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A.  INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLÉS 
 

I. INFORMATIONS DE BASE 

Référence du projet : 
2100150014945 

Titre du projet : Programme de 
développement du secteur agricole - 
Phase 1 

Pays : Tanzanie 

Instrument(s) de prêt : Prêt Département : 
OSAN 

Catégorie environnementale 
: Catégorie 2 

Engagement initial : 40 millions d’UC Montant annulé : Néant Montant décaissé : 
40 millions d’UC 

Pourcentage décaissé : 100 

Emprunteur : République-Unie de Tanzanie 

Organe(s) d'exécution [Citer les principaux ministères, cellules d'exécution du projet, agences et organisations de la 
société civile chargés de la mise en œuvre du projet.] Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Coopératives 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs [Citer toutes les autres sources de financement et les montants, l'assistance 
technique ou autres sources utilisées dans le cadre du projet]  Communauté de l’Union européenne Ŕ 5.679.000 UC ; 
Banque mondiale  - 60.125000 UC ; FIDA Ŕ 24.050.000 UC ; Japon Ŕ 2.040.000 UC ; Gouvernement tanzanien - 
19.200.000 UC ; Bénéficiaires Ŕ 15.469.000 UC ; Autres Ŕ 668.000 UC. 

 

II. DATES CLÉS 

Note conceptuelle du Projet Approuvée 

 par OpsCom : 

Rapport d’évaluation approuvé par OpsCom : 
02/07/2007 

Approbation par le Conseil d’administration  
: 05/09/2007 

Restructurations (s) S/O 

  

Date initiale Date effective 
Écart en termes de mois  

[date effective-date initiale] 

ENTREE EN VIGUEUR 
sept-07 

févr-08 
5 

REVUE A MI-PARCOURS 
S/O 

S/O 
S/O 

CLÔTURE 
déc-12 déc-10 

[24] 

 

RAPPORT D'ACHÈVEMENT DE PROJET 
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III. RÉSUMÉ DES NOTES 

Toutes les notes de l’évaluation sont automatiquement calculées par ordinateur à partir de la section pertinente du RAP.   

CRITÈRES  SOUS-CRITÈRES NOTES 

RÉSULTATS DU PROJET  

Réalisations enregistrées 3 

Résultats obtenus 2 

Respect du calendrier 3 

PERFORMANCE GÉNÉRALE DU PROJET 3 

PERFORMANCE DE LA BANQUE 

Conception et état de préparation 3 

Supervision 3 

PERFORMANCE GÉNÉRALE DE LA BANQUE  3 

PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 3 

Exécution 2 

PERFORMANCE GÉNÉRALE DE L’EMPRUNTEUR 3 

 

IV. RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE 

FONCTIONS À L’APPROBATION À L’ACHÈVEMENT 

Directeur régional A. Ordu G. NEGATU 

Directeur sectoriel  A. ABOU-SABAA A. BEILEH 

Chef de projet J. COOMPSON D. RWEYEMAMU 

Chef de l’équipe du RAP 
  

J. NYAMUKAPA 

Membres de l’équipe du RAP 
  

J. NYAMUKAPA  et D. RWEYEMAMU 
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B.  CONTEXTE DU PROJET  

Résumer le bien-fondé de l'assistance de la Banque. Texte : 
 
-sur quel défi du développement porte le projet, 
-stratégie générale de l'emprunteur pour relever ce défi, 
-activités et performance de la Banque dans ce(s) pays et dans ce secteur durant l’année dernière ; et                
-activités en cours financées par la Banque et d'autres sources extérieures qui complètent ce projet, en font un doublon 
ou qui s’y rapportent. 
 
Veuillez citer les sources concernées. Donnez votre avis sur la force et la cohérence de cette justification. 
 
[300 mots au plus. Tout autre propos pertinent sur les origines et l'historique du projet doit être, au besoin,  présenté à 
l'annexe 6 intitulée : Description du projet] 

Le PDSA est un projet financé  par un Fonds commun qui traite du défi du développement consistant à permettre aux 
agriculteurs d’avoir un meilleur accès aux connaissances, technologies, systèmes et infrastructures de commercialisation 
agricoles et de mieux les utiliser, toutes choses qui contribuent à l’augmentation de la productivité, de la rentabilité et des 
revenus agricoles. 

La stratégie globale passe par une maîtrise croissante des ressources par les bénéficiaires, un choix plus large des 
prestataires des services afin d’accroître la rentabilité et la concurrence, des allocations de ressources plus transparentes 
et équitables, et l’intégration aux systèmes actuels de financement et de planification publics pour garantir la pérennité, et 
éviter les approches non harmonisées, axées sur des projets, avec des mécanismes parallèles de mise en œuvre.  
 
Au cours des trois dernières années, la Banque a soutenu le secteur par le biais du PDSA Phase 1 et du Projet 
d’investissement du secteur agricole au niveau du district (DASIP). Les rapports de S&E, les Revues annuelles conjointes 
et les Rapports d’activité sur la mise en œuvre indiquent que des résultats et des produits notables ont été réalisés dans 
la poursuite des objectifs ci-après du projet : augmentation de la production et de la productivité des cultures et du bétail 
et, partant, des revenus agricoles. 

Il y a une forte concentration d’autres activités financées par l’extérieur au niveau de l’irrigation, de la production et de 
l’amélioration de l’environnement des affaires, éléments qui complètent tous le PDSA par le biais de projets tels que le 
Projet participatif de développement et d’autonomisation agricoles (PADEP), le Programme participatif de développement 
de l’irrigation (PIDP),  l’Appui privé au secteur agricole (PASS), et le Programme d’appui à la micro, petite et moyenne 
entreprise en milieu rural. 

Le PDSA est conforme à la Stratégie du secteur agricole de la BAD, la Stratégie nationale pour la croissance et la 
réduction de la pauvreté de la Tanzanie (NSGRP), et à l’Initiative Kilimo Kwanza («l’Agriculture d’abord») qui vise à 
mobiliser tous les secteurs de l’économie en vue d’induire une révolution agricole en Tanzanie. Tout comme il les appuie. 
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C.  OBJECTIFS DU PROJET ET CADRE LOGIQUE  

1.  Énoncer le(s) objectif(s) de développement du projet (ainsi qu'ils sont présentés dans le rapport d'évaluation) 

Les objectifs de développement du programme sont les suivants : i) permettre aux agriculteurs d’avoir un meilleur accès 
aux connaissances, technologies, systèmes et infrastructures de commercialisation agricoles et de mieux les utiliser, 
autant de facteurs qui contribuent à l’augmentation de la productivité, de la rentabilité et des revenus agricoles ; ii) 
promouvoir l’investissement agricole privé dans un cadre réglementaire et stratégique amélioré. 

2.  Décrire les principales composantes du projet en indiquant comment chacune  contribuera à la réalisation des 
 objectifs du projet. 

Composante 1 : Appui au niveau local 
 

Cette composante appuie les activités sectorielles aux niveaux du village, du quartier et du district et se focalisera sur trois 
sous-composantes : i) investissements agricoles locaux, ii) services agricoles locaux, et iii) renforcement des capacités 
agricoles locales et réformes. 
   

Composante 2 : Appui au niveau national  
Cette composante se focalisera sur les cinq sous-composantes suivantes : i) services agricoles, ii) développement de 
l’irrigation nationale, iii) commercialisation et développement du secteur privé, iv) sécurité alimentaire et v) coordination, 
suivi et évaluation.  

3.  Évaluer brièvement (deux phrases au plus) les objectifs du projet sous trois angles : noter l'évaluation, en 
 utilisant l'échelle de notation fournie à l'appendice 1. 

CARACTERISTIQUES DES OBJECTIFS DU 
PROJET 

ÉVALUATION NOTE 

PERTINENTS 
a) Pertinents au regard des 
priorités de développement du 
pays 

Les objectifs du projet sont tout à fait pertinents au 
regard des objectifs de développement du pays tels 
qu’indiqués dans les principaux Cadres de planification 
nationaux dont notamment Vision 2025, et la Stratégie 
nationale pour la croissance et la réduction de la 
pauvreté (SNCRP) qui visent à promouvoir la croissance 
et réduire la pauvreté de revenu. Le développement du 
secteur agricole est essentiel pour la réalisation de ces 
priorités nationales.  

4 

RÉALISABLES 
b) Objectifs jugés réalisables 
au regard des contributions au 
projet et des délais envisagés 

Les objectifs du projet ne peuvent être que partiellement 
atteints étant donné la portée (couverture nationale) et le 
court délai imparti. À cause de la lenteur de la 
mobilisation du financement et de la mise en place des 
processus locaux de planification, c’est seulement 
maintenant que l’on voit les résultats significatifs du 
PDSA, et les enquêtes nationales n’ont pas encore 
relevé ces changements de façon générale et 
représentative. 

2 

COHÉRENTS  

c) Conformes à la stratégie 
nationale ou régionale de la 
Banque. 

Les objectifs du projet étaient conformes à la Stratégie 
du Groupe de la Banque pour la période 2006-2010 tirée 
de la Stratégie d’assistance conjointe pour la Tanzanie 
(SACT), le Document Programme conjoint (DPC), et 
développée dans une Note d’accompagnement axée sur 
la réduction de la pauvreté. 

4 

d) Conformes aux priorités 
générales de la Banque 

Les objectifs du projet sont conformes aux priorités 
générales de la Banque qui mettent l’accent sur 
l’agriculture et la valeur ajoutée. 

4 
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4.  Présenter le cadre logique. En l'absence de cadre logique, remplir le tableau ci-dessous, en indiquant l'objectif 
global du projet, les principales composantes du projet, les principales activités de chaque composante et les résultats et 
rendements attendus, ainsi que les indicateurs de mesure de la réalisation des rendements. Vous pouvez créer des 
rangées supplémentaires pour les composantes, activités, résultats ou rendements, si nécessaire. Présenter le cadre 
logique. En l'absence de cadre logique, remplir le tableau ci-dessous, en indiquant l'objectif global du projet, les principales 
composantes du projet, les principales activités de chaque composante et les produits et effets attendus, ainsi que les 
indicateurs de mesure de la réalisation des rendements. Vous pouvez créer des rangées supplémentaires pour les 
composantes, activités, résultats ou rendements, si nécessaire. 

COMPOSANTES ACTIVITÉS 
PRODUITS 
ATTENDUS 

EFFETS 
ATTENDUS 

INDICATEURS À MESURER 

 
Composante 1 :                 
Services 
agricoles 

 
Activité 1 :                            
Fourniture de services 
de vulgarisation en 
matière de cultures et 
de bétail (formation et 
équipement des  
vulgarisateurs) 

 
Produit 1 : Le 
nombre 
d’agriculteurs ayant 
un accès durable 
aux services de 
vulgarisation passe 
de 35 % à 50 % 
 

 

 

Un taux de 
croissance agricole 
de 10 % en 2010 

Effets                               
 1. Taux de croissance agricole                                           
2. Augmentation de la productivité 
pour les agriculteurs qui ont accès 
aux services et infrastructures 
améliorés                                    
Produits                                 
 1. Nombre d’agriculteurs ayant 
accès aux services de 
vulgarisation                                
2.  Augmentation en pourcentage 
dans les régions dotées de 
l’infrastructure d’irrigation                              
3. Nombre de LGA éligibles aux 
fonds accrus du DADG, par le 
biais de l’évaluation des 
performances                                
4. Le niveau auquel le programme 
est efficacement coordonné et 
géré.                                                                                 

Augmentation de la 
productivité de 20 % 
au minimum pour les 
agriculteurs  qui ont 
accès aux services 
et infrastructures 
améliorés 

Composante 2 :                          
Investissements 
agricoles  
 

Activité 1 :                        
Fourniture 
d’investissements 
pour la mise en place 
d’infrastructures 
rurales liées à 
l’agriculture 
(réhabilitation et  
construction 
d’installations 
d’irrigation, de voies 
de desserte, et de 
marchés) 

Produit 1 : La 
superficie de la  
région dotée 
d’infrastructures 
d’irrigation s’étend 
de 50 % à l’AP 3 et 
de 100 % à l’AP 6 

  

Composante 3 :           
Renforcement 
des capacités 
agricoles et 
réformes 

Activité 1 :                        
Amélioration des 
capacités 
institutionnelles et de 
gestion des LGA en 
matière de 
coordination et de 
mise en œuvre des 
VADP et des DADP.   

Produit 1 : toutes 
les LGA sont 
éligibles aux fonds 
accrus du DADG 
par le biais de 
l’évaluation des 
performances à 
l’AP3 

Composante 4 :              
Coordination, 
suivi et 
évaluation. 

Activité 1 :                             
Mener des activités 
régulières de suivi et 
de supervision  

Produit 1 : 
Programme 
coordonné et géré 
efficacement en 
conformité avec  
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Activité 2 :                             
Tenir des réunions du 
Comité de pilotage 

l’Accord de prêt de 
la BAD et un 
système de suivi et 
d’évaluation 
efficace mis en 
place. 

Activité 3 :                             
Décaisser des fonds 
au profit des LGA 
/ASLM 

5.   Pour chaque dimension du cadre logique, indiquer brièvement (deux phrases au plus) à quel point le cadre 
logique a contribué à la réalisation des objectifs mentionnés ci-après. Noter l'évaluation en utilisant l'échelle de notation 
fournie à l'appendice 1. En l'absence de cadre logique, attribuer à cette section la note 1. 

CARACTÉRISTIQUES DU CADRE 
LOGIQUE  ÉVALUATION NOTE 

LOGIQUE 

a) Prévoit un 
enchaînement 
causal logique pour 
la réalisation des 
objectifs de 
développement du 
projet 

Le cadre logique prévoit en partie un enchaînement 
causal logique pour la réalisation des objectifs de 
développement du projet. Cependant, pour la plupart 
des composantes, les activités sont présentées de 
façon générale, sans que ne soit précisé exactement 
ce qui doit être fait. Il y a, par ailleurs, des 
incohérences dans la définition des produits et des 
effets. 

2 

MESURABLE 

b) Énonce les 
objectifs et les effets 
de manière 
mesurable et 
quantifiable. 

Les objectifs et les effets sont quantifiables. 
Cependant, le système de données courantes pour le 
secteur agricole, de même que les enquêtes 
nationales, n’ont pas encore enregistré certains des 
résultats identifiés, d’où la difficulté de les mesurer.  

2 

DÉTAILLÉ 

c) Mentionne les 
risques et les 
hypothèses clés.  

Certains risques et hypothèses clés sont mentionnés.  

3 

 

D. RÉALISATIONS ET RÉSULTATS  
 

I. RÉALISATIONS  

Dans le tableau ci-dessous, évaluer pour chaque principale activité, les réalisations par rapport aux résultats escomptés, en se 
fondant sur le cadre logique présenté à la Section C. Noter le degré de réalisation enregistré.  Pondérer les notes en proportion 
approximative du coût des activités du projet.  La somme des notes pondérées s'affichera automatiquement et correspondra à la 
somme des notes pondérées. Ignorer la note automatiquement calculée, si vous le souhaitez, et justifier. 

PRINCIPALES ACTIVITES 
Note de 

l’évaluation 

Part des coûts du projet 
en pourcentage (ainsi que 
mentionné dans le rapport 

d’évaluation) 

Note pondérée  

(générée 

automatiquement) Réalisations 
escomptées 

Réalisations enregistrées 

1. Le taux d’accès des 
agriculteurs aux 
services de 
vulgarisation passe de 
35 % à 50 % 
 

Le taux d’accès des agriculteurs 
aux services de vulgarisation 
passe de 33 % à 60 % 

3 42 1,26 

2. La superficie dotée 
d’infrastructures 
d’irrigation augmente 
de 50 % à l’An 3 et de 
100 % à l’An 6 

La superficie dotée 
d’infrastructures d’irrigation a 
augmenté de 135.387 ha (51 %), 
passant de 264.388 ha en 2006/7 
à 399.775 ha en mars 2011 

3 36 1,08 
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3. Toutes les LGA sont 
éligibles aux fonds 
accrus du DADG, à la 
faveur de l’évaluation 
des performances à 
l’An 3 

Environ 98 % des LGA sont 
éligibles au DADG en 2009/10, 
comparé à 96 % en 2008/09 ; 88 
% au cours de l’exercice 2007/08 
et 64 % au cours de l’exercice 
2006/07. 

4 17 0,68 

4.  Programme 
coordonné et géré 
efficacement, en 
conformité avec 
l’Accord de prêt de la 
BAD et un système de 
suivi et d’évaluation 
efficace est mis en 
place.  

Les structures de coordination ont 
évolué, avec une coordination 
interministérielle améliorée. 
Néanmoins, la qualité de l’effet et 
des indicateurs d’impact du  
PDSA, ainsi que la disponibilité 
des données sont faibles et les 
données annuelles comportent des 
lacunes dans la mesure où 
l’enquête annuelle par panel 
rapide sur la fourniture des 
services agricoles  n’a pas été 
réalisée tel que prévu.  

2 5 0,1 

NOTE GÉNÉRALE DES RÉALISATIONS  
[correspond à la somme des notes pondérées] 

3 

        
  Cocher ici pour ignorer la note autocalculée 

 Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée n’a pas été prise en compte 

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalculée 3 

 

II. RÉSULTATS ENREGISTRÉS 

1.   En utilisant les données disponibles sur le suivi, évaluer les résultats escomptés. Importer les résultats escomptés du 
cadre logique présenté dans la Section C.  Attribuer une note pour le degré de réalisation des résultats escomptés. La note générale 
des résultats sera automatiquement calculée et correspondra à la moyenne des notes de l'évaluation. Ignorer la note 
automatiquement calculée, si vous le souhaitez, et justifier votre décision. 

RÉSULTATS 

Note de l’évaluation 

Escomptés Effectifs 

1. Taux de croissance agricole de 10 % en 2010 Taux de croissance agricole de 5 % en 2010 1 

2. Augmentation de la productivité de  20 % au 
minimum pour les agriculteurs ayant accès à des 
services et infrastructures améliorés.  

Les augmentations effectives des rendements moyens 
enregistrés au niveau des installations d’irrigation se 
présentent comme suit : 100 % pour le riz paddy et 100 % 
pour le maïs. Les rendements des cultures du riz paddy sont 
passés de 2,5 à 6,0 tonnes/ha grâce à l’utilisation de 
variétés améliorées de riz et à de meilleures pratiques de 
gestion. Le rendement moyen du riz paddy est passé de 1,6 
tonne/ha à 3,2 tonnes/ha et il est passé de 1,3 tonne/ha à 
3,5 tonnes/ha pour le maïs entre 2007/08 et 2009/10 à la 
suite du recours à  la culture attelée avec des bœufs. 

3 

NOTE GÉNÉRALE DES RÉSULTATS  
[Correspond à la moyenne des notes de l’évaluation] 

2 

        
  Cocher ici pour ignorer la note autocalculée 

 Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée n’a pas été prise en compte 

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalculée 2 



8 
 

 
 

2.   Autres résultats. Commenter les résultats additionnels non prévus dans le cadre logique, et qui portent notamment sur les  
questions transversales (genre, par exemple).  

Les questions transversales et intersectorielles (genre, environnement, jeunesse, utilisation des terres, etc.) ne sont pas encore 
abordées de manière appropriée par le PDSA. Seules quelques interventions ciblent spécifiquement les besoins des femmes, des 
jeunes, des personnes affectées par la VIH/Sida ou d’autres groupes vulnérables. Néanmoins, on constate un équilibre entre les 
femmes et les hommes  dans le  processus de planification et les activités de vulgarisation dans la plupart des districts. D’autres 
indicateurs d’effets à long terme (par ex. niveaux de pauvreté alimentaire, niveaux de pauvreté au regard de la satisfaction des 
besoins essentiels, taux d’adoption de technologies pertinentes, etc.) ne sont pas relevés parce le programme n’est réellement 
devenu pleinement opérationnel qu’en 2008, et les enquêtes nationales (notamment l’EBM et le recensement agricole) n’ont pas 
encore détecté les changements de manière significative.     

3.   Menaces qui pèsent sur la viabilité des résultats obtenus. Souligner les facteurs qui affectent, ou pourraient affecter les 
résultats à long terme ou la viabilité du projet. Mentionner toute nouvelle activité ou changement institutionnel éventuellement 
recommandé pour assurer la viabilité des résultats. L'analyse devra s'inspirer de l'analyse de sensibilité  de l'annexe 3, le cas 
échéant. 

Des pressions continues sont exercées par certains Ministères en charge du secteur agricole (ASLM) voulant développer leurs 
propres projets, plans et systèmes. Ces pressions continueront à affecter  la coordination, ainsi que le S&E. 
 
Mauvaises performances des organisations d’irrigants : dans un certain nombre d’installations, le volet « entretien » laisserait à 
désirer. Certains syndicats d’irrigants (WUA) ne perçoivent pas suffisamment de redevances pour l’exploitation et l’entretien, presque 
tous ne suivent pas les Directives en matière d’E&E. 

La variabilité climatique a un effet négatif sur la productivité agricole et sur les investissements, étant donné l’incertitude en ce qui 
concerne le rendement de ces derniers. Le bassin versant de nombreuses installations d’irrigation est menacé par la dégradation des 
sols et le débit imprévisible de l’eau qui provoquent des pénuries d’eau, ainsi que la sédimentation des canaux. 

La pénurie, au niveau national, du personnel d’irrigation, ainsi que de consultants et d’entrepreneurs en irrigation continue à affecter 
la construction des installations d’irrigation, en particulier dans les régions éloignées. 

Le décaissement tardif des fonds, ainsi que le décalage entre l’exercice financier et la saison de construction ont eu des effets 
négatifs sur l’utilisation des fonds prévus pour l’irrigation pour l’étendre. Ce problème  a provoqué la hausse des coûts finals des 
installations.  

 

E.  CONCEPTION ET ÉTAT DE PRÉPARATION À LA MISE EN ŒUVRE  DU 

 PROJET  

1.  Indiquer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur se sont assurés que le projet tienne compte de la 
capacité de l'emprunteur à le mettre en œuvre, en assurant sa bonne conception et en mettant en place le dispositif 
requis pour l'exécution.  Analyser tous les aspects liés à la conception du projet. Les questions liées à la conception sont 
les suivantes   : dans quelle mesure la conception du projet a-t-elle tenu compte des leçons tirées de précédents RAP 
dans le secteur ou dans le pays (citer quelques RAP clés)   ; le projet repose-t-il sur de sérieuses études analytiques  
(citer quelques documents clés)   ; dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur ont-ils convenablement évalué la 
capacité des organes d'exécution et de la cellule d'exécution du projet   ; degré de consultations et de partenariats, 
justification économique du projet et les dispositions prises en matière d'assistance technique.   
 

[200 mots au plus.  Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulée : Description 
du projet]] 

Le dispositif requis pour l’exécution cherche à renforcer les systèmes du Gouvernement et non à créer des structures 
parallèles. Au niveau national, ce sont les Ministères en charge du secteur agricole (ASLM) qui sont les institutions 
responsables de l’exécution. Au niveau local, cette responsabilité incombe au Cabinet du Premier ministre -administration 
régionale et collectivités locales (LGA). Un Comité de pilotage Gouvernement/PD examine les plans de travail et les 
budgets, et approuve les décaissements après réception des rapports financiers et d’inspection. La Banque, de concert 
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avec les autres PD et le Gouvernement, procède à des Revues conjointes d’exécution du programme en vue d’évaluer 
l’état d’avancement du programme par rapport aux objectifs ; d’évaluer l’état d’avancement de l’exécution par rapport aux 
cibles du plan du travail et d’identifier des mesures spécifiques qui faciliteront l’exécution future. Le suivi de l’exécution se 
fait par le biais de rapports financiers et d’inspection trimestriels. Les indicateurs de pauvreté et de croissance sectoriel le 
font l’objet d’un suivi par l’entremise d’enquêtes périodiques et des comptes nationaux annuels.  
Les systèmes nationaux régissent l’acquisition des travaux, des biens et services, tels que définis dans le code de 
passation des marchés de Tanzanie, qui est conforme aux règles du FAD en matière d’acquisition de biens et services. 
L’audit externe est réalisé annuellement  conformément à la Loi sur les finances publiques de 2001, aux dispositions du 
Protocole d’accord (Fonds commun) et aux termes de référence (TdR) convenus pour l’audit des états financiers du 
Programme.   

2.   Pour chaque dimension de la conception et de l'état de préparation à la mise en œuvre du projet, présenter une 
brève évaluation (deux phrases au plus). Attribuer une note d'évaluation en utilisant l'échelle de notation figurant à 
l'appendice 1.   

ASPECTS LIÉS A LA CONCEPTION ET A L'ÉTAT DE 
PRÉPARATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

ÉVALUATION 
NOTE DE 

L’ÉVALUATION 

RÉALISME 

a) Du fait de sa 
complexité, le projet 
est sous-tendu par une 
analyse de la capacité 
du pays et de son 
engagement politique 

Il existait un fort engagement politique 
en faveur de la mise en œuvre du 
programme et un cadre institutionnel a 
été mis en place afin d’assurer la 
prestation efficace de services à 
l’échelle du pays. Cependant, la 
capacité de mise en œuvre sur le 
terrain, surtout au niveau du district  
(LGA) est encore insuffisante pour  
correspondre à la complexité du projet. 

2 

ÉVALUATION DU RISQUE ET 
ATTÉNUATION 

b) La conception du 
projet tient 
suffisamment compte 
des risques 

Un certain niveau d’analyse des 
risques  a été effectué et des mesures 
d’atténuation ont été prises en compte. 
Cependant, les défis en matière de 
capacité constituent encore une 
entrave majeure à la mise en œuvre, 
en dépit du fait que le programme 
assure la formation de tous les 
principaux organes chargés de 
l’exécution.  

2 

UTILISATION DES 
SYSTÈMES NATIONAUX 

c)  Les systèmes de 
passation des 
marchés, de gestion 
financière, de suivi 
et/ou autres sont 
fondés sur des 
systèmes qu'utilisent 
déjà le gouvernement 
et/ou d'autres 
partenaires      
 
                                                                              

Le programme a été conçu de manière 
à utiliser pleinement les systèmes 
financiers et comptables, ainsi que les 
directives en matière de passation des 
marchés publics. Les fonds du 
programme passent par le système 
budgétaire du gouvernement et l’audit 
externe est réalisé par le Bureau 
national de l’audit (NAO). Les ASLM 
sont en train d’élaborer un système de 
S&E sectoriel intégré, bien que celui-ci 
ne soit pas encore achevé. 

3 
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Pour les dimensions ci-après, attribuer des notes d'évaluation distinctes pour la performance 
de la Banque et la performance de l'emprunteur : 

NOTE DE 
L’ÉVALUATION 

Banque Emprunteur 

CLARTÉ 

d) Les 
responsabilités en ce 
qui concerne la mise 
en œuvre du projet 
sont clairement 
définies. 

 
Les responsabilités en ce qui concerne 
la mise en œuvre ont été clairement 
définies dans le document du 
programme. Les structures de 
coordination du PDSA ont évolué au 
cours de ces cinq années, avec une 
meilleure coordination interministérielle, 
ce qui a amélioré l’affectation des 
fonds, renforcé la coordination 
sectorielle, amélioré les rapports 
trimestriels et le suivi des dépenses.   

3 3 

PRÉPARATION À LA 
PASSATION DES MARCHÉS 

e) Les documents 
requis pour 
l'exécution  
(documents sur les 
spécifications, la 
conception, la 
passation des 
marchés, etc.) sont 
prêts au moment de 
l'évaluation. 

La Tanzanie a promulgué la Loi sur les 
marchés publics (Public Procurement 
Act) en 2001 et l’a   amendée en 2004. 
Cette loi est applicable au niveau du 
Gouvernement, expression interprétée  
comme signifiant les ministères du 
gouvernement central (y compris les 
départements et agences), les 
entreprises et sociétés d’État, les 
institutions publiques et les collectivités 
locales. La Loi a créé une Autorité de 
régulation des marchés publics 
(PPRA), des commissions des Cellules 
de gestion de la passation des 
marchés, des Comités d’évaluation, et 
l’Autorité des appels sur la passation 
des marchés publics pour examiner les 
plaintes et les appels des 
soumissionnaires. La Loi offre un cadre 
juridique solide soutenu par des 
règlements détaillés et satisfait aux 
principes de base de la passation des 
marchés qui sont l’économie, 
l’efficience, la transparence et l’égalité 
des chances. La PPRA a aussi élaboré 
des Dossiers types d’appel d’offres 
pour les biens et travaux ; ces 
instruments mis ensemble devraient 
permettre au pays de procéder à la 
passation des marchés publics de 
façon non discriminatoire et d’optimiser 
ses ressources. 

3 3 



11 
 

 
 

PRÉPARATION AU SUIVI 
f) Les indicateurs et 
le plan de suivi sont 
adoptés. 

Le PDSA a élaboré un cadre et des 
directives de S&E. Les ministères en 
charge du secteur agricole sont en train 
de mettre en place un système de S&E 
sectoriel intégré, bien que celui-ci ne 
soit pas encore achevé. L’entente à 
propos d’une liste restreinte 
d’indicateurs de base est une étape 
appréciable, et des rapports de 
synthèse de S&E ont été  produits. La 
plupart des meilleurs résultats ont été 
obtenus dans les domaines de 
l’enregistrement des progrès financiers 
et matériels accomplis, du 
renforcement de la capacité des LGA 
et régionale de produire des rapports   
au moment opportun et avec 
exactitude. Cependant, 
l’enregistrement des indicateurs 
d’effets et d’impact reste encore un 
défi.  

2 
 

 

 

 

2 

DONNÉES DE  
RÉFÉRENCE 

h) La collecte des 
données de 
référence est 
achevée ou en 
cours. 

Seules des données de référence 
limitées ont été collectées au cours de 
la conception du projet. Les enquêtes 
nationales réalisées en 2007-09 
(l’enquête nationale par sondage sur 
l’agriculture et l’Enquête nationale par 
panel) sont, en fait, des données de 
référence, plutôt que des mesures 
d’impact à mi-parcours. 

1 1 

 

F.  MISE EN ŒUVRE     

1.  Donner les principales caractéristiques de l'exécution du projet quant aux aspects suivants : respect des calendriers, 
qualité des constructions et autres travaux, performance des consultants, efficacité de la supervision par la Banque et efficacité de la 
surveillance par l'emprunteur. Déterminer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur ont veillé au respect des mesures de 
sauvegarde.  
 
[200 mots au plus.  [Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulée : Description du projet] 

À cause de la lenteur dans la mobilisation des fonds et la mise en place des processus locaux de planification, c’est seulement 
maintenant que les résultats significatifs du PDSA sont observés et les enquêtes nationales n’ont pas encore décelé ces 
changements de manière générale et représentative. En termes de qualité de la construction et d’autres travaux, les conclusions des 
rapports de la RCE font état d’un bilan mitigé. Bien que quelques-uns des projets aient été construits de manière satisfaisante, il 
existe un certain nombre de cas où des projets sont dotés d’infrastructures non conformes aux normes. Hormis le fait de citer les 
limites de capacité comme cause principale de la plupart des anomalies techniques, les rapports ne procèdent pas à une analyse 
critique du type, de la gravité et les effets des insuffisances techniques 
   

Les bailleurs de fonds partenaires et le Gouvernement procèdent à une Revue conjointe d’exécution (RCE) du programme chaque 
année en vue d’évaluer l’état d’avancement de celui-ci par rapport aux objectifs, d’évaluer l’état d’avancement de l’exécution, et 
d’évaluer la mise en œuvre de toutes initiatives stratégiques ou réformes institutionnelles convenues dans les programmes de travail. 
Ces revues se sont révélées efficaces étant donné qu’elles ont permis d’identifier des mesures spécifiques pour faciliter l’exécution 
future. 
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La supervision exercée par l’emprunteur a évolué au cours des cinq années, et l’amélioration de la coordination interministérielle a 
conduit à un renforcement de la coordination sectorielle, à l’amélioration des rapports trimestriels  et du suivi des dépenses. Le 
Comité de pilotage du Fonds commun s’est révélé efficace en offrant un cadre pour un dialogue entre le Gouvernement tanzanien et 
les PD ; par ailleurs, ce comité avait une vaste représentation, avec la participation de tous les ASLM, des ministères collaborateurs 
et des partenaires au développement (PD) 

2.  Commenter le rôle des autres partenaires (bailleurs de fonds, ONG, entreprises, etc.). Évaluer l'efficacité des modalités 
de cofinancement et de la coordination des bailleurs de fonds, le cas échéant. 

L’engagement des bailleurs de fonds en faveur du PDSA a connu des hauts et des bas, mais un noyau dur est resté constamment 
impliqué. Le départ de plusieurs PD du Fonds commun du PDSA en 2005-2007 a été compensé par un appui accru des trois 
principales IFM (BM, BAD, FIDA). Néanmoins, un certain regain d’intérêt est apparu chez des bailleurs de fonds non membres du 
Fonds commun du PDSA pour soutenir l’agriculture dans le cadre du PDSA, mais cela nécessitera de la flexibilité dans les 
mécanismes de financement et de coordination. 
 
Reconnaissant le leadership du gouvernement dans le processus de développement, ainsi que l’appropriation dudit processus par ce 
même gouvernement, les PD sont déterminés à soutenir l’exécution du PDSA, et un important élément de ce soutien consiste à 
œuvrer pour mettre en place une harmonisation plus efficace entre les bailleurs de fonds. Dans cette optique, un Groupe de travail 
des partenaires au développement ŔAgriculture (AWG) a  été créé. Ce groupe a pour objectif de promouvoir la cohérence et la  
cohésion de l’assistance au développement fournie à l’agriculture par le biais de la coordination de l’appui des Partenaires au 
développement au secteur, en vue d’assurer l’harmonisation, de promouvoir la coordination du dialogue sur les politiques et de 
réduire les coûts de transaction. L’AWG se focalise sur des réunions d’information pour renforcer sa coordination. 
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3.  Harmonisation.  Indiquer si la Banque s'est explicitement employée à harmoniser les instruments, systèmes et/ou 
stratégies avec les autres partenaires.  

À la suite de l’adoption du PDSA en tant que cadre général des interventions dans le secteur, la BAD, à 
l’instar d’autres partenaires au développement, est en train d’intégrer au programme les interventions 
actuelles et futures. Sur le plan institutionnel, le programme est organisé aux niveaux local et national, et 
s’appuie sur les structures actuelles du Gouvernement, plutôt que d’en créer de nouvelles. Le programme 
utilise les systèmes financiers et comptables, ainsi que les directives en matière de passation des marchés 
élaborés par Gouvernement, et qui fonctionnent généralement de façon satisfaisante. La Banque, de concert 
avec les autres partenaires au développement et le Gouvernement, procède à une Revue conjointe 
d’exécution du programme chaque année. L’objectif global de cette revue est d’évaluer la performance du 
PDSA en vue de l’obtention des effets pertinents qui conduiront à la réalisation des objectifs du programme. 
Plus particulièrement, la revue utilise les indicateurs de S&E du programme pour mesurer les produits et les 
effets. Chaque bailleur de fonds utilise alors les conclusions de la revue en tant que données à prendre en 
compte pour attribuer ses propres notes types mesurant les performances.   

4.  Pour chaque aspect de la mise en œuvre du projet, indiquer dans quelle mesure le projet a atteint les objectifs ci-après. 
Présenter une évaluation succincte (deux phrases au plus) et attribuer une note d'évaluation, en utilisant l'échelle de notation figurant 
à l'appendice 1. 

ASPECTS LIÉS A LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET 

ÉVALUATION 
NOTE DE 

L’ÉVALUATION 

RESPECT DU 
CALENDRIER 

a) degré de respect de la date 
prévue de clôture.  Si l’écart à 
droite est : 
inférieur à 12, notation 4 
entre 12,1 et 24, notation 3 
entre 24,1 et 36, notation 2 
supérieur à 36,1, notation1 

Écart en mois entre la 
date prévue de clôture et 
la date effective de clôture 
ou la date de réalisation 
de 98 % du décaissement. 

La date de clôture était fixée 
au 30 juin 2012.Le 
financement de la BAD a été 
décaissé à 100 % avant la 
date de clôture. La note, pour 
ce qui est du respect du 
calendrier, a cependant été 
abaissée à 3 parce que 
d’autres partenaires n’ont pas 
encore honoré tous leurs 
engagements et le 
programme est toujours en 
cours.  

3 

-18 

PERFORMANCE  
DE LA BANQUE 

b) Conformité de la Banque aux : 

Mesures de protection 
environnementale 

La Banque s’est assurée de l’application des mesures de 
protection environnementale. Conformément aux 
Procédures d’évaluation environnementale et sociale 
(PEES) de la Banque, ce Programme est classé dans la 
Catégorie 2, étant donné que les effets environnementaux 
et sociaux potentiels de ses sous-projets devraient être 
spécifiques au site et insignifiants.  

3 

Dispositions fiduciaires 

La Banque s’est assurée de l’application des dispositions 
fiduciaires. Les activités du programme étaient soumises 
à la revue de l’Audit interne et le suivi des 
recommandations faites par cet audit faisait partie des 
mesures de la performance de la Subvention pour le 
développement des investissements des LG (LGCDG). La 
Banque s’est aussi assurée que l’audit externe était 
réalisé annuellement par le Bureau national de l’audit 
(NAO) conformément aux dispositions du Protocole 
d’accord (Fonds commun) et aux termes de référence 
(TdR) convenus pour l’audit des états financiers du 
Programme. Un suivi des recommandations de l’audit a 
été assuré.  

3 
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Accords conclus dans le cadre 
du projet 

Les engagements souscrits dans le cadre du projet ont 
été respectés. 

3 

c) La supervision de la Banque 
a été satisfaisante en termes 
de dosage  des compétences 
et de praticabilité des solutions. 

La Banque a participé à toutes les 3 revues conjointes 
d’exécution (RCE) ; un Expert en agriculture et un 
Spécialiste en gestion financière de TZFO se sont joints 
aux Équipes qui ont réalisé les revues. D’autres 
partenaires au développement ont envoyé des experts 
(ex. passation des marchés, irrigation, etc.), ce qui,  
chaque fois, a permis d’obtenir le dosage des 
compétences requis.  

3 

d) La surveillance de la gestion 
du projet par la Banque a été 
satisfaisante. 

La surveillance de la gestion du projet par la Banque était 
de qualité ; la Banque a participé activement aux réunions 
trimestrielles du Comité de pilotage du Fonds commun du 
Programme.   

3 

PERFORMANCE 
DE 
L’EMPRUNTEUR 

e) L'emprunteur s'est conformé aux : 

Mesures de protection 
environnementale 

L’emprunteur s’est conformé aux mesures de protection 
environnementale spécifiées dans le rapport d’évaluation.   3 

Dispositions fiduciaires 

L’emprunteur s’est conformé aux dispositions fiduciaires 
de la Banque en ce sens que des Audits financiers 
annuels ont été réalisés et soumis en temps opportun. 
Cependant, des recommandations étaient faites, dans 
tous les Rapports d’audit, sur des questions clés exigeant 
l’attention des responsables, ainsi que des mesures en 
vue d’une amélioration. Il est apparu clairement que 
certaines de ces mêmes questions systémiques 
persistaient (ex. dépenses non autorisées), et, dans 
certains cas, la situation a même empiré et les montants 
impliqués sont devenus plus importants. Il est donc 
possible que le programme ait traité de cas spécifiques 
identifiés dans les audits, mais les lacunes du système de 
contrôle interne demeurent.  

2 

Accords conclus dans le cadre 
du projet 

Les accords conclus dans le cadre du projet ont été, d’une 
façon générale, honorés. 

3 

f) L'emprunteur a été attentif 
aux conclusions et 
recommandations formulées 
par la Banque dans le cadre de 
sa supervision du projet 

L’emprunteur n’a suivi que partiellement les conclusions et 
recommandations de la supervision conjointe. Dans 
chaque Rapport de la RCE, il existe une section qui 
présente l’état de la mise en œuvre des mesures 
convenues lors de la mission de revue précédente.   

2 

g) L'emprunteur a collecté et 
exploité, lors des prises de 
décisions, les informations 
tirées du processus de suivi 

Le système de S&E sectoriel intégré n’est pas encore 
parachevé ; en conséquence, il est toujours difficile de 
collecter toutes les données et informations  pertinentes 
requises. Cependant, les informations qui sont 
actuellement recueillies sont utilisées pour  éclairer la 
prise de décisions.  

2 
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G.  ACHÈVEMENT 

1.  LE RAP A-T-IL ÉTÉ FOURNI À TEMPS, CONFORMÉMENT À LA POLITIQUE DE LA BANQUE ? 

Date de réalisation de 98 % du 
décaissement (ou date de clôture, le 
cas échéant) 

Date RAP été envoyé à 
pcr@afdb.org 

Écart en mois  NOTE DE L'EVALUATION  
(générée automatiquement) 
Si l'écart est  égal ou inférieur à 
6 mois, la note est de 4. Si 
l'écart est supérieur à 6 mois, la 
note est de 1. 

12/07/2010 05/02/2011 5 4 

 2.  Décrire brièvement le processus d’établissement du RAP. Décrire la manière dont l'emprunteur et les co-bailleurs ont 

participé à l'établissement du document. Souligner toute incohérence dans les évaluations présentées dans le présent RAP. Donner 
la composition de l'équipe et confirmer si une visite approfondie a été effectuée. Mentionner toute collaboration substantielle avec 
d'autres partenaires au développement. Indiquer dans quelle mesure le bureau de la Banque dans le pays s'est impliqué dans 
l'établissement du présent rapport. Indiquer si les observations de la revue des pairs ont été communiquées à temps (indiquer les 
noms et les titres des pairs évaluateurs). 

 
[100 mots au plus] 
 
La mission du RAP a été effectuée entre le 8 et le 28 mars 2011. Elle s’est déroulée en même temps que l’évaluation du 
PDSA qui a été entreprise conjointement avec d’autres partenaires au développement (PD) qui contribuent  au Fonds 
commun du PDSA. 
 
La mission du RAP était composée de M. Jonathan Nyamukapa Ŕ Spécialiste en gestion financière (OSAN.1) et de M.  
Dennis Rweyemamu Ŕ Expert en agriculture (BAD -TZFO). Une équipe comprenant un consultant local et quatre 
consultants externes a entrepris l’évaluation du PDSA. 
 
Dans le cadre de l’évaluation du PDSA des visites sur le site ont été effectuées dans quatre régions (Arusha, Dodoma, 
Morogoro et Pwani). Les conclusions de l’évaluation du PDSA ont été exploitées comme contributions à la préparation du 
RAP. 

 

H.  LEÇONS TIRÉES DE L’ÉVALUATION 

 
Résumer les principales leçons que la Banque et l'emprunteur peuvent éventuellement tirer des résultats du projet.  
 
[250 mots au plus. Tout autre propos concernant les leçons tirées de l’évaluation devra, le cas échéant, être présenté à 
l'annexe 6 intitulée : Description du projet] 

La performance du PDSA, bien qu’imparfaite, a démontré qu’une approche sectorielle en agriculture est possible lorsqu’il 
y a suffisamment  d’engagement de la part des politiques et des bailleurs de fonds. 
 
Le PDSA a été lancé pour couvrir tous les districts de Tanzanie et ce facteur peut avoir ralenti son impact, du fait d’un 
saupoudrage trop fin des fonds.  A cause de la portée et de la complexité de la mise en œuvre d’un nouveau programme 
au niveau national,  l’exécution progressive est une meilleure solution qui aurait permis une meilleure focalisation sur tous 
les aspects du programme. 
 
Le processus initial de planification du PDSA aurait dû développer des mécanismes permettant plus de créativité et de 
flexibilité dans le fonctionnement d’un mécanisme de fonds commun de financement. Cela aurait pu empêcher le départ 
de certains bailleurs de fonds et aurait pu en attirer d’autres qui étaient découragés par la rigueur des mécanismes du 
Fonds commun. 
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Les districts n’ont pas la capacité nécessaire pour développer, planifier et mettre en œuvre des plans de développement 
agricole. Globalement,   
Les LGA ne sont pas capables d’exécuter de façon efficiente le programme faute de personnel suffisant, d’expertise dans 
certains domaines clés et à cause de la mauvaise qualité des infrastructures physiques. 
 
Les LGA réagissent aux incitations. Le recours aux subventions de base et aux subventions d’appoint constitue un bon 
modèle de travail. Le nombre de LGA qui obtiennent des subventions accrues ne cesse d’augmenter depuis que le 
lancement programme. Ce mécanisme peut être développé davantage à mesure que de nouvelles cibles sont fixées, à 
l’effet d’encourager la poursuite du développement dans l’avenir. 
 
La conception du cadre de S&E du PDSA n’aurait pas dû être basée sur des enquêtes statistiques nationales onéreuses 
qui, dans la pratique, n’ont pas produit en temps opportun les estimations requises des réalisations du programme. 

 

I. RÉSUMÉ DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET 
 
Toutes les notes de l'évaluation sont automatiquement calculées par ordinateur à partir de la section pertinente 
du RAP.   
 
 

CRITÈRES SOUS-CRITÈRES 
NOTE DE 

L’ÉVALUATION 

RÉSULTATS DU 
PROJET 

Réalisations enregistrées 3 

Résultats obtenus 2 

Respect du calendrier 3 

NOTE GÉNÉRALE POUR LES RÉSULTATS DU PROJET 3 

PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

Conception et état de préparation 

Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement 
du pays. 

4 

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au projet et du 
calendrier prévisionnel. 

2 

Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou régionale 
de la Banque 

4 

Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales de la Banque 4 

Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation 
des objectifs de développement du projet. 2 

Les objectifs et les rendements, ainsi qu'ils sont présentés dans le cadre 
logique, sont mesurables et  quantifiables. 2 

Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés. 3 

La capacité et l'engagement politique du pays sont à la hauteur de la 
complexité du projet. 2 

La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques. 2 

Les systèmes de passation des marchés, de gestion financière, de suivi 
et/ou autres processus sont fondés sur les systèmes qu'utilisent déjà le 
gouvernement et/ou d'autres partenaires.  3 

Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du projet sont clairement 
définies. 3 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les 
spécifications, la conception, la passation des marchés, etc.) sont prêts au 
moment de l'évaluation. 3 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés. 2 

La collecte des données de référence est achevée ou en cours. 1 
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NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L'ÉTAT DE PRÉPARATION DU PROJET 3 

Supervision : 

Conformité de la Banque aux : 

Mesures de protection environnementale 3 

Dispositions fiduciaires 3 

Accords conclus dans le cadre du projet 3 

La qualité de la supervision de la Banque a été satisfaisante en termes de 
dosage des compétences et de praticabilité des solutions. 

3 

La supervision de la gestion du projet par la Banque a été satisfaisante. 3 

Le RAP a été rendu à temps 4 

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION 3 

NOTE GÉNÉRALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 3 

PERFORMANCE 
DE 

L’EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 

Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du projet sont 
clairement définies. 

3 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les 
spécifications, la conception, la passation des marchés, etc.) sont prêts au 
moment de l'évaluation. 

3 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés ; la collecte des 
données de base est achevée ou en cours 

2 

NOTE POUR LA CONCEPTION DU PROJET ET SON ÉTAT DE PRÉPARATION 3 

Mise en œuvre  

L'emprunteur s'est conformé aux : 

Mesures de protection environnementale 3 

Dispositions fiduciaires 2 

Accords conclus dans le cadre du projet 3 

L'emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations formulées 
par la Banque dans le cadre de sa supervision du projet. 

2 

L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi. 2 

NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 2 

NOTE GÉNÉRALE DE LA PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR 3 

 

J. TRAITEMENT 

ÉTAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE 

Visa du Chef de division sectoriel     

Visa du Directeur régional  
    

Approbation du Directeur sectoriel 
    

 

  



18 
 

 
 

APPENDICE 1 

Échelle de notation et correspondance 

NOTE EXPLICATION 
    

  

    
  

    
  

    
  

4 Très satisfaisant-  Réalisation parfaite ; aucune faille 
    

  

    
  

    
  

    
  

3 Satisfaisant- La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes 
    

  

    
  

    
  

    
  

2 Moyen- Projet partiellement abouti. Presque autant de réalisations que de lacunes 
    

  

    
  

    
  

    
  

1 Médiocre- très peu de réalisations et de graves lacunes 
    

  

    
  

    
  

    
  

S.O. Sans objet 
    

  

    
  

    
  

    
  

  
              

  

N.B. : Les formules sont arrondies à la décimale supérieure ou inférieure. Pour les calculs, seuls des nombres entiers sont retenus.  
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LISTE DES ANNEXES 
 

Informations obligatoires 
  

  

  
  

  
  

  
              

  
1. Coûts et financement du projet 
a.  Coûts du projet par composante 
b.  Ressources par source de financement 
  

              
  

2.  Contributions de la Banque. Citer les principaux membres de l'équipe ainsi que leurs attributions durant la préparation et 
la supervision. Fournir une liste consolidée des missions de préparation, de supervision et d'achèvement par ordre 
chronologique. Fournir la date et les notes attribuées par le dernier rapport de supervision. Citer les principaux membres de 
l'équipe ainsi que leurs attributions durant la préparation et la supervision. Fournir une liste consolidée des missions de 
préparation, de supervision et d'achèvement par ordre chronologique. Fournir la date et les notes attribuées par le dernier 
rapport de supervision. 
  

              
  

3.  Analyse économique (TRE) et analyse financière, le cas échéant.  Recalculer les taux de rentabilité économique sur la 
base des coûts et bénéfices au moment de l'achèvement, et les comparer aux estimations faites lors de l'évaluation. 
Répartir par composante, le cas échéant. Analyser la sensibilité du TRE aux hypothèses clés. Présenter une analyse 
financière des entités bénéficiaires du projet. 

4.  Dernier Plan de Passation des marchés.  

5. Liste des pièces justificatives 

Informations facultatives 
  

              
  

6.  Description du projet. Principaux facteurs n'ayant pas été pris en compte dans la grille générale et qui ont affecté la 
conception et la mise en œuvre du projet. Au nombre de ces facteurs, positifs et négatifs, pourraient figurer : le climat et les 
conditions météorologiques, les changements politiques, les questions liées aux contrats ou au personnel, les questions 
techniques, les processus de passation de marchés et les interactions avec les autres partenaires. Si l'un quelconque de 
ces facteurs est suffisamment significatif pour affecter les notes de l'évaluation, il y a lieu de le mentionner dans la grille, 
avec renvoi à la présente annexe.  
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ANNEXE 1 

 

COÛTS ET FINANCEMENT DU PROJET 
  

Le coût total du PSDA est estimé à 315,6 millions de dollars EU (soit 210,8 millions d’UC). Les tableaux ci-après 

présentent une synthèse des coûts et des sources de financement du programme à l’évaluation.  

Coûts du Programme (UC'000) 

 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Total 

Composante 1 : Appui au niveau local          

   Investissements agricoles 3827 11.350 12.508 14.445 12.546 13.945 68.622 

   Services agricoles 1140 4468 6588 8150 9567 10.874 40.787 

   Renforcement des capacités agricoles 
et réformes 

5024 5013 5379 6026 5754 5280 32.476 

Total partiel 9991 31.182 36.637 42.842 41.712 45.054 141.885 

Composante 2 : Appui au niveau national         

   Services agricoles  5755 9312 9075 7576 7197 6734 45.649 

   Développement de l’irrigation  1011 1145 1070 1044 1075 1075 6421 

   Commercialisation et dév. du secteur 
privé  

905 945 923 925 - - 3698 

   Sécurité alimentaire 220 679 696 699 710 - 3004 

   Coordination et S&E 1940 1330 1776 1427 2348 1336 10.157 

Total partiel 9831 13.410 13.540 11.671 11.330 9146 68.928 

Total général 19.821 44.592 50.177 54.513 53.043 54.200 210.813 
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Sources de financement (UC'000) 

  06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Total 

Sources des fonds        

Gouvernement - 1743 3098 3279 4151 6930 19.200 

Agriculteurs (Bénéficiaires) 737 1736 3383 3232 3017 3365 15.469 

Partenaires au développement 

(Sollicités) 

19.084 30.763 31.536 33.782 32.029 28.950 176.144 

Partenaires au développement 

(Engagés) 

       

     Dont :        

 - BAD - 8000 13.935 15.862 2203 - 40.000 

 - Banque mondiale 9456 13.755 12.095 12.799 8679 3340 60.125 

 - FIDA 3783 5501 4838 5120 4808 ad 24.050 

 - Union européenne (STABEX) 2839 2839 ad ad ad ad 5679 

 - Ambassade du Japon 668 668 668 ad ad ad 2004 

 - Aide irlandaise 668 ad ad ad ad ad 668 

Total  17.414  

 

30.763  

 

31.536  

  

33.781    15.690     3340    132.526  

Déficit de financement (1670) 0  

           

0         0 (16.338) (25.610) 

   

(43.618) 

 

ad : À déterminer 
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ANNEXE 2 

CONTRIBUTIONS DE LA BANQUE 

 

 

 2.1 CONTRIBUTIONS DES SERVICES DE LA BANQUE  

Nom Position Division 

A. Abou-Sabaa Directeur OSAN 

C. O. Ojukwu Chef de division OSAN. 1 

S.  Moyo Représentant résident   TZFO 

T. Kandiero Représentant résident   TZFO 

A. Mend Responsable  OSAN. 1  

J. Coompson Agroéconomiste principal OSAN. 1  

A. Clark Macroéconomiste principal OSGE. 1 

P. Kariuki Économiste-pays OREA 

L. P. Mousseau Spécialiste supérieur de l’environnement   OSAN. 3 

I. Amadou Agroéconomiste principal OSAN. 1 

J. Nyamukapa Spécialiste en gestion financière  OSAN. 1 

G. Kaijage Spécialiste en gestion financière  TZFO 

V. Nyimbo Expert en agriculture  TZFO 

D. Rweyemamu Expert en agriculture  TZFO 
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 2.2 NOTATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET  

 

INDICATEURS 

NOTATIONS 

  13.10.2008 28.09.2009 16.08.2010 

A. EXÉCUTION DU PROJET  

Respect des conditions préalables à l’entrée en vigueur   3 3 3 

Respect des conditions générales    3 3 3 

Respect des autres conditions   3 3 3 

B. PERFORMANCE EN MATIERE D’ACQUISITION 

Acquisition de services de consultants   2 2 2 

Acquisition de biens et travaux   2 2 2 

C. PERFORMANCE FINANCIÈRE       

Disponibilité de devises   3 3 3 

Disponibilité de monnaie locale   3 3 3 

Flux de décaissement   3 2 1 

Gestion des coûts   2 2 2 

Performance des cofinanciers   2 2 2 

D. ACTIVITÉS ET TRAVAUX  

Respect du calendrier d’exécution   2 2 2 

Performance des consultants ou assistants techniques   2 2 2 

Performance des entrepreneurs   2 2 1 

Performance de la direction du projet   2 2 2 

E. IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT 

Probabilité de réalisation des objectifs de développement    3 2 2 

Probabilité de réalisation des avantages du projet et de leur 
maintien   

  2 2 2 

Contribution probable du projet  au renforcement     2 2 2 

Taux de rentabilité actuel   ND ND ND 

F. ÉVALUATION GLOBALE DU PROJET 

Note moyenne actuelle de la supervision     2,29 

 Tendance actuelle au fil du temps  2,35 

NOTES : 3 = Très satisfaisant, 2 = Satisfaisant, 1 = Insuffisant, 0 = Très insatisfaisant  
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 2.3 LISTE DES MISSIONS 

 

 TYPE DE MISSION DATE DE DEBUT DATE DE FIN 

1 Mission sur le terrain 13.10.2008 24.10.2008 

2 Mission sur le terrain 28.09.2009 11.01.2009 

3 Mission sur le terrain 16.08.2010 27.08.2010 

4 Mission au titre du RAP 08.03.2011 28.03.2011 
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ANNEXE 3  

ANALYSE ÉCONOMIQUE 

Investissements du PDSA 

Les investissements du PDSA ont sensiblement amélioré la productivité, ainsi que le revenu des ménages. Certaines 

réalisations du programme sont détaillées ci-après. Aucune tentative n’a été faite pour procéder à une analyse 

financière en raison de l’insuffisance et du manque de fiabilité des données. Il est nécessaire de collecter, de compiler 

et d’analyser systématiquement les données provenant des différents investissements de manière à  permettre 

l’agrégation des avantages du programme dans leur ensemble.  

 64.469 FFS ont été établis et 774.156 agriculteurs formés. Ce qui a entraîné une augmentation significative de la 

productivité. Par exemple, les  rendements de la culture du riz ont augmenté et sont passés de 2,5 à 6,0 tonnes/ha en 

raison de l’utilisation de variétés améliorées de riz (SARO) et de pratiques améliorées de gestion (Morogoro DC). Au 

prix de 600.000 TZS la tonne, ceci représente une augmentation de la valeur de la production de 1.500.000 TZS/ha à 

3.600.000 TZS/ha ; la productivité du maïs est passée de 1,5 to 3,8 tonnes/ha (Arusha). Au prix de 250.000 TZS la 

tonne, cette augmentation représente un accroissement de la valeur de la production de 375.000 TZS à  950.000 TZS. 

Dans ce contexte, il existe des preuves qui montrent que le transfert des résultats de la recherche grâce à la 

vulgarisation a eu un effet positif sur la croissance agricole et les revenus des ménages.  

Centres de développement de l’élevage. Quarante-et-un centres de développement de l’élevage ont été mis en place. 

Grâce à l’appui du PDSA, il a été procédé à l’acquisition et à la distribution de 139 bovins laitiers, 213 génisses, 374 

taureaux et 5285 coquelets en vue de renforcer le potentiel de production animale pour accroître la productivité. Les 

résultats enregistrés se présentent comme suit : la production laitière moyenne des petits agriculteurs est passée de 

moins de 2 à 3 litres par vache et par jour, pour les vaches locales non-classées jusqu’à 16 litres par vache après le 

classement en catégorie F3. D’après le Recensement national de l’agriculture par sondage, le prix moyen du litre par 

saison pour la campagne agricole 2007-2008 était, en Tanzanie continentale, de 400 TZS pendant la saison des 

pluies et 451 TZS pendant la saison sèche ; la valeur correspondante de cette augmentation serait en conséquence 

de 5400 TZS et 6088 TZS, respectivement ; la majorité des éleveurs de Meru (Arusha DC) ont été encouragés à  

utiliser la catégorie A.I. Il a également été signalé que les animaux croisés peuvent être vendus à bon prix, entre 

800.000 TZS et 1.900.000 TZS  par génisse pleine. En comparaison, le prix moyen signalé à Tabora pour le bétail se 

situe entre 150.000 et 200.000 TZS ; le croisement a entraîné une production de 40 à 60 œufs par poule par an 

(augmentation de 50 %) et a amélioré le poids moyen des poules locales qui est passé de 1,5 à 2,5 kg (67 % 

d’augmentation : le revenu des éleveurs a augmenté grâce à la vente de bétail amélioré qui atteint un poids moyen de 

bête vivante de 190 kg en 3 ans comparativement aux races locales qui atteignent 150 kg en 5 ans. Une augmentation 

d’environ 30 % du poids de bête vivante sur un temps de production plus court a débouché sur des hausses 

significatives de revenu. 

Pratiques environnementales. Les pratiques favorables à l’environnement sont bénéfiques aux revenus des ménages 

à court terme, et aussi en termes de durabilité. L’avantage découle de l’utilisation d’intrants à faible coût et du fait 

d’éviter des effets négatifs sur les revenus suite à une exploitation excessive des ressources naturelles. Ceci est 

particulièrement important étant donné les conséquences négatives de l’exacerbation des effets du changement 

climatique sur l’environnement. Par exemple, l’adoption de l’utilisation des déjections du bétail provenant du système  
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de stabulation  permanente dans le village de Kinenulo a débouché sur un accroissement de la production du maïs qui 

est passée d’une moyenne de 0,6 tonne/ha à 1,7 tonne/ha. Les activités forestières au niveau communautaire ont 

aussi été encouragées en vue d’améliorer la conservation des sols.  

Diversification. La diversification de la production est un facteur important dans la diversification des revenus des 

ménages qui a entraîné la réduction du risque d’une rentabilité financière médiocre pour l’activité principale. Les 

activités qui peuvent être réalisées au cours de périodes de faible activité peuvent s’avérer particulièrement 

bénéfiques. Dans ce contexte, la création, au titre du PDSA, de 9 étangs de pisciculture pourrait faire l’objet d’un 

développement supplémentaire. En outre, les activités forestières pourraient aussi apporter une contribution notable.      

Barrages. 194 barrages ont été construits et 78 réhabilités. En outre, 80 puits peu profonds ont été creusés. Les 

résultats enregistrés se présentent comme suit : amélioration notable de la disponibilité de l’eau destinée au bétail et 

réduction de la distance que les éleveurs doivent parcourir à la recherche de l’eau. Au niveau du District de 

Sengerema, le temps de marche à pied a été ramené de 2-3 heures à environ 30 minutes en moyenne.  

Les centres de collecte du lait : mettent en évidence des investissements réussis dans des centres de collecte du lait 

où ont été enregistrées de fortes hausses dans la collecte de ce produit et, partant, des revenus des éleveurs. 

C’étaient là des évolutions notables parce que, avant, les éleveurs du projet enregistraient des pertes importantes à 

cause du manque d’installations pouvant prolonger la durée de conservation du lait. Un investissement moyen de 

22.627.172 TZS a conduit à une hausse moyenne du revenu de 43 % pour les bénéficiaires. 

Cuves de trempage. Selon les rapports de suivi des DDAP, les LGA ont construit 271 Cuves de trempage et en ont 

réhabilité 187. À la suite de quoi, le nombre de maladies du bétail liées aux tiques a été réduit. En conséquence, le 

nombre de morts d’animaux suite à des maladies liées aux tiques a diminué. L’Encadré 6 montre les investissements 

fructueux dans lesquels des augmentations de la productivité animale et des revenus des éleveurs ont été 

enregistrées. Il nous donne aussi des informations complémentaires sur les avantages des investissements dans les 

cuves de trempage. 33.728 animaux ont été traités, 31.651 bovins et 2020 chèvres. La réduction moyenne non 

pondérée de la mortalité a été de 25,8 %. En prenant comme exemples les prix moyens à Tabora en 2010-2011, bovin 

(150.000Ŕ250.000) et chèvre (30.000Ŕ50.000), une réduction de la mortalité de 25,8 % représenterait un bénéfice de 

51.600 TZS pour chaque troupeau de bovins et 10.320 TZS pour chaque troupeau de chèvres. Étant donné que 

31.651 bovins et 2020 chèvres ont été traités par cette collection de cuves de trempage on pourrait en déduire que 

pour 10 cuves de trempage le bénéfice était de 1,633 milliard de TZS pour les bovins et de 20.846.400 TZS pour les 

chèvres. Le coût moyen de ces cuves de trempage était d’environ 20,4 millions.  Le rapport entre les coûts et les 

bénéfices générés donne un résultat significatif. 

Cliniques vétérinaires - 2627 animaux ont été traités, 2562 bovins et 65 chèvres. La réduction moyenne non pondérée 

de la mortalité a été de 22,2 %. En prenant comme exemples les prix moyens à Tabora en 2010-2011, bovin 

(150.000Ŕ250.000 TZS) et chèvre (30.000Ŕ50.000 TZS), une réduction de 22,2 % de la mortalité représenterait un 

bénéfice de 44.400 TZS pour chaque unité/troupeau de bovins et de 8880 TZS pour chaque unité/troupeau de 

chèvres. Étant donné que les nombres de 2562 bovins et de 65 chèvres ont pu être atteints, grâce à cette sélection 

d’investissements dans les cliniques vétérinaires baignoires, on peut en déduire que pour 10 cliniques vétérinaires, le 

bénéfice était d’environ 113,75 millions de TZS pour les bovins et 577.200 TZS pour les chèvres. Le coût moyen de 

ces cliniques vétérinaires est d’environ 11,5 millions de TZS. Le rapport entre les coûts et les bénéfices générés 

donne un résultat significatif. 
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Machines agricoles. Au total, 65 tracteurs, 1972 bêcheuses rotatives, et 1321 charrues ont été fournis en 2009-10 

grâce à des accords de partage des coûts. Ces investissements ont eu des effets positifs sur la superficie des  terrains 

cultivés par les ménages, ainsi que sur l’amélioration de l’efficacité de la production. Les résultats enregistrés se 

présentent comme suit : au niveau de Kondoa DC, l’utilisation des bêcheuses rotatives a permis aux agriculteurs de 

cultiver 5-8 acres par jour, comparé à 1 acre par semaine ; au niveau de Kigoma DC, la charge de travail a été réduite 

du fait du passage de la houe à main à la bêcheuse rotative qui  leur a permis de cultiver 2-2,5 acres, comparé à la  

houe à main qui permettait la culture de seulement 0,25 acre par jour, par personne. L’utilisation de la bêcheuse 

rotative pour le transport d’intrants ou de produits agricoles en grande quantité est aussi envisagée. La superficie 

cultivée est passée de 0,5-1 acre à 2-4 acres pour chaque membre du groupe. Cela a débouché sur la création de 

revenu étant donné que le groupe gagne désormais 10.000 TZS par mois après la soustraction des  coûts 

d’exploitation, alors qu’auparavant leur propre contribution leur permettait de ne recueillir que 6500 TZS par mois.  

Traction animale. 105 centres de dressage des bœufs de trait ont été créés. Les résultats enregistrés se présentent 

comme suit : augmentation de la superficie cultivée et du rendement temporel de la production : la superficie cultivée 

est passée d’une moyenne de  2 acres à 5 acres par cultivateur (Muheza DC) ; le temps consacré à la culture d’un 

hectare a été réduit de 30 jours, avec les houes à main, à 2 jours, en utilisant les bœufs de trait (Kilwa DC) ; l’utilisation 

des bœufs de trait et de techniques de conservation de l’eau dans le village de Mayale, Distict de Njombe, a abouti à 

une augmentation de la production, de 0,6 tonne/ha en 2000 à 2-3 tonnes/ha en 2009. Au prix de 250.000 TZS la 

tonne, cette augmentation représente une augmentation de la valeur de la production, de 150.000 TZS jusqu’à 

750.000 TZS. Pour les centres d’utilisation de bœufs choisis, le rendement moyen du riz paddy obtenu est de 3,2 

tonnes/ha et le rendement pour le maïs est de 3,5 tonnes/ha. Le coût moyen des centres était de 15,4 millions de TZS. 

En retenant 1,6 comme rendement du riz paddy en 2007-2008, et 1,3 comme rendement du maïs comme l’indique le 

dernier Rapport sur la performance du PDSA (février 2011), ceci représente une augmentation de 1,6 tonne/ha pour le 

riz paddy et de 2,2 tonnes/ha pour le maïs. Au prix de 600.000 TZS/tonne pour le riz paddy et de 250.000 TZS/tonne 

pour le maïs, ceci représente une valeur ajoutée de 960.000 TZS/tonne pour le riz paddy et de 550.000 TZS/tonne 

pour le maïs pour les ménages.  

Stockage. Le PDSA a financé 608 structures de stockage des récoltes. Les résultats enregistrés se présentent comme 

suit : une structure de stockage a été construite et achevée au village de Lulembela. Les agriculteurs l’utilisent par 

l’entremise du Système de récépissés d’entrepôt en vue de l’optimisation des ressources provenant de leurs produits, 

et les ventes sont passées de 2500 à 5000 TZS pour 18 kg de maïs (Bukombe DC). La valeur a donc doublé.  

Marchés de cultures et de bétail. Environ 96 marchés de cultures et 20 marchés de bétail ont été créés (Rapport de 

contrôle du DADP, 2010). Les résultats ci-après ont été enregistrés : les agriculteurs pouvaient vendre leurs produits à 

des prix plus élevés (25-35 %) sur les marchés de cultures. 

Traitement. 1852 différentes machines de traitement des aliments ont été acquises. Le traitement des aliments a eu 

des effets positifs sur la valeur ajoutée et a prolongé la conservabilité des produits agricoles. Par exemple, 

l’introduction de décortiqueuses de café dans le District de Muleba a entraîné une hausse de la valeur du café, ce qui 

a débouché sur un relèvement du niveau des prix de 1800 à 2500 TZS le kg. Ce montant représente une 

augmentation d’environ 40 %. KILI-CAFÉ a contribué à la mise en place de l’ «Association of Specialty Coffee 

Growers» (Association de producteurs de café) dans toutes les régions où les petits producteurs de café travaillent- 

essentiellement la Northern Zone, le District de Mbinga et la Région de Mbeya. L’”Association of specialty coffee 

Growers” a été mise en place (Mbey & Ruvuma - Mbinga DC).  Cela s’est fait grâce aux services fournis par KILI-
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CAFÉ, dont notamment la formation sur la production de café de qualité ; la fourniture à l’association d’unités de 

traitement des aliments de qualité et la recherche de marchés d’exportation, la quantité vendue par l’association a  

augmenté, passant d’un faible niveau de 569.859 kg en 2002-03 (ventes réalisées uniquement sur des marchés aux 

enchères au niveau local, sans exportation de la part de l’association), à 4.132.693 kg en 2008-09, une augmentation 

de 625 % (soit une augmentation annuelle moyenne de plus de 100 %). Sur ces ventes en grande quantité en 2008-

09, 1.112.859 kg (soit 27 %) ont été vendus sur le marché d’exportation, et le reste lors de mises aux enchères 

locales. Les revenus totaux provenant des ventes du café par l’association ont bondi de 584.934 dollars EU en 2002-

03 à 6.804.085 dollars EU, soit une augmentation moyenne annuelle d’environ 177 %.  

Construction des routes.  Environ 492,2 km de voies de desserte rurales ont été réhabilitées, ce qui a permis 

d’améliorer l’accessibilité des récoltes et des marchés d’intrants et de produits agricoles. Les résultats ci-après ont été 

enregistrés : à Kagera, Karagwe DC, le coût du transport d’une tonne de café a été réduit de 40.000 TZS à 10.000 

TZS et les prix à la production des produits agricoles ont augmenté, comme dans le cas du prix du régime de bananes 

qui est passé de 1000 TZS à 2000 TZS à la suite à la construction de routes rurales. La réhabilitation et la construction 

de trois ponceaux le long des routes de Kilalangona  ont amélioré le transport d’intrants agricoles et de récoltes. La 

distance à parcourir à pied était de 22 km mais elle a été réduite maintenant à 9 Km, et la production, ainsi que la 

productivité du maïs ont été améliorées de 10 sacs à 25 sacs par acre. 
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ANNEXE 4 

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIFS 
 

1. Rapport d’évaluation (2007)  

2. Rapports d’activité trimestriels (2007- 2011) 

3. Aide-mémoire sur les revues conjointes d’exécution (2007- 2011) 

4. Revues du secteur agricole (2007- 2011) 

5. Revues des dépenses publiques (2007- 2011) 

6. Rapport sur l’évaluation de la performance et des réalisations du Programme de développement du secteur agricole 

(PDSA) (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 
 

 

 

ANNEXE 5 

DESCRIPTION DU PROJET Ŕ GÉNÉRALITÉS 
 

Contexte du programme  
 
Le Gouvernement tanzanien (GoT) a reconnu qu’une croissance agricole plus forte et soutenue est une priorité absolue 
pour atteindre les objectifs de développement de la Stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté 
(NSGRP ou MKUKUTA, en Kiswahili) élaborée récemment et les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) 
visant à réduire de moitié la pauvreté et l’insécurité alimentaire en 2015 pour quatre raisons principales : i) environ 80 % 
des pauvres vivent dans les zones rurales et l’agriculture représente 75 % du revenu des ménages ruraux, par conséquent 
des réductions importantes des niveaux de pauvreté globale, particulièrement la pauvreté rurale, passeront par 
l’augmentation des revenus agricoles ; ii) l’agriculture représente environ 46,2 % du PIB de la Tanzanie (2004) et à peu 
près 50 % des exportations, la croissance agricole ayant un impact direct plus grand sur le PIB qu’une croissance 
comparable dans d’autres secteurs ; iii) l’agriculture stimule la croissance économique indirectement en raison des liens 
plus importants qui existent entre la consommation, le reste de l’économie et les autres secteurs ; et iv) la satisfaction des 
besoins de sécurité alimentaire du pays, tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines en expansion, est 
tributaire d’une croissance agricole plus forte, contribuant ainsi à l’augmentation des revenus et à la baisse des prix des 
denrées alimentaires. Sa vision stratégique définie dans la Vision 2025 de Développement de la Tanzanie (1999), privilégie 
les initiatives de développement décentralisé, qui prévoient la modernisation du secteur agricole et la création d’un 
environnement propice à l’amélioration de la productivité, de la rentabilité et des revenus agricoles, garantissant la sécurité 
alimentaire et l’accroissement des recettes d’exportation.  

Le secteur agricole fait face à des contraintes qui entravent la réalisation des objectifs de croissance agricole de la 
Tanzanie, notamment le passage de l’agriculture de subsistance à l’agriculture commerciale et la croissance des 
entreprises commerciales existantes. Ces contraintes sont notamment : i) les coûts de transaction élevés, en raison de 
l’état déplorable ou de l’absence d’infrastructures pour faciliter la production et l’accès aux marchés ; ii) le sous-
investissement dans les technologies susceptibles d’améliorer la productivité ; iii) l’accès limité à la demande de 
technologies et aux modes de distribution (60 à 75 % des ménages n’ayant aucun contact avec les services de recherche 
et de vulgarisation) ; iv) l’accès limité aux financement pour l’absorption des technologies ; v) l’absence de gestion des 
risques, avec une exposition importante à la variabilité des conditions atmosphérique, compte tenu des sécheresses 
périodiques ; et vi) la faiblesse dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’investissement locaux, particulièrement 
avec une participation insuffisante des communautés dans le processus de planification.  

  Afin de relever ces défis, le Gouvernement tanzanien (GoT) a approuvé la stratégie de développement du secteur 
agricole (SDSA, 2001), qui a pour objectif d’atteindre un taux de croissance agricole soutenu de 5 % par an, 
essentiellement par le passage de l’agriculture de subsistance à l’agriculture commerciale, sous la houlette du secteur 
privé, à travers l’amélioration du cadre des politiques et des dépenses publiques. Les caractéristiques essentielles  de la 
SDSA sont l’identification de la demande, la gestion et la mise en œuvre du projet au niveau du district, par le biais de 
l’élaboration de Plans de développement agricole du district (DADP), considérés comme la méthodologie la plus efficace 
pour parvenir à un développement durable.  

Le Programme de développement du secteur agricole (PDSA) est la réponse opérationnelle à la SDSA et le principal 
mécanisme pour sa mise en œuvre. La méthodologie essentielle sous-jacente à ce Programme est la suivante : une 
approche participative et itérative dans sa conception ; une approche orientée vers la demande des bénéficiaires dans son 
évaluation des besoins ; une approche décentralisée et axée sur les résultats/incitations dans sa mise en œuvre.  
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Le Programme cadre avec les principaux documents stratégiques de la Banque comme : i) la Vision stratégique, ii) la 

Politique de réduction de la pauvreté ; iii) La Politique sectorielle de développement agricole et rural (2000) ; et iv) la 

Stratégie d’assistance conjointe à la Tanzanie et le Document Programme conjoint Ŕ Note d’accompagnement (2007). Il 

appuie également le Programme global de développement agricole de l’Afrique (CAADP).  

But sectoriel et objectif du programme 

Le but sectoriel est de contribuer à la croissance du PIB, à la réduction de la pauvreté rurale et à l’amélioration de la 

sécurité alimentaire. Les objectifs de développement du programme sont les suivants : i) Permettre aux agriculteurs d’avoir 

un meilleur accès aux connaissances, aux technologies, aux systèmes et infrastructures de commercialisation agricoles et 

de mieux les utiliser, autant de facteurs qui contribuent à l’augmentation de la productivité, de la rentabilité et des revenus 

agricoles ; ii) promouvoir l’investissement privé agricole dans un cadre réglementaire et stratégique amélioré. 

Description succincte du Programme  

La conception du programme tient compte des enseignements tirés des interventions passées et en cours, faites par les 

autorités nationales et les bailleurs de fonds en Tanzanie. Le Programme comprend deux composantes et huit sous-

composantes détaillées ci-dessous : 

Composante 1 : Appui au niveau local 

        Cette composante appuie les activités sectorielles aux niveaux du village, du quartier et du district et se focalise sur 

trois sous-composantes : i) investissements agricoles locaux, ii) services agricoles locaux et iii) renforcement des capacités 

agricoles locales et réformes.   

Composante 2 : Appui an niveau national  

        Cette composante se focalise sur les cinq sous-composantes suivantes : i) services agricoles, ii) développement de 

l’irrigation nationale, iii) commercialisation et développement du secteur privé, iv) sécurité alimentaire et v) coordination, 

suivi et évaluation. 

Coûts du Programme et sources de financement 

Le coût total du PDSA-I est estimé à 315,6 millions de dollars EU (soit 210,8 millions d’UC). À ce jour, les donateurs ci-

après ont promis de contribuer au financement du programme : Banque mondiale Ŕ 90,0 millions de dollars EU (60,125 

millions d’UC) ; Union européenne Ŕ 8,5 millions de dollars EU (5,679 millions d’UC), Ambassade japonaise- 3,0 millions de 

dollars EU (2,004 millions d’UC), Development Cooperation Ireland (DCI) Ŕ 1,0 million de dollars EU (0,668 million d’UC), 

Fonds international pour le développement agricole, 36,0  millions de dollars EU (24,050 millions d’UC), Gouvernement Ŕ 

28,7 millions de dollars EU (19,200 millions d’UC) et Bénéficiaires Ŕ 23,2 millions de dollars EU (15.469 d’UC).  La Banque 

africaine de développement a prévu 40,0 millions d’UC (approximativement 59,87 millions de dollars EU) pour financer le 

programme. Le déficit de financement est actuellement évalué à 65,29 millions de dollars EU (43,62 millions d’UC). Le 

mécanisme de financement de la Banque pour le Programme sera le Prêt d’appui budgétaire au développement sectoriel 

(SDBSL). 

Exécution du Programme.  

Le programme est exécuté sur une période de 6 ans (2006/07-2011/12). L’exécution du programme a démarré avec 

l’exercice budgétaire 2006/07.La participation de la Banque à partir de l’exercice 2007/08, couvrira les 5 années restantes. 

Le programme est exécuté conformément au cadre institutionnel actuel du PDSA. Le ministère de l’Agriculture, de la 
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Sécurité alimentaire et des Coopératives (MAFC), en tant que chef de file des ASLM, fait office d’Organe d’exécution du 

programme. Les institutions chargées de l’exécution de la composante « niveau national » du programme sont le MAFC, le 

ministère de l’Élevage (MLD), le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Environnement (Zanzibar) et le ministère de 

l’Industrie, des Échanges et de la Commercialisation (MITM), alors que l’exécution de la composante « niveau local » 

relève avant tout du Cabinet du Premier ministre - Administration régionale et collectivités locales (PMO-RALG) et les  

Responsables des collectivités locales (LGA). Les mécanismes d’exécution du programme visent à renforcer ceux du 

Gouvernement et non à créer des structures parallèles. La gestion et la coordination courantes seront assurées par la 

Direction des politiques et de la planification au MAFC. 

Revue conjointe d’exécution (RCE)  

L’objectif global de la revue est d’évaluer la performance du PDSA dans la production de résultats pertinents qui aboutiront 

à l’atteinte des objectifs du programme. Plus particulièrement, la revue utilise les indicateurs de S&E du programme pour 

mesurer les réalisations et les résultats. Chaque TWG : 

i. évaluera la mise en œuvre des mesures arrêtées au cours de la dernière revue ; 
ii. évaluera et étayera la performance et la réalisation des objectifs en se référant aux indicateurs pertinents des  

  réalisations/résultats  pour assurer le suivi de l’avancement en ce qui concerne leurs thématiques respectives.  
iii. abordera les questions transversales : sécurité alimentaire et nutrition, communication, planification et gestion de  

  l’utilisation des terrains, suivi & évaluation, mesures de protection environnementale et sociale, gestion financière, 
  passation des marchés, genre et VIH/sida, et identifiera les contraintes, ainsi que les défis ; déterminera dans  
  quelle mesure les bénéficiaires ont pu avoir accès aux connaissances, technologies, systèmes de   
  commercialisation agricoles, ainsi qu’aux résultats obtenus par la suite ; les ont exploités et en ont été satisfaits 
iv. abordera la question du niveau de participation du secteur privé au Programme 
v. fera des recommandations et proposera des mesures en vue de l’amélioration de la mise en œuvre et de la  

  performance du programme. 
 
Une équipe de gestion/base composée des représentants du Gouvernement et de partenaires au développement est 
chargée de la planification et de la coordination de la revue, de l’attribution des tâches aux sous-équipes et de la logistique, 
notamment le calendrier, la visite sur le terrain et de l’organisation des réunions plénières. Les équipes de la revue sont 
composées du personnel des ASLM, d’experts techniques, si nécessaire, et de partenaires au développement ayant des 
compétences spécifiques. Chacun de ces groupes passe au total deux semaines aux niveaux local (terrain) et national. 
Compte tenu de la portée nationale du programme, divers emplacements sont visités afin d’obtenir un échantillon 
représentatif. Le choix des régions et districts tient compte de la nécessité d’obtenir une large couverture du pays, en 
donnant la priorité aux régions qui n’ont pas été visitées au cours des revues antérieures indépendamment de leur 
éloignement. Une fois le travail sur le terrain achevé, les rapports sont rassemblés et soumis comme un seul rapport. 
Chaque donateur utilise alors les conclusions de la revue comme contributions dans le calcul de ses propres notes 
standard de mesure de la performance.  

Etablissement du Rapport d’achèvement de projet  

La mission du RAP a été effectuée entre le 8 et le 28 mars 2011.  Elle a été réalisée en même temps que l’Évaluation du 

PDSA qui a été conduite conjointement avec d’autres partenaires au développement (PD) contribuant au panier du PDSA. 

La mission du RAP était composée de M. Jonathan Nyamukapa Ŕ Spécialiste en gestion financière (BAD - OSAN.1) et de 

M.  Dennis Rweyemamu Ŕ Expert en agriculture (BAD-TZFO). Une équipe composée d’un consultant local et de quatre 

consultants externes  s’est chargée de l’évaluation du PDSA. Dans le cadre de cette évaluation, des visites sur le terrain 

ont été effectuées dans quatre régions (Arusha, Dodoma, Morogoro et Pwani). Les conclusions de l’évaluation du PDSA 

ont été utilisées comme contributions au RAP.    
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Leçons essentielles tirées du PDSA 

Premièrement, la performance du PDSA, bien qu’elle ne soit pas parfaite, a montré qu’une approche sectorielle en 

agriculture peut être possible avec un engagement suffisant des politiques et des donateurs, et lorsqu’est mise en œuvre 

une politique de décentralisation bénéficiant de ressources suffisantes et dans le cadre de laquelle peuvent être réalisée la 

planification et l’exécution du développement agricole au niveau local. Bien que l’appropriation du programme au niveau 

national n’ait pas toujours été forte de façon constante, les ministères chefs de file ont fourni un appui technique suffisant et 

les dirigeants politiques ont apporté leur soutien au programme.    

De même, bien que tous les partenaires au développement de départ ne soient pas restés membres du Fonds commun, un 

petit groupe de partenaires aussi bien grands que petits ont fourni un appui soutenu qui a assuré le financement nécessaire 

des investissements. L’émergence de structures parallèles autour des approches privilégiant le projet n’a pas réussi, 

jusqu’à présent, à détourner l’attention des Programmes d’orientation sectorielle. Si le processus initial de planification du 

PDSA avait pu élaborer des mécanismes faisant appel à une plus grande créativité et une plus grande flexibilité autour du 

fonctionnement d’un mécanisme de financement commun, on aurait pu empêcher le départ de certains donateurs et en 

attirer d’autres qui étaient découragés par la rigueur des mécanismes de financement dudit Fonds. Le PDSA montre qu’il 

est possible de mettre en place un programme d’orientation sectorielle. Ceci constitue une amélioration importante par 

rapport à la situation qui existait avant le PDSA : de nombreux projets avaient leurs propres systèmes parallèles de 

planification et d’établissement de rapports, dont la majorité a disparu avec la fin des projets. Un retour à un tel scénario 

constituerait une grave régression.  

Dans le cadre du système LGDG, l’intégration des subventions agricoles au sein du système DADP  a connu beaucoup de 

succès et, en fait, les processus de financement et les critères d’évaluation utilisés ont commencé à servir de modèles à 

d’autres secteurs.  

  La bonne coordination entre PMO-RALG et les ministères d’exécution du secteur, ainsi que les efforts faits pour réaliser 

des évaluations annuelles impartiales témoigne de l’efficacité avec laquelle le financement peut être octroyé sur la base de 

la performance en utilisant les mécanismes nationaux de planification et de financement.  

Le PDSA a été lancé en tant que programme national couvrant tous les districts en Tanzanie. Dans les propositions 

initiales, il était recommandé une exécution progressive du PDSA. Avec le recul, l’on peut dire, compte tenu de la portée et 

de la complexité de l’exécution d’un nouveau programme au niveau national, que l’exécution progressive aurait été la 

meilleure solution  ; elle aurait rendu possible une meilleure focalisation sur tous les aspects du PDSA, tandis qu’avec 

l’exécution au niveau national, certaines composantes ont progressé, tandis que d’autres, en particulier le développement 

du secteur privé et le développement des réseaux d’agriculteurs, ont connu des retards. Cela pourrait aussi avoir ralenti 

l’impact du PDSA du fait d’un saupoudrage trop important des fonds dans de très nombreuses régions.  

La conception du cadre du S&E du PDSA était basée sur des enquêtes statistiques nationales onéreuses qui, dans le cas 

d’espèce, n’ont pas fourni en temps opportun les estimations requises des réalisations du programme. De même, les 

enquêtes annuelles prévues sur la prestation des services, qui auraient fourni des estimations régulières des résultats 

intermédiaires tels que l’adoption de techniques améliorées, n’ont pas été effectuées avant  2008/9. En leur absence, les 

rapports de S&E ont été basés en grande partie sur des enquêtes directes réalisées par les autorités des collectivités 

locales ; ces enquêtes étaient incomplètes et contenaient des inexactitudes. Enfin, la liste restreinte des indicateurs de S&E  

a été modifiée au fil du temps ; bien que ceux-ci traduisent un intérêt marqué pour des résultats réguliers, la liste ne permet 

pas actuellement de rendre compte de domaines critiques tels que le rythme de l’autonomisation, la réforme des services, 

la recherche, et plusieurs leçons peuvent être tirées de cette expérience, notamment i) la nécessité de s’assurer que toute 

enquête nationale dispose de ressources suffisantes pour fournir, dans les délais, l’analyse et les résultats nécessaires, 
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 ii) l’intérêt de financer les enquêtes annuelles prévues nécessaires qui fournissent des évaluations de performance 

annuelles critiques, et iii) surtout, la nécessité de ne pas renoncer à l’utilisation du S&E en tant qu’outil permettant de suivre 

les processus de réforme et de mesurer les avantages conventionnels tels que la production et l’adoption de la technologie. 

Le PDSA visait à promouvoir un processus de réforme concernant la manière dont les services publics sont fournis aux 

agriculteurs, ainsi qu’à réaliser des investissements en faveur de la population agricole. Alors que les dépenses physiques 

sur les infrastructures et l’équipement ont augmenté, le rythme des réformes a été plus lent que prévu dans certains 

domaines. Bien que les évaluations du DADP aient favorisé une approche plus ascendante de l’investissement, le 

glissement vers les services pluralistes et les partenariats public-privé est lent. Des ressources et un appui suffisants n’ont 

pas été fournis pour promouvoir une réforme rapide de la vulgarisation, de la recherche, de l’autonomisation et de la 

participation du secteur privé, et cette lacune devra être abordée au cours d’une future phase du programme. 

Les LGA réagissent aux incitations. Le recours aux subventions de base et aux subventions d’appoint constitue un bon 

modèle de travail. Le nombre de LGA qui obtiennent des subventions accrues s’accroît de façon constante depuis que le 

programme a commencé en 2006. Ce mécanisme peut être développé davantage à mesure que de nouveaux objectifs 

sont fixés pour encourager la poursuite du développement dans l’avenir.  
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ANNEXE 6 

CARTE DU PROJET 
 

 

 


