
 
 
 TANZANIE : PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES 

SYSTÈMES DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS 
AGRICOLES 

 
RAPPORT D’ACHÈVEMENT* 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

*Pour toute question relative à ce document, prière de contacter : 
M. A. ABOU-SABAA Directeur     OSAN  Poste 2037 
M. C. OJUKWU Chef de division OSAN.1  Poste 2292 
M. I.A. AMADOU Agroéconomiste principal  OSAN.1  Poste 3730 
M. L. MAKONNEN Ingénieur en irrigation supérieur  OSAN.1  Poste 2293 
M. G. KAIJAGE Spécialiste en gestion financière  TZFO  Poste 6502 

SCCD :C.H. 



3

Chef de l'équipe du RAP

M. Ibrahim A. Amadou, OSAN.1

M. Ibrahim A. Amadou, agroéconomiste principal, OSAN.1

Chef de Projet M. J. Coompson

A L'ACHEVEMENTFONCTIONS

IV. RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)

A. INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLES

II.   DATES CLES

III. RESUME DES NOTES

I.  INFORMATIONS DE BASE

CLÔTURE 31-Dec-08

Rapport d'évaluation approuvé par Com. Ops : mars 
2001.

Approbation par le Conseil d'administration : 18.09.2002
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NOTES

Ecart en termes de mois 
[date effective-date initiale]

PERFORMANCE DE LA BANQUE

PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR

PERFORMANCE GENERALE DE L'EMPRUNTEUR

Supervision

PERFORMANCE GENERALE DE LA BANQUE

Exécution

Conception et état de préparation

M. B. Sidibe, ONAR M. Aly Abou Sabaa, OSAN

Directeur Régional s/o Mme D. Gaye, OREB

Directeur Sectoriel

3

3
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Conception et état de préparation

A L'APPROBATION

Membres de l'equipe du RAP M. Loulseged Makonnen, ingénieur en irrigation supérieur, OSAN.1, et 
M. Godfrey Kaijage, spécialiste en gestion financière, TZFO

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.] : 
cabinet du Premier ministre (PMO), cabinet du Premier ministre - Administration régionale et collectivités locales (PMO-RALG), cellule de gestion du projet (PCU), conseils de district, Fonds 

pour les routes et ingénieurs consultants.

Note de concept du projet approuvée par Com. Ops. 
: 2001

4

4
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Réalisation des rendements

Respect du calendrier

1231-Dec-09

Secteur: agriculture Catégorie environnementale : Catégorie II

3

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] : FIDA (12,89 millions d'UC) ; Irish Aid (0,86 million d'UC) ; gouvernement/districts et communautés (5,08 millions d'UC). 

Engagement initial : Prêt de 15,9 m UC ;
subvention de 1,0 m UC

Montant annulé : 0 Montant décaissé :
15,6 millions UC

% décaissé : prêt, 98,59 % ; don, 99,05 %

Emprunteur : ministère des Finances et des Affaires économiques de la République unie de Tanzanie
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Date d'envoi du RAP à PCR@afdb.org

18/3/2003

30-Jul-07

Référence du projet : P-TZ-AA0-
018

Titre du projet : Programme de développement des 
systèmes de commercialisation des produits 
agricoles

Pays : Tanzanie Date de réalisation 
de 98% de 
décaissement : prêt, 
12/08 ; don, 5/09 

Restructuration(s) : 1. Avant la mise en oeuvre du projet, les normes de conception des bâtiments de marchés ont été modifiées par le gouvernement tanzanien pour les rendre
conformes aux normes et aux objectifs du programme. Le nombre de places de marchés à construire est donc passé de 140, comme indiqué dans le rapport d'évaluation, à 20 ; 9
entrepôts de conservation des denrées ont été inclus. 2. Pour des raisons économiques, des consultants et des ingénieurs ont été recrutés au niveau local pour le tracé de routes
rurales, au lieu de bureaux d'étude internationaux.

Instrument(s) de Prêt : Prêt et don du FAD

CRITERES SOUS-CRITERES

Date initiale Date effective

ENTREE EN VIGUEUR 15/12/2003
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Plusieurs contraintes pèsent sur le bon fonctionnement du système de commercialisation, à savoir : i) des politiques nationales restrictives, par exemple, de
taxation, de délivrance d'autorisations et de réglementation du transport des produits ; ii) l'absence d'appui à l'actualisation des politiques libéralisées existantes
en particulier au niveau de la population ; iii) le manque d'accès des marchands à l'investissement et au capital d'exploitation ; et iv) le niveau limité de capacité
d'entrepreunariat des marchands participants et potentiels. Le programme traite les problèmes essentiels par la réduction des pertes après récolte dues à une
infrastructure de commercialisation inadaptée et à des coûts de transfert élevés. Les petits producteurs ne disposent pas de suffisamment de compétences
organisationnelles ni d'informations, notamment afférentes aux cours, pour prendre une part active aux marchés agricoles.

3. Evaluer brièvement (deux phrases au plus) les ob jectifs du projet sous trois angles : noter l'évaluation, en utilisan t l'échelle de notation fournie à 
l'appendice 1.

Le programme a pour objectif d'améliorer la structure, la gestion et les performances des systèmes de commercialisation des produits agricoles dans le pays.

Le programme compte 5 composantes dont l'une est financée par la Banque, et les 4 autres par le FIDA. Ces composantes sont les suivantes : 1. Elaboration
de la politique de commercialisation de produits agricoles, pour contribuer à la formulation de la politique et au processus de sa mise en oeuvre, ce qui facilitera
la diffusion des politiques de commercialisation et conduira à la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire renforcé pour la commercialisation des
récoltes agricoles aux niveaux national et des collectivités locales. 2. Renforcement des capacités d'intervention des producteurs et création de réseaux
commerciaux, pour augmenter les bénéfices des petits exploitants agricoles, des marchands et des entreprises de transformation en interagissant avec le
marché de façon organisée et durable. 3. Services d'appui au marché financier, pour soutenir l'action du gouvernement visant à élever le niveau des
transactions commerciales dans les zones rurales grâce un accès durable au crédit pour les marchands/entre prises de transformation et les fermiers de petite et moyenne taille en zone rurale.

Le gouvernement tanzanien a formulé une politique de gestion agricole complète. Le programme actuel de développement du secteur agricole (financé par la
Banque et par d'autres donateurs, dont la Banque mondiale, le FIDA et l'Union européenne) a pour but de concrétiser l'idée globale de commercialisation des
produits des petits exploitants, qui repose entre autres sur un système de commercialisation efficient et adapté pour les intrants et la production. En plus de ce
programme, le projet d'investissement dans le secteur agricole de district (DASIP), en train d'être financé par la Banque, intervient dans l'infrastructure agricole
similaire d'autres régions du pays. Par ailleurs, le gouvernement tanzanien a fait part de son intention de bitumer la piste en gravier Rujewa-Madibira construite
dans le cadre de ce projet.

C.  OBJECTIF DU PROJET ET CADRE LOGIQUE

1. Enoncer le(s) Objectif(s) de Développement du Projet (ainsi qu'ils sont présentés dans le rapport d'évaluation)

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

EVALUATION NOTE

4. Développement des infrastructures de commercialisation de produits agricoles : cette composante financée par la BAD a pour but de faire baisser les coûts
élevés des transactions de commercialisation dus à l'inadaptation des infrastructures routières et des marchés. 5. Coordination et organisation du programme :
cette composante porte sur la coordination et de supervision globales des activités du programme.

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

Les objectifs du projet sont pertinents au regard du programme Vision
du développement de la Tanzanie - horizon 2025, du document de
stratégie de réduction de la pauvreté, de la stratégie de développement
rural et du programme de développement du secteur agricole (PDSA).
Egalement financé par la Banque, le PDSA est un programme
quinquennal mis en oeuvre au titre du Cadre triennal révisable de
dépenses à moyen terme du gouvernement.
Les objectifs du programme ont été atteints. Les contributions étaient
suffisantes, contrairement au délai de cinq ans, qui était légèrement
insuffisant.

PERTINENTS

REALISABLES

4

4

a) Pertinent au regard des priorités de 
développement du pays priorities.

CARACTERISTIQUES DES OBJECTIFS DU PROJET 

B. CONTEXTE DU PROJET

Faire un résumé du 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 de la Banque dans ce(s) pays et dans ce secteur durant l' année dernière et performance, et                
-activités en cours financées par la Banque et d'au tres sources extérieures qui complètent, font doubl on ou se rapportent à ce projet.

Veuillez citer les sources concernées. Exprimez-vou s sur la force et la cohérence de cette justificati on.

[300 mots au plus. Tout autre propos pertinent sur les origines et l'historique du projet doit être, s i besoin,  présenté à l'annexe 6 intitulé:  
Description du Projet]

4

L'objectif du projet est conforme à la stratégie de prêt de moyen terme
de la Banque, axée sur la réduction de la pauvreté et sur le
développement de l'infrastructure en vue d'améliorer les revenus des
bénéficiaires cibles.COHERENTS

d) Conforme aux priorités générales 
de la Banque. 

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

Les objectifs du projet, qui privilégient les infrastructures, l'agriculture et 
le développement rural, sont conformes aux priorités générales de la 
Banque. 

4
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Rendement 2 : 
contribution à la baisse 
des coûts de transport 
comme pourcentage 
des prix producteurs de 
60 % à 20 % d'ici 2008 

Résultat 1 :  qualité des 
travaux conforme aux 
spécifications techniques.

**Résultat 1 : 
réhabilitation/construction 
de 20 places de marchés 
rurales et de 9 installations 
de conservation des 
produits agricoles avec 
équipements de base, dans 
35 districts à l'horizon 2008.

Résultat 2 : 
construction/réhabilitation 
de 575 caniveaux et 115 
ponts dans 35 districts 
à,l'horizon 2008. 

Nombre de places de marchés ruraux 
et installations de conservation de 
produits agricoles améliorées et 
satisfaction des populations par 
rapport à cette commercialisation 
facilitée.

Rendement 1 : 
augmentation, à 
l'horizon 2008, du 
nombre de petits 
exploitants, de 
négociants et de 
transporteurs qui 
empruntent ces 
routes pour accéder 
aux zones rurales 

** A l'origine, chaque district était censé compter au moins quatre petits marchés au moment de l'évaluation, soit 140 marchés au total sur l'ensemble des 35
districts. Toutefois, avant le lancement du projet, le gouvernement a revu (avec l'accord de la Banque) les normes de conception et exigé des bâtiments de
taille supérieure ayant une capacité de 35 tonnes métriques par jour, et comprenant des installations sanitaires, de stockage et d'hygiène.

Activité 2 :  modernisation 
de places de marchés 
rurales

Activité 3 : conception et 
supervision des travaux 
d'infrastructure.

Composante 4 : Développement 
des infrastructures de 
commercialisation de produits 
agricoles pour améliorer l'accès 
aux marchés pour les petits 
exploitants, les entreprises de 
transformation et les marchands.

Résultat 1 :  1.050 km de 
routes de desserte 
étudiées, tracées et 
remises en état par l'apport 
de gravier dans 35 districts, 
à l'horizon 2008. 

Activité 1 :  réhabilitation des 
routes de desserte rurale par 
le district

Résultat 3 :  production et 
incorporation de plans 
annuels de maintenance 
des routes de district dans 
les plans globaux de 
travaux annuels et les 
budgets de 35 districts d'ici 
2008. 

Rendement 3 : 
amélioration de l'accès 
à l'infrastructure du 
secteur agricole.

RESULTATS
RENDEMENTS 
ATTENDUS

INDICATEURS A MESURER

4. Présenter le cadre logique. En l'absence de cadr e logique, remplir le tableau ci-dessous, en indiqu ant l'objectif global du projet, les principales 
composantes du projet, les principales activités de  chaque composante et les résultats et rendements a ttendus, 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 ACTIVITES

Kilomètres de routes réhabilitées et 
volume du trafic

Coût par km réduit de 50 %

Nombre de routes rurales, de places 
de marchés et d'installations de 
conservation des produits agricoles 
conçues et supervisées.

Activité 4 :  développement 
des capacités du personnel 
technique dans les régions, 
les districts et les 
communautés par la 
formation et la fourniture 
d'équipements.

Résultat 1 :  formation de 
70 ingénieurs de district, 7 
ingénieurs régionaux, 105 
conseillers de district, 175 
agents de district, 11 
agents du MCM et au 
moins 30 communautés 
villageoises de 2004 à 2008 
; formation d'ingénieurs et 
de techniciens à AutoCAD 
Civil 3D et Prokan. 

Nombre et type d'équipements 
fournis, et nombre d'infrastructures 
gérées par les districts.

Rendement 4 :  
capacité des districts à 
préparer et à gérer la 
mise en œuvre, et à 
assurer le 
fonctionnement durable 
des infrastructures 
routières et de 
marchés.
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V Cochez ici pour ignorer la note autocalculée

Donner les raisons pour lesquelles la note autocalc ulée a été ignorée  

1. Réhabilitation de 1.050 km de
routes de desserte rurale, 1.750
caniveaux, 115 ponts construits dans
35 districts.

Construction de 957,3 km de routes
rurales dans 30 districts ; réhabilitation
de 71 km de la route Rujewa -
Madibira ; construction de 1.549
caniveaux et de 575 ponts.

4.00

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note aut ocalcultée 4.00

0.243. Formation de 70 techniciens et
ingénieurs de district, 7 ingénieurs
régionaux, 105 conseillers de district,
175 autres agents de district, 11
agents du MCM et au moins 30
communautés villageoises de 2004 à
2008.

Formation de 80 techniciens et
ingénieurs de district, 8 ingénieurs
régionaux, 70 conseillers de district,
575 villageois. Pour l'heure, 80 % des
routes rurales réhabilitées bénéficient
chaque année, pour assurer leur
maintenance, de fonds émanant du
Fonds routier.

4.00

0.00

5.90

NOTE GENERALE DES RESULTATS [correspond à la somme des notes pondérées]
4.00

Proportion des Coûts du Projet
 en pourcentage (ainsi que 

mentionné
dans le rapport d'évaluation)

Note pondérée
(généré automatiquement)

0.632. Amélioration, à l'horizon 2008, de
20 places de marchés, pourvues
d'installations de base, dans 35
districts.

4.00Amélioration de 24 places de marchés
et construction/réhabilitation de 9
installations de conservation des
produits agricoles.

15.80

Note de 
l'évaluation

Résultats obtenus

3

3

3.13

Dans le tableau ci-dessous, évaluer pour chaque principale activité, les réalisations par rapport aux résultats prévi sionnels, en se fondant sur le
cadre logique présenté à la Section C. Noter le degré de réali sation des résultats attendus. Calculer les notes pondérée s en proportion
approximative du coût des activités du projet. La somme des n otes pondérées s'affichera automatiquement et correspond ra à la somme des notes
pondérées. Ignorer la note automatiquement calculée , si vous le souhaitez, et justifier.

78.30

DETAILLE c) Mentionne les risques et les 
hypothèses clés.

Les risques n'ont pas été identifiés explicitement dans la matrice, bien
que le traitement des hypothèses ait été plus complet car il incluait la
nécessité d'approuver un cadre réglementaire favorable pour la
commercialisation des produits agricoles ; l'engagement du
gouvernement à soutenir le programme, les contributions et la
participation des bénéficiaires au développement des infrastructures.

Résultats attendus

PRINCIPALES ACTIVITES

NOTE

MESURABLE b) Enonce les objectifs et les 
rendements de manière mesurable et 
quantifiable.

La matrice du projet incluait les objectifs définis à l'appui d'indicateurs
vérifiables et quantifiables, mais n'a pu définir les rendements de façon
appropriée. Toutefois, la nature de la composante du programme
financée par la Banque facilite la mesure des résultats.

2

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

Le cadre logique du projet prévoyait un cadre séquentiel pour la
réalisation des objectifs du projet, comportant plusieurs hypothèses,
mais non les risques liés à la mise en œuvre du projet.

CARACTERISTIQUES DU CADRE LOGIQUE EVALUATION

I. RESULTATS OBTENUS

D. RESULTATS ET RENDEMENTS

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

II.  RENDEMENTS OBTENUS

RENDEMENTS

Réalisations

Rendement 4 : formation du personnel des conseils de district, 
des autorités régionales, du MCM et des communuautés 
villageoises.

Note de l'évaluation

Les questions de genre ont été prises en compte dans toutes les activités du programme ; les femmes représentent 70 % à 80 % des marchands de cultures
vivrières qui utilisent les places de marchés.

3. Menaces qui pèsent sur la viabilité des rendements obtenu s. Souligner les facteurs qui affectent, ou pourraient affe cter les rendements du projet
à long terme ou leur viabilité. Mentionner toute nouvelle ac tivité ou changement institutionnel éventuellement recom mandé pour assurer la viabilité
des rendements. L'analyse devra s'inspirer de l'ana lyse de sensibilité  de l'annexe 3, si pertinent.

Le principal risque identifié a été la capacité des conseils de district à gérer les infrastructures de façon durable. Les routes construites dans le cadre du
programme devraient être intégrées dans les systèmes de maintenance des routes de district financées par le Fonds routier, ce qui permettrait d'assurer leur
pérennité par l'exploitation et la maintenance. Les marchés sont gérés par des conseils composés de représentants des parties prenantes qui ont reçu une
formation dans le cadre de la composante relative au développement des capacités.

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

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note aut ocalcultée 4

4

4Accroissement de la capacité à assurer le fonctionnement des
infrastructures routières par la formation et la mise à
disposition de fonds suffisants, d'où renforcement de la
capacité institutionnelle à gérer les infrastructures à tous les
niveaux.

Donner les raisons pour lesquelles la note autocalc ulée a été ignorée

4

Baisse d'environ 15 % des coûts de transport comme
pourcentage des prix producteurs.

Cocher ici pour ignorer la note calculée

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS
[Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation]

4Rendement 2 : mise en place d'un environnement sûr et organisé
pour permettre aux petits producteurs, aux entreprises de
transformation et aux marchands d'interagir au sein du processus
de vente des produits agricoles.

Rendement 3 :  renforcement de la capacité des districts à 
préparer, gérer et veiller au bon fonctionnement des infrastructures 
routières et de marchés.

Etablissement et fonctionnement du mécanisme de mise en
oeuvre du programme axé sur les impacts ; planification,
supervision et réhabilitation de 80 % des installations rurales
de commercialisation ; degré élevé de satisfaction procurée
par les services aux consommateurs ; augmentation du
nombre de transactions sur produits de base.

4

Rendement 3 : baisse du coût du transport en pourcentage du prix
à la production de 60 % à 20 % àl'horizon 2008

Augmentation sensible du nombre de petits producteurs, de
marchands et de transporteurs qui empruntent les routes. Le
nombre de foyers situés à plus de 10 km des routes
carrossables est passé de 20 % à 5 % ; le volume de biens
déplacés dans les zones locales connaît une hausse de 50 %
; la réduction des coûts de transport est considérable, et le
trafic routier a doublé dans une multitude de zones couvertes
par le projet.

Rendement 1 : augmentation, l'horizon 2008, du nombre de petits
producteurs, de marchands et de transporteurs qui empruntent les
routes pour accéder aux zones rurales

1. En utilisant les données disponibles sur le suivi, évalue r la réalisation des rendements attendus. Importer les rend ements attendus du cadre
logique présenté dans la Section C. Attribuer une note pour l e degré de réalisation des rendements attendus. La note géné rale des rendements
sera automatiquement calculée et correspondra à la moyenne des notes de l'évaluation. Ignorer la note automatiquement calculée, si vous le
souhaitez, et justifier.

4

Accroissement du volume et de la valeur de la production
agricole, ainsi que de la satisfaction procurée par les services
aux consommateurs ; pour la part de marché interne des
producteurs ou des prix d'exportation, augmentation de 25 %
des bénéfices nets ; réduction moyenne de 20 % des
différentiels de prix entre saisons et zones de cultures
différentes ; hausse de 25 % du nombre d'entités
commerciales proposant des services au secteur agricole
(acheteurs, marchands, banques, etc.).
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1. Indiquer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur se s ont assurés que le projet tienne compte de la capacité de l'em prunteur à le mettre en
oeuvre, en assurant sa bonne conception et en mettant en plac e le dispositif requis pour l'exécution. Analyser tous les a spects liés à la conception
du project. Les questions liées à la conception sont les suiv antes: dans quelle mesure la conception du projet a-t-elle t enu compte des leçons tirées
de précédents RAP dans le secteur ou dans le pays (citer quelq ues 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 o rganes 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.  

[250 mots au plus.  Tout autre propos concernant la  mise en oeuvre devra être présenté à l'annexe 6 in titulé : Description du projet]

Le dispositif de mise en oeuvre était bein conçu, étant donné qu'il prévoyait un comité de polotage et une cellule de coordination du projet, avec mise en oeuvre
par le biais des structures gouvernementales existantes (conseils de district). Au vu de l'insuffisance de capacités, un programme de renforcement a été établi,
dans le cadre duquel des conseillers de district, des ingénieurs et des communautés villageoises ont été formés à planifier, à concevoir et à superviser la
construction de routes rurales, de marchés et d'installations de conservation de céréales. Ce programme a été l'un des premiers en Tanzanie pour lequel les
interventions sur les infrastructures rurales ont été élaborées suivant la demande, pour être appliquées de façon décentralisée par les districts concernés.

Des données de référence étaient disponibles au moment de la
conception du projet. Les données ont été collectées en continu tout au
long de la phase de mise en oeuvre par la cellule de suivi et
d'évaluation, même si les moyens en personnel étaient insuffisants pour
couvrir la vaste zone du programme et ses nombreuses activités.

3

3

4Le projet a bénéficié d'une forte volonté politique. Les faibles capacités
du pays ont été palliées par une formation appropriée.

Emprunteur

Note de l'évaluation

2

4 4

Les documents requis pour la passation des marchés étaient
disponibles. Les travaux de conception ne pouvaient être réalisés à
l'avance, les activités du projet étant tirées par la demande en fonction
des priorités aux niveaux des districts et des populations locales.

EVALUATION 
DU RISQUE ET 
ATTENUATION

b) La conception du projet tient
suffisamment compte des risques

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.

2. Pour chaque dimension de la conception et de l'état de prép aration à la mise en oeuvre du projet, présenter une brève éva luation (deux phrases
au plus). Attribuer une note d'évaluation en utilis ant l'échelle de notation figurant à l'appendice 1.    

ASPECTS LIES A LA CONCEPTION ET A L'ETAT DE 
PREPARATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

REALISME

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

EVALUATION Note de l'évaluation

La Banque et le FIDA ont suivi leurs propres règles en matière de
passation des marchés, qui sont néanmoins très proches de celles du
gouvernement tanzanien. La cellule de suivi et d'évaluation financée par
le FIDA a été efficace. Les systèmes des collectivités locales
décentralisées ont été employées dans la passation des marchés et la
supervision des entrepreneurs.

3

3
h) La collecte des données de
référence est achevée ou en cours.

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

PREPARATION 
AU SUIVI

L'absence de plan de suivi et d'évaluation avant le lancement du
programme a été rectifiée au cours de la mise en oeuvre par la
planification et la collecte de données systématiques et le financement
des activités de suivi et d'évaluation.

DONNEES DE 
REFERENCE

PREPARATION 
A LA 
PASSATION DES 
MARCHES

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.

Le cadre logique ne mentionne pas les risques, qui ont été évoqués
dans le rapport d'évaluation. Le risque identifié a été l'incapacité des
districts à assurer le bon fonctionnement des infrastructures
réhabilitées, qui a été atténuée par la formation et par la mise à
disposition de fonds suffisants. La plupart des infrastructures achevées
fonctionnent de façon satisfaisante.

3

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

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

Cette opération étant pilote, une multitude de restructurations mineures ont eu lieu avant même le lancement du projet : a) un cabinet de consultants a été
recruté uniquement pour la route régionale complexe Rujewa-Madibira, tandis que toutes les autres petites infrastructures rurales ont été conçues et
supervisées par les ingénieurs de district ; 2 ingénieurs ont été recrutés au niveau de la cellule de gestion du projet ; b) le nombre de marchés est passé de 140
à 20 en raison des nouvelles normes du gouvernement tanzanien, qui exigent la construction de bâtiments de taille supérieure pourvus d'installations sanitaires
et de conservation des produits. Le projet s'est fondé sur des études de faisabilité commandées par le FIDA, sur la base desquelles il a été évalué. La date
butoir du programme a été repoussée de 12 mois en raison de retards au début de la réalisation du projet.

4
Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du projet
avaient été clairement définies à l'évaluation. 4

Banque

UTILISATION 
DES SYSTEMES 
DU PAYS

E. CONCEPTION ET ETAT DE PREPARATION A LA MISE EN Œ UVRE DU PROJET
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Mesures de protection
environnementale

La Banque s'est conformée aux mesures de protection
environnementales telles que spécifiées dans l'évaluation,
pour ce qui concerne la réhabilitation des routes et la
construction d'installations pour les places de marchés.

Accords conclus dans le cadre du
projet

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

Des audits financiers ont été réalisés en temps utile.

Les accords conclus dans le cadre du projet ont été mis en
avant dans l'évaluation du projet et dans l'accord de prêt.

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

ASPECTS LIES A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

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

8

RESPECT DU CALENDRIER

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE

Ecart en mois entre la date
prévue de clôture et la date
effective de clôture ou la
date de réalisation de 98%
de décaissement 

4

4

b) Conformité de la Banque aux :

Dispositions fiduciaires

4
La Banque a été attentive aux besoins du projet.

L'exécution de la composante financée par le FAD devait durer cinq ans, mais compte tenu de retards initiaux dans la réalisation du programme, la date butoir
de décaissement a été repoussée de 12 mois, du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2009, même si tous les travaux devraient être achevés d'ici août 2009.
L'état d'avancement de la mise en oeuvre est satisfaisant et la qualité des routes et des installations de marchés/de conservation des denrées est bonne. A
quelques exceptions près, les entrepreneurs ont obtenu des résultats appréciables ; la qualité de la supervision de la cellule de gestion du projet et des
ingénieurs de district a été satisfaisante, de même que la supervision du projet par la Banque avec le dosage de compétences requis. La revue à mi-parcours
effectuée par la Banque a aidé à consolider les mesures de sauvegarde environnementales et à réviser la liste des biens et des services pour pourvoir aux frais 
de fonctionnnement liés à la supervision.

EVALUATION Note de l'évaluation

1. Donner les principales caractéristiques de l'exécution du projet quant aux aspects suivants: respect des calendrie rs, qualité des constructions et
autres travaux, performance des consultants, efficacité d e la supervision par la Banque et efficacité de la surveillan ce par l'emprunteur. Déterminer
dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur ont veillé au re spect des mesures de sauvegarde. Enoncer brièvement ce qui a été réalisé au moment
de la clôture du projet.
[300 mots au plus.  [Tout autre propos concernant l a mise en oeuvre devra être présenté à l'annexe 6 i ntitulé : Description du projet]

4

Des missions annuelles de supervision ont été effectuées, au
cours desquelles le dosage des compétences a été assuré
par le recrutement de consultants, conformément aux
conditions du projet.

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

3

3. Pour chaque aspect de la mise en oeuvre du projet, indiquer dans quelle mesure le projet a atteint les objectifs ci-aprè s. Présenter une évaluation
succincte (deux phrases au plus) et attribuer une n ote d'évaluation, en utilisant l'échelle de notatio n figurant à l'appendice 1.

4

F.  MISE EN ŒUVRE

La cellule de gestion du projet a veillé au respect des mesures de sauvegarde (en matière d'environnement et de gestion financière) et soumis régulièrement
des rapports d'étape et d'audit. Sur les 1.050 km prévus de routes rurales, 905,7 km ont été construits, et les travaux restants soumis à appel d'offre (51,6 km)
seront achevés d'ici août 2009, ce qui porte la longueur totale de routes construites à 957,3 km. Sur l'objectif révisé de 20 marchés, 24 avaient fait l'objet d'un
appel d'offres et 20 ont jusqu'à présent été achevés. De même, sur l'objectif de 9 installations de conservation des produits agricoles, 8 ont été construites. Les
dernières installations de marchés et de conservation des denrées agricoles seront achevées en août 2009 au plus tard. 

La BAD a financé la composante de développement du secteur agricole ; le FIDA a soutenu (i) l'élaboration de la politique, (ii) le renforcement des capacités
d'intervention des producteurs et la création de réseaux commerciaux, (iii) les services d'appui aux marchés financiers et (iv) l'organisation et la coordination du
programme ; de son côté, Irish Aid a prêté son concours à la composante sur les services d'appui aux marchés financiers. Afin d'éviter les doubles emplois ou
pour compléter les composantes en cours d'exécution, la coordination des donateurs a été gérée efficacement via la cellule de gestion du projet et le Groupe
de travail sur l'griculture auquel s'associe régulièrement TZFO. La Banque a effectué plusieurs missions conjointes de supervision avec le FIDA.

L'évaluation du projet a été
réalisée dans les délais La date
de clôture a été reportée de
douze mois.
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e) L'emprunteur s'est conformé aux:

3

(c) Même si le programme disposait d'une cellule de suivi et d'évaluation, sa conception n'a pas été jugée satisfaisante. Il est donc nécessaire de mettre en
place, dès le début, un sytème bien conçu et robuste de suivi et d'évaluation, et de disposer de suffisamment de données de référence, d'indicateurs de
résultats et d'un moyen permettant de vérifier les résultats et les impacts du projet. (d) Au vu des problèmes considérables rencontrés pour obtenir des
nombreux conseils de district qu'ils respectent la condition de 5 % de contribution directe pour les travaux de construction dans leurs zones, il serait plus
judicieux à l'avenir que les communautés apportent leur contribution, qui leur donne le sentiment de s'approprier les interventions, en nature plutôt qu'en argent.
Jusqu'ici, seuls environ 50,4 % des contributions ont été effectivement versées par les districts, car nombre d'entre eux sont à court de fonds.

(a) Nécessité d'une attention accrue à la conception des infrastructures rurales (en particulier des routes), même si les interventions tirées par la demande ne
se prêtent pas à une connaissance préalable du lieu des activités au stade de la planification du projet. Des études détaillées doivent être réalisées en amont
de la construction de routes rurales. De plus, il importe de s'appuyer sur le savoir-faire d'ingénieurs civils mais aussi d'experts, tels que des géologistes, pour
éviter certains des problèmes de conception rencontrés pour la construction de certaines routes dans le cadre du programme. (b) Pour les projets de cette
nature, qui impliquent plusieurs petits entrepreneurs et travaux mineurs éparpillés sur une vaste zone, le décaissement de la Banque essentiellement via des
comptes spéciaux (par opposition au paiement direct), gérés par des comptables chevronnés de la cellule de gestion du projet, s'est avéré efficace. Il serait
judicieux de reprendre cette méthode pour de futurs projets présentant des conditions analogues.

4Dispositions fiduciaires

La cellule de gestion du projet a soumis en temps utile des
rapports d'audit financier pour chaque année de mise en
oeuvre du projet ; un rapport d'audit est prévu pour la fin de
l'année 2009, au moment de la clôture du projet.

Accords conclus dans le cadre du
projet

Des consultations ont eu lieu avec la cellule de gestion du projet, les ministères concernés, y compris le PMO-RALG, les conseils de district et les bénéficiaires.
L'équipe s'est rendue dans les districts de Mwanga, Moshi Rural, Mbarali et Mufindi. Parmi les documents examinés, citons les rapports trimestriels 2009
établis par la cellule de gestion du projet et la notation globale du programme conformément aux rapports d'étape. L'équipe du RAP était composée d'un
agroéconomiste, d'un ingénieur en irrigation d'OSAN.1, et d'un chargé de gestion financière de TZFO. La participation du cobailleur du programme, le FIDA,
était limitée à la consultation de la mission, tenue de réaliser son propre RAP après la clôture du programme en décembre 2009. L'équipe de revue par les
pairs est composée de MM. A. Yaser, analyste financier, R. Marouki et E. Mpyisi, agroéconomistes.

2

L'intégralité des conditions de prêt a été respectée.

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

L'emprunteur a été attentif à la mise en œuvre des diverses
recommandations émanant des missions de supervision.

Mesures de protection
environnementale

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

Résumer les principales leçons que la Banque et l'e mprunteur peuvent éventuellement tirer des rendemen ts du projet. 

[300 mots au plus. Tout autre propos concernant la mise en oeuvre devra être présenté à l'annexe 6 int itulé : Description du projet]

4

G. ACHEVEMENT

H.  LECONS TIRES DE L'EVALUATION 

g) L'emprunteur a collecté et utilisé,
pour les prises de décisions, les
informations tirées du processus de
suivi.

Malgré l'absence de plan détaillé de suivi en amont de son
lancement, le programme s'est déroulé de façon satisfaisante.

Décrire brièvement le processus RAP. Décrire la manière don t l'emprunteur et les cobailleurs ont participé à l'établis sement du document. Souligner
toute incohérence dans les évaluations présentées dans le p résent RAP. Donner la composition de l'équipe et confirmer s i une visite approfondie a
été effectuée. Mentionner toute collaboration substantie lle avec d'autres partenaires au développement. Indiquer d ans quelle mesure le bureau de la
Banque dans le pays s'est impliqué dans l'établissement du p résent rapport. Indiquer si les commentaires de la revue des pairs ont été fournis a
temps (indiquer les noms et les titres des pairs de  revue). 

[150 mots au plus]

PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR

4
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4

Mise en œuvre
L'emprunteur s'est conformé aux :

4Dispositions fiduciaires
Accords conclus dans le cadre du projet

4

4

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

4

4

PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR

18-Aug

Vérifé par le Directeur régional
24-Jul

Approuvé par le Directeur sectoriel

Conformité de la Banque aux :

3

CRITERES Note de l'évaluationSOUS-CRITERES

RENDEMENT DU PROJET
Réalisation des rendements
Respect du calendrier

Réalisation des résultats 4
4

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

3

Conception et état de préparation
Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du projet sont clairement définies 4

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE

Mesures de protection environnementale

Supervision

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION

Dispositions fiduciaires
Accords conclus dans le cadre du projet

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

2

NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON ETAT DE P REPARATION 3

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

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE

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

Les objectifs et les rendements, ainsi qu'ils sont présentés dans le cadre logique, sont mesurables et  
quantifiables
Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés

Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement du pays
Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au projet et du calendrier 
prévisionnel

Conception et état de préparation

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés 3

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR 3

Mesures de protection environnementale 3

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

4

L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi 2
NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 3

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

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

4

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L'ETAT DE PRE PARATION DU PROJET 

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.

La collecte des données de référence est achevée ou en cours

4

4
4

4

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

2

La capacité et l'engagement politique du pays sont à la hauteur de la complexité du projet
La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques

4

3

3

3
4

3

4

4
3

4

4
4

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

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS DU PROJET

J. TRAITEMENT

ETAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE

Vérifié par le Chef de division sectoriel 3-Jul


