadhani 

Membres de l’équipe 

chargée du RAP 

 Salum Ramadhani, Emmanuel Maliti (consultant) 

 

C  Informations concernant le projet 
 

Titre du projet : Investissement dans le secteur agricole des districts 

Code du projet : P-TZ-AAZ-001 Numéros des instruments de prêt : 2100150008694/2100155003517 

Type de projet : Investissement  Secteur : Agriculture et agro-industrie 

Pays : TANZANIE Catégorie environnementale (1-3) :2 

Étapes de traitement – Financement ap-

prouvé par la Banque exclusivement 

(ajouter /effacer les lignes selon le nombre de 

sources de financement) 

Événements clés (Financement ap-

prouvé par la Banque exclusivement) 

Dates de décaissement et de clôture (Fi-

nancement approuvé par la Banque ex-

clusivement) 

Source de financement/ instrument 1 : 

Prêt FAD 

Source de financement/ instrument 1 : Source de financement/ instrument 1 : 

Date d’approbation : 24/11/2004 Montant annulé : 2938 920,79 (à annuler) Première date butoir de décaissement : 

30/06/2012 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE PROJET (RAP) 
RELATIF AUX OPÉRATIONS DU SECTEUR 
PUBLIC 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE 
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Date de signature : 11/02/2005 Financement :- Date de clôture initiale : 30/06/2012 

Date d’entrée en vigueur : 20/07/2005 Restructuration (préciser les dates et le 

montant en question) : 23 janvier et 25 fé-

vrier 2009 ; 17 septembre 2010 et 23 juillet 

2013. Divers montants ; voir l’appendice 1. 

Nouvelle date de décaissement (le cas 

échéant) : 31/03/2014 

Date d’entrée en vigueur du 1er décaisse-

ment : 20/07/2005 

Prolongements (préciser les dates) : 

31/12/2013 

Nouvelle date de clôture (le cas 

échéant) :31/12/2013 

Date effective du 1er décaissement : 

20/07/2005 

  

Source de financement/ instrument 2 : 

Don FAD 

Source de financement/ instrument 2 : Source de financement/ instrument 2 : 

Date d’approbation : 24/11/2004 Montant annulé : 2007,49 UC Première date butoir de décaissement : 

30/06/2012 

Date de signature : 11/02/2005 Financement supplémentaire : s.o. Date de clôture initiale : 30/06/2012 

Date d’entrée en vigueur : 20/07/2005 Restructuration (préciser les dates et le 

montant en question) : s.o. 

Nouvelle date de décaissement (le cas 

échéant) : 30/06/2012 

Date d’entrée en vigueur pour le 1er dé-

caissement : 20/07/2005 

Prolongements (préciser les dates) : 

31/12/2013 

Nouvelle date de clôture (le cas échéant) : 

30/06/2012 

Date du 1er décaissement : 20/07/2005   

Source de financement/instrument (ajou-

ter /effacer les lignes selon le nombre de 

sources de financement) : 

Montant décaissé 

(montant, en UC) : 

Pourcentage dé-

caissé (%) : 

Montant non dé-

caissé (UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source de financement/ instrument 1: 

36 000 000 UC 

32430476,05 90,08 3569523,95 9,92 

Source de financement/ instrument 2 : 

7000000 UC 

6997992,51 99,97 2007,49 0,03 

Gouvernement : 6645100 UC 7570000,00 113,90 0,00 0,00 

Bénéficiaires : 8369100 UC 4990000,00 59,62 3379100,00 40,38 

TOTAL : 58014200 51988468,56 89,61 6950631,44 10,39 

Source de financement/instrument (ajou-

ter /effacer les lignes selon le nombre de 

sources de financement) : 

Montant engagé 

(UC) : 

Pourcentage en-

gagé (%) : 

Montant non en-

gagé (UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) : 

Source de financement/ instrument 1: 

36 000 000 UC 

33 061 079,21 91,84 2 938 920,79 8,16 

Source de financement/ instrument 2 : 

7 000 000 UC 

6 997 992,51 99,97 2007,49 0,03 

Gouvernement : 6 645 100 UC 7 570 000,00 113,90 0,00 0,00 

Bénéficiaires : 83 69 100 UC 4 990 000,00 59,60 0,00 0,00 

TOTAL : 58 014 200 UC 52 619 071,72 90,70 2 940 928,28 9,30 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : s.o. 

Organe(s) d’exécution et de mise en œuvre : s.o. 

 

D  Examen et observations de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Date d’examen Observations 

Responsable pays Tonia Kandiero  Visa 
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Chef de division sectorielle Josephine Mwangi  Visa  

Directeur régional(en tant que président de 

l’équipe-pays) 
Gabriel Negatu  Visa 

Directeur sectoriel Chiji Ojukwu  Visa 

 

 II  Évaluation de la performance du projet 
  

A  Pertinence 
 

1.  Pertinence de l’objectif de développement du projet 

 

Note* Évaluation descriptive (250 mots maximum) 

4 L’objectif de développement du projet était d’accroître la productivité agricole et les revenus des ménages en milieu rural 

dans la zone du projet. En ciblant la faible productivité et les pratiques agricoles peu efficaces, le projet s’attaquait aux 

principaux défis répertoriés dans la Stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté (NSGRP), et était 

conforme à la Politique en matière d’agriculture et d’élevage (1997) et à la Stratégie de développement du secteur agricole 

(SDSA). L’approche adoptée pour la mise en œuvre a en outre renforcé la politique de décentralisation du Gouvernement 

tanzanien (GoT)par l’intégration des opérations du projet dans les structures des collectivités locales (LGA) notamment en 

mettant l’accent sur l’appropriation des moyens de production par les communautés plutôt que par le Gouvernement. Au 

plan sectoriel, le projet était conforme à 10 des 149 programmes d’intervention énumérés dans la Politique en matière 

d’agriculture de 2013. Les activités du projet répondaient également aux besoins des bénéficiaires, notamment les capacités 

techniques pour améliorer la productivité agricole, les technologies agricoles pour ajouter de la valeur aux produits agri-

coles. Le projet a duré l’espace de deux DSP et était conforme à l’identification des défis économiques du DSP 2006-10, 

c’est-à-dire la faible productivité et la pauvreté rurale. Dans le cadre du DSP 2011-2015, il s’inscrit sous le « pilier de 

l’infrastructure » dans lequel l’agriculture figure parmi les quatre secteurs prioritaires.  

 

Les modifications majeures apportées aux interventions du projet comprenaient l’introduction des marchés stratégiques et 

le passage des voies de desserte des districts aux routes rurales. Ces modifications visaient à établir un lien entre la pro-

duction et la commercialisation le long de la chaîne de valeur, sans sacrifier les aspects de pertinence du projet aux poli-

tiques nationales et politiques de la Banque. L’appendice 2 montre la cohérence entre DASIP et les DSP ainsi que les 

politiques nationales au niveau du pays. 

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante : 4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 

2.  Pertinence de la conception du projet 
 

Note* Évaluation descriptive (250 mots maximum) 

3 La qualité à l’entrée a varié sensiblement entre les trois composantes du projet au niveau local. Le renforcement des capa-

cités des paysans a été bien conçu et reposait sur l’appropriation des moyens de production par les communautés. La 

structure de base pour ce qui est du renforcement des capacités des agriculteurs a été les champs-écoles pour agriculteurs 

(FFS), en particulier le recours aux para-professionnels de la vulgarisation pour dispenser aux autres agriculteurs la forma-

tion aux pratiques de l’agriculture moderne. Pour la conception des FFS, la Banque a collaboré avec une équipe multidis-

ciplinaire de la FAO-IC et tiré parti de sa propre expérience acquise dans la mise en œuvre du Programme spécial de 

sécurité alimentaire (SPFS) et du PADEP, un projet financé par la Banque mondiale. Le concept de FFS a fait l’objet d’une 

expérimentation approfondie dans le cadre du SPFS et du PADEP. Ces écoles ont touché un nombre relativement important 

d’agriculteurs en un temps relativement court, ce qui les rend aptes à une pleine mise à l’échelle, objectif que le DASIP est 

censé réaliser. 

 

Toutefois, la qualité à l’entrée des deux composantes restantes était relativement faible. À la phase de conception, il n’avait 

pas été prévu d’expertise pour les composantes d’infrastructure et de microfinance/de commercialisation au sein de la CCP, 

en dépit du fait que ces composantes absorbaient respectivement près de 65 %et 16 % du budget. Plutôt que de se fonder 

sur l’ampleur du projet et des domaines spécialisés pour décider de la taille de la CCP, à la conception on s’était plus 

préoccupé de mettre en place une cellule de coordination de petite taille ; ce qui s’est traduit par des retards dans la mise 

en œuvre des composantes de microfinance et de commercialisation rurales. Cependant, un ingénieur a été recruté plus 

tard. Avec une couverture géographique semblable à celle de l’Ouganda, à       la conception, contrairement aux autres 

projets similaires, on n’a pas envisagé de nommer des coordonnateurs régionaux à plein temps qui pourraient rapprocher 

davantage la dimension « suivi » des zones du projet. 
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3.  Enseignements tirés relativement à la pertinence 
 

Questions clés  
(5 au maximum, ajou-

ter des lignes si néces-
saire) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Programma-

tion des res-

sources finan-

cières du DASIP. 

Ce qu’escomptait la BAD à l’évaluation du projet 

À l’évaluation, le projet avait arrêté 20 % comme contribution des bénéficiaires en espèces et 

en nature (main-d’œuvre et matériaux) pour cofinancer les dons pour les projets d’infrastructure. 

 

Ce qui s’est réellement passé et pourquoi 

Les technologies agricoles (par exemple le maïs, les machines de transformation du tournesol, 

etc.) dont l’acquisition se faisait sur le marché nécessitaient des apports uniquement en espèces 

– une exigence qui a été difficile à satisfaire par certaines communautés. Pour lever ces con-

traintes, i) cinq districts sur 28 ont prêté aux PFG un montant équivalent à la contribution re-

quise ; ii) dans le cadre des projets d’infrastructures de taille moyenne (aménagement hydro-

agricole et construction de routes) la contribution en espèces des communautés a été remplacée 

par une contribution en nature ; iii) réduire le taux de la contribution obligatoire pour les tech-

nologies agricoles de 50 %à 20 %. Deux raisons peuvent être avancées pour le faible niveau de 

la contribution des communautés :i) les donateurs généralement assujettissent leur appui à la 

disponibilité des contributions des bénéficiaires. Face à la multiplicité des projets financés par 

les donateurs, cette exigence a obéré les capacités financières des communautés ; ii) manque de 

confiance entre les communautés et les collectivités locales lorsqu’il s’agit de la collecte des 

contributions. 

 

Enseignements tirés pour les futures opérations. 
i) la contribution obligatoire risque de faire dévier les projets de leur objectif initial de ciblage 

des pauvres pour profiter à des personnes non pauvres ; ii) le contexte et la nature des interven-

tions du projet (ou les technologies à acquérir) devraient guider le choix de la contribution en 

espèces ou en nature ; iii) la souplesse dans la fixation des contributions en nature est inévitable, 

vu que dans certains cas, les matériaux de construction requis étaient situés dans des zones re-

culées, ce qui a posé aux bénéficiaires un défi au plan de la logistique. 

 

BAD, autres 

partenaires au 

développement 

et GoT 

2. Asymétrie 

entre la taille de 

la CCP et l’am-

pleur du projet 

Ce qu’escomptait la BAD à l’évaluation du projet 

Le projet avait prévu une cellule de coordination de petite taille, ne comprenant qu’un coordon-

nateur, un comptable, un chargé de la formation, un chargé du suivi et évaluation, un spécialiste 

de la passation des marchés et un agent de liaison, tous basés à Dar es-Salaam. Aucune disposi-

tion n’avait été prise pour l’inclusion de compétences en microfinance, en commercialisation et 

en ingénierie. 

 

Ce qui s’est réellement passé et pourquoi ? 

Au départ, le projet avait compté sur des ingénieurs-conseils (CE), des chargés de l’irrigation de 

zone et des ingénieurs des ingénieurs des districts pour assurer la supervision des travaux de 

génie civil. Cette disposition n’avait pas tenu compte des compétences limitées des collectivités 

locales en matière d’ingénierie. Par exemple, outre leurs compétences limitées, les ingénieurs 

d’irrigation chargés des zones avaient d’autres responsabilités à côté de la supervision des pro-

jets financés dans le cadre du DASIP. Pour faire face au problème de capacité interne des cel-

lules d’exécution des projets et réduire au minimum les risques de collusion entre les ingénieurs-

conseils et les entrepreneurs, le projet a recruté un ingénieur qui a commencé cinq ans après la 

date de lancement du projet. Avec seulement un ingénieur pour assurer le suivi de 1436 projets 

d’infrastructure, le problème de capacités limitées au niveau de la cellule de coordination de 

projet n’avait pas véritablement trouvé de solution. 

 

Enseignements tirés pour les futures opérations. 

Les projets d’infrastructure diffèrent sensiblement des projets socio-économiques convention-

nels à plusieurs égards de l’élaboration à la gestion du projet en passant par sa mise en œuvre. 

Pour obtenir des produits de haute qualité, les projets d’infrastructure ont besoin de plus d’in-

vestissement dans le domaine de la supervision. En d’autres termes, le modèle de supervision et 

BAD, autres 

partenaires au 

développement 

et Gouverne-

ment 
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de gestion appliqué par le projet est à l’origine de la mauvaise qualité de certains des grands 

projets d’irrigation. 

 

3. Supervision 

du projet 

Ce qu’escomptait la BAD à l’évaluation du projet 

À la phase d’évaluation, le projet avait prévu un Comité interministériel de coordination (ICC, 

un organe de haut niveau composé de directeurs de cabinet) pour faire office de comité directeur 

du projet avec pour responsabilités d’approuver le plan de travail annuel, les budgets et les pro-

grammes annuels de formation avant leur soumission à la Banque aux fins de la procédure de 

non-objection. Au second niveau, le Comité technique du projet (PTC) devrait être constitué des 

directeurs provenant des ministères en charge du secteur agricole (ASLM) et avoir pour mission 

de prêter main-forte à la mise en œuvre du projet. 

 

Ce qui s’est réellement passé et pourquoi 

L’expérience durant la mise en œuvre du projet a montré qu’il était plus facile de réunir les 

directeurs que les directeurs de cabinet. En conséquence, le comité technique a fini par jouer le 

rôle de comité directeur du projet. Ce changement n’a pas eu d’incidence sur la communication 

des informations sur les projets aux directeurs de cabinet, dans la mesure où les directeurs te-

naient régulièrement informés les directeurs de cabinet de leurs ministères respectifs de ce qui 

se passait au comité directeur. Cela a été rendu possible par le fait que les directeurs de cabinet 

étaient les supérieurs hiérarchiques de ces derniers. 

 

Enseignements tirés pour les futures opérations. 

La Tanzanie a une riche expérience en matière de programmes de développement, particulière-

ment en ce qui concerne les cadres institutionnels des structures de contrôle. La plupart des 

programmes des bailleurs de fonds luttait pour obtenir un comité interministériel de coordination 

composé de directeurs de cabinet. Cela dit, cette préférence pour une structure de supervision 

de haut niveau est bien connue pour ses difficultés, comme en témoigne la disponibilité des 

membres du comité interministériel de coordination. La simplification du cadre institutionnel 

sans mettre à mal les rapports hiérarchiques permet d’accélérer la prise de décision. 

BAD, autres 

partenaires au 

développe-

ment, Gouver-

nement. 

4. Alignement 

sur les cadres 

institutionnels 

du PDSA en 

place. 

Ce qu’escomptait la BAD à l’évaluation du projet 

DASIP était considéré comme un sous-projet dans le cadre du Programme de développement 

du secteur agricole (PDSA). Par conséquent, des liens et des interactions considérables avaient 

été envisagés avec ce programme. Par exemple, il était prévu que la cellule de coordination de 

projet du DASIP soit fondue dans celle du PDSA.  

 

Ce qui s’est réellement passé et pourquoi 
En dépit d’un certain nombre de liens escomptés, le projet a fonctionné de façon quasi-indépen-

dante du PDSA. Le PDSA a été considéré comme un « cadre » plutôt qu’un « programme », ce 

qui a eu pour effet d’isoler DASIP des défis liés aux structures du PDSA et/ou aux processus 

associés au PDSA. Par exemple, les opérations de DASIP n’ont pas été affectées par l’arrêt 

progressif du PDSA six mois avant la clôture de DASIP. Cette quasi-indépendance du PDSA 

n’a pas empêché de mettre à profit les mécanismes du PDSA tels que les missions conjointes de 

revue de la mise en œuvre (JIRM). 

 

Enseignements tirés pour les futures opérations. 

L’alignement sur les programmes nationaux reste un important outil dans la coopération au dé-

veloppement. Cependant, l’expérience du DASIP montre que l’approche « projet autonome » 

met les projets à l’abri de la dynamique des grands programmes. Les projets peuvent donc être 

structurés de manière à être exécutés de façon indépendante sans porter préjudice aux liens avec 

les cadres nationaux en place.  

BAD, autres 

partenaires au 

développe-

ment, Gouver-

nement 
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B  Efficacité 
 

1.  Progrès accomplis vers la réalisation de l’objectif de développement du projet (objet du projet) 

 

Observations  

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer l’objectif de 

développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR) et évaluer le progrès accompli. Les effets imprévus 

devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des sexes dans le projet. La cohérence des hypo-

thèses reliant les différents niveaux de la chaîne des résultats dans le cadre logique doit aussi être prise en compte. Longueur maximale : 

400 mots. 

L’objectif de développement du projet consistait à accroître la productivité agricole et les revenus des ménages en milieu rural dans la 

zone du projet. La productivité et l’amélioration des revenus sont considérés dans les cadres stratégiques nationaux comme des préalables 

à la réduction de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire en milieu rural en Tanzanie. Dans le cadre du PDSA, le DASIP figure dans le 

Sous-programme A : appui au secteur de l’agriculture et mise en œuvre au niveau des districts et des exploitations agricoles. Durant la 

phase de mise en œuvre, le projet a tiré parti de la politique de décentralisation du Gouvernement tanzanien qui a transféré aux collectivités 

locales et communautés la responsabilité de la mise en œuvre des activités des projets. Le projet comportait quatre (4) composantes : 

 

1) Renforcement des capacités des agriculteurs (deux sous-composantes) 

 (1.1) Renforcement des capacités des districts en matière de formation 

 (1.2) Formation des agriculteurs 

 

2) Planification communautaire et investissement dans l’agriculture (trois sous-composantes) 

 (2.1) Planification et mise en œuvre du renforcement des capacités 

 (2.2) Infrastructure de taille moyenne  

 (2.3) Micro-projets et petite infrastructure de village 

 

 3) Appui aux services de microfinance et à la commercialisation en milieu rural (deux sous-composantes) 

 (3.1) Services financiers ruraux 

 (3.2) Commercialisation 

 

 4) Coordination et gestion du projet.  

 

En dépit des difficultés liées à l’obtention des données relatives au suivi du projet (comme expliqué à la Section B.2), les données sur la 

productivité font apparaître des progrès accomplis vers la réalisation de l’objectif de développement. Premièrement, le taux de croissance 

de la productivité des cultures au niveau des groupes participatifs des paysans (PFG) avait atteint une moyenne de 5 %entre 2007/08 et 

2011/12. Deuxièmement, le chiffre réel de la productivité des cultures (t/ha) au sein des PFG est presque le triple de celui des régions du 

projet (appendice 3, figure 6).Troisièmement, il ressort d’une étude diagnostique commandée par DASIP dans la région de culture du 

binôme  banane-café que seulement 15 %des membres des PFG avaient connu des pénuries alimentaires contre 87 % des agriculteurs 

non-membres (appendice  4). D’après la même étude, les membres des PFG avaient enregistré des rendements plus élevés que les ménages 

non-membres, et les écarts étaient statistiquement importants (appendice 4 ; Section B.2 offre un examen plus approfondi de la produc-

tivité). Toutefois, l’absence de données de suivi sur les revenus n’a pas permis de faire une analyse complète des progrès accomplis vers 

la réalisation de l’objectif de développement du projet fondée sur des indicateurs de son cadre logique. La conception du projet reposait 

sur un certain nombre d’hypothèses critiques liant les différentes parties du cadre logique. Sur huit (8) hypothèses émises à la phase 

d’évaluation, seule une a été invalidée durant la période de mise en œuvre du projet. En effet, plutôt que ce soit  les chambres de commerce 

qui prennent la relève du réseau de renseignements sur la commercialisation au niveau local, le projet a renforcé le système existant qui 

est animé par des agents de surveillance des marchés chargés de collecter les informations à caractère commercial sur le terrain au plan 

local et de les communiquer au niveau central. L’appendice 5 procède à l’évaluation de chacune des hypothèses critiques émises à la 

phase d’évaluation.  
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2.  Rapport sur l’objectif de développement* 

 

Indicateurs de produits 
(selon le CLAR ; si néces-

saire, ajouter d’autres 

lignes)  

 Valeur la plus 

récente (A)  

Cible visée (B) 

(valeur es-

comptée à 

l’achèvement 

du projet)  

Progrès vers la 

réalisation de 

la cible (% réa-

lisé) (A/B)  

Compte-rendu 

descriptif 

(Longueur 

maximale indi-

cative : 50 

mots par effets)  

Indicateur sec-

toriel de base 

(Oui/Non)  

 
 

Valeur 

de base 
(année) 

Valeur la 

plus ré-

cente(A) 

Cible visée (B) 

(valeur es-

comptée à 

l’achèvement 

du projet)  

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible 

(% réalisé) 

(A/B)  

 

Évaluation descriptive 
 

(Longueur maximale indicative : 50 mots par produit) 

Indicateur 

sectoriel clé 

(Oui/Non)  

 

Objectif de développement du projet : Accroître la productivité agricole et les revenus des ménages en milieu rural dans la zone du projet. 

Indicateur 1 : Les mé-

nages membres des PFG 

enregistrent une hausse de 

productivité agricole de 

20 % et de revenu net 

(400000 TZS) de 15 % à 

l’an 4 du projet. 

Produc-

tivité : 

3,10 t/ha 

(2007/ 

08) 

Revenu 

net : s.o. 

Productivité : 

3,70 t/ha 

(2011/12) 

Revenu net : 

s.o. 

3,73 t/ha 

Revenu net : 

s.o. 

Productivité : 

99,2 % 

Revenu : s.o. 

Les données sur la productivité avant la formation, c’est-à-dire pour 

2006/07, en tant que références, n’étaient pas disponibles. Les données pour 

2007/08 utilisées ici restent une solution de rechange imparfaite dans la me-

sure où la formation avait déjà démarré. L’appendice 3 montre que la pro-

ductivité des PFG est le triple des moyennes régionales1. Une marge brute 

de 234 500 TZS pour les mini-projets PFG a été également enregistrée par 

le projet. 

Oui 

Indicateur 2 : Les mé-

nages membres des 

SACCO ont enregistré une 

hausse de la productivité 

agricole de 25 %et des re-

venus (400000 TZS) de 

20 % à l’an 4 du projet.  

- - Productivité : 

25 % 

Revenu : 20 % 

- Les séances de renforcement de capacités se sont déroulées sur une période 

de dix (10) mois allant jusqu’à la date de clôture du projet (31 décembre 

2013. Étant donné la mise en œuvre tardive du volet de renforcement des 

capacités des membres des SACCO et des chefs de groupe, il était trop tôt 

pour évaluer les produits avant la clôture du projet. 

Oui 

Indicateur 3 : La produc-

tion des cultures dans la 

zone du projet est passée 

de 4,98 millions de tonnes 

à 5,28 millions beaucoup 

de la durée de vie du pro-

jet.  

4,98 

millions 

de 

tonnes. 

(2007/ 

08) 

6,63 millions 

de tonnes. 

(2012/13) 

5,28 millions 

de tonnes. 

126 % 

 

La cible a été dépassée de 26 %. Les facteurs à l’origine de ce résultat sont 

la disponibilité des terres pour l’extension des exploitations agricoles et la 

volonté d’adopter les pratiques culturales modernes enseignées par les FFS. 

L’augmentation de la production dans la zone du projet pourrait être égale-

ment attribuée aux bonnes conditions météorologiques, particulièrement à 

partir de 2010. 

Oui 

Note*(voir la méthodolo-

gie de l’IPR) 
Évaluation descriptive 

3 Le projet avait au total cinq indicateurs de produits (les indicateurs 1 et 2 ci-dessus comprennent deux sous-indicateurs, à savoir la productivité et le 

revenu net des PFG). Comme indiqué plus haut, les activités liées à l’indicateur n° 2 ayant démarré longtemps après le lancement du projet, il était 

donc trop tôt pour évaluer les produits qui devaient en découler. En l’absence de données de base avant la formation pour servir de référence, trois 

moyens ont été utilisés pour évaluer les progrès accomplis au titre du premier indicateur : i) utilisation de l’année 2007/08 comme référence – en se 

                                                           
1  L'étude de base commandée par le projet a été de faible qualité et n’a pu fournir des données conformes aux indicateurs du cadre logique. Il est nécessaire que la Banque commande régulièrement des revues de la qualité 

des données et fournisse un appui technique aux cellules d’exécution des projets (CEP) dans le cadre de leurs responsabilités en matière de suivi et évaluation. Les résultats des entretiens réalisés avec les bénéficiaires du 

projet  lors des phases du RAP ou des études finales ne sauraient constituer un substitut à la collecte régulière des données sur les indicateurs de résultats attendus. En cas de difficultés dans le suivi de tout indicateur du 

projet, les revues à mi-parcours et les missions de supervision restent une solution pour remettre les choses en ordre.  
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fondant sur l’hypothèse selon laquelle les connaissances acquises dans le cadre de la formation des agriculteurs qui a commencé l’année en question 

ont été mises à profit les années suivantes ; ii) utilisation des moyennes régionales comme référence pour évaluer la performance des groupes partici-

patifs d’agriculteurs (PFG) ; iii) utilisation des résultats des entretiens qualitatifs réalisés avec des membres des PFG au cours de la mission effectuée 

au titre du rapport d’achèvement du projet. L’appendice 3, figure 6, présente les écarts entre la productivité enregistrée par les PFG et les moyennes 

régionales. Il ressort des chiffres que la productivité des PFG est de trois fois supérieure aux moyennes régionales. Dans le cas du maïs, par exemple, 

la productivité des PFG est de 3,2 t par ha contre une moyenne régionale de seulement 1,3 t/ha. Pour ce qui est du riz paddy, la productivité des PFG 

est plus de deux fois supérieure aux moyennes régionales. Le DASIP n’est pas la première intervention de renforcement des capacités des agriculteurs. 

Les principales différences entre les interventions des champs-écoles pour agriculteurs (FFS) dans le cadre du DASIP et d’autres projets antérieurs, 

par exemple le Programme national de vulgarisation agricole, phase II (NAEP II), tiennent au recours à des agents vulgarisateurs para-professionnels, 

dans ce contexte, des agriculteurs formés par les agents vulgarisateurs de quartiers, pour ensuite transmettre les connaissances acquises à leurs col-

lègues au sein d’un groupe. Les programmes axés sur les FFS, tels que NAEP, choisissaient le champ d’un seul villageois aux fins de démonstration. 

Cela signifie que les agriculteurs étaient formés sur une culture déterminée à l’avance qui pouvait ne pas être nécessairement celle qui les intéressait. 

Contrairement aux FFS dans le cadre du DASIP, NAEP n’avait pas offert de démonstration à partir d’une parcelle-témoin/de contrôle ou d’un champ 

d’expérimentation. 

 

Les conclusions des entretiens réalisés par l’équipe du RAP avec les agriculteurs indiquent également des progrès accomplis au plan de la productivité. 

La mise en œuvre des pratiques agricoles enseignées dans le cadre des FFS a permis d’accroître la productivité de 3,5 sacs de paddy à 10 sacs par acre 

à Bariadi. À Kasulu, l’utilisation de la variété dite « PHIA » s’est traduite par l’augmentation du poids du régime de bananes de 20 kg à 50 kg. Certains 

agriculteurs dans le district de Maswa qui avaient l’habitude d’enregistrer 12 sacs de tournesol par acre récolteraient désormais 24 sacs sur la même 

superficie. Les champs-écoles pour agriculteurs ont également diffusé des connaissances sur les nouvelles cultures, amenant ainsi les agriculteurs à 

diversifier leurs cultures, passant par exemple du coton au tournesol dans des districts tels que Bariadi, Kwimba, Geita et Sengerema. En termes de 

valeur ajoutée, les technologies agricoles financées par le projet, par exemple, les machines à décortiquer le riz et les broyeuses, ont encouragé les 

agriculteurs à vendre du riz décortiqué plutôt que du paddy, le premier cité étant vendu à un prix plus élevé, ce qui pourrait accroître les revenus. De 

même, les dépulpeuses pour l’Arabica et les décortiqueuses pour le Robusta ont motivé les communautés à cultiver plus de café en raison des meilleurs 

prix payés pour le café transformé. Dans le secteur de l’élevage, l’introduction des bains de déparasitage et des dispositifs de contention du bétail a 

permis d’améliorer la santé des animaux et la production animale. Le taux de mortalité du bétail causée par la maladie transmise par les tiques aurait 

chuté à 15-25 % contre 50 %dans certains villages du projet, ce qui pourrait aider à stabiliser les revenus des éleveurs. Il s’agit là d’une bonne indication 

que les agriculteurs ont compris l’importance d’établir leurs entreprises par la planification. Une étude diagnostique commandée par DASIP a révélé 

une tendance à la hausse du retour sur investissement concernant les technologies agricoles ; par exemple les projets de motoculteurs ont enregistré 

un revenu annuel moyen de 1 400 000 TZS, les revenus minimum et maximum étant respectivement 1 600 000 TZS et 2 280 000 TZS. 

 

Les structures de marché ont réduit les pertes après la récolte tandis que les installations de stockage des cultures ont permis aux agriculteurs d’obtenir 

de meilleurs prix sur les marchés. Les produits agricoles peuvent désormais être conservés pendant une plus longue période, ce qui donne aux agri-

culteurs le choix de ne vendre que lorsque les prix sont plus hauts. L’étude diagnostique commandée par DASIP sur les zones de culture du binôme 

banane-café a révélé que les agriculteurs qui ont accès aux marchés plus lucratifs (marchés situés au-delà du village, c’est-à-dire dans les districts et 

les centres régionaux) sont plus de 26,5 % susceptibles d’adopter de nouvelles technologies des bonnes pratiques agricoles que ceux qui n’y ont pas 

accès.  

 Le format du RAP de la Banque intitule cette section « Rapport sur les produits ». Toutefois, dans le Rapport d’évaluation du projet, les auteurs n’ont pas utilisé le terme « produit », mais plutôt « objectif de 

développement ». Nous avons décidé de nous aligner sur la terminologie utilisée dans le Rapport d’évaluation du projet. Cela dit, Il n’existe pas de différence dans le fond dans la mesure où les indicateurs utilisés 
pour évaluer les objectifs de développement sont pour l’essentiel des indicateurs de produits. 
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3.  Rapport sur les produits 
 

Indicateurs de produits 

(selon le CLAR ; si néces-

saire, ajouter d’autres 

lignes)  

 

Valeur la 

plus ré-

cente 

(A) 

Cible visée 

(B) (valeur 

escomptée à 

l’achève-

ment du 

projet) 

Progrès vers la 

réalisation de 

la cible (% réa-

lisé) (A/B)  

 

Évaluation descriptive  
(longueur maximum indicative : 50 mots par produit) 

Indicateur 

sectoriel clé 
(Oui/Non) 

Produit 1 Les groupes participatifs d’agriculteurs (PFG) sont constitués, opérationnels et adoptent des technologies améliorées. 

1.1 Les PFG sont cons-

titués et formés. 

11375 11000 103 % Constitution et formation des PFG - Le projet a été mis en œuvre dans 780 villages, avec une 

moyenne de 15 PFG par village, et le ratio hommes/femmes était de 53/47. La formation a 

porté sur les pratiques agricoles, la gestion des affaires et la fourniture de mini subventions. 

Quoique tous les 11375 groupes ne soient pas restés actifs, il est fait état d’incidences de 

nouveaux groupes qui se constituent en s’inspirant des PFG qui connaissent du succès. 

Oui 

1.2 Les agriculteurs 

sont formés 

(50 %de femmes). 

252836 245000 

Ratio 

hommes/fe

mmes 

(53/47) 

103 % Formation des agriculteurs–Les facilitateurs agriculteurs ont été formés par les DTF/WTF, et 

à leur tour ont formé leurs collègues au sein des PFG, ce qui différencie l’intervention des FFS 

au titre du DASIP des interventions antérieures. On estime que 35-40 % des participants aux 

FFS ont adopté le nouveau savoir, un taux similaire au 32,15 %pour les autres parties du pays 

où le PDSA a été mis en œuvre2. 

Oui 

1.3 Les districts sont 

dotés de la capacité 

de former au mini-

mum 156 PF par 

an. 

28 28 100 % Formation des DFT et des WFT–Les DFT et les WFT ont bénéficié d’une formation extensive. 

Même si l’intensité de la formation des PFG au cours de la période après le DASIP pourrait 

ne pas égaler celle des interventions durant le DASIP, les collectivités locales avaient déjà 

acquis énormément de techniques dans le cadre des champs-écoles pour agriculteurs pour les 

reproduire à petite échelle. En outre, les PFG/FFS ont permis aux agents vulgarisateurs de 

former les agriculteurs en groupe plutôt qu’individuellement. 

Oui 

1.4 Les agriculteurs-fa-

cilitateurs sont for-

més. 

780 771 101 % Formation des agriculteurs-facilitateurs–La formation a consisté en séances pratiques notam-

ment sur la préparation des terres, la sélection des semences, le désherbage, l’application des 

engrais, la lutte contre les maladies. Le recours à des agriculteurs comme paraprofessionnels 

a connu énormément de succès dans la mesure où les agriculteurs « écoutent » plus leurs pairs 

que les agents vulgarisateurs de quartier ou de district qui sont des personnes extérieures et 

avant les interventions dans le cadre du DASIP se rendaient rarement dans les zones rurales. 

Oui 

1.5 210 campagnes de 

sensibilisation au 

VIH/ SIDA sont 

menées à l’horizon 

2010 

s.o. 210 s.o. Sensibilisation au VIH–Plutôt que d’organiser des campagnes de sensibilisation au VIH/SIDA 

isolées, ces campagnes sont intégrées aux séances de formation des PFG et des collectivités 

locales. L’utilisation de la formation des PFG comme un point d’entrée pour les campagnes 

de sensibilisation au VIH/SIDA a permis d’élargir le rayon d’action en touchant plus de 

250 000 agriculteurs. Au total, 24 000 brochures ont été distribuées aux PFG au sein des vil-

lages du projet. 

Non 

  

                                                           
2  32,15 % est la moyenne des taux d’adoption pour le maïs (27%) et le riz (37,3 %). 
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Produit 2 : Les capacités de gestion des communautés rurales sont renforcées. Les infrastructures rurales sont mises en place. 

2.1 Les VDC sont for-

més.  

Sensibilisation  

780 780 100 % Formation des VDC–Des Lignes directrices sur la gestion des projets communautaires ont 

aidé les VDC à mieux comprendre leurs responsabilités par rapport à ces projets. La capacité 

des administrations villageoises à acquérir un mini projet a été également renforcée, notam-

ment en ce qui concerne l’évaluation des offres et l’attribution des marchés. D’autres initia-

tives de renforcement de capacités à l’intention des responsables de village ont porté particu-

lièrement sur la préparation et la mise en œuvre des VADP. 

Oui 

2.2 Les DADP sont 

préparés. 

28 28 100 % Préparation des DADP –Des VADP ont été préparés de façon participative en tirant parti de 

la méthodologie O&OD et intégrés par la suite dans les DADP. La préparation des DADP par 

secteur a mis en évidence l’importance du secteur de l’agriculture dans le cadre global du DDP 

multisectoriel intégré. Des DADP sectoriels ont réussi à attirer l’attention des autorités de 

district sur les priorités de développement agricole des communautés. 

Non 

2.3 Les VADP sont 

préparés et bénéfi-

cient de finance-

ment.  

780 780 100 % Préparation des VADP–Les VADP ont été utiles au DASIP en soulignant les priorités spéci-

fiques des communautés à prendre en compte pour le financement. La préparation des VADP 

a été facilitée par les DFT et les WFT formées dans le cadre du DASIP. L’institutionnalisation 

des DFT a varié d’un district à l’autre. Ces équipes ont été plus remarquables en termes de 

composition et d’intensité dans les districts avec un accent important sur l’agriculture. 

Non 

2.4 Mise en place de 

micro-projets et 

d’infrastructures 

2 854 2000 143 % Mise en place de micro-projets et d’infrastructures–Il s’agit de 1436 projets d’infrastructures 

et de 1418 projets de technologies agricoles (appendices 6 et 7). La cible a été dépassée grâce 

à plusieurs facteurs : i) la disponibilité des ressources. Le budget pouvait financer plus de 

projets que ne permettaient les premières estimations ; ii) l’application du concept d’appro-

priation par les communautés plutôt que par l’administration village) a rendu les projets at-

trayants pour les PFG. 

Oui 

2.5 Les routes de des-

serte sont amélio-

rées (km) 

0 500 0 % Réhabilitation des routes de desserte–L’indicateur a été retiré à la Revue à mi-parcours, car 

la hausse des prix avait rendu le budget initial insuffisant pour le nombre de kilomètres requis. 

En particulier, le coût des routes de desserte des districts est passé de 11 millions de TZS à 30 

millions de TZS le kilomètre. Les ressources initiales ont donc été réaffectées au renforcement 

du budget des aménagements hydro-agricoles. 

Oui 

2.6 Routes rurales (km) 838,9 s.o. s.o. Réhabilitation des routes rurales–Cet indicateur a été introduit à la Revue à mi-parcours, en 

prélevant des ressources de la composante de micro-projet. Le revêtement des routes a été 

réalisé en gravier. Ces routes ont facilité le transport des intrants et des produits agricoles. 

Dans des zones comme le village de Kirushya à Ngara, le prix de la banane a connu une 

augmentation après la réhabilitation d’une route reliant le village à un centre commercial. 

Oui 

2.7 Ouvrages de régula-

risation des eaux 

avec des installa-

tions sur les exploi-

tations agricoles 

(aménagement hy-

dro-agricole dans 

chaque district). 

3 26 12 % Mise en place des ouvrages de régularisation des eaux–Des retards accusés dans la passation 

des marchés, la faible performance des entrepreneurs, des ingénieurs-conseils et la conception 

du projet ont permis l’achèvement de seulement 3 projets d’irrigation sur 23. Au 31 décembre 

2013, les taux d’achèvement de 14 projets étaient supérieurs à 50 % et inférieurs à 50 %pour 

les 6 projets restants (appendice 8). 

Oui 
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Produit 3 : Des sociétés d’épargne et de crédit viables capables de bénéficier des services de microfinance et de commercialisation et engagées dans l’agriculture en tant qu’acti-

vité commerciale. 

3.1 Renforcer 84 

SACCO 

86 84 102 % Renforcement des SACCO - le démarrage tardif des activités du projet a entraîné une révision 

à la baisse de l’objectif de 200 nouvelles SACCO pour juste procéder au renforcement des 

84 SACCO existantes. La formation a permis d’améliorer la sauvegarde et la gestion fiduciaire 

de ces institutions – des défis courants dans le secteur. La formation a été également dispensée 

à 56 chargés des coopératives dont la mission consiste à superviser les SACCO. 

Non 

3.2 90 %des SACCO 

maintiennent un 

taux de rembourse-

ment de >95 %. 

- 90 % - Taux de remboursement des SACCO–Il s’agit d’un produit plutôt que d’un indicateur de pro-

duit. Le système de suivi et évaluation du projet a fait état d’un taux moyen de remboursement 

de 54 %. Toutefois, cette donnée ne constitue pas l’exigence exacte de l’indicateur – qui ren-

voie à la proportion des SACCO et non le taux moins de remboursement. 

Non 

3.3 Création d’un ré-

seau de renseigne-

ments sur les mar-

chés dans tous les 

districts. 

28 28 100 % CRÉATION d’un réseau de renseignements sur les marchés–Les agents chargés de la surveil-

lance des marchés et les agents de vulgarisation de district ont bénéficié d’une formation à la 

commercialisation et ont, à leur tour, formé des associations d’agriculteurs aux techniques de 

négociations commerciales. Le projet a facilité le dialogue entre les agriculteurs, les hommes 

d’affaires et les institutions de l’État, dont l’Autorité fiscale de Tanzanie (TRA) ainsi que sur 

les questions d’actualité telles que les obstacles au commerce. 

Non 

3.4 70 %des districts 

ou le réseau de 

renseignements sur 

les marchés conti-

nue de fonctionner 

après l’achèvement 

du projet. 

s.o. 70 % s.o. Soutien du réseau de renseignements sur les marchés - Il s’agit d’un produit plutôt que d’un 

indicateur de produit. Au lieu d’introduire un nouveau système, les agents chargés de la sur-

veillance des marchés des districts existants ont été plutôt renforcés (voir l’indicateur 3.3). 

Pour accroître les opportunités de commercialisation, le DASIP a permis la participation de 

90 responsables de district, 58 agents de vulgarisation et 70 agriculteurs à des foires commer-

ciales, par exemple « Nane-nane ». 

 

Non 

3.5 Plus de 60 %des 

SACCO ont des 

liens avec les ins-

tallations d’agro-

industrie et les as-

sociations de com-

mercialisation. 

53 % 60 % 88 % Liens entre les SACCO et les Associations d’agro-industrie et de commercialisation - Le taux 

de 53 %a été communiqué à l’équipe du RAP par la Cellule de coordination du projet (CCP). 

Toutefois, ni le rapport annuel 2012/13 de DASIP (juillet 2013) ni le rapport d’avancement 

(octobre 2013) n’ont fourni d’information sur cet indicateur. Toutes les activités des SACCO 

couvertes dans ces rapports d’étape ne font référence qu’aux formations offertes aux parties 

prenantes des SACCO. 

Oui 

3.6 Construire des 

centres de com-

merce stratégiques 

0 6 0 % Construction des centres de commerce stratégiques –Un nouvel indicateur a été introduit lors 

de la revue à mi-parcours. Cette activité visait à élargir l’accès des agriculteurs aux négociants 

des pays voisins en construisant de façon stratégique des marchés près des frontières. En rai-

son de l’introduction tardive de cette activité et de la longueur des procédures de passation des 

marchés, le taux moyen d’achèvement au 31 décembre 2013 était de 55 %3. 

Non 

Produit 4 : Le projet fait l’objet d’une coordination et d’une gestion efficaces en conformité avec l’accord de prêt de la BAD et un système efficace de suivi et évaluation est mis 

en place. 

                                                           
3 Le taux d’achèvement se calcule en pourcentage du total des fonds requis pour achever le projet sur le montant total du contrat (voir l’appendice 12). 
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4.1 Coordination effi-

cace des activités  

s.o. s.o. s.o. Coordination–les produits 4.1–4.4 ne sont pas des indicateurs de produit pertinents. Ils sont 

passés en revue ici parce qu’ils figuraient dans le cadre logique. Les missions de supervision 

ont jugé satisfaisante la mise en œuvre du projet. Le projet couvrait une large zone géogra-

phique s’étendant sur sept (7) régions, avec certaines localités nécessitant près de neuf (9) 

heures de transport par route pour être atteintes (appendice 9). 

Non 

4.2 Intensification du 

suivi régulier  

s.o. s.o. s.o. Suivi et supervision–Compte tenu de l’étendue de la zone géographique et de la petite taille 

de l’équipe, la CCP consacrait 2/3 de son temps aux activités de suivi. Le suivi a été renforcé 

par la collaboration avec MITM, PMO-RALG, MAFS, MLFD et les collectivités locales ainsi 

que leurs ingénieurs de zone et de district. Cette diversité institutionnelle s’explique par le fait 

que les interventions du projet chevauchaient plusieurs domaines.  

Non 

4.3 Organisation des ré-

unions du PTC 

chaque année 

3 3 100 % Réunions du PTC – Le PTC comprenait les directeurs qui pouvaient être facilement réunis. Le 

comité  aidait le projet à acquérir du personnel complémentaire payé par l’État ; ce qui a permis 

de faire baisser la contribution des bénéficiaires de 50 % à 20 % ; de rouvrir les comptes du 

DASIP au niveau des districts et de bloquer le décaissement des ressources du projet aux dis-

tricts qui faisaient preuve de lenteur dans la mise en œuvre du projet et/ou un mauvais usage 

des fonds du projet.  

Non 

4.4 Respect du calen-

drier de décaisse-

ment 

- - - Respect du calendrier de décaissement – Au 31 décembre 2013, le taux de décaissement était 

de 78,74 %. La CCP avait la responsabilité exclusive de faciliter les activités du projet en 

transférant les ressources directement aux collectivités locales. De façon comparative, les col-

lectivités locales considéraient que le DASIP avait été plus fiable en matière de décaissement 

des fonds que les autres partenaires au développement (PD).  

Non 

Note* (voir la mé-

thodologie de 

l’IPR) 

Évaluation descriptive 

3 Modification des indicateurs par rapport au cadre logique initial : La liste ci-dessus des indicateurs de produits reflète les révisions effectuées lors de la 

revue à mi-parcours de 2010. La décision du Gouvernement de diviser les régions et les districts s’est traduite par une augmentation du nombre de e des 

districts du projet, qui est passé de 25 à 28. Fort de l’expérience des premières années de mise en œuvre du projet, il a été jugé nécessaire de procéder à une 

révision à la hausse de sept (7) cibles d’indicateurs. Les modifications importantes apportées lors de la revue à mi-parcours comprenaient en premier lieu le 

remplacement de l’activité relative aux routes de desserte par les routes rurales, et en deuxième lieu, le changement de la portée et de l’approche par rapport 

à la composante de microfinance rurale. De toutes les modifications apportées à cette étape, l’approche concernant la composante de microfinance rurale était 

la plus significative. À la phase d’évaluation, le projet visait à mobiliser 200 nouvelles SACCO comptant 8000 groupes d’épargne avec une taille moyenne 

de 1000 membres. Cependant, à la revue à mi-parcours, le nombre de SACCO ciblées a été  revu à la baisse en mettant l’accent sur le renforcement des 

capacités des 84 SACCO existant déjà.  

 

Renforcement des capacités des agriculteurs : Il ressort des données du système de suivi et évaluation du projet qu’au mois de décembre 2013, onze 

indicateurs de produits sur 14 ont été réalisés, soit une moyenne d’achèvement 86,7 %4. Près de 33 %des cibles ont été dépassés. Il convient de souligner que 

le projet a été mis en œuvre dans un environnement difficile. Les principaux organes d’exécution, c’est-à-dire les collectivités locales, ont connu de sérieuses 

pénuries de ressources tant humaines que physiques. Par exemple, le district de Ngara comptant 72 villages dans la région de Kagera ne bénéficiait que de 

l’encadrement de 36 agents de vulgarisation. De graves pénuries du personnel de vulgarisation étaient également enregistrées dans les districts comme 

Kahama, qui avait 105 villages, mais n’était encadré de 32 agents de vulgarisation. Dans de tels environnements, il était nécessaire pour le projet d’investir 

                                                           
4 Exclusion faite des indicateurs ne comportant pas les cibles de la fin du projet.  
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des ressources dans les collectivités locales. Pour faciliter la mobilité entre les villages et entre les bénéficiaires, il a été fourni aux agents de vulgarisation 

agricole de district (DAEO) et aux agriculteurs-facilitateurs des motocyclettes et des bicyclettes respectivement. Il avait été également fourni aux responsables 

de districts des ordinateurs afin d’aider à la gestion des données du projet. D’une part, le recours aux agriculteurs en tant que paraprofessionnels de la 

vulgarisation a permis d’amoindrir la contrainte de nombre insuffisant d’agents vulgarisateurs de l’État, et d’autre part, d’aider à concentrer et à internaliser 

des connaissances et compétences agricoles avancées. Même en l’absence d’agents de vulgarisation, l’utilisation des para professionnel a permis aux agri-

culteurs d’obtenir facilement de conseil auprès de leurs collègues qui avaient bénéficié d’une formation offerte dans le cadre du DASIP. L’intégration des 

champs-écoles pour agriculteurs dans les groupes participatifs d’agriculteurs (PFG) a non seulement fini par créer des connaissances, mais également rendu 

plus facile aux agents de vulgarisation d’effectuer des visites à un grand nombre d’agriculteurs en groupes – contrairement à la période d’avant le DASIP où 

les visites se faisaient aux agriculteurs individuellement. Le renouvellement intensif du personnel de district, une expérience courante en Tanzanie, a amené 

le projet à répéter la formation. En 2012, plus de 50 %des responsables des districts formés dans le cadre du DASIP avaient quitté les districts du projet, soit 

en raison d’une mutation, d’une promotion ou d’une démission. Deux situations sont observées par rapport à la survie et la composition des PFG : i) si le 

nombre de PFG mobilisés a été de 11375, le taux de survie a varié entre 10 et 50 %. Par exemple, dans le village de Lwenge, à Geita, 11 PFG sur 16 ont cessé 

de fonctionner tandis que dans le district de Bunda, le taux de survie était de 154 PFG sur 480 ; ii) le nombre de membres au sein de groupes a également 

baissé, par exemple à Kasulu, dans l’un des groupes participatifs d’agriculteurs, 16 membres sur 25 ans ont obtenu un certificat dans le cadre des champs-

écoles pour agriculteurs. Le groupe enregistre désormais de meilleurs résultats parce que les membres restants sont homogènes en termes de richesse.  

 

Composante de l’infrastructure et des technologies agricoles : plus de 1400 éléments d’infrastructure et de 1418 technologies agricoles ont été financées 

par le projet (appendices 6 et 7). Deux résultats majeurs découlent de ces investissements : a) l’utilisation active des technologies agricoles et d’autres 

infrastructures de petite taille telles que les bains de déparasitage ; b) un faible taux d’achèvement pour les projets de taille moyenne et une mauvaise qualité 

des travaux de génie civil, particulièrement en ce qui concerne les aménagements hydro-agricoles de taille moyenne. Les petites infrastructures telles que les 

bains de déparasitage ont fait la différence pour les bénéficiaires. En dépit de la forte demande de ce type d’infrastructure, il n’en existait pas du tout dans 

certaines zones, et le cas échéant, il nécessitait une réhabilitation importante. Les bains de déparasitage sont plus souvent utilisés par les communautés 

d’éleveurs qui sont disposées à payer les tarifs fixés pour le service. Le principal défi se pose au niveau des infrastructures de taille moyenne. L’introduction 

tardive de la composante de marchés stratégiques et le retard accusé dans le démarrage des travaux de génie civil concernant les marchés stratégiques et des 

installations d’irrigation ont accru la pression sur l’équipe de gestion qui a dû accélérer les travaux de génie civil, mettant de ce fait moins d’accent sur les 

aspects de la qualité (particulièrement les structures d’irrigation). Le projet était par conséquent peu enclin à appliquer les règles de résiliation de contrats et 

les ordres de cessation des travaux. Le rapport sur l’état d’avancement du DASIP d’attente d’octobre 2013 fait état de plusieurs lacunes en ce qui concerne 

la qualité des travaux de génie civil. La mission au titre du présent rapport d’achèvement de projet a également constaté la mauvaise qualité des travaux de 

génie civil au niveau de deux projets d’irrigation à Geita (village de Lwenge) et dans le district de Bunda. Les enseignements et recommandations découlant 

de ces constats sont examinés dans différentes parties du présent rapport.  
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4.  Notation de l’objectif de développement (OD)5 
 

Note de l’objectif 

de développement 
(dérivée de l’IPR mis à 
jour)* 

Évaluation descriptive (Longueur maximale indicative : 250 mots 

3 La méthodologie de l’IPR pour la notation de l’objectif de développement requiert une notation combinée de 

deux sous-notes séparées a) notation de la performance en matière de résultats attendus ; b) notation de la 

performance en matière de produits. En raison de l’absence de données de référence pour l’indicateur de pro-

ductivité des PFG ainsi que des données de référence et de données récentes sur la performance par rapport à 

l’indicateur de revenu net, la note de la performance en matière de résultats attendus s’obtient par l’évaluation 

des données sur : i) les taux de croissance de la productivité des PFG dans le temps ; ii) l’utilisation des moyennes 

régionales comme élément de référence pour comparer la performance en en matière de productivité des PFG ; 

iii) les résultats des entretiens qualitatifs réalisés avec certains membres des PFG durant la mission du RAP (voir 

la section B.2 – Évaluation descriptive). Les résultats de ces trois sources de données indiquent des progrès 

accomplis vers la réalisation de l’objectif de développement, comme expliqué de façon détaillée à la section B.2. 

 

Le projet a également émis un certain nombre d’hypothèses nécessaires à la réalisation de l’objectif de dévelop-

pement. L’analyse de ces hypothèses présentées à l’appendice 5 confirme leur validité durant la période de mise 

en œuvre du projet. Par exemple, l’environnement macro-économique est demeuré stable au cours de la période, 

tandis que la Stratégie de développement rural et la Stratégie de développement du secteur agricole ont continué 

d’être effectivement mises en œuvre. Des conditions météorologiques modérées ont prévalu à l’exception des 

deux premières années du projet. En outre, la variation moyenne des taux d’infection au VIH/SIDA dans l’en-

semble des régions du projet a été marginale, s’établissant autour de 10 %, et produit par conséquent un effet 

limité sur la réalisation de l’objectif de développement. 

 

 
5.  Bénéficiaires (ajouter des lignes si nécessaire) 

 

Réels(A) Prévus(B) Progrès vers la cible  
(% réalisé) (A/B) 

%de femmes Catégorie (par ex. agriculteurs, étudiants) 

11375 11 000 103 47* Groupe participatif d’agriculteurs (PFG) 

780 771 101 - Agriculteurs-facilitateurs 

780 780 100 - Comité de développement de village (VDC) 

252836 245 000 103 47 Agriculteurs 

86 84 102 - Sociétés coopératives d’épargne et de crédit (SACCO) 

*Il s’agit de la proportion des membres aux femmes des PFG plutôt que celle des PFG qui ne comprennent que des membres femmes. 

 

6.  Résultats inattendus ou supplémentaires (ajouter des lignes au besoin) 
 

Description Type (par ex. sexe, 

changement clima-

tique, social, autres) 

Positif 

ou néga-

tif  

Effets sur le projet 

(Majeur, Moyen, 

Mineur) 

Dans les zones rurales en Tanzanie, la participation aux activités de production est fonction 

du sexe. Par exemple, dans le district de Ngara, la culture de la banane est historiquement 

considérée comme une activité d’homme. Cependant, en mettant à profit les connaissances 

acquises dans le cadre des champs-écoles pour agriculteurs, les membres femmes des PFG 

s’adonnent activement aujourd’hui à la culture de la banane. 

Social Positif Majeur 

Les conflits concernant les itinéraires de pâture entre les agriculteurs et les éleveurs ont 

resurgi dans certaines des régions où on assiste à une utilisation intensive de plus en plus 

croissante des bains de déparasitage construites dans le cadre du DASIP. S’ils ne sont ré-

solus, ces conflits pourraient limiter l’utilisation optimale de ces installations. 

Social Négatif Mineur 

Certains des marchés appartenant aux communautés restent ouverts plus longtemps que 

ceux du Gouvernement. Il est désormais possible aux agriculteurs de se rendre au marché 

plusieurs fois par jour.  

Économique  Positif Majeur 

                                                           
5 Pour les opérations utilisant l'ancien rapport de supervision et le système de notation du SAP, la note de l’objectif de développement dans le RAP est calculée à l'aide 

de la méthodologie de l'IPR. 
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7.  Enseignements tirés relativement à l’efficacité (ajouter des lignes au besoin) 
 

Questions clés (5 au 

maximum, ajouter 

des lignes au besoin) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Approche mé-

thodologique pour 

la mobilisation des 

PFG. 

Ce qu’escomptait la BAD à l’évaluation du projet 

Le projet avait prévu i) une méthode de formation de groupe consistant à lais-

ser le choix aux individus de s’inscrire dans des groupes en fonction de leur 

intérêt commun tel que perçu ; ii) les PFG comme une plateforme pour a) ap-

prendre les pratiques de l’agriculture moderne par le biais des champs-écoles 

pour agriculteurs et b) s’engager dans des activités de production conjointe. 

 

Ce qui s’est réellement passé et pourquoi 

Le taux de survie des PFG est estimé à 10-50 %. Les problèmes de resquillage 

et de faux espoirs constituent la principale raison à l’origine de l’échec de cer-

tains PFG.  

 

Enseignements tirés pour les futures opérations. 
L’intérêt commun est un facteur nécessaire mais pas suffisant dans le renfor-

cement du comportement coopératif pour les actions collectives, qui plus est 

au niveau des groupes qui s’engagent dans des activités de production collec-

tive que ceux qui prennent part à une formation collective (par ex. les FFS). 

Les avantages et les coûts attendus, ainsi que l’homogénéité socio-écono-

mique des membres des groupes, par exemple le même niveau de richesse, 

semble être un facteur pertinent dans la survie des PFG. Par exemple, le 

nombre de membres d’un groupe qui s’adonne à l’élevage de volailles dans le 

village de Mondo, situé dans le district de Kahama a chuté de 25 à 10, ne 

laissant en place que des membres ayant un niveau similaire de richesse qui 

pouvaient faire face aux coûts liés à leurs activités conjointes. Les groupe-

ments au sein desquels les membres reçoivent une formation collective qu’ils 

appliquent par la suite à leurs entreprises personnelles (plantations, élevage de 

bétail, etc.)ont plus de chance de durer que les groupes menant des activités 

conjointes.  

BAD, autres 

partenaires 

au dévelop-

pement et 

Gouverne-

ment 

2. Taille des infras-

tructures et attrait 

des travaux de gé-

nie civil pour les 

entrepreneurs 

Ce qu’escomptait la BAD à l’évaluation du projet 
À la phase d’évaluation, le projet avait prévu que les contrats pour les travaux 

de génie civil feraient l’objet de lots relativement petits, répartis sur les 780 

villages.  

 

Ce qui s’est réellement passé et pourquoi ? 
En raison de l’éloignement et du grand nombre des villages du projet, les mon-

tants moyens des projets de petite infrastructure étaient peu importants pour 

faire l’objet d’un appel à la concurrence. Le projet a par conséquent pris des 

dispositions pour que l’annonce des marchés à passer par les différents villages 

se fasse au même moment, de façon à permettre aux entrepreneurs de soumis-

sionner à plus d’un projet. 

 

Enseignements tirés pour les futures opérations. 

La valeur totale des marchés peut être rendue significative (et attrayante pour 

plusieurs soumissionnaires) en publiant les avis de passation de petits marchés 

au même moment. 

BAD, autres 

partenaires 

au dévelop-

pement et 

Gouverne-

ment 
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C  Efficience 
 

1.  Respect du calendrier 
 

Durée prévue du projet – an-

nées (A) (d’après le REP) 
Durée réelle de l’exécution – an-

nées (B) (à partir de l’entrée en 

vigueur du premier décaissement) 

Ratio de la durée d’exécution 

prévue par rapport à la durée 

réelle (A/B) 

Note* 

6 8,5 71 % 2 

Évaluation descriptive (Longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le projet a connu un certain nombre de difficultés qui ont eu une incidence sur le respect du calendrier de ses 

activités. Le remplacement du coordonnateur, décédé en 2006, a pris près d’une année et demie, c’est-à-dire de 

décembre 2006 à juillet 2008. Les principales raisons de cette longue période tiennent à la longueur du processus de 

recrutement du côté du Gouvernement ainsi qu’aux appels interjetés par les candidats malheureux qui ont amené la 

Banque à demander le lancement d’un nouveau processus. La longueur du processus d’acquisition pour les travaux 

de génie civil constitue une cause du retard accusé dans l’exécution du projet. À titre d’exemple, les processus de 

passation des marchés ont pris en moyenne 30 jours au niveau de la Cellule de coordination du projet (CCP) et 154 

jours au niveau du Gouvernement (appendice 10). En outre, pour les marchés excédant 200 000 UC, les règles de la 

Banque exigeaient le recours à un appel d’offres international (AOI), processus qui nécessite au minimum 42 jours 

comme temps de réponse, contrairement à 28 jours pour ce qui est de l’appel d’offres national (AON). Une autre 

raison du retard tenait à la réaffectation des ressources destinées aux routes de desserte à l’irrigation qui a dû attendre 

jusqu’à la revue à mi-parcours. Une autre cause du retard a été la décision prise par le Gouvernement de réduire les 

comptes des districts, qui s’est traduite par la fermeture des comptes du DASIP dans les districts du projet. Ces 

comptes sont restés fermés pendant 15 mois (1,3 an) de juillet 2012 à octobre 2013. Avec ces processus de longue 

durée et une cellule de coordination de petite taille, il était impossible pour le projet de respecter son calendrier 

initial. 

 

 
2.  Efficience dans l’utilisation des ressources 

 

% médian de l’exécution maté-

rielle des produits du cadre lo-

gique financée par tous les bail-

leurs de fonds (A) (voir II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B) 
(Voir le tableau 1.C – Taux d’engagement 

total de tous les bailleurs de fonds) 

Ratio du pourcentage médian 

d’exécution matérielle par rap-

port au taux d’engagement 

(A/B) 

Note* 

100 % 97,7 % 102 % 4 

Évaluation descriptive (Longueur maximale indicative : 250 mots) 

La moyenne des pourcentages de l’exécution physique s’obtient à partir de la somme des taux d’achèvement des 

indicateurs de produit. Les indicateurs de produits pris en compte sont uniquement ceux concernant les composantes 

à mettre en œuvre sur le terrain, c’est-à-dire ne comprenant pas les indicateurs relatifs à la composante de coordina-

tion du projet ainsi que les indicateurs portant sur les cibles de la fin du projet.  
 

3.  Analyse coût-avantages 
 

Taux de rentabilité économique  

(à l’évaluation) 

Taux de rentabilité économique révisé  

(à l’achèvement) 

Note* 

24 % 23 % 3 

Évaluation descriptive (Longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le taux de rentabilité économique (TRE) et la valeur actualisée nette (VAN) à l’achèvement du projet ont été tirés 

de l’étude sur le résultat final du DASIP et ajustée par la suite pour tenir compte des hypothèses plus réalistes 

(appendice 16). Un handicap méritant d’être mentionné a été l’absence du modèle précédent utilisé pour le calcul 

du TRE à la phase d’évaluation qu’on pourrait appliquer à l’étape du rapport d’achèvement du projet pour rendre la 

comparaison entre les deux périodes plus prudente. Les modèles représentatifs du projet, à savoir coton/riz/élevage 

de bétail et culture du binôme café/banane, étaient financièrement intéressants. Les revenus estimatifs des deux 

modèles étaient respectivement 525 000 TZS et 601 000 TZS, ce qui représente une hausse moyenne d’environ 
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50 % par rapport aux chiffres du scénario sans le projet. L’analyse économique actualisée donne un TRE et une 

VAN inférieurs (23 % et 32 658 millions de TZS) aux estimations faites à la phase d’évaluation (24 % et 46 376 

millions de TZS respectivement pour le TRE et la VAN). L’analyse de sensibilité montre que le projet est plus 

sensible aux variations des avantages que des coûts. Par exemple, une hausse de 20 % des coûts entraîne une baisse 

de 6 % et de 2 % de la VAN et du TRE respectivement, tandis qu’un pourcentage similaire de diminution des 

avantages se traduit par une baisse de 39 % et de 16 % de la VAN et du TRE respectivement (appendice 16, tableau 

16b). Toutefois, aucune de ces variations n’a une incidence dramatique sur le résultat de l’analyse de la VAN et du 

TRE, c’est-à-dire que les variations n’entraîneront pas une baisse de la VAN du projet vers zéro ou en dessous. Étant 

donné la tendance positive constante des avantages nets et du TRE de l’analyse de sensibilité, au cas où le reste des 

infrastructures est achevé et que celles qui sont en dessous des normes sont remises à niveau, l’introduction du projet 

sera bénéfique aux communautés ciblées.  

 

4.  Progrès accomplis dans la mise en œuvre (IP)6 
 

Note de l’IP 
(dérivée de l’IPR 

mis à jour) * 

Commentaires descriptifs (en particulier sur les éléments de l’exécution qui ont été jugés in-

satisfaisants ou très insatisfaisants dans le dernier IPR)  (Longueur maximale indicative : 500 mots) 

3 Les missions de supervision de la Banque ont noté le projet en utilisant l’ancien système de notation 

de la progression7. Suite à la conversion de l’ancienne échelle des progrès dans la mise en œuvre 

utilisée dans SAP en échelles applicables à l’IPR, aucun des éléments de l’IPR n’a été jugé insatis-

faisant, ce qui corrobore les résultats obtenus lorsqu’on applique l’ancien système de notation de la 

progression de l’exécution. Après conversion, la moyenne arithmétique des notes s’est établie à 3,5, 

soit une performance satisfaisante selon la méthodologie du rapport d’achèvement de projet. 

 

Clauses et engagements au titre du projet (clauses du projet, mesures de sauvegarde environne-

mentale et sociale et conformité aux exigences en matière de vérification) : Toutes les clauses et 

tous les engagements ont été tenus. La difficulté majeure a été la fermeture des comptes du DASIP 

au niveau des districts (de juillet 2012 à octobre 2013), une décision contraire aux conditions préa-

lables au premier décaissement énoncées dans l’article VI, section 6.02 ii) de l’accord de prêt. Le 

projet s’est également conformé aux exigences en matière de vérification et obtenu des rapports de 

vérification non assortis de réserve durant sa mise en œuvre. Si tous les aménagements hydro-agri-

coles ont fait l’objet d’un plan de gestion environnementale et sociale (PGES), un défi s’est posé au 

plan social, notamment des conflits fonciers ont vu le jour, comme examiné à la Section D.5. L’ad-

ministration locale s’emploie actuellement à résoudre les conflits pour permettre aux travaux de 

génie civil liés aux aménagements hydro-agricoles d’avancer.  

 

Systèmes et procédures du projet (passation des marchés, gestion financière, et suivi et évalua-

tion) : D’après le rapport de la dernière mission de supervision, le projet avait un système efficace 

de contrôle, conforme aux procédures et assurant une bonne tenue des documents comptables jugés 

fiables. La présente mission au titre du RAP considère le système de suivi et évaluation comme l’un 

des domaines ayant posé le plus de défis durant la mise en œuvre du projet :  i) défaut de collecte 

systématique des données nécessaires pour évaluer le cadre logique du projet ; ii)  non-collecte de 

certaines données conformément aux exigences spécifiques du cadre logique du projet ; ii) faibles 

résultats (par exemple du vue de la méthodologie) des études, notamment les études préliminaires 

et les études de référence. À la section IV.2, nous formulons des recommandations pour le renfor-

cement des systèmes de suivi et évaluation des projets financés par la Banque. 

 

Exécution du projet (décaissement, engagements budgétaires, financement de contrepartie et co-

financement) : Les ressources financières du projet provenaient de la Banque, du Gouvernement 

ainsi que de la participation des bénéficiaires. Quoi que le projet soit intégré dans le cadre du PDSA, 

ses opérations financières et sa mise en œuvre étaient indépendantes du PDSA. Le taux de décais-

sement à la mi-juin 2014 s’établissait à 90 %. Le financement de contrepartie avait avoisiné 87 %, 

                                                           
6  Pour les opérations utilisant le système de notation en vigueur dans l’ancien modèle de rapport de supervision et dans le SAP, la note de 

progression devra être convertie de l’échelle de 0 à 3 utilisée dans le SAP à l’échelle de 1 à 4 appliquée à l’IPR. 
7 Le projet a été lancé avant l’introduction du nouveau système de notation de la progression de l’exécution. 
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constitué de la contribution du Gouvernement qui s’élevait à 114 % et de la participation des béné-

ficiaires s’établissant à 60 %. Toutefois, la contribution des bénéficiaires sera beaucoup plus 
élevée que le taux indiqué car l’essentiel des contributions était en nature. Le rapport du grand livre 

de la catégorie des prêts indique que les engagements se situaient à 91 % à la mi-juin 2014.  
 

 
5.  Enseignements tirés par rapport à l’efficience 

 

Questions clés (5 au maximum, 

ajouter des lignes si nécessaire) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Ressources financières des-

tinées aux champs-écoles pour 

agriculteurs (FFS) et varia-

tions des coûts entre les sous-

secteurs et au sein de chaque 

sous-secteur 

Ce qu’escomptait la BAD à l’évaluation du projet 

À la phase d’évaluation, le projet avait prévu un don d’un mon-

tant fixe de 500 000 TZS à accorder à chaque PFG pour faire 

face aux coûts liés au fonctionnement des FFS. 

 

Ce qui s’est réellement passé et pourquoi ? 
Le coût de fonctionnement pour chaque FFS a varié sensible-

ment en fonction du type de produit. Par exemple, les FFS por-

tant sur l’élevage revenaient relativement plus chers que ceux 

qui étaient axés sur les cultures. En conséquence, l’allocation 

de 500 000 TZS fixée pour tous les FFS pour couvrir les coûts 

de fonctionnement s’est avérée insuffisante pour des cultures 

nécessitant un plus long cycle de production. 

 

Enseignements tirés pour les futures opérations. 
Il existe une corrélation positive entre les coûts financiers liés 

aux activités des FFS et la durée du cycle de production. Par 

conséquent, l’établissement d’un budget linéaire n’est pas 

adapté aux interventions axées sur les FFS.   

La Banque, 

autres partenaires 

au développe-

ment et Gouver-

nement 

2. Suivi multi-institutionnel 

des finances et des bénéfi-

ciaires du projet 

Ce qu’escomptait la BAD à l’évaluation du projet 
À la phase d’évaluation, le projet avait retenu les collectivités 

locales comme principaux organes d’exécution des activités du 

projet et donc prévu d’affecter des ressources financières im-

portantes à ce niveau. Par conséquent, la cellule de coordina-

tion du projet a assumé une responsabilité importante dans le 

suivi des questions à la fois financières et opérationnelles liées 

au projet. 

 
Ce qui s’est réellement passé et pourquoi ? 
Les composantes de micro-projets et de technologies agricoles 

du projet avaient un portefeuille diversifié qui recoupait de 

nombreux secteurs. En conséquence, le projet a collaboré avec 

plusieurs institutions s’occupant de différentes disciplines, 

dont MAFS, PMO-RALG, MITM, MLFD et les secrétaires ré-

gionaux dans la mise en œuvre des activités de suivi. Dans le 

cadre du contrôle de l’utilisation des ressources financières, le 

projet s’est joint aux auditeurs internes du MAFS et de PMO-

RALG pour effectuer des visites régulières dans les districts 

du DASIP afin de s’assurer de l’utilisation efficace des fonds. 

 

Enseignements tirés pour les futures opérations. 

Les projets qui chevauchent différents secteurs appellent une 

approche multi-institutionnelle en matière de suivi. Les projets 

qui transfèrent des ressources aux collectivités locales requiè-

rent une collaboration institutionnelle avec le PMO-RALG 

La Banque, 

autres partenaires 

au développe-

ment et Gouver-

nement 
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(qui est la tutelle des collectivités locales) pour le contrôle de 

l’utilisation des ressources financières du projet.  

4. Justification de la recons-

titution du compte spécial 

Ce qu’escomptait la BAD à l’évaluation du projet 
Le Rapport d’évaluation du projet prévoyait que le Gouverne-

ment devrait ouvrir et maintenir deux comptes spéciaux (en 

devises) pour recevoir les ressources respectivement du prêt et 

du don. Les fonds du FAD devraient être décaissés selon un 

programme de travail et un budget annuels. La Banque procé-

der est à la reconstitution des comptes spéciaux une fois que la 

Cellule de coordination du projet (CCP) aurait fourni la justi-

fication suffisante de l’utilisation d’au moins 50 % des précé-

dents virements. La reconstitution du compte spécial devrait 

couvrir une période de six mois.  

 

Ce qui s’est réellement passé et pourquoi ? 
Le projet avait sollicité un montant important (près de 

7 031 533 UC) pour la mise en œuvre des activités allant au-

delà d’une année. À ce jour, le projet n’a pas encore justifié 

l’utilisation de 1 149 685,87 UC (1 769 597,2 USD).  

 

Enseignements tirés pour les futures opérations. 

Pour les futurs projets, le plan de travail présenté devrait être 

réaliste et minutieusement passé en revue par la Banque. Cer-

tains contrats nécessitant une longue période pour être achevés 

et d’un montant important devrait être payés en utilisant la mé-

thode directe.  

La Banque, 

autres partenaires 

au développe-

ment et Gouver-

nement 

5. Comptes inactifs des bé-

néficiaires  

Ce qu’escomptait la BAD à l’évaluation du projet 
À l’évaluation, il avait été prévu que les bénéficiaires ouvrent 

des comptes dans lesquels seraient virés les fonds pour la mise 

en œuvre des micro-projets villageois.   

 

Ce qui s’est réellement passé et pourquoi ? 
Les bénéficiaires n’avaient pas satisfait à l’exigence des ban-

quiers selon laquelle ils devraient maintenir actifs leurs 

comptes en attendant les virements de fonds du DASIP, la con-

séquence étant la considération de ces comptes comme inac-

tifs. Dans un cas, un montant de 81 062 000 TZS qui avait été 

viré pour la mise en œuvre de 12 microprojets villageois dans 

le district de Musoma avait été retourné dans les comptes des 

districts et y était resté plus de six mois. Cela a naturellement 

entraîné un retard dans la mise en œuvre du projet. 

 

Enseignements tirés pour les futures opérations. 

À l’avenir, on devrait procéder à une sensibilisation adéquate 

des bénéficiaires sur le fonctionnement des comptes de la 

Banque. Cette sensibilisation pourrait également être étendue 

aux autorités de collectivités locales et aux banquiers de façon 

à aider les bénéficiaires (généralement des paysans) qui savent 

très peu de choses sur les activités bancaires. 

Banque, autres 

partenaires au 

développement et 

Gouvernement 

 

  



 

20 

 

D  Durabilité  
 

1.  Viabilité financière 
 

Note* Évaluation descriptive (Longueur maximale indicative : 250 mots) 

3   

Les allocations budgétaires et la participation aux frais constituent les deux variables dans l’analyse de la 

viabilité financière. Il ressort de la section B.3 que seulement 3 des 23 structures d’irrigation ont été ache-

vées et tous les 5 marchés stratégiques sont inachevés. Les coûts d’investissement des étapes restantes au 

niveau des travaux de génie civil à la charge du Gouvernement comprennent respectivement 6,5 milliards 

de TZS et 3,7 milliards de TZS pour les systèmes d’irrigation et les marchés stratégiques (appendices 11 et 

12) avec des coûts de supervision qui s’élèvent à 763 millions de TZS. Le Gouvernement tanzanien étudie 

la possibilité de prendre en compte ces montants dans le prochain budget pour l’exercice 2014/15. Il avait 

déjà décaissé 2,08 milliards de TZS début 2014 pour débloquer la situation des projets d’infrastructure qui 

avaient un urgent besoin de financement. Ce décaissement laisse entrevoir l’engagement des autorités à 

financer le reste des travaux de génie civil.  

 

L’institution du système de participation aux frais reposait sur un consensus trouvé par les bénéficiaires. 

Cette approche réduit la probabilité de la viabilité financière des projets communautaires. Les pratiques 

optimales recommandent la combinaison de la capacité contributive et du coût d’exploitation et entretien 

pour la préservation de ces installations. À l’instar du DASIP, d’autres de financement des collectivités 

locales comme le PDSA et le DIDF ont procédé à une suppression progressive, faisant peser de nouvelles 

incertitudes sur la viabilité financière au niveau des districts, le Capital Development Grant (CDG) restant 

la seule source de financement des directions de l’agriculture des districts. Nous avons utilisé le terme 

« incertitude » plutôt que « probabilité » de durabilité parce que certains mécanismes de financement tels 

que le Programme de développement du secteur agricole (PDSA) étudient actuellement la possibilité de 

reprendre ce financement. 

 

2.  Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

Note* Évaluation descriptive (Longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 L’aspect le plus novateur de la durabilité a été le renforcement des capacités des collectivités locales par la 

mise en œuvre de la méthodologie des « champs-écoles pour agriculteurs » (FFS). Ce dispositif a aidé les 

agents vulgarisateurs à toucher davantage d’agriculteurs, vu qu’ils dispensent désormais la formation à des 

groupes de personnes plutôt qu’à des individus. Il ressort de l’étude commanditée par le PDSA que seule-

ment 5,8 % et 9,1 % des producteurs de maïs et de riz respectivement avaient bénéficié d’un encadrement 

individuel contre respectivement 13 % et 16 % des agriculteurs qui sont encadrés par le biais des champs-

écoles. Parce qu’ils sont désormais intégrés au sein des collectivités locales et dans le système des agricul-

teurs, les champs-écoles ont plus de chance d’être durables, contrairement aux VADP. Avant l’avènement 

du DASIP/PDSA, les districts appliquaient une méthodologie multisectorielle intégrée dite « Opportunités 

et obstacles au développement » (O & OD) dans le cadre de laquelle les priorités du secteur public (telles 

que les écoles, les hôpitaux) reléguaient au second celles concernant l’agriculture. Les Plans de développe-

ment de l’agriculture villageoise (VADP) étaient par conséquent considérés comme un des moyens de don-

ner plus d’importance à  l’agriculture dans les Plans de village de district (VDP) et de fournir une liste de 

projets potentiels à DASIP pour financement. Toutefois, depuis la fin de l’appui apporté par le DASIP aux 

VADP en 2010, les districts sont retournés à la pratique de planification multisectorielle intégrée. La dura-

bilité des entrepôts est probable car leur conception technique répondait aux normes du « système de ré-

cépissés d’entrepôt » (WRS) et ils pourraient éventuellement être intégrés dans le système, ce qui mettrait 

un terme à leur utilisation à des fins de stockage uniquement. La durabilité des SACCO est peu probable, 

car l’initiative a vu le jour tardivement et a été arrêtée alors qu’un essai plus poussé, par exemple, de l’outil 

de suivi des collectivités locales était requis.  
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3.  Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Note* Évaluation descriptive (Longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 La pérennité de l’approche d’appropriation communautaire est renforcée par les séances de formation et la 

publication de lignes directrices à l’intention des collectivités locales sur les approches de gestion et de 

supervision des projets communautaires. Entre autres, ces lignes directrices ont permis de sensibiliser da-

vantage les responsables des collectivités locales sur les limites de leurs pouvoirs dans la facilitation des 

projets communautaires. Du fait de cette sensibilisation, les tensions particulièrement entre l’administration 

des villages et les communautés pourraient baisser. Par exemple, la clé de répartition des recettes générées 

par ces projets est clairement définie : 20 % des recettes collectées dans le cadre des projets devraient revenir 

d’office aux administrations des villages, quoique les projets fassent l’objet d’appropriation par des com-

munautés. D’autre part, le projet a organisé des formations sur les lignes directrices pour aider les commu-

nautés à assurer l’entretien des installations d’irrigation. La collaboration entre les administrations des vil-

lages et les comités communautaires de gestion a varié d’une zone à une autre. À la baignoire pour bétail 

de Murutabo, dans le district de Ngara, par exemple, l’administration du village offre des services de sécu-

rité.  Certaines autorités des districts, par exemple à Kahama, interviennent régulièrement pour régler des 

affaires de détournement de fonds au niveau des projets gérés par la communauté. La principale approche 

en matière de gestion de conflit a consisté à remplacer les comités de gestion défaillants par de nouveaux, 

choisis par la même communauté. En outre, après la phase d’achèvement du projet, les routes rurales sont 

classées comme routes de district, ce qui augmente leur chance d’être entretenues.  

 
4.  Durabilité environnementale et sociale 

 

Note* Évaluation descriptive (Longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 Étant classé sous la catégorie environnementale 2, le projet a élaboré un plan de gestion environnementale 

et sociale (PGES). En outre, il a entrepris des activités majeures : i) formation des responsables du suivi 

environnemental de district (DEMO) et des techniciens d’irrigation afin d’améliorer leurs compétences en 

supervision et en gestion environnementale, notamment dans la protection des zones de captage des activités 

observées de surpâturage, de déforestation et d’agriculture, de l’élimination inappropriée des déchets et de 

la faible application des règlements administratifs. Des institutions spécialisées ont été associées à la con-

duite de ces séances de formation, notamment le Conseil national de gestion de l’environnement (NEMC) 

et le Programme national de biogaz de Tanzanie (TDBP), qui s’attachait spécifiquement à promouvoir l’uti-

lisation du biogaz dans les villages du projet. ii) DASIP a collaboré avec TDBP et SNV aux fins de la mise 

en place à titre pilote de cinq (5) bio-digesteurs dans cinq districts. Les deux manuels d’orientation produits 

par le projet, à savoir : a) Directives à l’intention des communautés en matière d’exploitation et d’entretien 

(E & E) des installations d’irrigation, et b) Directives à l’intention des collectivités locales en matière de 

gestion et de supervision des projets communautaires et des groupes de production traitent des aspects en-

vironnementaux liés aux opérations et à la gestion des projets communautaires – financés sur les ressources 

du DASIP ou non. La mise en œuvre du Plan de gestion environnementale et sociale a donné lieu au creu-

sement de fosses d’enfouissement pour les acaricides ainsi qu’à la construction de latrines à fosse dans les 

endroits où étaient situés les entrepôts, les bains de déparasitage pour bétail et les hangars de marché. Toutes 

ces mesures ont contribué à accroître les chances d’assurer la viabilité du point de vue écologique. Les 

conflits fonciers ont constitué les principaux défis sociaux, particulièrement en ce qui concerne les aména-

gements hydro-agricoles et les itinéraires de pâturage du bétail conduisant à certaines bains de déparasitage. 

Les autorités locales s’emploient actuellement à régler ces conflits afin de permettre aux travaux de génie 

civil de se poursuivre.  
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5.  Enseignements tirés concernant la durabilité 
 

Questions clés 
(5 au maximum, 

ajouter des lignes si 
nécessaire) 

Enseignements tirés Public cibles 

1. Appropria-

tion des projets 

communau-

taires 

Ce qu’escomptait la BAD à l’évaluation du projet 
À la phase d’évaluation, le projet avait retenu pour principe que les projets financés 

(marchés communautaires, bains de déparasitage pour bétail, etc.) devraient faire 

l’objet d’appropriation par les communautés plutôt que les autorités des collecti-

vités locales.  

 

Ce qui s’est réellement passé et pourquoi ? 
Comme indiqué plus haut, certaines collectivités locales ont réagi face aux inci-

dences de mauvaise gestion financière et conduite des opérations des projets com-

munautaires en suspendant les comités de gestion et en précédant à l’élection de 

nouveaux comités. Cette action a préservé l’appropriation communautaire. Cepen-

dant, deux conseils de district à Bukoba et à Karagwe se sont approprié des projets 

communautaires, compromettant de ce fait la pérennité de l’approche de dévelop-

pement impulsée par les communautés de DASIP. 

 

Enseignements tirés pour les futures opérations. 
Deux enseignements se dégagent : i) le suivi par les collectivités locales des projets 

communautaires est important et permet de faire face à des problèmes découlant 

de la gestion de ces projets ; ii) la fourniture d’orientations générales sur la gestion 

des projets communautaires s’avère nécessaire pour éviter que le gouvernement ne 

s’approprie ces projets.  

BAD, autres 

partenaires 

au dévelop-

pement et 

Gouverne-

ment 

2. Gestion de 

conflits fon-

ciers 

Ce qu’escomptait la BAD à l’évaluation du projet 
À la phase d’évaluation, le projet n’avait pas prévu de conflits sociaux durant la 

mise en œuvre.   

 

Ce qui s’est réellement passé et pourquoi ? 
Deux projets d’aménagement hydro-agricole à Nyakunguru et à Bunda ont été blo-

qués en raison d’un conflit foncier et d’une demande d’indemnisations. Si le conflit 

à Nyakunguru a été réglé, l’aménagement n’a pu être réalisé parce que le DASIP 

s’approchait de sa date de clôture et par conséquent ne disposait pas de temps suf-

fisant pour la mise en œuvre. 

 

Enseignements tirés pour les futures opérations. 

Il relève de la responsabilité du gouvernement de mettre en place un système de 

règlement des conflits afin de garantir un temps suffisant pour la mise en œuvre 

des projets d’infrastructure. Les conflits fonciers, lorsqu’ils interviennent, ralen-

tissent considérablement la vitesse à laquelle un projet d’infrastructure pourrait 

être exécuté.  

BAD, autres 

partenaires 

au dévelop-

pement et 

Gouverne-

ment 

3. Les techno-

logies agricoles 

comme des 

projets plutôt 

que des outils 

Ce qu’escomptait la BAD à l’évaluation du projet 
À la phase d’évaluation, le projet avait considéré les technologies agricoles comme 

seulement des outils de production à acquérir et à remettre aux communautés/PFG 

pour utilisation immédiate. 

 

Ce qui s’est réellement passé et pourquoi ? 
Certaines des technologies, par exemple, les moulins à maïs, les machines de trans-

formation du tournesol nécessitaient un local pour les abriter. La construction de 

ces locaux allait au-delà de ce qui était attendu comme contribution des bénéfi-

ciaires. L’expérience dans le cadre du DASIP montre que certains PFG avaient 

réussi à utiliser leurs propres ressources telles que la terre et les finances à cet effet. 

BAD, autres 

partenaires 

au dévelop-

pement et 

Gouverne-

ment 
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Toutefois, le projet a dû appuyer les PFG qui n’étaient pas en mesure de financer 

la construction de ces installations 

 

Enseignements tirés pour les futures opérations. 
La fourniture des technologies agricoles aux bénéficiaires n’est pas une activité 

mais plutôt un projet en ce sens qu’elle appelle un certain nombre de processus 

pour rendre l’utilisation de ces technologies possible.  

4. Appropria-

tion des 

moyens de pro-

duction : Gou-

vernement 

contre  com-

munautés. 

Ce qu’escomptait la BAD à l’évaluation du projet 

Les composantes d’infrastructure et de technologies agricoles du projet reposaient 

sur les hypothèses selon lesquelles l’appropriation par les communautés des 

moyens de production tels que les motoculteurs, les moulins, les structures d’irri-

gation et de marchés pourrait être plus durable que celle de l’administration des 

villages et des conseils de district.  

 

Ce qui s’est réellement passé et pourquoi ? 
Les technologies agricoles ont été remises aux PFG, et les infrastructures telles 

que les bains de déparasitage pour bétail et les installations d’irrigation aux comi-

tés de gestion de village composés des membres de la communauté. La clé de ré-

partition des recettes tirées des projets communautaires était comme suit : 20 %, 

40 % et 40 % des recettes mensuelles affectés respectivement au conseil du village, 

au groupe des bénéficiaires et à l’exploitation et à l’entretien. Des signes positifs 

montrent que des communautés font des progrès à partir de l’appui initial apporté 

par le DASIP. Par exemple, un PFG de Kigoma a fait des progrès notamment en 

achetant un tracteur sur les économies réalisées suite à l’utilisation du motoculteur 

obtenu du DASIP. 

 

Enseignements tirés pour les futures opérations. 

L’appropriation communautaire des moyens de production peut être un modèle 

meilleur à l’appropriation par les conseils de village et de district. Toutefois, des 

études approfondies devraient être menées sur les moyens efficaces nécessaires 

pour consolider la pérennité de ce modèle. Les raisons tiennent à certaines inci-

dences de la faiblesse du cadre des frais d’utilisation, aux conflits entre les 

membres des comités de gestion ainsi qu’aux cas de détournement des recettes 

tirées de l’exploitation de ces projets communautaires. 

 

BAD, autres 

partenaires 

au dévelop-

pement et 

Gouverne-

ment 

 

III  Performance des parties prenantes 
  

1.  Performance de la Banque 
 

Note* Évaluation descriptive  (quantitative et qualitative) faite par l’emprunteur de la performance de la 

Banque et de tout autre aspect du projet. Voir la note d’orientation pour la question à prendre en 

compte. (Longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 Le projet a accordé une attention nécessaire à la faible production et productivité dans le secteur agricole, 

notamment en se concentrant sur les volets de production et de commercialisation d’une chaîne de valeur. 

En s’attaquant à cette contrainte, dont la disponibilité limitée du personnel chargé de l’encadrement, le 

projet s’est attaché à mettre au point un mécanisme de renforcement des capacités des agriculteurs tirant 

parti de l’approche des champs-écoles. La délégation des pouvoirs aux bureaux extérieurs et aux centres 

régionaux de la Banque a rendu possibles des interactions fréquentes et facilité la communication ainsi que 

les processus de consultation et réduire les délais d’échange d’informations entre le projet et l’institution. 

Les échanges entre la Banque et les coordonnateurs du projet avaient un caractère essentiellement consul-

tatif, les solutions aux différents problèmes et défis étant trouvées après des consultations mutuelles. La 

Banque voue une grande confiance aux gestionnaires de ses projets. Les missions de supervision de la 

Banque ont été effectuées deux fois par an et les emprunteurs les a jugées productives à deux égards : i) une 
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occasion pour la Banque de partager son expérience acquise ailleurs avec le projet ; ii) elles ont permis aux 

fonctionnaires de la Banque d’avoir une meilleure compréhension du projet grâce à l’observation physique 

des activités du projet. 

Commentaires de la Banque sur sa propre performance (du point de vue quantitatif et qualitatif). Voir la 

note d’orientation pour les questions à prendre en compte. (Longueur maximale indicative : 250 mots) 

La Banque a effectué des missions de revue étroites et longues du projet tout au long de sa mise en œuvre. Depuis 

son lancement, la Banque effectué 18 missions de supervision, dont la revue à mi-parcours (MTR).  Toutes les 

missions de la banque ont aidé le projet à faire face aux questions techniques et de gestion, ce qui a contribué 

énormément à accélérer la mise en œuvre du projet. Au cours de toutes les missions de supervision, des visites de 

supervision/d’inspection ont été effectuées sur le terrain, suivies d’une analyse et d’une discussion des observations 

faites, y compris des réunions de bilan tenues avec des responsables du Gouvernement tanzanien et les membres du 

Comité technique du projet (PTC) dont les détails et stratégies pour améliorer le projet sont présentées dans les aide-

mémoire des missions. En cas de besoin, la Banque a soutenu et facilité la réallocation des fonds aux domaines 

préférées du Gouvernement revêtant plus d’intérêt. L’intensification de la supervision par la Banque vers la phase 

finale du projet a contribué à accélérer la mise en œuvre du projet, lente jusqu’alors,  et d’améliorer le calendrier 

révisé des travaux et activités du projet.  

Questions clés (liées à la perfor-

mance de la Banque, 5 au maxi-

mum, ajouter des lignes si néces-
saire) 

Enseignements tirés 

Conception du projet :  

Taille contre capacité de la 

cellule de coordination 

Vouloir à tout prix mettre en place une cellule de coordination de projet de petite 

taille pourrait compromettre la qualité de la mise en œuvre. La taille des activités 

devrait constituer un facteur déterminant de la composition et de la taille de la cellule 

de coordination.   

Conception du projet :  

Utilisation d’expertise exté-

rieure et de bonnes pratiques 

Le recours à une expertise extérieure dans la conception des projets est une option. 

La Banque a exercé cette option (notamment en collaborant avec la FAO-IC) seule-

ment pour la première composante du projet, c’est-à-dire le renforcement des capa-

cités. La conception des autres composantes, tels que la microfinance et la commer-

cialisation ainsi que l’introduction d’une composante de frais d’entretien des infras-

tructures dans la méthodologie dite « Opportunités et obstacles au développement » 

aurait pu énormément tirer parti des leçons apprises, notamment des pratiques opti-

males et de l’expertise extérieure. 

 

2.  Performance de l’emprunteur 
 

Note* Évaluation descriptive (quantitative et qualitative en fonction des informations disponibles) de la 

performance de l’emprunteur par la Banque. Voir la note d’orientation. (Longueur maximale indicative : 

250 mots) 

3 L’emprunteur peut être évalué à trois niveaux : i) Gouvernement central ; ii) collectivités locales, et iii) Cel-

lule de coordination du projet (CCP). En dépit du grand nombre de défis posés à la conception et aux opé-

rations, le Gouvernement central a continué de soutenir le projet de plusieurs façons. Les réunions du Co-

mité technique du projet (PTC) ont été tenues comme prévu par le projet. Elles ont été utiles au projet à 

plusieurs circonstances (par ex. la réouverture des comptes des districts du projet qui avaient été fermés). 

En outre, le Gouvernement a détaché des ressources humaines complémentaires auprès du projet (deux (2) 

agents comptables et un chargé de la planification ainsi que deux (2) véhicules supplémentaires). Par ail-

leurs, la CCP a fait siennes les recommandations formulées par les missions de supervision comme souligné 

dans plusieurs rapports de mission. Au niveau des collectivités locales, le projet a enregistré des perfor-

mances variables, essentiellement en raison de l’inégalité des ressources entre les collectivités locales. La 

CCP avait par conséquent investi dans les activités de renforcement des capacités à l’intention du personnel 

des districts responsable des activités du projet. Cet investissement a réduit au minimum les contraintes de 

capacité, permettant au projet de se concentrer sur ses activités de base.  

Questions clés (liées à la perfor-

mance de l’emprunteur, 5 au maxi-

mum, ajouter des lignes si nécessaire) 
Enseignements tirés 
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Calendrier pour la mise en 

service des projets d’infras-

tructure 

La mise en service de grands ouvrages d’infrastructure une année avant la clôture 

d’un projet augmente la probabilité de finir par obtenir des projets inachevés. Le 

retard dans l’exécution des travaux est un phénomène courant au niveau des ou-

vrages d’infrastructure dans le monde aussi bien développé qu’en développement. 

En Tanzanie, par exemple, l’augmentation de la durée des contrats de travaux est 

estimée à 200 % (de la date de démarrage jusqu’à l’achèvement du contrat en % de 

la durée initiale estimée)8. 

Appui technique à la mise en 

œuvre des projets de déve-

loppement impulsés par les 

communautés 

Notre revue des projets similaires exécutés ailleurs a révélé l’application de straté-

gies différentes de l’approche adoptée par le DASIP dans la mise en œuvre de la 

composante d’infrastructure (voir par exemple le projet « AZRIP » de la Banque 

mondiale en Azerbaïdjan). Ce qu’il importe de retenir ici c’est que l’appui tech-

nique s’avère nécessaire, particulièrement lorsque des enseignements pourraient 

être tirés de projets similaires mis en œuvre ailleurs dans le monde. 

Retard accusé dans les pro-

cessus d’acquisition 

La longueur des procédures de passation des marchés publics figure au nombre des 

causes du retard accusé dans le démarrage des travaux de génie civil concernant les 

infrastructures de taille moyenne. La leçon à retenir ici est que les projets ont besoin 

de tenir compte de ce risque durant la phase de conception et de planification des 

activités. Les programmeurs de projets devraient étudier la possibilité d’allouer, de 

façon prudente, une période d’un an pour la passation des marchés avant le com-

mencement des travaux de génie civil (voir l’appendice 10). 

 
3.  Performance des autres parties prenantes 
 

Note* Évaluation descriptive de la performance des autres intervenants, notamment les cofinanciers, les 

entrepreneurs et les fournisseurs de services. Voir la note d’orientation pour les questions à prendre 

en compte. (Longueur maximale indicative : 250 mots) 

2 Les autres parties prenantes étaient : i) les fournisseurs de services, notamment les entrepreneurs et les 

ingénieurs-conseils ; ii) les organismes de développement intervenant à côté du projet DASIP au sein de la 

même zone géographique. Le projet DASIP a bénéficié d’une collaboration satisfaisante avec différentes 

agences de développement, dont QUTON, Land O’Lake, World Vision, TDBP, SNV, LVEMP II, 

OXFARM, CTB et Gatsby. Chacun de ces organismes a complété les activités du DASIP de différentes 

façons : World Vision a aidé les groupes participatifs d’agricultures formés par DASIP à mettre en place 

des associations d’épargne et de crédit (SACA). En outre, QUOTON a eu recours aux DTC, DAEO, WTF 

et agriculteurs-facilitateurs formés par DASIP pour vulgariser les techniques modernes de culture du coton. 

Quant à DASIP, il s’est associé à SNV et TDBT pour assurer la fourniture de digesteurs de biogaz dans 

certaines localités.  

 

À l’exception des aménagements hydro-agricoles de taille moyenne, la norme des travaux de génie civil 

atteinte telle qu’observée dans les autres projets d’infrastructure a été jugée satisfaisante. Les bains de dé-

parasitage pour bétail qui existait avant le DASIP ont été remis en état. Comme indiqué plus haut, l’aspect 

problématique a été la performance des entrepreneurs et des ingénieurs- conseils recrutés pour réaliser les 

aménagements hydro-agricoles de taille moyenne. Certaines raisons à l’origine de la mauvaise qualité des 

travaux de génie civil tiennent plus à des facteurs propres au secteur qu’au projet. Par exemple, il existe un 

nombre limité d’ingénieurs qualifiés et compétents justifiant d’une expérience suffisante en matière d’amé-

nagement hydro-agricole. Par le passé,  les aménagements hydro-agricoles étaient directement réalisés par 

un ministère, une approche qui avait privé les entreprises privées de personnel qualifié et de compétences 

en travaux de génie civil d’l’irrigation. Avec le nombre croissant de projets d’irrigation impartis aux entre-

prises privées, on devrait assister à un renforcement des compétences et de l’expertise dans le secteur.  

 

Questions clés (liées à la perfor-

mance des autres parties prenantes, 5 

Enseignements tires (5 au maximum) Public cible (pour les 

enseignements tirés) 

                                                           
8 La référence de 200 % est tirée de COST (2010). Baseline study to provide information against which to evaluate the short term effects and 

longer term impact of cost. London. CoST International Secretariat. 
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au maximum, ajouter des lignes si né-
cessaire) 

1. Expertise en matière d’in-

génierie pour les projets de 

construction de systèmes d’ir-

rigation 

Ce qu’escomptait la BAD à l’évaluation du projet 
À la phase d’évaluation, le projet n’avait pas tenu compte du 

manque d’expertise, par exemple, dans le domaine des struc-

tures d’irrigation comme pouvant constituer un risque poten-

tiel pour la mise en œuvre du projet.  

 

Ce qui s’est réellement passé et pourquoi ? 
Le risque d’expertise insuffisante dans les aménagements hy-

dro-agricoles est réapparu durant la période de mise en œuvre 

du projet. Comme indiqué dans les autres parties du présent 

rapport, les aménagements hydro-agricoles de taille 

moyenne ont été largement affectés par ce facteur, la fai-

blesse du suivi conduisant à une qualité insatisfaisante des 

travaux de génie civil. Les deux aménagements hydro-agri-

coles visités par la mission du RAP (dans les districts de 

Geita et de Bunda) ne fonctionneront pas longtemps en rai-

son de la faiblesse des structures.  

 

Enseignements tirés pour les futures opérations. 
Les travaux de génie civil dans le cadre des aménagements 

hydro-agricoles nécessitent un suivi intensif et beaucoup 

d’expertise de la part de l’employeur, notamment au cours du 

processus initial de diligence raisonnable des soumission-

naires au marché de travaux de génie civil ainsi que durant la 

phase effective de construction.  

BAD, autres parte-

naires au développe-

ment et Gouverne-

ment.  

 

IV  Résumé des principaux enseignements tirés et recommandations 

  
1.  Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés (5 au maximum, 

ajouter des lignes si nécessaire) 
Principaux enseignements tirés Public cible 

Protéger les projets commu-

nautaires contre l’appro-

priation par les collectivités 

locales 

Des exemples de collectivités locales s’appropriant les projets com-

munautaires soulignent la nécessité d’élaborer des orientations gé-

nérales qui, d’une part, consacreront le rôle de supervision des col-

lectivités locales de ces projets, mais, d’autre part, limiteront les pou-

voirs discrétionnaires de prise de décisions par ces dernières qui 

pourraient priver les communautés d’une occasion de gérer leurs 

propres projets de développement.  

BAD, GoT 

Compléter les ressources fi-

nancières par l’assistance 

technique 

L’utilisation des structures gouvernementales décentralisées exis-

tantes pour la mise en œuvre des projets reste un mécanisme néces-

saire pour renforcer les systèmes locaux. Toutefois, l’assistance 

technique nécessaire pour compléter les ressources financières dans 

différents aspects des activités et de la gestion des projets pour les-

quels les collectivités locales et les cellules de coordination des pro-

jets manquent d’expertise. S’agissant du DASIP, la cellule de coor-

dination avait réellement besoin d’une assistance technique dans un 

certain nombre de domaines tels que les financements ruraux, la 

commercialisation des produits agricoles, le suivi et évaluation ainsi 

que les pratiques optimales en matière de mise en œuvre des projets 

de développement impulsés par les communautés (CDD). 

 

BAD, autres 

partenaires 

au dévelop-

pement 
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Aspects de durabilité  L’application de frais d’utilisation pour l’entretien des projets com-

munautaires est nécessaire mais pas suffisant pour assurer la viabilité 

financière, étant donné que la probabilité de viabilité financière dé-

pend également d’autres facteurs tels que des mécanismes efficaces 

pour résoudre les conflits communautaires liés à la gestion de ces 

projets. 

BAD, autres 

partenaires 

au dévelop-

pement 

Aspects liés à la supervision 

et à la qualité des projets 

d’infrastructure 

L’utilisation des structures décentralisées de l’État (ingénieurs en ir-

rigation de district, de zone et équipes communautaires de suivi) ap-

paraît toujours idéale pour le renforcement des capacités locales et 

assurer la durabilité – au moins théoriquement. Cependant, l’expé-

rience du DASIP et du PDSA montre que ce modèle présente le 

risque de se traduire par une infrastructure de mauvaise qualité. Un 

nouveau modèle ou la révision du modèle existant s’avère nécessaire 

si la Banque souhaite optimiser l’utilisation des ressources dans le 

cadre de ses projets d’infrastructure rurale, ce qui contribuerait à ré-

duire à terme les coûts de fonctionnement et d’entretien élevés de ses 

futurs projets. 

BAD, autres 

partenaires 

au dévelop-

pement 

 
2 .  Principales recommandations (avec un accent particulier sur la durabilité des retombées du projet) 

 

Questions clés (10 

au maximum, ajouter des 

lignes si nécessaire) 

Principale recommandation Responsa-

bilité 

Délais 

1.  Analyse écono-

mique de chaque 

projet d’infras-

tructure 

Les 23 aménagements hydro-agricoles et cinq (5) marchés straté-

giques ont absorbé des ressources considérables (coûtant en 

moyenne 721 millions de TZS et 1,3 milliard de TZS respective-

ment par projet). Plutôt que le choix des bénéficiaires ne constitue 

le seul critère pour la prise des décisions d’investissement, on con-

seille une combinaison systématique du choix des bénéficiaires et 

des conclusions de l’analyse des coûts et avantages pour chaque 

projet. L’appendice 14 montre l’existence d’écarts significatifs 

dans les coûts d’investissement par bénéficiaires et par superficie 

irriguée. Ces écarts soulignent l’importance de mener une analyse 

économique avant de prendre la décision d’investir. La Banque 

pourrait tirer des enseignements des interventions similaires des 

projets, tels que le Programme d’investissement rural en Azer-

baïdjan (AZRIP) dans le cadre duquel les communautés choisissent 

3 ou 4 priorités et il est réalisé pour elles une analyse économique 

visant à les aider à identifier les investissements adéquats et à 

prendre des décisions bien éclairées sur la base  du coût lié au 

cycle de vie du projet et aux incidences sur la répartition (par ex. 

coût d’investissement, coût d’entretien, nombre de bénéficiaires). 

En appliquant ce processus, le projet AZRIP a enregistré des cas 

où des communautés ont abandonné leur choix initial lorsqu’il leur 

a été fourni une analyse révélant d’autres projets, ayant notamment 

une distribution des effets supérieure. 

BAD Pendant la 

conception  

des futurs 

projets 

2. Supervision et 

suivi des travaux 

de génie civil 

L’approche traditionnelle consistant à compter excessivement sur 

les ingénieurs-conseils pour superviser les entrepreneurs n’est plus 

une garantie pour obtenir des infrastructures de haute qualité. Le 

fait de trop compter sur le suivi par les communautés ainsi que la 

supervision par les ingénieurs de district et de zone risque égale-

ment de jouer sur la qualité. On recommande que la Banque envi-

sage la mise en place d’une solide capacité d’ingénierie au niveau 

de la Cellule de coordination du projet qui serait capable de réali-

ser, au besoin, des évaluations techniques éventuelles des travaux 

BAD/GoT Pendant la 

conception  

des futurs 

projets 
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de génie civil. Cette capacité renforcée d’ingénierie ne constituera 

pas un substitut à l’utilisation des ingénieurs des collectivités lo-

cales, mais plutôt un complément des capacités au niveau local et 

un moyen d’assurer la qualité des travaux de génie civil.  

3. Nécessité de 

compléter les   res-

sources finan-

cières par un volet 

d’assistance tech-

nique 

Il est recommandé de dépêcher, en cas de besoin, des missions spé-

cialisées, par exemple pour l’audit technique des travaux de génie 

civil, la revue du système de suivi et évaluation. De même, il pour-

rait être assigné aux missions de supervision/revue à mi-parcours 

(MTR) des tâches spécialisées, par exemple l’examen de la qualité 

des données. Les études commandées par la Cellule de coordina-

tion du projet pourraient également faire l’objet d’une revue par les 

pairs de façon à s’assurer que les méthodologies à appliquer sont 

crédibles.  

BAD Pendant la 

conception  

des futurs 

projets 

4. Intégration des 

programmes d’ap-

pui au développe-

ment 

Le projet a essayé d’établir un lien entre la production et les activi-

tés le long de la chaîne de valeur de l’agriculture, notamment la 

création de valeur ajoutée par l’introduction de technologies agri-

coles et la commercialisation. Il est recommandé que les futurs pro-

jets d’agriculture mettent l’accent sur les aspects de complémenta-

rité entre les différentes interventions le long de la chaîne de valeur 

de l’agriculture. Par exemple, un investissement dans une installa-

tion de marché a besoin d’être lié à l’emplacement d’un entrepôt 

de même qu’un projet d’irrigation.  

La Banque Pendant la 

conception  

des futurs 

projets 

5. Dialogue natio-

nal sur la qualité 

de projets d’in-

frastructure au ni-

veau local  

Des préoccupations quant à la qualité des infrastructures au niveau 

local ont été également soulevées par une étude commandée par le 

PDSA. Cette étude fait clairement observer que « la construction 

d’infrastructures requiert des compétences techniques et de gestion 

financière difficiles à trouver au niveau communautaire. Force est 

de constater que les infrastructures mises en place ne reflètent pas 

le meilleur rapport qualité-prix et ne durent pas ». Le respect de 

normes techniques élevées pour les travaux de génie civil constitue 

un moyen de protection contre les risques d’entretien insuffisant ou 

médiocre, tout en assurant un résultat plus durable aux usagers. Une 

conséquence de la mise en place d’infrastructures de mauvaise qua-

lité est que le Gouvernement finit par réinvestir des fonds considé-

rables pour remettre en état des installations non conformes aux 

normes. On recommande que le Gouvernement procède à une sen-

sibilisation de l’opinion publique afin d’organiser un dialogue na-

tional pour réfléchir à des solutions potentielles à ces questions.  

GoT Dans les 

meilleurs 

délais 

6. Politique natio-

nale sur les projets 

de développement 

communautaire 

La probabilité de durabilité des projets communautaires pourrait 

augmenter si ces projets faisaient l’objet d’une politique gouver-

nementale plutôt que d’une proposition de projet. De même que le 

modèle de partenariat public-privé est étayé par des instruments, 

une politique nationale est recommandée pour les projets gérés par 

les communautés pour servir de protection contre leur appropria-

tion par les gouvernements. En outre, une telle politique pourrait 

également envisager des moyens de faire face aux défis de gestion 

opérationnelle et financière qui sont liés au fait de confier ces pro-

jets aux communautés. 

GoT Dans les 

meilleurs 

délais  

7. Efficacité des 

missions de super-

vision  

Les principaux produits des missions de supervision sont des re-

commandations formulées à l’attention des cellules de coordination 

de projet (CCP) et du Gouvernement pour mise en œuvre. Il est 

recommandé que les missions de supervision soient dotées d’outils 

de diagnostic (allant notamment au-delà de la notation de la pro-

BAD Pendant la 

conception  

des futurs 

projets 
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gression de l’exécution du projet) qui déclencheraient automati-

quement des missions spécifiques de contrôle de qualité technique, 

par exemple, en cas de qualité insatisfaisante des travaux de génie 

civil. Cette approche serait similaire au système de gestion finan-

cière dans lequel des signaux de mauvaise gestion financière dé-

clenchent des opérations de vérification extraordinaire. 

 

V  Notation globale du RAP 
 

Dimensions et critères Note* 

DIMENSION A : PERTINENCE 4 

Pertinence de l’objectif de développement du projet (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

DIMENSION B : EFFICACITÉ 3 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

DIMENSION C: EFFICIENCE 3 

Respect du calendrier (II.C.1) 2 

Efficience dans l’utilisation des ressources (II.C.2) 4 

Analyse coût-avantages (II.C.3) 3 

Progression de l’exécution (IP) (II.C.4) 3 

DIMENSION D : DURABILITÉ 3 

Viabilité financière (II.D.1) 3 

Durabilité institutionnelle et renforcement de capacités (II.D.2) 3 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 3 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 3 

NOTE GLOBALE POUR L’ACHÈVEMENT DU PROJET 3 
 

VI  Sigles et abréviations 
 

Sigles et abréviations (ajou-
ter des lignes si nécessaire) 

Définition  

BAD Banque africaine de développement 

SIDA Syndrome d’immunodéficience acquise 

PDSA Programme de développement du secteur agricole 

SDSA Stratégie de développement du secteur agricole 

ASLM Ministères en charge du  secteur agricole 

AZRIP Programme d’investissement rural en Azerbaïdjan 

CTB Coopération technique belge 

CDD Développement impulsé par la communauté 

CE Ingénieur-conseil 

COST Initiatives de transparence dans le secteur de la construction 

RPPP Revue de la performance du portefeuille-pays 

DSP Document de stratégie par pays 

DADP Plan de développement du secteur agricole des districts 
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DAEO Agent de vulgarisation agricole de district 

DASIP Projet d’investissement dans le secteur agricole des districts 

DDP Plan de développement des districts 

DEMO Responsable du suivi environnemental du district 

DFT Équipe de gestion du district 

OD Objectif de développement 

PD Partenaires au développement 

TRE Taux de rentabilité économique interne 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

FAO-IC Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

FFS Champs-écoles pour agriculteurs 

FY Exercice budgétaire 

PIB Produit intérieur brut 

GoT Gouvernement tanzanien 

VIH Virus d’immunodéficience humaine 

AOI Appel d’offres international 

ICC Comité interministériel de coordination 

FIDA Fonds international de développement agricole 

FMI Fonds monétaire international 

IPR Progrès accomplis dans la mise en œuvre et résultats du projet 

JICA Agence japonaise de coopération internationale 

JIRM Mission conjointe de revue de la mise en œuvre  

KM Kilomètre 

LGA Collectivités locales 

LVEMP Projet de gestion environnementale du lac Victoria 

S & E Suivi et évaluation 

MAFS Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire 

MCC Millennium Challenge Corporation 

MDA Ministères, départements et organismes 

MITM Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Commercialisation 

MIVARF Programme d’infrastructure de commercialisation, de création de valeur ajoutée et 
de financement rural 

MLFD Ministère de l’Élevage et du Développement de la pêche 

RMP Revue à mi-parcours 

MWI Ministère en charge de l’eau et de l’irrigation 

NAIP Plans nationaux d’investissement agricole 

NAIP Programme national d’investissement agricole 

NBS Bureau national de la statistique 

AON Appel d’offres national 

VAN Valeur actualisée nette 

E & E Exploitation et entretien 

O&OD Opportunités et obstacles au développement 
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PADEP Projet participatif de développement et d’autonomisation agricoles 

PAP Personnes affectées par le projet 

RAP Rapport d’achèvement de projet 

CCP Cellule de coordination de projet 

PFG Groupe participatif des paysans 

PMC Consultant chargé de la gestion du projet 

PMO-RALG Cabinet du Premier ministre-Administration régionale et collectivités locales 

PTC Comité technique du projet 

RBA Analyse budgétaire rapide 

RFSP Programme de services financiers ruraux 

SACA Association d’épargne et de crédit 

SACCO Sociétés coopératives d’épargne et de crédit 

SNV Organisation néerlandaise de développement 

SPFS Programme spécial pour la sécurité alimentaire 

TDPB Programme national de biogaz de la Tanzanie 

TRA Autorités fiscales de la Tanzanie 

TZFO Bureau extérieur de la Banque en Tanzanie 

UC Unité de compte 

VADP Plan de développement de l’agriculture villageoise 

VDC Comité de développement du village 

VDP Plan de village et de district 

WFT Équipe de gestion de quartier 

 
Pièce jointe obligatoire : Rapport actualisé sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre et les résultats du pro-
jet(IPR) – la date devrait être la même que celle de la mission au titre du RAP mission. 
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APPENDICES 
 
Appendice 1 : ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES AUX CATÉGORIES DE COÛT DES 5 PROJETS 
 

Tableau 1a : Allocations budgétaires au 20 juin 2014 
N° Catégorie UC  % 

1 Biens 3 781 340  10,5 

2 Travaux 2 3410370  65 

3 Services 5879590 16,6 

4 Divers 2928700 7,9 

 Total 36 000 000 10 

Source : TZFO 

Tableau 1b : Révisions financières : Catégories des biens 
Dates révisées Anciens montants (UC) Nouveau montant 

(UC) 

23 janv. 2009 3080000  4522,52  

25 fév. 2009 4522,52     3079400  

17 sept. 2010 3079400      3632320  

23 juillet 2013 3632320       3781340  

Source : TZFO 

Tableau 1c: Révisions financières : catégorie des travaux 
Dates révisées Ancien montant (UC) Nouveau montant 

(UC) 

23 janv. 2009    23130000             21687,18  

25 fév. 2009            21687.18    23130300  

17 sept. 2010    23130300   24069290  

23 juillet 2013    24069290     23410370  

Source : TZFO 

Tableau 1d : Révisions financières : catégorie des services 
Dates révisées Ancien montant (UC) Nouveau montant 

(UC) 

23 janv. 2009      8111 000               8111,10  

25 fév. 2009               8111,10       8 111 000  

17 sept. 2010       8111000       5678290  

23 juillet 2013       5678290       5970910  

20 mai 2014 5970910 5879590 

Source : TZFO 

Tableau 1e : Révisions financières : catégorie des divers 
Date de révision Ancien montant (UC) Nouveau montant 

(UC) 

23 janv. 2009 1 679 000               1679,20  

25 fév. 2009               1 679,20       1679000  

17 sept. 2010       1 679 000       2620100  

23 juillet 2013       2620100       2837246  

21 mai 2014 2837246 2928700 

Source : TZFO 
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APPENDICE 2 : COHÉRENCE ENTRE LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DU DASIP, DES POLITIQUES 
NATIONALES/ STRATÉGIES NATIONALES CHOISIES ET LES DSP 
 
Tableau 2a : Priorités, buts et programmes d’intervention du NSGRP en harmonie avec les objectifs du  DASIP 

Identification des contraintes et des 
défis du  NSGRP 

Domaines 
priori-
taires du 
NSGRP 

Buts du NSGRP 
au sein du do-
maine 

Programmes d’in-
tervention du 
NSGRP 
 

NSGRP I (2005-2010)    
 La pauvreté est un phénomène à prédomi-

nance rural 

 faible productivité des terres, de la main-
d’œuvre et des intrants de production  

 Sous-développement du potentiel d’irriga-
tion 

 Capitaux et accès aux services financiers li-
mités 

 Mauvais état de l’infrastructure rurale  

 Circuits de commercialisation peu efficaces 
 

Domaine 
I : Crois-
sance et 
réduction 
de la pau-
vreté mo-
nétaire 

 Promouvoir une 
croissance durable et 
à large assise. 

 Améliorer la disponi-
bilité et l’accessibilité 
des produits alimen-
taires. 

 Réduire la pauvreté 
monétaire en milieu 
rural. 

 Développement des in-
frastructures  

 Microcrédit 

 Productivité agricole  

 Technologies agricoles 

 Renforcement des capa-
cités 

 Développement des 
marchés  

 Service de vulgarisation  

NSGRP II2 (2010-2015)    

 Progrès limité dans la réduction de la pau-
vreté monétaire en milieu rural. 

 Corrélation entre la pauvreté absolue et la 
pauvreté alimentaire. 

 Infrastructures peu développées pour soute-
nir l’agriculture 

 Services de vulgarisation peu adéquats. 

 Technologies de production peu dévelop-
pées. 

 Marchés peu fiables. 

Domaine 
I : Crois-
sance 
propre à 
réduire la 
pauvreté 
moné-
taire  

 But 2 : Réduire la pau-
vreté monétaire par 
la promotion d’une 
croissance et d’un dé-
veloppement inclu-
sifs, durables qui fa-
vorisent la création 
d’emplois 

 Associations de produc-
teurs 

 Circuits de commerciali-
sation  

 Développement des in-
frastructures 

 amélioration des pra-
tiques et des technolo-
gies  

 Institutions de microfi-
nance  

 Projets d’irrigation 

 Service de vulgarisation  

Source : NSGRP I et II 
 

1 Nous avons choisi des domaines spécifiques de ces stratégies qui s’inscrivent dans le droit fil des objectifs du DASIP. 
2 L’identification des contraintes et des défis effectuée au niveau de la NSGRP II repose sur les progrès accomplis au cours de la première 
phase (NSGRP I).  

 
Tableau 2b : Objectifs et programmes d’intervention des politiques du secteur de l’agriculture en harmonie 

avec le DASIP 
Identification des contraintes et des dé-
fis de la politique 

Objectif de développement 
clé de la politique 
 

Programmes d’intervention 

Politique du secteur de l’agriculture, 2013   

 Faible productivité des terres, de la 
main-d’œuvre et des intrants  

 Sous-développement de l’irrigation   

 Accès limité aux financements   

 Mauvais état de l’infrastructure ru-
rale et faible niveau de transforma-
tion des produits agricoles  

 Faiblesse des organisations de pro-
ducteurs 

 services de vulgarisation peu adé-
quats  

 

Mettre en place une industrie 
agricole compétitive et ren-
table qui contribue à l’amélio-
ration des conditions de vie 
des Tanzaniens ainsi qu’à la 
réalisation d’une croissance 
économique à large assise et 
à la réduction de la pauvreté 

 Développement des capacités humaines dans 
l’agriculture  

 Développement de l’irrigation  

 Renforcement des circuits systèmes de com-
mercialisation 

 Renforcement des intermédiaires financiers 
(par ex. les SACCO) 

 Formation de renforcement de capacités des 
organisations d’agriculteurs viables et durables 

 Renforcement des services de vulgarisation 
agricole 

Stratégie de développement rural, 2001   

 Croissance agricole insuffisante 
pour assurer la réduction de la pau-
vreté en milieu rural 

Améliorer la productivité dans 
le secteur agricole afin de réa-
liser la sécurité alimentaire au 

 Développement des services financiers ruraux 
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 Insuffisance de l’infrastructure 

 Manque d’informations sur les mar-
chés 

 Accès limité aux financements 

  Prédominance de technologies peu 
développées 

 Forte dépendance vis-à-vis de la 
pluie 

niveau des ménages et à 
l’échelle nationale et accroître 
le niveau de vie dans les zones 
rurales  

 Améliorer l’accès à l’infrastructure de commer-
cialisation  

 Améliorer les rurales 

 Utiliser des technologies  

 Constituer et des groupes de producteurs et 
les former 

 Promouvoir des infrastructures d’irrigation ren-
tables  

 Encourager les agriculteurs à constituer des 
WUC 

 Transférer les ressources et les responsabilités 
en matière de vulgarisation aux collectivités lo-
cales   

 Renforcer les capacités en matière de vulgari-
sation  

Source : Politique du secteur de l’agriculture 2013 et Stratégie de développement rural 2001 
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Tableau 2c : Cohérence entre le DASIP et les DSP 2006-2010  et 2011-2015 
Analyse diagnostique du DSP  Pilier du DSP Secteur du 

DSP  
Objectif de dé-
veloppement 
du pilier I du 
DSP 
 

DSP 2011-2015    

 Accès limité aux services agricoles (p.ex. vul-
garisation et crédits)  

 Insuffisance de l’infrastructure de commer-
cialisation  

 Mauvais état du réseau de routes de desserte   

 Manque de compétences en matière de ges-
tion après récoltes  

Pilier 1 : Déve-
loppement 
de l’infras-
tructure 

Agriculture  Renforcer du-
rablement les 
revenus en mi-
lieu rural et la 
sécurité ali-
mentaire de 
manière du-
rable 

DSP 2006-2010    

 Intégrer dans la JAST la nécessité de la divi-
sion du travail entre les partenaires au déve-
loppement. 

 Faible niveau de revenu en dépit d’une forte 
croissance 

 La pauvreté reste un phénomène essentielle-
ment rural 

 Causes de la faible productivité agricole : 

 Potentiel d’irrigation sous-développé 

 Accès limité aux services financiers 

 Appui technique peu adéquat à l’agricul-
ture 

 Infrastructure rurale peu développée 

Pilier 2 : Crois-
sance et ré-
duction de la 
pauvreté 

Infrastruc-
ture 

Améliorer la 
productivité de 
l’agriculture, la 
sécurité ali-
mentaire et les 
revenus des 
ménages ru-
raux. 

Source : DSP 2006-2010 et 2011-2015 
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APPENDICE 3 : Productivité des cultures pratiquées par les PFG de 2007/08 à 2011/12 
 
L’Unité de suivi et évaluation du projet a collecté des données sur la productivité de quatre cultures (maïs, 
sorgho, riz/paddy et coton) pratiquées par les groupes participatifs d’agriculteurs (PFG) de 2007/8 à 2011/12.  
 
Productivité des cultures :  
 
Il ressort du tableau 3a que le taux de croissance moyen de la productivité moyenne entre 2007/08 et 2011/12 
était de 19,2 %. À l’exception du paddy dans la région de Mwanza, les trois autres cultures (sorgho, maïs et coton) 
dans les cinq régions ont enregistré un taux de croissance positive de la productivité de 2007/08 à 2011/12. La 
figure 1 montre que le maïs vient en tête avec un taux moyen de croissance de la productivité de 9 % au cours de 
la période considérée. Le coton arrive en deuxième position avec 5 %, et le sorgho ferme la marche avec un taux 
de croissance de 3 %. Les taux de croissance enregistrés au cours de la campagne 2007-2008 n’ont pu être main-
tenus les années d’après, s’agissant particulièrement du maïs et du coton. Par exemple, la productivité de maïs, 
qui a augmenté de 14 % en 2008-09, a affiché une croissance de moins de 10 % en 2011-12. En dépit de la baisse des 
taux de croissance pour les cultures prises individuellement, i) les taux de croissance sont restés positifs, à l’ex-
ception du coton et du sorgho (figure 4) en 2010-11 et le riz en 2008-09 (figure 5) ; ii) la productivité, c’est-à-dire 
le nombre de tonnes par hectare (t/ha), est demeurée pour toutes les quatre cultures sensiblement supérieure 
aux moyennes régionales (figure 6). Par exemple, la productivité du maïs au niveau des PFG est près de trois fois 
celle des moyennes régionales, et plus du double, dans le cas du sorgho. 
 

Tableau 3a : Croissance moyenne de la productivité entre 2007/08 et 2011/12 

 2007/08 
 

2011/12 

Maïs 3,65 5,03 

Sorgho 3,22 3,54 

Paddy 3,47 3,72 

Coton 2,08 2,49 

 

L’année de référence pour la productivité utilisée pour les figures 2 à 5 est 2007/08. 
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Croissance de la productivité enregistrée par les PFG dans les différentes régions du DASIP : On observe quatre 
similitudes entre les cinq régions du projet : i)  à l’exception de Kigoma, le maïs a enregistré le taux de croissance 
de la productivité le plus élevé dans toutes les régions (figures 8 à 12) ii) à l’exception de Shinyanga, le paddy 
affiche le taux de croissance le plus faible ; iii) le coton vient en deuxième position après le maïs en termes de 
taux de croissance moyen de la productivité. La figure 7 montre que Kigoma vient en tête, avec un taux de crois-
sance global de la productivité de 7 % au cours de la période considérée, suivie par Shinyanga avec un taux de 5 %. 
Tous ces éléments portent à croire que d’autres facteurs au-delà de la pluviométrie ont une forte incidence sur 
la productivité agricole des groupes participatifs d’agriculteurs à Mara. Bien qu’ayant enregistré la moyenne an-
nuelle de précipitations la plus forte (1031 mm) par rapport aux autres régions du projet, Mara a affiché le taux 
de croissance le plus faible de productivité (3 %) au cours de la période d’exécution du projet. C’est une indication 
que d’autres facteurs indépendants de la météo ont beaucoup plus fort pouvoir explicatif de la productivité de 
l’agriculture de PFG à Mara. 
 
Un certain nombre de variations peut être observé dans les régions. À Kigoma, par exemple, le maïs a enregistré 
un taux de croissance plus élevé de 8,4 % contre 5,1 % pour le riz paddy. Cependant, les taux de croissance du 
paddy au cours de la période auraient été plus élevés si la productivité au cours de la campagne 2010/11 où la 
productivité n’avait baissé de 4,3 %. Au cours de l’année 2010, la région de Kigoma a enregistré un niveau de pluie 
inférieur de 10 % à la moyenne (figure 5h). En 2010/11, Kigoma a affiché la plus forte croissance pour ce qui est de 
la productivité du riz, pointant à 16 %, par rapport à 2009/10. Dans la région de Mwanza, la productivité moyenne 
du paddy au cours de la période sous revue a été négative. Bien que la productivité du paddy ait progressé de 
9 % entre 2010/11 et 2011/12, cette hausse n’a pas été suffisante pour compenser la forte croissance négative de 
12 % entre 2007/08 et 2008/09. À Shinyanga, Mwanza et Mara, le coton vient en deuxième position après le maïs, 
s’agissant de la croissance de la productivité. 
 

 
Source : DASIP 

 
Source : DASIP  Source : DASIP 

 
Source : DASIP 

 
Source : DASIP 

 
Source : DASIP et NBS 

 



 

38 

 

 
L’analyse ci-dessus n’essaie en aucune façon d’attribuer directement les taux de croissance de productivité ob-
servés aux interventions du DASIP. La production agricole est influencée par plusieurs facteurs bien connus dont 
la météo, la disponibilité des intrants (engrais, semences améliorées, etc.). Cela dit, la comparaison d’une plus 
forte productivité des PFG aux moyennes régionales (figure 6) donne une idée de l’incidence positive possible 
des interventions du DASIP. 
 
  

 
Source : DASIP 

 
Source : DASIP 

 
Source : DASIP 

 
Source : DASIP 

 
Source : DASIP 

 
Source : DASIP 
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APPENDICE 4 : 
 

Tableau 4a : Situation en matière de sécurité alimentaire et des ménages membres et non-membres des PFG (%) 

Niveau suffisant    
Ménages membres des PFG  

(n = 328) 
 Ménages non membres des PFG 

(n = 189) 

Nul -  - 
Pénurie  15  87 
Assez  85  13 
Abondance  -  - 

Source : DASIP’s Diagnostic Study (2013) 
 
Tableau 4b : Comparaison des rendements et de la situation en matière de sécurité alimentaire des membres et non 
membres des PFG 

Incidence fi-
nale Statistique du groupe  

Ménages membres des 
PFG  

Ménages non-membres 
des PFG Total 

Rendement du 
maïs  N 328 189 517 

 Moyenne 5,67 3,18  

 Std 5,33 2,69  

 Différence moyenne    -2,49*** 

 
Intervalle de confiance de la dif-
férence de 95 % Inférieur  -3,98 

  Supérieur  -1,00 

Sécurité ali-
mentaire  N 328 189 517 

 Moyenne 10,44 4,39  

 Std 2,30 2,72  

 Différence moyenne   6,05*** 

 
Intervalle de confiance de la dif-
férence de 95 % Inférieur  4,73 

  Supérieur  7,37 

***Niveau de signification de 0,01  
Source : DASIP’s Diagnostic Study (2013) 

 
  



 

40 

 

APPENDICE 5 : VALIDITÉ DES HYPOTHÈSES DU PROJET DURANT LA PÉRIODE DE SA MISE EN ŒUVRE  
 
HYPOTHÈSE DU PROJET N°1 : Environnement macro-économique stable 
 

Cette hypothèse est restée plausible durant la période de mise en œuvre des activités du projet, particulièrement 
en ce qui concerne les taux de croissance du PIB. Entre 2006 et 2013, la Tanzanie a connu une situation macroé-
conomique stable (tableau 5a). Le pays a enregistré un taux de croissance du PIB impressionnant, avoisinant 7 % 
entre 2007/8 et 2013/14, une performance jugée supérieure aux moyennes du monde et de l’Afrique subsaha-
rienne (figure 5a). Cette progression remarquable du PIB résulte de la forte croissance enregistrée par des sec-
teurs tels que la communication, les services financiers, la construction, la fabrication et le commerce de détail. 
Par exemple, le secteur des communications a enregistré une croissance remarquable de plus de 20 % par an au 
cours de la décennie écoulée (DPG’s RBA, 2013). La prévalence de taux de croissance stables du PIB était impor-
tante durant la période de mise en œuvre du projet, particulièrement pour maintenir la demande des produits 
agricoles de la part des ménages et des autres secteurs économiques. Contrairement à la croissance du PIB, la 
période sous revue a été caractérisée par la fluctuation des taux d’inflation. L’inflation a avoisiné 11 %, un taux à 
deux chiffres, comparé à une moyenne de seulement 6 % durant la période avant le DASIP (figure 5b). Nonobs-
tant le taux élevé d’inflation, la mauvaise estimation du coût des composantes du projet – notamment pour les 
composantes d’infrastructure et hors infrastructure – a été la principale raison ayant motivé un certain nombre 
d’opérations de réaffectation des fonds et de reprogrammation, dont le passage des routes de desserte des 
districts aux routes rurales. Le tableau 5a indique également une mobilisation accrue des recettes intérieures 
(recettes intérieures en % du PIB, de 16 % en 2007/08 à 21 % en 2013/14) ainsi qu’une tendance à la hausse des 
dépenses publiques. Ces tendances étaient en faveur de la mise en œuvre du projet, en particulier pour assurer 
la disponibilité des ressources publiques de façon à maintenir les dépenses publiques dans différents secteurs, 
dont le secteur de l’agriculture9.  
 

Tableau 5a : Principaux indicateurs macroéconomiques 

 
Source : Autorités tanzaniennes, FMI, et estimations préliminaires de la Banque mondiale – extrait de DPG’s RBA 2013.  
  

                                                           
9  Il s'agit d'une évaluation très générale. Une évaluation approfondie serait allée au-delà des recettes et des dépenses en pourcentage du PIB, et 

aurait accordé une attention particulière à la qualité des dépenses publiques, aux tendances en matière d'affectation budgétaire au secteur de 
l'agriculture ainsi qu’à la fongibilité de fonds, par exemple au niveau des collectivités locales.  

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Actual Actual Actual Actual Actual Prel. actual Projection

Real GDP Growth 7.3 6.7 6.5 6.7 6.7 7.0 7.1

Inflation 8.4 11.8 10.5 7.0 17.8 11.3 7.2

Broad Money (M3) growth 18.1 18.5 25.1 22.0 11.8 14.5 13.0

Domestic revenue (% GDP) 15.9 16.2 15.9 16.4 17.6 17.8 20.9

Public Expenditure (% GDP) 22.8 26.1 27.5 27.7 27.1 27.8 30.3

Overall Balance (after grants, cash basis) -1.7 -4.6 -6.4 -6.6 -5.0 -6.2 -5.0

Current Account Balance (% GDP) -11.1 -10.1 -9.0 -9.4 -16.5 -14.3 -15.2

Exchange Rate (Tsh/US$, end of period) 1174 1314 1379 1572 1569 1630 1679
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Fig. 5a : Taux de croissance du PIB – Tanzanie contre 
le reste du monde et l’Afrique subsaharienne 

Fig. 5b : Taux d’inflation – Période avant le DASIP  
 

 
Source : DPG’s RBA 2013 

 
Source : Banque mondiale  

 

Hypothèse du projet n°2 : La stratégie de développement rural et la Stratégie de développement du secteur 
agricole sont effectivement mises en œuvre. 
 
Cette hypothèse est restée valide durant la période de mise en œuvre des activités du projet. Elle reposait sur le 
fait que le DASIP était considéré comme une sous-composante du Programme de développement du secteur agri-
cole (PDSA), qui fait l’objet de mise en œuvre depuis 2006/2007, par les ministères en charge du secteur agricole 
(ASLM10). Ce programme est en grande partie exécuté au niveau des districts dans le cadre du Plan de dévelop-
pement du secteur agricole des districts (DADP) en tant que partie intégrante des Plans de développement des 
districts (DDP).  
 
HYPOTHÈSE DU PROJET N°3 : conditions météorologiques tempérées 

 
Utilisant le coefficient de variation statistique, le tableau 5a montre qu’entre 2007 et 2013, Mara a enregistré la 
plus forte variation des précipitations (12 %) comparé aux quatre (4) autres régions. La variation pour les autres 
régions oscille entre 8 % et 10 %, ce qui fait de Mara la région la plus risquée en termes de conditions météorolo-
giques au cours de la période de mise en œuvre du projet. Pour identifier les années spécifiques durant lesquelles 
des conditions météorologiques peu favorables ont prévalu, nous avons utilisé les écarts par rapport à la 
moyenne. Les figures 5d à 5h présentent les pourcentages des écarts par rapport à la moyenne des précipitations 
annuelles dans chacune des régions du projet. La figure 5c récapitule les moyennes des précipitations de toutes 
les régions du projet et présente le pourcentage de leurs écarts par rapport à ces moyennes. Les chiffres mon-
trent que l’hypothèse de « conditions météorologiques tempérées » n’a pas tenu la route au cours des années 
2007 et 2008. Pendant ces deux années, la pluviométrie totale moyenne dans toutes les régions était inférieure 
à la pluviométrie moyenne de 4,8 % et 6,5 % respectivement (figure 5c). En 2008, le niveau des précipitations dans 
toutes les régions était inférieur à la moyenne, et en 2007, dans quatre des cinq régions, il était également infé-
rieur aux moyennes régionales. La situation était plus grave à Kagera et à Mwanza où le niveau des précipitations 
était inférieur à la moyenne de 15 % et de 13 % respectivement. En 2010, Kigoma et Shinyanga ont semblé avoir 
souffert de l’insuffisance des pluies. De 2011 à 2013, le niveau des précipitations dans chacune des régions du 
projet a été supérieur à la moyenne, et dans certains cas, inférieur, mais pas de plus de 5 % (à l’exception de Mara 
en 2013). 

                                                           
10  Les ministères en charge du secteur agricole (ASLM) comprennent le ministère de l'Agriculture, de la Sécurité alimentaire et des Coopératives 

(MAFC), le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Commercialisation (MITM), le ministère du Développement de l'élevage et de la 

pêche (MLDF), le ministère de l’Eau et de l’Irrigation (MWI), et le Cabinet du Premier ministre-Administration régionale et collectivités 
locales (PMO - RALG) 
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Tableau 5a : Coefficient de variation entre les régions 

 Kagera Mwanza 
 

Shinyanga Mara Kigoma 

Écart type  81,79 99,32 71,24 122,59 81,45 

Précipitations moyennes  971 990,29 848,14 1031 993,29 

Coefficient de variation 8 % 10 % 8 % 12 % 8 % 

Source : FAO – Système mondial d’information et d’alerte rapide et calcul des auteurs  
 

Figure 5 : Écart entre le niveau des précipitations et leur moyenne dans chaque région du projet 
 

 
Source : FAO – Système mondial d’information et d’alerte rapide et calcul des auteurs 

 
HYPOTHÈSE DU PROJET N° 4: Les taux d’infection du VIH/ SIDA n’augmentent pas dans la zone du projet. 
 
Les données sur le taux d’infection par le VIH/SIDA proviennent des enquêtes sur les indicateurs du VIH/SIDA de 
la Tanzanie. Le tableau 4a montre que l’hypothèse relative au VIH/SIDA n’a pas tenu la route dans certaines ré-
gions du projet. Sur la période de trois années écoulées entre les deux enquêtes disponibles sur les indicateurs 
du VIH/SIDA, on observe que le taux de prévalence du VIH/SIDA à Kigoma a fait un bond de 88,9 %, passant de 
1,8 % à 3,4 %  de la population entre l’âge productif de 15 à 49 ans. À Kagera, la progression a été de 26,5 %. 
Théoriquement, les infections à VIH/SIDA ont une incidence sur les activités génératrices de revenus, particuliè-
rement lorsqu’il s’agit d’activités physiques intensives comme celles qu’appelle la petite exploitation agricole. Il 
est par conséquent plus probable que la productivité au niveau des ménages membres des PFG ait été plus éle-
vée à Kagera et à Kigoma que les taux affichés à la figure 7. Par prudence, ces données relatives au VIH/SIDA 
n’ont pas été ventilées entre les zones urbaines et rurales. Par conséquent, on ne saurait établir un lien direct 
entre leurs effets et un projet comme le DASIP qui n’a été mis en œuvre que dans les zones rurales. Cela dit, la 
variation moyenne des taux de VIH/SIDA dans l’ensemble de la région du projet est négligeable, se situant autour 
de 10 %. Nous pouvons donc dire que le VIH/SIDA a eu une incidence limitée sur la productivité.  
  

 
 

 
 

 
 

   
 



 

43 

 

Tableau 4a : Taux de prévalence du VIH/SIDA dans la zone du projet 
 2007-08  

( %) 
2011-12 

 ( %) 
 % de 

baisse/hausse 

Kagera 3,4 4,3 26,5 

Mwanza 5,6 4,2 -25,0 

Kigoma 1,8 3,4 88,9 

Shinyanga 7,4 7,4 0,0 

Mara 7,7 4,5 -41,6 

Variation moyenne    9,8 

Source : NBS et calcul des auteurs 
 

HYPOTHÈSE n° 5 DU PROJET : Les agriculteurs font montre d’un engagement soutenu à faire fonctionner les 
groupes constitués 
 
L’hypothèse est restée plausible durant la période de mise en œuvre des activités du projet. Les discussions avec 
les responsables des districts, les agriculteurs et les membres du personnel de la CCP ont confirmé l’engagement 
des agriculteurs à participer aux activités du projet. Les demandes d’adhésion aux PFG étaient supérieures aux 
attentes. Toutefois, pour produire un impact sur la productivité, le projet a ciblé un petit nombre de PFG par 
village (le nombre moyen de PFG mobilisé par village était de 15). Il était nécessaire pour le projet de fonctionner 
dans les limites des ressources disponibles (par exemple la pénurie d’agents vulgarisateurs qui étaient chargés 
d’appuyer les agriculteurs-facilitateurs. Par exemple, le district de Kahama comptant 105 villages n’est encadré 
que par une équipe de 32 agents vulgarisateurs. Si le taux de survie des groupes varie entre 10 et 50 %, on estime 
que les PFG ayant survécu sont restés à l’état durant le cours à l’intention des FFS qui a validé l’hypothèse parti-
culière de l’existence d’un engagement au niveau des agriculteurs.   
 
HYPOTHÈSE DU PROJET n° 6 : Soutien effectif des collectivités locales, MAFS, MCM et MWLD staff au sein des  
districts 
 
L’hypothèse s’est vérifiée durant la période de mise en œuvre des activités du projet. Si le rôle de la Cellule de 
coordination du projet (CCP) consistait à faciliter les activités du projet, les collectivités locales et les communau-
tés étaient censées être les principaux organes d’exécution. En leur qualité de membres de la Cellule technique 
du projet, les ministères en charge du secteur agricole (ASLM) ont apporté leur concours à la mise en œuvre du 
projet de plusieurs façons. Par exemple, la CCP a été appuyée par du personnel complémentaire rémunéré par le 
Gouvernement (deux (2) agents comptables, un chargé de la planification, des chauffeurs et deux véhicules). Le 
Gouvernement a également dégagé une somme de 2,08 milliards de TZS pour appuyer les projets d’infrastruc-
ture qui avaient besoin d’une attention urgente. Les ASLM ont aussi pris part au suivi participatif des activités du 
projet en mettant à contribution leurs différentes expertises aux fins d’assurer la fonction de suivi du projet.  
 
HYPOTHÈSE DU PROJET N°7 : Les chambres de commerce (ou autres entités privées) sont intéressées à assu-
mer la gestion du réseau de renseignements sur les marchés.  
 
Comme expliqué dans le corps du rapport, plutôt que d’introduire un nouveau système (c’est-à-dire que les 
chambres de commerce prennent la relève du réseau de renseignements sur les marchés), le projet a procédé 
au renforcement de celui en place par la formation des agents de surveillance des marchés. Ces derniers étaient 
chargés de collecter des renseignements à caractère commercial (par ex. les prix des produits agricoles) sur le 
terrain au plan local et de les communiquer au niveau central. Ce changement ne s’explique par le manque d’in-
térêt des chambres de commerce, mais plutôt par les avantages liés à l’utilisation du système existant, dont son 
harmonie avec le modèle utilisé sur l’ensemble du territoire national. La septième hypothèse a été invalidée, au 
regard du changement intervenu dans l’approche d’intervention.   
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HYPOTHÈSE DU PROJET n° 8 : Les agriculteurs demanderont/réclameront et accepteront les nouvelles techno-
logies et approches de commercialisation. 
 
Cette hypothèse est restée valide durant la période de mise en œuvre des activités du projet. Les initiatives de 
renforcement des capacités portant sur pratiques agricoles et d’élevage par le biais des champs-écoles ont été 
bien accueillies par les agriculteurs. Le taux d’adoption tel qu’estimé, se situe entre 35 et 40 %. Toutefois, pour 
ce qui est de l’adoption des technologies, elle a été fonction de la disponibilité des intrants (notamment les en-
grais, les semences améliorées) et du pouvoir d’achat. La demande peut aussi s’expliquer en partie par l’aug-
mentation de la fréquence des visites effectuées par les agents vulgarisateurs. Il ressort de l’étude diagnostique  
commandée par le DASIP que 89 % des membres des groupes participatifs d’agriculteurs (PFG) ont reçu la visite 
des agents vulgarisateurs contre seulement 18 % pour les ménages non membres. Le nombre moyen de visites 
d’encadrement aux ménages membres des PFG était de 4,8, ce qui est de loin supérieur (niveau de signification 
de 5 % à la moyenne de 0,28 pour les ménages non membres.  
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APPENDICE 6 : MICROPROJETS (INFRASTRUCTURE) PAR RÉGION DEPUIS LE LANCEMENT DU PROJET 
 

Type d’infrastructure 

 

Kagera Kigoma Mara Mwanza Shinyanga Total 

Baignoires pour bétail 36 15 53 55 46 205 

Dispositif de contention 37 0 2 43 26 108 

Poste d’abattoir 9 11 4 6 2 32 

Système de retenue d’eau 13 1 54 45 47 160 

Installation de stockage 56 7 4 18 77 162 

Hangar de marché  33 49 11 53 4 150 

Petits aménagements 

hydro-agricoles 

8 4 9 1 12 34 

Routes de desserte, 

ponts 

104 47 17 27 39 234 

Routes de desserte (km) 272,5 252 64 219,9 110 838,49 

Centres de collecte de lait 1 1 8 0 0 10 

Étangs de pisciculture 11 0 0 0 0 11 

Puits peu profonds 0 0 10 43 88 141 

Forages 0 1 20 11 2 34 

Mangeoires pour bétail 2 0 3 12 1 18 

Autres 14 4 20 3 95 136 

Total 324 140 215 317 439 1 436 
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APPENDICE 7 : RÉSUMÉ DES PROJETS DE TECHNOLOGIES AGRICOLES PAR RÉGION 
 

Type de technologie  
 

Kagera Kigoma Mara Mwanza Shinyanga Total 

Motoculteur 53 29 51 85 132 350 

Charrue 2 3 82 48 178 313 

Moulin 128 96 79 91 46 440 

Écrémeuse 0 1 4 2 0 7 

Équipement de production 
d’huile 

3 13 1 3 5 25 

Couveuse  0 2 15 0 0 17 

Décortiqueuse 16 0 0 0 0 16 

Matériel de transformation de 
fruits 

0 0 0 6 0 6 

Traitement de vin 1 0 0 1 0 2 

Pompe à eau 3 4 40 60 4 111 

Râpeuse à manioc 23 0 1 1 11 36 

Divers 1 6 16 5 67 95 

Total  230 154 289 302 443 1 418 
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APPENDICE 8 : ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES GRANDS PROJETS 
D’IRRIGATION 

 
 Titre du projet District Entreprise 

 
État d’avancement 

1 Miyogwezi Ukerewe Comfix and Engineering 100 % 

2 Mwagwila Meatu Great Lakes  Construction 100 % 

3 Bigombo Ngara Ngogo engineering Ltd 100 % 

4 Kyamyorwa Muleba RK Solutions &Becyma Qualité 96 % 

5 Mgondogondo Kibondo Comfix and Engineering 95 % 

6 Rabour Rorya Edos ltd 92 % 

7 Lwenge Geita Comfix and Engineering 89 % 

8 Kinamwigulu Maswa Kashere Enterprises Ltd 80 % 

9 Mkuti Kigoma R.  CMG Construction Co. Ltd 79 % 

10 Luhala Kwimba Jossam and Company Ltd 78 % 

11 Mwiruzi Biharamulo Kigemu Contractors ltd 77 % 

12 Lutubiga Magu Tanz-Unity &twivila Traders 74 % 

13 Kyakakera Misenyi Champion Engineering  69 % 

14 Masinono Musoma CMG Construction Co. Ltd 64 % 

15 Nyamitita Serengeti CMG Construction Co. Ltd 60 % 

16 Kisangwa Bunda Tan-Plant Ltd 60 % 

17 Nampangwe Bukombe Kigemu Contractors ltd 54 % 

18 Ishololo Shinyanga Syscon Builders & Macro Tech. 47 % 

19 Kahanga Kahama Giraf Investment ltd 46 % 

20 Igenge Misungwi CMG Construction Co. Ltd 24 % 

21 Nyisanzi Chato Nyakirang’ani Construction 21 % 

22 Sukuma Sengerema CMG Construction Co. Ltd 17 % 

23 Mwasubuya Bariadi IBRA & General Supplies 12 % 
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APPENDICE 9 : DISTANCES ET TEMPS DE DÉPLACEMENT ESTIMATIFS ENTRE MWANZA, C’EST-À-DIRE LE 
BUREAU DE LA CCP ET LES DISTRICTS DU PROJET 

 
 District  Km Durée de trajet en voiture 

1 Biharamulo 249 03 h 15 

2 Bukoba 444 06 h 30 

3 Karagwe 554 08 h 30 

4 Muleba 385 04 h 30 

5 Chato 227 03 h 45 

6 Missenyi 499 07 h 

7 Ngara 402 05 h 30 

8 Kasulu 504 08 h 

9 Kibondo 351 07 h  

10 Kigoma Rural 602 09 h 

11 Bunda 162 02 h 

12 Mara Rural 264 03 h 

13 Tarime 330 04 h 50 

14 Rorya 300 03 h 35 

15 Serengeti 297 03 h 20 

16 Geita 100 01 h 15 

17 Kwimba 120 02 h 15 

18 Magu 60  45 mn 

19 Misungwi 55 45 mn 

20 Sengerema 60 01 h 15 

21 Ukerewe 215 02 h 50 

22 Bariadi 200 02 h 30 

23 Bukombe 372 04 h 

24 Kahama 274 02 h 50 

25 Kishapu 214 02 h 30 

26 Maswa 150 01 h 50 

27 Meatu 299 03 h 30 

28 Shinyanga Rural 164 02 h 15 

Source : DASIP 
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APPENDICE 10 : NOMBRE DE JOURS/MOIS DE TRAITEMENT DES ACTIVITÉS DE PASSATION DES MARCHÉS 
N° des appels d’offres CCP Comité ministériel des 

achats 

Appel d’offres n° 9 : Nyenze, Kigera et Kabanga 32 150 

Appel d’offres n° 19 : Services de consultants pour la conception et la supervision des 
marchés stratégiques 

56  480 

Appel d’offres n° 20 of 2008/2009 22 175 

Appel d’offres n° 54 : Igenge, Lutubiga, Miyogwezi, Sukuma et Lwenge 37 138 

Appel d’offres n° 5 : Masinono, Nyisanzi et Nyakunguru 23  191 

Appel d’offres n° 64 : Rabour, Mwaqgwila, Ishololo, Nyamitita, Kinamwigulu et Nam-
pangwe 

39  105  

Appel d’offres n°66 : Mwasubuya et Kahanga 37 128 

Appel d’offres n° 72 : Kyakakera, Kyamyorwa, Mgondogondo et Bigombo 29  84  

Appel d’offres n° 72 – Resoumission : Mgondogondo 32 150 

Appel d’offres n° 50 : Murongo, Nkwenda, Remagwe, Busoka et Kabanga 14  79 

Appel d’offres n° 25 : Munanila et Mutukula 5 14 

Moyenne (jours) 29.6 154 

Moyenne (mois) 1.0 5,1 
Source : DASIP 
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APPENDICE 11 : FONDS REQUIS POUR L’ACHÈVEMENT DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
 

 Titre du projet District Entreprise 
 

TZS 

1 Kinamwigulu Maswa Kashere Enterprises Ltd 139 637 997 

2 Nyamitita Serengeti CMG Construction Co. Ltd 132 956 559 

3 Nampangwe Bukombe Kigemu Contractors ltd 84 857 291 

4 Mwiruzi Biharamulo Kigemu Contractors ltd 202 260 533 

5 Sukuma Sengerema CMG Construction Co. Ltd 450 653 479 

6 Igenge Misungwi CMG Construction Co. Ltd 526 933 300 

7 Lutubiga Magu Tanz-Unity &twivila Traders 151 819 056 

8 Rabour Rorya Edos ltd 84 475 480 

9 Ishololo Shinyanga Syscon Builders & Macro Tech. 319 718 658 

10 Bigombo Ngara Ngogo engineering Ltd 300 000 000 

11 Kyamyorwa Muleba RK Solutions &Becyma Qualité 94 845 484 

12 Kyakakera Misenyi Champion Engineering Co. ltd 49 712 078 

13 Kahanga Kahama Giraf Investment ltd 139 349 582 

14 Mwasubuya Bariadi IBRA & General Supplies 1 072 135 474 

15 Masinono Musoma CMG Construction Co. Ltd 361 931 144 

16 Nyakunguru Tarime Edos ltd 1 220 201 827 

17 Nyisanzi Chato Nyakirang’ani Construction 758 139 378 

18 Kisangwa Bunda Tan-Plant Ltd 154 360 600 

19 Luhala Kwimba Jossam and Company Ltd 72 102 638 

20 Mkuti Kigoma rural CMG Construction Co. Ltd 141 892 495 

      Total 6 457 983 053  

Source : DASIP 
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APPENDICE 12 : FONDS REQUIS POUR L’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL RELATIFS AUX MARCHÉS 
STRATÉGIQUES 

N°  District  Site du projet Montant du 
marché (TZS) 

Fonds requis pour 
l’achèvement 

1  Kahama Busoka 1 851 612 202 1 110 947 321 

2  Kyerwa Nkwenda 1 145 589 100 916 471 280 

3  Ngara Kabanga 1 146 038 800 687 623 280 

4  Kyerwa Murongo 1 399 965 000 559 986 000 

5  Tarime Remangwe 1 137 985 595 378 993 518 

    Total 6 681 190 697 3 654 021 399 
Source : DASIP 
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APPENDICE 13 : BÉNÉFICIAIRES ET COÛT D’INVESTISSEMENT DES PROJETS D’IRRIGATION 
Appel 
d’offres 
n°   

Titre du projet District Superficie, 
en ha 

Ménages bé-
néficiaires 

Investissement 
(prix  du con-

trat) 

Investis-
sement 

par hec-
tare  

investissement par 
ménage 

1 Miyogwezi Ukerewe 49 100 771797110 15750961 7717971 

2 Lwenge Geita 51 98 434637358 8522301 4435075 

3 Kinamwigulu Maswa 65 112 698189988 10741384 6233839 

4 Nyamitita Serengeti 93 150 738647555 7942447 4924317 

5 Nampangwe Bukombe 84 160 606123514 7215756 3788272 

6 Mwagwila Meatu 127 140 1165132300 9174270 8322374 

7 Mwiruzi Biharamulo 157 200 561834816 3578566 2809174 

8 Sukuma Sengerema 47 88 790620140 16821705 8984320 

9 Igenge Misungwi 52 99 975802408 18765431 9856590 

10 Lutubiga Magu 87 120 799047665 9184456 6658731 

11 Rabour Rorya 40 75 603396290 15084907 8045284 

12 Ishololo Shinyanga 95 150 940348995 9898410 6268993 

13 Bigombo Ngara 95 150 715203550 7528458 4768024 

14 Kyamyorwa Muleba 60 98 474227423 7903790 4839055 

15 Kyakakera Misenyi 72 120 497120784 6904455 4142673 

16 Kahanga Kahama 50 100 774164345 15483287 7741643 

17 Mwasubuya Bariadi 42 70 1204646601 28682062 17209237 

18 Masinono Musoma 56 90 1248038427 22286400 13867094 

19 Nyisanzi Chato 73 120 881557416 12076129 7346312 

20 Kisangwa Bunda 74 120 385901500 5214885 3215846 

21 Luhala Kwimba 150 300 327739265 2184928 1092464 

22 Mkuti Kigoma Rural 120 300 675678550 5630655 2252262 

23 Mgondogondo Kibondo 212 400 330453742 1558744 826134 

  Total   1951 3,360 16600309742   

Source : DASIP 
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ANNEXE 14 : ANALYSE FINANCIÈRE 

Source : Rapport final du DASIP – Février 2014. 
 
Les avantages financiers découlant des activités du projet reposent sur les valeurs de base retenues à la phase 
d’évaluation. Il a été supposé que la zone du projet comptait deux modèles d’exploitation agricole tels que pré-
sentés au tableau 15 a : i) modèle de culture du coton, du riz, du sorgho et d’élevage de bétail et ii) modèle de 
culture du binôme café/banane. Les modèles reposent essentiellement sur l’agriculture pluviale et utilisent des 
sols de qualité moyenne des zones agro-économiques données. Une surface cultivée de 0,75-1,45 ha par ménage 
dans le scenario à la fois avec et sans le programme a été retenue comme hypothèse. 
 

Tableau 15a : Modèles d’exploitation agricole – résumé des paramètres 
Modèle d’exploi-
tation agricole 

Zone représentée Surface cultivée Rendement des 
cultures 

Nombre moyen d’animaux 

Bétail  Poulet 

Coton, riz, 
Sorgho et éle-
vage de bétail 

Centrale semi-
aride 

1,45 100  % 11 19 

Café/Banane Hautes terres du 
Nord 

0,75 100  % 5 19 

 
Au cours de l’enquête sur le terrain, plus de 90 % d’agriculteurs avaient déclaré avoir enregistré une augmenta-
tion de revenue d’environ 50 %. Ce taux de croissance a donc été appliqué aux deux modèles d’exploitation et 
les résultats sont présentés au tableau 15b. La hausse des revenus des petits exploitants qui n’ont pas eu à ef-
fectuer des investissements majeurs au niveau de leurs exploitations nécessitant un crédit est manifeste.  
 
Modèle 1 : Culture du coton, du riz, du sorgho et élevage de bétail – Le revenu des agriculteurs a augmenté, 
passant du montant de base de 350 000 TZS (sans le projet) à 525 000 TZS, avec le projet. Cette hausse est de 
3 % supérieure à la projection initiale de 509 000 TZS faite à la phase de l’évaluation. 
 
Modèle 2 : Culture du binôme café/banane : Le revenu engrangé par les agriculteurs dans le scénario avec le 
projet s’élève à 601 500 TZS, un résultat de 9,4 % inférieur au revenu initialement projeté de 664 000 TZS.  
 

Tableau 15b : Modèles d’exploitation agricole : résumé des résultats en termes de revenus annuels moyens 
Modèle d’exploitation agricole Sans le projet 

 
Avec le projet  

 Enregistré par les 
non-bénéficiaires 

du projet 

 Enregistré par les 
bénéficiaires du 

projet 

 % de hausse avec le 
projet 

Coton, riz, sorgho et élevage de bé-
tail 

350 000  525 000 50 

Café/Banane 401 000  601 500 50 

Total (Modèles 1 et 2) 751 000  1 126 500 50 

 
Dans l’ensemble, les deux modèles d’exploitation ont généré pour les agriculteurs des revenus de 1 126 500 TZS, 
un résultat inférieur de 4 % au revenu initialement prévu de 1 173 000 TZS. Par conséquent, il a été conclu qu’en 
termes de gains financiers, le projet a entraîné une croissance significative des revenus des agriculteurs, qui ne 
sont pas liés à des investissements majeurs réalisés au niveau des exploitations agricoles et, de ce fait, ne néces-
sitaient pas de crédit. 
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ANNEXE 15 : ANALYSE ÉCONOMIQUE 

 

Source : Modification du Rapport final sur le DASIP  – Février 2014 

 

Pour le calcul du taux de rentabilité économique, l’équipe de mission du RAP a été confrontée à plusieurs difficultés 

liées aux facteurs suivants : i) l’indisponibilité du précédent modèle de TRE utilisé à la phase de l’évaluation ; ii)  la 

faiblesse du système de suivi et évaluation du projet s’est traduite par l’absence de données réelles sur les prix, les 

quantités ; en  particulier, référence est faite aux données de la période 2006-2013 ainsi qu’à celles concernant le 

scénario « sans le projet ». Par conséquent, l’équipe a dû émettre des hypothèses fortes pour générer un taux de renta-

bilité économique actualisé par rapport à celui qui était indiqué dans le rapport de l’étude finale commandée par le 

DASIP. Les principales hypothèses se présentent comme suit :  

 

i. En raison du démarrage tardif d’un certain nombre d’activités (composante de microfinance rurale et de 

commercialisation et infrastructures rurales de taille moyenne) et du changement de la taille de la com-

posante des services financiers ruraux, le taux de croissance des avantages supplémentaires retenu à la 

phase d’évaluation sera inférieur tout au long de la durée du projet de 2006 à 2013. Nous croyons donc 

que les avantages supplémentaires estimés à la phase d’évaluation devraient être réduits par exemple de 

20 % de 2006 à 2010 (parce que les agriculteurs ne tirent avantage que des champs-écoles (FFS), au 

moment où les autres composantes sont en cours d’exécution)  et de 10 %  entre 2010 et 2014 (certains 

projets d’infrastructure de petite taille et de technologies agricoles seraient en exploitation) 

 

ii. Des taux de croissance similaires des avantages supplémentaires retenus à la phase d’évaluation sont 

utilisés pour la période suivant la réalisation du projet, c’est-à-dire à partir de 2014, date à laquelle toutes 

les composantes du projet seront achevées. Nous avons donc fait la moyenne des taux de revenus/des 

avantages supplémentaires des différentes catégories de bénéficiaires pris pour hypothèses lors de l’éva-

luation du projet : c’est-à-dire les agriculteurs qui ne participent qu’à la formation de renforcement des 

capacités de la composante 1 enregistreront une augmentation de revenus de 15 % sur période de trois 

ans ; ceux qui prennent part à la formation  de renforcement des capacités des agriculteurs de la com-

posante 1, mais qui continuent comme membres des groupes d’épargne et de crédit et bénéficient des 

services de commercialisation enregistreront une augmentation de revenu de 20 % ; et ceux qui résident 

dans les villages ciblés pour investissement sous la composante 2 « Planification communautaire et 

investissement dans l’agriculture », mais qui ne participeront au renforcement des capacités de la com-

posante 1 enregistreront une hausse de revenus de 10 %. Le taux de croissance moyen est donc de 15 %. 

 

iii. Le coût total du projet est actualisé par la prise en compte des dépenses réelles telles que communiquées 

par la Cellule de coordination des projets. 

 

L’analyse économique a été réalisée sur une période de 20 ans. Le taux de rentabilité économique (TRE) pour l’en-

semble du projet calculé sur cette période de 20 ans à compter de son lancement est de 23 % contre  24 % pris pour 

hypothèse à la phase d’évaluation. La Valeur actualisée nette (VAN) au taux d’escompte de 12 % s’établit à 32,658 

millions de TZS, ce qui indique que les rentrées de fonds sont supérieures aux sorties de fonds.   
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Tableau 16a : Analyse économique (chiffres en millions de TZS) 
 2006 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-2015 

Total des avantages supplémen-
taires 

                
-    

                
301  

             
1,745  

          5,175  10,562         
16,493  

       
22,265  

       
24,970  

       
25,844  

      29,720  

Coût du projet - 413  -
4,661  

- 13,436  - 14,490  - 13,930  - 17,669  - 
12,420  

- 
30,937  

- 
18,632   

Autres charges récurrentes esti-
matives 

  - 150  - 525  - 900  - 1,275  - 
4,000  

- 
4,000  

- 
4,000  

- 4,000  

Coût total du projet - 413  - 
4,661  

- 13,586  - 15,015  - 14,830  - 18,944  - 
16,420  

-
34,937  

- 
22,632  

- 4,000  

Avantages supplémentaires 
nets 

- 413  - 
4,361  

- 11,841  - 9,840  -4,268  - 2,451           
5,845  

- 
9,967  

          
3,212  

      25,720  

VAN au taux de 12 % 32,658          

TRE (sur une période de 20 ans) 23 %          

           

Tableau 16b : (chiffres en millions d’USD) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-2015 

Total des avantages supplémentaires                 -    0,18 1,06 3,14 6,40 10,00 13,50 15,14 15,67 18,02 

Coût du projet -0,25 -2,83 -8,14 -8,78 -8,44 -10,71 -7,53 -18,75 -11,29   

Autres charges récurrentes estimatives      -0,09 -0,32 -0,55 -0,77 -2,42 -2,42 -2,42 -2,42 

Coût total du projet -0,25 -2,83 -8,24 -9,10 -8,99 -11,48 -9,95 -21,18 -13,72 -2,42 

Avantages supplémentaires nets -0,25 -2,64 -7,18 -5,96 -2,59 -1,49 3,54 -6,04 1,95 15,59 

VAN au taux de 12 % 19,80           

TRE (sur une période de 20 ans) 23,00 %                   

 
Tableau 16c : Analyse de sensibilité 

Hypothèses VAN 
 

Variations par 
rapport à la ré-

férence  

TRE Variations par 
rapport à la 

référence 
10 % de hausse du coût du projet  31,657 -3 % 22 % -2 % 

20 % de hausse du coût du projet  30,657 -6 % 22 % -2 % 

10 % de baisse du coût du projet 26,295 -19 % 21 % -7 % 

20 % de baisse du coût du projet 19,931  -39 % 19 % -16 % 

Scénario de base  32,658  23 %  

 




