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FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 
(AGENCE TEMPORAIRE DE RELOCALISATION) 

Angle des trois rues : Avenue du Ghana, Rue Pierre de Coubertin, Rue Hedi Nouira 
BP. 323, 1002 TUNIS BELVEDERE, TUNISIA 

Tel. : (+216) 71 333 511 / (+216) 7110 3450 
FAX : (216) 71 351 933 
EMAIL : afdb@afdb.org 

 

FICHE D’INFORMATION SUR LE PROGRAMME  

 Les informations ci-dessous ont pour but de fournir des indications générales aux 
fournisseurs, entrepreneurs et consultants éventuels, ainsi qu’à toutes les personnes intéressées 
par la fourniture de biens, travaux et services au titre des programmes/projets approuvés par 
les Conseils d’administration du Groupe de la Banque. De plus amples renseignements 
peuvent être obtenus auprès des organes d’exécution de l’emprunteur. 

 
1. PAYS :      Tanzanie 
 
2.  INTITULE DU PROGRAMME : Programme de développement du secteur 

agricole - Phase 1  
 
3. SITUATION GEOGRAPHIQUE : Sur l’ensemble du territoire national 
 
4. EMPRUNTEUR : La République-Unie de Tanzanie 
 
5. ORGANE D’EXECUTIION : Ministère de l’Agriculture, de la Sécurité 

alimentaire et des Coopératives (MAFC) 
 P.O. Box 9192, Kilimo 1 
 Dar-es-Salaam, Tanzanie 
 Tel : +255 (0) 22 2862064  
 Fax : +255 (0) 22 2862077 
 E-mail : psk@kilimo.go.tz 
 

6. DESCRIPTION : Le programme comprend deux 
composantes.  

    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 : ii) services 
agricoles et iii) renforcement des 
capacités agricoles 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. 
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7. COÛT TOTAL : 210,813 millions d’UC (315,56 millions 
de dollars EU) 

    
8. SOURCES DE FINANCEMENT  
 

FAD :  40,000 m d’UC ($EU 59,87 m)  
 Banque mondiale :      60,125 m d’UC ($EU 90,0 m) 

Union européenne :     5,679 m d’UC ($EU 8,5 m) 
Ambassade japonaise :   2,004 m d’UC ($EU 3,0 m) 
Development Cooperation Ireland (DCI) : 0,668 m d’UC ($EU 1,0 M) 
Fonds international du Dév. agric. (FIDA) :   24,050 m d’UC ($EU 36,0 m) 
Etat :      19,200 m d’UC ($EU 28,7 m) 
Bénéficiaires :     15,469 m d’UC ($EU 23,2 m) 

 Déficit :     43,617 m d’UC ($EU 65,29 m) 
  

Total      210,813 m d’UC ($EU 315,56 m) 
 
9. DATE D’APPROBATION : 
 
10. DATE APPROXIMATIVE DE DEMARRAGE ET DUREE : Septembre 2007, 

5 ans1 
 
 
11. ACQUISITION DE BIENS ET SERVICES :   
 

 Les systèmes nationaux seront utilisés pour l’acquisition de travaux, de 
biens et services.   

12. CATEGORIE ENVIRONNEMENTALE : 2 

 

MONNAIES ET MESURES 

Equivalences monétaires 

Juin 2007 

1UC = 1.948,37 Tsh 
1$ EU = 1.301,63 Tsh 
1UC  =  1,49687 $EU 

 
Exercice budgétaire 
1er juillet - 30 juin 

 
Poids et mesures 
Système métrique 

 

                                                 
1 L’ensemble du PDSA-I a une durée de six ans  (2006/07 – 2011/12). Sa mise en œuvre a démarré en 2006/07.  
La participation de la Banque commencera en septembre 2007. 
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LISTE DES ABREVIATIONS ET DES SIGLES  
 
A-CBG Subvention pour le renforcement des capacités agricoles  
ASLMs Ministères en charge du secteur agricole 
ASSP Programme d’appui aux secteurs agricoles 
AWG Groupe de travail des partenaires au dvt. - Agriculture/PDSA 
BAD/FAD Banque africaine/Fonds africain de Développement  
BM Banque mondiale  
CBO Organisation à assise communautaire  
CDV Comité de développement du village 
CGES Cadre de gestion environnementale et sociale 
CIC Comité interministériel de coordination  
DADG Subvention pour le développement de l’agriculture au niveau du district 
DADP Plan de développement agricole au niveau du district 
DAEBG Subvention globale pour la vulgarisation agricole au niveau du district  
DALDO Agent d’agriculture et de l’élevage au niveau du district  
DASIP Projet d’investissement du secteur agricole au niveau du district  
DDP Plan de développement du district  
DED Directeur exécutif du district  
DIDF Fonds de développement de l’irrigation au niveau du district  
DMT Equipe de gestion du district 
DPP Directeur des politiques et de la planification (MAFC) 
EIE Etude d’impact sur l’environnement  
EMA Loi sur la gestion de l’environnement 
FAO Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FIDA Fonds international de développement agricole  
GoT Gouvernement tanzanien 
LGA Collectivités locales 
LGCDG Subvention pour le développement des investissements des LG  
MAFC Ministère de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et des coopératives 
 (Tanzanie continentale) 
MALE Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de l’environnement (Zanzibar) 
MITM Ministère des industries, des échanges et de la commercialisation 
MLD Ministère de l’élevage  
MoW Ministère de l’eau  
NEMC Conseil national de gestion de l’environnement  
O&OD Opportunités et obstacles au développement  
ONG Organisation non gouvernementale 
PADEP Projet participatif de développement et d’autonomisation agricoles (B.M.) 
PDAV Plan de développement de l’agriculture villageoise 
PDSA Programme de développement du secteur agricole  
PFG Groupe participatif des paysans 
PGES Plan de gestion environnementale et sociale  
PIB Produit intérieur brut 
PMO-RALG Cabinet du Premier ministre – Administration régionale et Collectivités locales 
PNVA Programme national de vulgarisation agricole 
PTA Plan de travail annuel 
SACT Stratégie d’assistance conjointe pour la Tanzanie  
SDSA Stratégie de développement du secteur agricole  
SNCRP Stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté (MKUKUTA) 
SNEP Stratégie nationale d’éradication de la pauvreté 
SPFS Programme spécial pour la sécurité alimentaire 
TDV2025 Vision du développement de la Tanzanie, horizon 2025 
VIH/SIDA Virus d’immunodéficience humaine /Syndrome d’immunodéficience acquise  
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Tanzanie –Programme de développement du secteur agricole 
Cadre logique axé sur les résultats 

/Hiérarchie  des objectifs RESULTATS 
ATTENDUS par secteur 
et par thème 
  

CIBLE INDICATEURS DE 
PERFORMANCE :  
SOURCE & METHODE 

CALENDRIER INDICATIF 
DES CIBLES 

Principales 
hypothèses/Risques 

But/thème sectoriel  Secteur/Thème  
Résultat à long terme 

Bénéficiaires Indicateurs vérifiables  
Résultat à long terme 

Indicateurs et calendrier des 
cibles  

 

Contribuer à la croissance du PIB, à 
la réduction de la pauvreté rurale et 
à l’amélioration de la sécurité 
alimentaire.  

i) PIB en augmentation  
 
ii) Pauvreté rurale réduite 
 
iii) Sécurité alimentaire 
améliorée 

Population rurale 
de Tanzanie (dont 
51 % sont des 
femmes) 
 

i) Taux de croissance du PIB agricole. 
ii) Pourcentage de la population rurale 
vivant au dessous du seuil de pauvreté 
élémentaire. 
iii) Pourcentage de la population rurale 
vivant au dessous du seuil de pauvreté 
alimentaire.  
 
 
Source et méthode 
• Rapports du système de suivi du 

SNCRP (MKUKUTA).  
• Enquêtes périodiques sur le budget 

des ménages.  

i) Taux de croissance du PIB agricole 
de 102 %  en 2010 ; 
ii) Réduction du pourcentage de la 
population rurale  vivant au dessous du 
seuil de pauvreté élémentaire, passant 
de 39 % à 24 % en 2010 ;  
iii) Réduction du pourcentage de la 
population rurale vivant  au dessous du 
seuil de pauvreté  alimentaire, passant 
de  27 % à 14 % en 2010 ; et 
iv) L’ampleur de la réduction de la 
pauvreté de moitié, en conformité avec 
les OMD sur la pauvreté. 

 
 
i) Leadership politique continu 
en vue des soutenir le secteur 
agricole en tant qu’instrument 
essentiel pour la réduction de la 
pauvreté (comme cela est 
indiqué dans le  MKUKUTA) ; 
ii) Environnement 
macroéconomique stable avec 
amélioration des termes de 
l’échange pour les producteurs.  

Objectif de développement 
du programme 

Secteur/Thème  
Résultat à long terme 

Bénéficiaires Indicateurs  
Résultat à moyen terme 

Indicateurs et calendrier des 
cibles 

Hypothèses/ Risques 

 i) Permettre aux agriculteurs 
d’avoir un meilleur accès aux 
connaissances, technologies, 
systèmes et infrastructures de 
commercialisation agricoles et de 
mieux les utiliser, éléments qui 
contribuent à l’augmentation de la 
productivité, de la rentabilité et des 
revenus agricoles. 
 
 
 

i) Productivité agricole accrue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i) 3 millions de 
petits exploitants 
agricoles  
 

i) Augmentation de la productivité 
agricole globale  
 
ii) Le  % des agriculteurs ayant accès à 
des services et infrastructures améliorés 
enregistre une hausse soutenue de 20 % 
au minimum des augmentations de 
productivité.  
iii) No. de technologies pertinentes 
entièrement mises au point et qui sont 
mises en œuvre par les agriculteurs dans 
10 % des villages.  

i) Productivité agricole globale 
augmente de 10 % en 2010.  
ii) Les 30 % des agriculteurs ayant 
accès à des services et infrastructures 
améliorés enregistrent des 
augmentations de productivité de 20 % 
au minimum en PY6 
iii) A l’an 3, quatre nouvelles 
technologies pertinentes entièrement  
mises au point, mises en œuvre par les 
agriculteurs dans 10 % des villages.  
 

i) Systèmes 
d’approvisionnement et de 
commercialisation des intrants 
répondant à la demande effective 
plus élevée des agriculteurs. 
 
ii) Appui aux mesures de 
réforme des collectivités locales  
 
 
 
 

                                                 
2 Stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté, Cible de croissance du PIB agricole. 
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/Hiérarchie  des objectifs RESULTATS 
ATTENDUS par secteur 
et par thème 
  

CIBLE INDICATEURS DE 
PERFORMANCE :  
SOURCE & METHODE 

CALENDRIER INDICATIF 
DES CIBLES 

Principales 
hypothèses/Risques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii) Promouvoir l’investissement 
privé agricole reposant sur 
environnement réglementaire et 
institutionnel amélioré. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ii) Investissement accru du 
secteur privé dans 
l’agriculture. 

Source et méthode : 
• Comptes nationaux 
• Enquête nationale sur échantillon 

de l’agriculture (NSSA)  
• Enquête par panel rapide sur les 

services agricoles (RASPS)  
• Evaluations des bénéficiaires, des 

entrepreneurs/prestataires de 
services  

 
i) Augmentation du flux de fonds privés 
dans le secteur agricole  
 
ii) Augmentation du nombre d’agro 
entreprises commerciales annuellement. 
  
Source et méthode : 
• Rapports de la Banque de 

Tanzanie/ centre des 
Investissements de Tanzanie  

• Archives des inscriptions sur le 
registre de commerce dans les LGA 

 

 
 
 
 
 
 
 
i) Le flux des fonds privés dans le 
secteur agricole augmente de 5 % p.a. 
 
ii) Le nombre d’agro entreprises 
commerciales augmente de 5 %  p.a.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i) Cadre juridique et 
règlementaire 
d’accompagnement en place  
 
ii) Le secteur privé répond aux 
incitations.  

Activités/Apports Secteur/Thèmes 
Résultats à court terme 

Bénéficiaires Indicateurs  
Résultats à court terme 

Indicateurs et calendrier des 
cibles 

Hypothèses/ Risques 
 
 

 Fourniture de services agricoles 
 
 
 
  

i) Accès accru à des services 
agricoles améliorés  
 
ii) Les agriculteurs 
bénéficiant d’une assistance 
montrent une utilisation 
soutenue de l’une ou  l’autre 
des technologies pertinentes 
et des actifs, et la productivité 
mesurable augmente à la fin 
du programme  

i) 3 millions de 
petits exploitants  
 

i) Augmentation de l’accès à la 
vulgarisation des cultures  
ii) Augmentation de l’accès à la 
vulgarisation de l’élevage  
iii) Augmentation du nombre 
d’agriculteurs utilisant des semences 
améliorées  
iv) Augmentation du nombre 
d’agriculteurs ayant recours à 
l’irrigation  
v) Augmentation du nombre 
d’agriculteurs ayant recours au labour 
attelé  

i) L’accès à la vulgarisation des cultures 
augmente de 35 % à 50 % à la fin du 
programme.  
ii) L’accès à la vulgarisation du bétail 
augmente de 16 à 25 % à la fin du 
programme.  
iii) Le nombre d’agriculteurs utilisant 
des semences améliorées augmente de  
18 % à 35 % à l’AP 6 
iv) Le nombre d’agriculteurs disposant 
d’infrastructures d’irrigation augmente 
de 8 % à 20 % à l’AP 6  
v) Le nombre d’agriculteurs utilisant la 

i) Des conditions 
météorologiques tempérées 
prévaudront pendant la durée du  
programme.  
 
ii) Il y a davantage d’ONG et de 
prestataires de services du 
secteur privé. 
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/Hiérarchie  des objectifs RESULTATS 
ATTENDUS par secteur 
et par thème 
  

CIBLE INDICATEURS DE 
PERFORMANCE :  
SOURCE & METHODE 

CALENDRIER INDICATIF 
DES CIBLES 

Principales 
hypothèses/Risques 

 
Source et méthode 
• Enquête agricole rapide par panel  
• Enquête sur la satisfaction des 

politiques et des services (PSSS) 
• Enquête nationale sur échantillon 

portant sur l’agriculture 
• Enquêtes ad hoc sur les 

bénéficiaires  
 
 
 
 

méthode de labour attelé augmente de 
18 % à 30 % à l’AP6 
 

Fournir des investissements pour 
la mise en place d’infrastructures 
rurales liées à l’agriculture  

Les investissements liés aux 
infrastructures progressent de 
manière satisfaisante ou bien 
leur réalisation répond aux 
besoins des utilisateurs et sont 
conformes aux normes 
juridiques, environnementales 
et économiques.  

i) 3 millions de 
petits exploitants  
 

i) Le nombre d’investissements liés aux 
infrastructures progresse de manière 
satisfaisante ou bien leur réalisation 
répond aux besoins des utilisateurs et 
sont conformes aux normes juridiques, 
environnementales et économiques  
 
 
Source et méthode 
Enquêtes sur la satisfaction des 
utilisateurs et Planrep (Système de 
rapport des LGA) 

i) 50 % de ces investissements à l’AP3 
et 90 % progressent de manière 
satisfaisante à l’AP 6  
 

i) Disponibilité opportune 
d’entrepreneurs locaux 
appropriés  
 
ii) Mobilisation efficace et 
effective des communautés 
bénéficiaires. 
 

Gestion et renforcement des 
capacités de la communauté  

 

 
Capacités institutionnelles et 
de gestion améliorées des 
LGA, des districts en matière 
de coordination et de mise en 
œuvre des VADP et des 
DADP.  

 
i) Tous les 
conseils des 
districts (et leurs 
CDV) dans le 
pays  

 
i) Nombre de LGA éligibles aux fonds 
accrus du DADG, par le biais de 
l’évaluation des performances  
 
Source et méthode 
• Système de performance du don 

dans le cadre du système LGCDG  
• Rapports d’étape du PMO-RALG  
 

 
i) Toutes les LGA sont éligibles aux  
fonds accrus du DADG, par le biais de 
l’évaluation des performances  
 
 

 
i) Priorité du gouvernement : 
Politique de décentralisation, 
particulièrement le recrutement 
de personnel qualifié et 
expérimenté  
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/Hiérarchie  des objectifs RESULTATS 
ATTENDUS par secteur 
et par thème 
  

CIBLE INDICATEURS DE 
PERFORMANCE :  
SOURCE & METHODE 

CALENDRIER INDICATIF 
DES CIBLES 

Principales 
hypothèses/Risques 

 Coordination et gestion 
 
 

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

i) Tous les ASLM i) Suivi régulier des activités du 
programme.  
ii) Nombre de réunions p.a. du Comité 
de pilotage gouvernement/bailleurs de 
fonds de PDSA. 
iii) Nombre de  JIR  par an 
iv) Décaissement régulier de fonds aux 
LAG/ASLM  
 
Source et méthode 
• Procès-verbaux des réunions du 

Comité de pilotage 
Gouvernement/Bailleurs de fonds du 
PDSA  

• Rapports de  S&E du PDSA  
• Rapports d’audit 
 
 
 

i) Suivi régulier des activités du 
programme. (4 rapports trimestriels 
p.a.) 
ii) Au moins 4 réunions du Comité de 
pilotage Gouvernement/bailleurs de 
fonds du PDSA par an. 
iii) 2 JIR effectuées par an. 

i) Le gouvernement réussira à 
mobiliser les ressources 
additionnelles requises.  

 

Coûts du programme  (en millions d’UC) 
• Composante appui au niveau local          141,88 UC 
• Composante appui au niveau national      68,93 UC 
Total :                                                               210.81 UC 

Sources de financement (en millions d’UC) 
• Prêt FAD :                                                 40,00 UC 
• Gouvernement                                        19,20 UC 
• Bénéficiaires                                            15,47 UC 
• Banque mondiale                                     60,12 UC 
• FIDA                                                       24,05 UC 
• Union européenne                                     5,68 UC 
• Ambassade du Japon                                2,00 UC 
• Aide irlandaise                                         0,67 UC 
 
• Déficit de financement                         43,62 UC 
 
Total :                                                           210.81 UC 
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RESUME ANALYTIQUE 
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 (SNCRP ou MKUKUTA, 
en Kiswahili) élaborée récemment et les Objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD) de réduction de moitié de la pauvreté et de 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 que la consommation a avec le reste de l’économie qu’avec 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 élevée, 
contribuant 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 des initiatives de développement décentralisé, qui prévoient la modernisation du 
secteur agricole et la création d’un environnement propice pour 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 au financement pour l’absorption des technologies  ; v) 
l’absence de gestion des risques, avec une exposition importante à la variabilité des 
conditions atmosphériques, 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 de l’environnement politique et des dépenses publique. 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.  
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 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.  
 
 Le Programme cadre avec les principaux documents stratégiques de la Banque 
comme  i) la Déclaration sur la Vision, 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 de Tanzanie et le Document Programme conjoint – 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, éléments qui contribuent tous à l’augmentation de la 
productivité, de la rentabilité et des revenus agricoles ; ii) promouvoir l’investissement privé 
agricole reposant sur un environnement réglementaire et politique 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 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. 
 
Coûts du Programme et sources de financement 
 
 Le coût total du PDSA est estimé à 315,6 millions de dollars EU (soit 210,8 
millions d’UC). A ce jour, les donateurs suivants ont promis de contribuer au financement du 
programme  : Banque mondiale – 90,0 millions de dollars EU (60,125 millions d’UC) ; 



 

 

xi

Union européenne – 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) – 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 – 28,7 millions de dollars EU  (19,200 millions d’UC) et Bénéficiaires  –23,2 
millions de dollars EU (15,469 d’UC).  La Banque africaine de développement a prévu 40,0 
millions 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 sera exécuté 
conformément au cadre  institutionnel actuel du PDSA. Le Ministère de l’agriculture, de la 
sécurité alimentaire et des coopératives (MAFC), en qualité de 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 des 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 quotidiennes seront 
assurées par la Direction des politiques et de la planification au MAFC. 
 
Conclusions et Recommandation 
 
 Conclusions : Le programme repose sur une approche locale participative et 
itérative dans sa conception ; orientée vers la demande des bénéficiaires dans son évaluation 
des besoins ; pluraliste dans ses prestations ; décentralisée et axée sur les résultats/incitations 
dans sa mise en œuvre et enfin, cadre avec la politique du GoT (SNCRP ou MKUKUTA). 
Ces principes clés, qui sous-tendent la planification et l’exécution de ce Programme sont 
entièrement conformes  à l’Efficacité de l’aide au développement de l’OCDE/DAC. Leur 
traduction opérationnelle dans le cadre de ce Programme, garantira la pérennité de ses 
résultats attendus. Spécifiquement, elle contribuera à la hausse de la productivité et à la 
croissance du secteur agricole et à l’augmentation sensible des revenus des ménages 
bénéficiaires. 
 
 La réussite du programme sera mesurée sur la base des principaux indicateurs de 
résultats suivants : 
 

i)  Pourcentage des agriculteurs ayant accès à des services et infrastructures 
agricoles améliorés (vulgarisation des cultures : base de référence  = 35 %, 
en 2010 = 45 % ; conseils sur l’élevage : base de référence = 16 %, en 
2010 = 21 % ; utilisation de l’irrigation : base de référence = 8 % ; en 2010 
= 10 %). 
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ii) Pourcentage des agriculteurs utilisent de manière soutenue une ou de 
davantage de technologies pertinentes et de manière durable des 
infrastructures productives (en 2010 = augmentation de 40 % par rapport à 
la base de référence)  

 
iii) Pourcentage de la croissance des investissements du secteur privé dans 

l’agriculture (augmentation de 5 % par an). 
 
Recommandation : Il est recommandé qu’un prêt n’excédant pas 40,0 millions d’UC soit 
octroyé au Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie, aux fins de cofinancer le 
Programme tel que décrit dans le présent rapport, sous réserve des modalités spécifiées dans 
l’Accord de Prêt.  



 

 

1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROGRAMME 
 
1.1 Depuis son indépendance, le principal objectif de développement de la Tanzanie, 
a été d’améliorer le bien-être de sa population et de promouvoir l’équité économique. Au 
cours de la décennie écoulée, les performances économiques du pays ont connu une 
amélioration régulière. Les réformes économiques initiées par le gouvernement pour 
améliorer la stabilité macroéconomique, passer à une économie de marché plus libérale et 
élargir la portée de l’activité du secteur privé, se sont traduites par une amélioration sensible 
de la croissance économique. Le PIB moyen annuel a enregistré une tendance à la hausse, 
passant de 3,5  % environ au  milieu des années 1990 à environ 6,5  % en 2004. 
 
1.2 Le pays est vaste, avec une superficie de 945,000 km² environ et une population 
de 38,3 millions d’âmes. Sa croissance démographique est estimée à 2,9 % par an. Le revenu 
par tête de la population qui est parmi les plus bas en Afrique, est estimé à 300 dollars EU en 
2004. 
 
1.3 La structure de l’économie est dominée par le secteur agricole qui représente 46 % 
du PIB. Les échanges commerciaux, les services financiers, l’industrie de transformation 
représentent  11,6 %, 13,8 % et 6,8 % respectivement, alors que l’exploitation minière et 
l’extraction ne représentent que 2,7 % du PIB. La part de la contribution du secteur agricole a 
baissé de 50 % en 1996 à 46 % en 2005. Par conséquent, l’amélioration de la performance du 
secteur agricole est cruciale dans la croissance économique globale de la Tanzanie.   
 
1.4 La majorité d sa population rurale est tributaire de l’agriculture pour ses revenus 
et sa subsistance, avec 87 % des pauvres qui vivent dans les zones rurales et 75 % des 
revenus ruraux découlant des activités agricoles. Les améliorations des performances 
agricoles peuvent par conséquent avoir un impact direct sur les revenus des pauvres. Depuis 
1999, la croissance agricole est en hausse constante et est régulièrement plus élevée que la 
croissance démographique. Selon une analyse récente, lorsque la croissance agricole à 
commencer à dépasser la croissance du revenu par habitant, la pauvreté rurale a baissé, 
passant de 40 % en 1999 à environ 34 % en 2004. Les augmentations récentes de la 
croissance agricole découlent des réformes tant économiques globales que sectorielles 
amorcées au milieu des années 1990. Toutefois le secteur a fait face à certaines contraintes 
aux cours des années écoulées. 
 
1.5 Afin de relever ces défis, le Gouvernement tanzanien (GoT) a élaboré 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 de l’environnement, des politiques et des dépenses publique. Les 
caractéristiques essentielles de la SDSA sont : i) l’identification de la demande au niveau du 
district ;  ii) la gestion et la mise en œuvre du projet ; iii) l’élaboration de Plans de 
développement agricoles de districts (DADP). Tous ces facteurs devraient concourir à la 
création de la méthodologie la plus efficace pour réaliser un développement durable.  
 
1.6 Le Document cadre et de processus (2003) du Programme de développement du 
secteur agricole (PDSA) est la réponse opérationnelle de la SDSA et le principal mécanisme, 
avec l’appui des bailleurs de fonds,  pour canaliser les investissements vers le secteur agricole. 
La méthodologie  de ce Programme repose sur un processus de planification participatif et 
itératif dans sa conception au niveau national et du district ; sur une approche orientée vers la 
demande des bénéficiaires dans son évaluation des besoins et sur une approche décentralisée 
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et axée sur les résultats/incitations dans sa mise en œuvre. Le gouvernement a élaboré le 
Document Programme du PDSA en mai 2006, suivi par un Document d’évaluation de projet 
du PDSA, préparé par la Banque mondiale, le financement étant assuré par le biais d’un 
mécanisme de “Pot commun de financement”.  
 
1.7 En janvier 2006, le GoT a sollicité auprès du Groupe de la Banque un appui au 
PDSA. Suite à cette demande, la Banque a dépêché une mission d’identification en Tanzanie 
en mars/avril 2006, pour discuter les divers aspects du programme avec les responsables de 
l’Etat, les partenaires au développement travaillant dans le secteur et avec d’autres parties 
prenantes concernées du programme envisagé. Ceci a été suivi par une mission de préparation 
en février/mars 2007 et par une mission de réévaluation en mai 2007. Le présent rapport 
d’évaluation est le résultat des conclusions de ces divers processus et s’inspire largement du 
Document  Programme du gouvernement et du Document d’évaluation de projet de la 
Banque mondiale. Le présent rapport est également étayé par la Revue du secteur agricole de 
la Tanzanie, préparée par la Banque (2002), par le Profil multisectoriel du genre pays (2005) 
et le Profil de gouvernance pays de la Tanzanie (2005). Le programme est également 
conforme à la Stratégie du Groupe de la Banque pour la Tanzanie, couvrant la période 2006-
2010, défini dans la Stratégie d’assistance commune pour la Tanzanie (SACT), Le Document 
Programme conjoint (JPD) et la Note d’accompagnement approuvés par les Conseils en mai 
2007. 
 
2. LE SECTEUR AGRICOLE 
 
2.1 Vue d’ensemble du secteur  
 
2.1.1 Le secteur agricole joue un rôle important en Tanzanie dans la mesure où il fournit 
le potentiel le plus important pour accélérer l’atteinte des objectifs nationaux de croissance en 
faveur des pauvres et de réduction de la pauvreté. Le secteur comprend les cultures, le bétail 
et les ressources naturelles (par exemple pêches, forêt et faune). C’est le secteur le lus 
important de l’économie qui fournit environ la moitié du PIB total. Il constitue également la 
principale source d’emplois et assure les moyens d’existence des deux tiers de la population. 
Les cultures agricoles sont très importantes et représentent environ 37 % du PIB et 70 % des 
revenus ruraux. L’élevage devrait représenter environ 4 % du PIB. La production de cultures 
vivrières par de petits exploitants est prédominante, 97 % des ménages d’agriculteurs 
s’adonnant à cette activité ; la vente des excédents de denrées alimentaires constitue 
également la principale source de revenus monétaires Les tailles moyennes des exploitations 
varient entre 0,9 hectare et 3,0 hectares chacune. Environ 70 % des surfaces cultivées de 
Tanzanie sont cultivées à la houe, 20 % par labour attelé et 10 % par tracteur. Il s’agit 
essentiellement d’une agriculture pluviale. La production de denrées vivrières domine 
l’économie de l’agriculture. Sur les 5,1 millions d’hectares cultivés annuellement, 85 % sont 
occupés par des cultures vivrières. L’agriculture fournit également 23 % des  recettes 
d’exportation. Les principales cultures de rente sont également produites essentiellement par 
de petits exploitants. Cinq cultures dominent les échanges d’exportation, notamment le café, 
la noix de cajou, le coton, le thé et le tabac, mais de nouvelles cultures (e.g. les fleurs coupées 
et les légumes) ont été introduites ces dernières années. L’augmentation de la croissance 
agricole et des revenus des ménages est très importante pour l’atteinte des cibles de réduction 
de la pauvreté rurale fixées dans la Stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la 
pauvreté (SNCRP ou “MKUKUTA” en Kiswahili).  
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2.1.2 Le taux de croissance du PIB agricole a été lent depuis les années 1970 et 1980, 
lorsqu’il était très faible, à 2.9 % et 2.1 % respectivement. Il a enregistré une hausse de plus 
de 6 % en 2004 et la moyenne de la période quinquennale en cours est actuellement de 4.8 %. 
Toutefois, la production des denrées alimentaires se situe à environ 3 %, suivant à peine la 
cadence de la croissance démographique. L’essentiel de cette croissance est le fruit de 
l’expansion des cultures agricoles dans les zones marginales. L’insécurité alimentaire est un 
problème constant dans les zones du pays vulnérables à la sécheresse. La solution à ce 
problème passe par l’accroissement de la productivité et des revenus économiques des 
agriculteurs. 
 
2.2 Régime foncier et utilisation des terres 
 
2.2.1 Les objectifs de la Politique foncière nationale sont les suivants : i) promouvoir un 
accès équitable aux terres par tous les citoyens ; ii) garantir des droits coutumiers, 
particulièrement ceux des petits exploitants ; iii) promouvoir une bonne information sur la 
gestion des terres ; et iv) promouvoir la protection et une utilisation durable de l’eau et des 
ressources foncières. Selon la Land and Village Lands Act (1999), amendée en 2003, toutes 
les terres en Tanzanie relèvent du Président de la République, agissant au nom des citoyens. 
Les réformes de la Village Land Act (2003) ont restreint l’application du droit coutumier, 
dans les cas où il dénie aux femmes l’accès à la propriété.  La Loi reconnaît la copropriété et 
l’accès des deux conjoints ; elle reconnaît également la nécessité du consentement de la 
conjointe, lorsque le conjoint veut vendre des terrains familiaux. En dépit de ces réformes et 
des Lois, les femmes tanzaniennes n’ont pas encore un accès suffisant à l’utilisation des 
terres. Selon le droit coutumier, elles peuvent avoir accès à des terrains par le biais de liens 
familiaux et patriarcaux. L’accès des femmes aux terrains intervient conformément au droit 
d’héritage et est essentiellement déterminé par les relations qu’elles entretiennent avec les 
hommes en tant qu’épouses, filles et sœurs. Les terrains requis pour des investissements en 
infrastructures rurales agricoles (places du marché, routes, aménagements hydro agricoles, 
etc.) dans le cadre de ce Programme seront délimités à cet effet par les LGA et sont 
généralement des propriétés publiques.  
 
2.2.2 Sur une superficie totale de 95 millions d’ha, 30 % sont sous protection en tant 
que réserves fauniques et forestières, 7,8 % sont recouverts d’eau. Sur le reste, 11 millions 
d’ha (11 %) sont des terres cultivées, le reste est essentiellement constitué de zones boisées 
vagues utilisées pour les pâturages. Le grand nombre de têtes de bétail et l’empiètement des 
cultures sur les terres marginales créent des problèmes graves de dégradation et d’érosion.  
 
2.3 Questions transversales 
 
2.3.1 Pauvreté. Le Rapport sur le développement humain des NU de 2004, classe la 
Tanzanie au 162e rang sur 177 pays sur l’Indice de développement humain. Selon le Rapport 
sur la pauvreté et le développement humain (RPDH) du pays de 2005, 36 % de la population 
de la Tanzanie continentale et 49 % à Zanzibar (Enquête sur le budget des ménages de 
Zanzibar (EBM), 2004/05) vivent au-dessous du seuil de pauvreté.  IL ressort des deux 
RPDH et EBM que la pauvreté dans les zones rurales est plus élevée que dans les zones 
urbaines, avec environ 19 % de tanzaniens continentaux ruraux et 13 % des habitants de 
Zanzibar qui présentent des carences alimentaires (minimum de 2.200 kcal par jour). Plus de 
84 % de la main-d’œuvre totale s’adonnent à l’agriculture, qui produit 46 % du PIB. L’on 
estime que 93 % de tous les agriculteurs sont des petits exploitants, ayant moins de deux 
hectares. La pauvreté en Tanzanie demeure dans une large mesure un phénomène rural, 87 % 
de la population rurale vivant au dessous du seuil de pauvreté et les pauvres s’adonnant à 
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l’agriculture de subsistance. La pauvreté rurale se manifeste, ainsi que par l’accès insuffisant 
aux services sociaux de base, comme les infrastructures routières, l’accès aux marchés, à 
l’éducation, aux services de santé, à l’approvisionnement en eau et à l’assainissement. Selon 
le Rapport d’étape de la SNCRP (2006), la pauvreté touche non seulement les zones rurales 
plus que les zones urbaines, mais également davantage les agriculteurs par rapport aux 
travailleurs dans d’autres secteurs. Par conséquent, si l’on veut réduire sensiblement les taux 
de pauvreté en Tanzanie, il convient d’accorder la priorité à l’augmentation des taux de 
croissance dans l’agriculture. 
 
2.3.2 Genre. Les femmes représentent 51 % de la population. Approximativement un 
quart des ménages en Tanzanie sont dirigés par une femme (Enquête démographique et 
sanitaire,  2004-05). Le pays est attaché à l’équité des genres et a ratifié les conventions 
internationales et régionales visant à éliminer les différentes formes de discrimination contre 
les femmes. Le pays a élaboré et adopté une Politique nationale sur le genre (2000), la mise 
en place de points focaux sur le genre dans les ministères, départements et services et 
l’amendement de la Constitution portant le pourcentage de sièges réservés aux femmes au 
parlement de 15 à 20 %, et à 30 % dans les collectivités locales. Pour s’attaquer aux 
inégalités liées au genre dans le pays, le GoT a élaboré une Stratégie nationale de 
développement des genres (2005) afin de donner des orientations sur les interventions. Selon 
le Rapport d’étape de la SNCRP (2006), les femmes, particulièrement les femmes rurales 
fournissent 80 % de la main d’œuvre dans les zones rurales et produisent 60 % de denrées 
alimentaires. Le rapport relève également que les structures des genres dans les emplois, les 
activités agricoles et non agricoles ont évolué au cours des dix dernières années, étant donné 
qu’un nombre croissant de femmes sont devenues actives dans les activités axées sur le 
marché assurent davantage les besoins monétaires des ménages et que les femmes sont à  
l’avant-garde de l’expansion des micro- et petites entreprises dans ce que l’on qualifie 
souvent de secteur informel. Toutefois, environ 60 % des femmes en Tanzanie vivent encore 
dans une pauvreté absolue. Elles seront les principales bénéficiaires de toute amélioration de 
productivité dans le secteur. 
 
2.3.3 Problèmes de santé. La pandémie du VIH/SIDA a un impact dévastateur sur 
l’agriculture. La maladie cible les couches les plus actives de la société au plan économique, 
et les femmes sont particulièrement vulnérables. L’impact de la maladie sur la production, la 
pauvreté rurale et les moyens d’existence est désastreux pour certaines communautés. Par 
conséquent, il importe que tous les acteurs du secteur agricole participent aux programmes de 
lutte contre le VIH/SIDA. Par ailleurs, compte tenu de la réduction et de l’affaiblissement de 
la population rurale, il devient impératif de concevoir et d’accélérer l’adoption d’une 
mécanisation agricole appropriée et de technologies de substitution qui facilitent le travail. 
 
2.3.4 Le paludisme tue quelque 100 000 tanzaniens chaque année et son effet débilitant 
a un impact important sur la productivité rurale. Les maladies d’origine hydrique débilitent et 
tuent bon nombre d’agriculteurs et l’interaction entre les deux est particulièrement prononcée 
dans les aménagements hydro agricoles et dans les zones agricoles marquées par des crues 
saisonnières, qui sont également des zones à potentiel agricole particulièrement élevé. Le 
PDSA collaborera avec le secteur de la santé  pour réduire ces risques.  
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2.3.5 Environnement : La Politique nationale sur l’environnement (NEP, 1997) 
identifie les problèmes environnementaux les plus cruciaux auxquels la Tanzanie fait face 
aujourd’hui. Il s’agit de la dégradation des sols, de l’absence de terres accessibles et d’eau 
pour les habitants ruraux, de la pollution de l’environnement (e.g. plans d’eau, masse d’eau), 
de la perte de la biodiversité, de l’habitat et des zones humides, de la détérioration des 
systèmes aquatiques et de la déforestation.  L’adoption de la Environmental Management Act, 
(No. 20, 2004) (Loi portant sur la gestion de l’environnement) et de la Réglementation sur 
l’étude et l’audit de l’impact sur l’environnement, a été cruciale pour consolider le processus 
d’EIE dans la conception du projet et pour renforcer le rôle et les responsabilités du Conseil 
national de gestion de l’environnement (NEMC) pour sa mise en œuvre. L’application du 
cadre juridique et règlementaire demeure faible, en raison des capacités institutionnelles 
limitées du NEMC. En 2002, le Cabinet du Premier ministre - Administration régionale et 
Collectivités locales (PMO-RALG) in 2002, avec un financement du gouvernement 
néerlandais, a élaboré des “Directives introductives et des Modules de formation” pour le 
renforcement des capacités du personnel de l’Etat ainsi que des autres parties prenantes sur 
les question d’environnement et de genre dans la planification au niveau du district. Toutefois, 
la nomination d’un agent environnemental au niveau du district, prescrite conformément à 
l’EMA n’a pas encore été entièrement appliquée, ainsi que la création d’un Comité 
environnemental.  
 
2.4 Contraintes au développement du secteur agricole 
 
2.4.1 Les principales contraintes qui entravent le développement du secteur agricole 
sont : i) des coûts de transaction élevés, en raison de l’état déplorable du réseau routier, des 
infrastructures de commercialisation et de la carence de l’environnement institutionnel et 
règlementaire régissant la commercialisation et qui se traduisent par des procédures 
d’homologation et des régimes fiscaux coûteux ; ii) le sous investissement dans les 
technologies susceptibles d’améliorer la productivité, l’augmentation de la production s’est 
faite aux dépens de l’expansion dans les zones marginales  ; iii) l’accès limité aux conseils 
techniques de vulgarisation, 75  % environ des ménages n’ayant aucun contact avec les 
services de vulgarisation  ; iv) l’accès limité au financement pour l’adoption de technologies  ; 
v) l’absence de gestion des risques, en raison de la dépendance vis-à-vis de l’agriculture 
pluviale, dans un climat en butte à des sécheresses régulières, et vi) la faiblesse de la 
coordination et des capacités dans le domaine de la formulation et de la mise en œuvre des 
politiques. 
 
2.4.2 Toutefois, la Tanzanie dispose du potentiel agricole pour produire pratiquement 
toutes ses cultures d’exportation traditionnelles, ainsi que pour promouvoir de nouveaux 
produits d’exportation e.g. poisson et cultures horticoles. Il existe également un potentiel 
élevé pour des échanges régionaux transfrontaliers de denrées alimentaires, potentiel qui sera 
rehaussé par l’Union douanière de la Communauté de l’Afrique de l’Est, lancée en 2005. La 
plupart des terres cultivées actuellement sur une base faibles intrants – faible production, se 
prêtent à l’agriculture intensive avec une productivité fortement accrue.  
 
2.5 Stratégie de développement du secteur agricole et réformes prioritaires 
 
2.5.1 La Tanzanie a pour boussole le Document de stratégie pour la réduction de la 
pauvreté (DSRP) élaboré spécifiquement pour définir les politiques et stratégies visant à 
réduire la pauvreté dans toutes les dimensions socioéconomiques, notamment l’agriculture, 
l’éducation, la santé, les services publics (accès à l’eau potable et assainissement), les revenus, 
ainsi que des domaines transversaux, à savoir l’environnement, le genre et la gouvernance. La 
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Tanzanie est à sa deuxième année d’exécution du deuxième cycle de ses Stratégies de 
réduction de la pauvreté, dans le cadre desquelles le document de stratégie dominant, la 
“Stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté (SNCRP),” ou 
MKUKUTA (en Kiswahili), couvre une période quinquennale, 2005/06–2009/10. La 
Stratégie tire parti du DSRP antérieur (2000/01-2003/04) et met l’accent sur des initiatives 
axées sur des résultats et non plus sur les secteurs prioritaires comme dans la stratégie 
antérieure. La mise en œuvre de cette nouvelle approche sur la réduction de la pauvreté est 
telle que les mesures préconisées par la Stratégie sont regroupées en trois piliers, à savoir i) 
croissance et réduction de la pauvreté des revenus ; ii) amélioration de la qualité de la vie et 
du bien-être social ; et iii) bonne gouvernance et responsabilité.  
 
2.5.2 Dans le cadre de la SNCRP, les objectifs opérationnels d’amélioration de la 
disponibilité et de la sécurité alimentaires sont i) l’augmentation de la production des denrées 
alimentaires de 9 millions de tonnes en 2004 à 12 millions de tonnes en 2010 ; ii) le maintien 
de réserves céréalières stratégiques correspondant à 4 mois au moins des besoins alimentaires 
nationaux. 
 
2.5.3 Les stratégies suivantes doivent être mises en œuvre pour garantir la disponibilité 
et l’accessibilité des denrées alimentaires dans les zones urbaines et rurales : i) la fourniture 
de subventions ciblées à des cultures vivrières sélectionnées, l’identification et la promotion 
de technologies agricoles modernes, particulièrement dans les zones rurales et la fourniture 
d’un appui pour l’utilisation accrue de technologies améliorées pour la production des 
cultures agricoles et pour l’élevage  ; ii) la recherche, l’identification, et la promotion de 
technologies/infrastructures de conservation de denrées alimentaires et l’amélioration de 
l’agro-industrie ainsi que de technologies et de pratiques agricoles assurant la préservation de 
l’environnement, surtout pour les zones rurales ; iii) l’amélioration de la gestion des stocks et 
le suivi de la situation alimentaire  ; iv) revue de la chaîne d’approvisionnement en maïs, 
gestion et suivi des approvisionnements alimentaires d’urgence, notamment un autre 
éclaircissement sur la réglementation et les moyens d’améliorer les échanges commerciaux ; 
et v) l’amélioration de la connectivité du réseau routier de manière à faciliter le flux des 
cultures vivrières. 
 
2.5.4 Dans la SNCRP, le développement du secteur agricole est considéré comme une 
priorité en matière d’investissement pour la réduction de la pauvreté. L’amélioration des 
revenus de la majorité de la population rurale est considérée comme un préalable pour la 
réduction de la pauvreté rurale en Tanzanie.  
 
2.5.5 La Stratégie d’assistance conjointe pour la Tanzanie (SACT, 2006) : La SACT 
est le cadre à moyen terme national de gestion de la coopération en matière de 
développement entre le gouvernement de la République-Unie de Tanzanie (Gouvernement) et 
les partenaires au développement, afin d’atteindre les objectifs nationaux de développement 
et de réduction de la pauvreté. L’objectif global de la SACT est de contribuer au 
développement durable et à la réduction de la pauvreté, en conformité avec  la Vision 
nationale 2025 et la Vision de Zanzibar 2020, en consolidant et en coordonnant les efforts du 
Gouvernement et l’appui des Partenaires au développement dans un cadre unique  piloté par 
le Gouvernement, en vue d’atteindre des résultats sur la Stratégie nationale de croissance et 
de réduction de la pauvreté (SNCRP /MKUKUTA) et la Stratégie de croissance et de 
réduction de la pauvreté de Zanzibar (SCRPZ/MKUZA) ainsi que sur les autres programmes 
nationaux de développement et de réduction de la pauvreté. L’objectif intermédiaire de la 
SACT est de créer un partenariat au développement véritable, en conformité avec les 
engagements nationaux et internationaux sur l’efficacité de l’aide  :   i) en renforçant 
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l’appropriation par le pays des processus de développement et la mainmise du Gouvernement 
sur ces processus  ; ii) en alignant l’appui des partenaires au développement sur les priorités, 
systèmes, structures et procédures du gouvernement  ; iii) en harmonisant les processus du 
Gouvernement et des Partenaires au développement  ; iv) en gérant les ressources pour 
l’atteinte les résultats de développement  ; v) en assurant la responsabilité mutuelle du 
Gouvernement et des Partenaires au développement et, vi) en renforçant la responsabilité du 
Gouvernement devant les tanzaniens. La stratégie insiste sur l’Appui budgétaire comme 
modalité privilégiée de l’aide.  
 
2.5.6 Stratégie de développement du secteur agricole (SDSA) 2001 : l’objectif de la 
SDSA est 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 de l’environnement politique et des dépenses publiques. 
Un trait essentiel de la SDSA est l’accent mis sur 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 agricoles de district (DADP) axés sur les bénéficiaires, considérés comme la 
méthodologie la plus efficace pour réaliser le développement durable local. La SDSA a 
identifié cinq domaines d’intervention stratégiques dans le secteur agricole, à savoir : i) le 
renforcement du cadre institutionnel ; ii) la création d’un environnement propice aux activités 
commerciales ; iii) l’identification des rôles des secteurs publics et privé  dans l’amélioration 
des services d’appui ; iv) le renforcement de l’efficacité de la commercialisation des intrants 
et des produits ; et v) l’intégration de la planification du développement agricole dans les 
autres secteurs. 
 
2.5.7 La Politique de réforme des collectivités locales (1998) vise à améliorer la 
prestation de services de qualité au public. Selon cette politique, les LGA sont chargées de la 
fourniture de services publics de base, avec un accent particulier sur les secteurs prioritaires 
qui ciblent la réduction de la pauvreté. Il s’agit de l’enseignement primaire, des soins de santé 
primaires, des services de vulgarisation agricole, de l’approvisionnement local en eau et de 
l’assainissement et des routes.  Ce faisant, les LGA doivent promouvoir  et garantir  une 
participation démocratique  et un contrôle de la prise de décisions par les populations 
concernées. Aux fins de coordination de la prestation des services au niveau du sous district, 
les districts/municipalités sont divisés en divisions, quartiers, villages et sous villages.  
 
2.6 Cadre institutionnel 
 
2.6.1 Ministères en charge du secteur agricole. Les ministères chargés du secteur 
agricole (ASLM) sont le Ministère de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et des 
coopératives (MAFC), qui assure la coordination du secteur agricole ; le Ministère de 
l’industrie, des échanges commerciaux et de la commercialisation (MITM) ; le Ministère de 
l’agriculture, de l’élevage et de l’environnement (MALE) (Zanzibar) ; la Ministère de 
l’élevage (MLD), et le Cabinet du Premier ministre – Administration régionale et 
Collectivités locales (PMO-RALG). Ils ont pour attributions  : i) de formuler et d’analyser les 
politiques sectorielles et de suivre les performances ; ii) d’assurer et de superviser la mise en 
œuvre des services de régulation  du développement et de la commercialisation des cultures 
et de du bétail et de suivre les organisations d’agriculteurs ; iii) de contribuer au 
développement et à la promotion de pratiques agricoles améliorées et durables ; iv) de suivre 
la performance des services d’appui agricole  des secteurs publics et privés ; v) de 
promouvoir le rôle du secteur privé dans la production primaire, la transformation, la 
commercialisation et la fourniture de services agricoles  ; et vi) d’encourager les 
organisations d’agriculteurs.  
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2.6.2 Le PDSA est géré par les ASLM, à travers leurs mécanismes institutionnels 
établis. Le Comité interministériel de coordination (CIC) qui comprend les Secrétaires 
généraux des ASLM et les secrétaires généraux des principaux ministères collaborateurs, fait 
office de comité général de pilotage, responsable de l’orientation de la stratégie du  
programme et est présidé par le secrétaire général du MAFC. Le CCI supervise également les 
questions intersectorielles et facilite les contacts entre les ASLM et les autres secteurs et 
groupes.  
 
2.6.3 Cabinet du Premier ministre – Administration régionale et Collectivités 
locales (PMO-RALG) : L’administration des LGA relève du PMO-RALG. Les districts sont 
regroupés en régions, chaque région disposant du personnel qui constitue les Secrétariats 
régionaux dotés des quatre attributions de base suivantes : i) créer un environnement propice 
permettant aux LGA d’évoluer efficacement ; ii) assister les LGA dans le renforcement des 
capacités ; iii) fournir un appui technique aux LGA ; et iv) suivre la performance des LGA. 
Tous les services de vulgarisation agricole ont été décentralisés au niveau du district et 
relèvent du Conseil de district. La structure post décentralisation au niveau du district 
comprend un Agent d’agriculture et d’élevage au niveau du district  (DALDO), avec 15 à 20 
experts en la matière, basés au chef lieu du district, et des vulgarisateurs  de quartier et de 
village, (VEO) faisant office d’agents de vulgarisation en première ligne. Bien qu’un poste de 
VEO soit prévu par village, les taux de vacance sont élevés et le ratio réel est plus proche 
d’un VEO par deux villages. Le DALDO fait partie de l’Equipe de gestion du district (DMT) 
et est responsable devant le Directeur exécutif du district qui dirige la DMT. L’organe 
gouvernemental le plus bas est situé au niveau du village. Cinq à six villages sont regroupés 
en quartiers, et 2 à 3 quartiers en divisions, qui rendent compte au district. La préparation des 
Plans de développement agricole de District (DADP) et de Plans de développement agricole 
de village, sur la base d’une approche participative et d’une évaluation réaliste des ressources 
disponibles, constitue un objectif institutionnel essentiel. 
 
2.7 Interventions des bailleurs de fonds 
 
2.7.1 L’échantillon de projets et programmes les plus pertinents par rapport à 
l’intervention proposée comprend le Projet d’investissement du secteur agricole de district 
(DASIP) financé par le Groupe de la Banque et le Programme de développement des 
systèmes de commercialisation agricole, financé par la Banque et le FIDA dans les zones 
septentrionales et méridionales  de la Tanzanie. Le FIDA apporte également un appui au 
Programme de développement de l’élevage agro-pastoral et au Programme des services 
financiers ruraux. Les interventions de la Banque mondiale (BM) portent notamment sur un 
appui aux autorités des collectivités locales et aux communautés rurales, par le biais du Projet 
de Fonds d’action sociale de Tanzanie (TASAF), le Programme d’appui aux collectivités 
locales (LGSP) et le Projet de développement et d’autonomisation agricoles participatifs 
(PADEP). Le Programme de développement rural de district, financé par les Pays Bas, 
apporte un appui à des LGA dans le renforcement des capacités  en matière de prestation de 
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services. L’appui de l’Agence de coopération internationale du Japon (JICA) comprend : la 
contribution aux processus du PDSA, avec un accent particulier sur le suivi et l’évaluation de 
la mise en œuvre des  DADP au niveau local ; l’assistance au renforcement des capacités des 
LGA en matière de développement de l’irrigation et la facilitation de la diffusion des 
technologies de riziculture irriguée. La Suède appuie le Programme de développement des 
districts (DDP) à long terme dans trois districts du Bassin du Lac Victoria.  
 
2.7.2 Suite à l’adoption du Document du PDSA en juin 2006 comme cadre de 
coordination pour les interventions futures dans le secteur, tous les partenaires au 
développement œuvrent à la rationalisation de leurs interventions actuelles et futures dans le 
Programme. 
 
2.8 Enseignements tirés des interventions passées en Tanzanie  
 
2.8.1 L’échec répété des interventions descendantes, planifiées au niveau central ; les 
distorsions découlant de projets financés par les bailleurs de fonds de manière isolée, 
notamment la mise en place de cadres comptables et de rapports parallèles multiples, ont 
entraîné des coûts de transaction élevés, la dispersion des efforts et ont souvent donné lieu à 
une faible pérennité des activités et des impacts du projet. L’extrême dépendance envers des 
interventions inefficace du secteur public a également réduit l’efficacité de ces 
investissements. Elle a également affaibli le rôle et les responsabilités  émergents des ASLM 
dans la planification stratégique du secteur, particulièrement dans un contexte marqué par la 
capacité limitée des autorités gouvernementales nationales et locales. 
 
2.8.2 Le Rapport d’évaluation des performances du Projet national de réhabilitation de 
la vulgarisation en matière d’agriculture et d’élevage de Tanzanie fait le constat suivant  : si 
le secteur privé est susceptible de jouer à l’avenir un rôle plus important dans les services de 
vulgarisation axés sur les produits, la vulgarisation en direction des petits exploitants et des 
agriculteurs ne disposant pas de ressources devrait relever essentiellement du gouvernement, 
les autres prestataires venant compléter ces efforts. C’est l’approche qu’il convient d’adopter 
dans le programme. 
 
2.8.3 Le rapport d’achèvement de projet (RAP) du Projet de commercialisation du 
bétail entre autres, a mis l’accent sur la nécessité de s’assurer que les activités de projet sont 
déterminées par les principales parties prenantes, qui sont les bénéficiaires à la base.  
L’intervention du programme au niveau local sera déterminée par les VADP et les DADP qui 
seront élaborés par les bénéficiaires eux-mêmes.  
 
2.8.4  L’expérience du Groupe de la Banque en matière d’appui budgétaire en 
Tanzanie : Le groupe de la Banque a approuvé deux opérations d’appui budgétaire en 
Tanzanie. La première, intitulée Prêt d’appui pour la réduction de la pauvreté (PARP), est 
intervenue en octobre 2004. Le PARP a tiré parti des progrès accomplis dans les opérations 
antérieures axées sur les politiques de réformes et a mis l’accent sur : i) la promotion d’un 
environnement propice pour le développement du secteur privé ; ii) le développement de la 
micro finance ; et iii) la consolidation de la gestion financière publique. Selon le Rapport 
d’achèvement de projet  élaboré a cet effet, l’intervention a été exécutée avec succès, ce qui 
est une indication que le pays est prêt pour des opérations d’appui budgétaire. 
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2.8.5 La deuxième opération d’appui budgétaire, PARP II, a été approuvée en juin 2006. 
Elle se focalise sur les Groupes I et II de la Stratégie de réduction de la pauvreté du 
gouvernement, à savoir l’augmentation de la croissance et la réduction de la pauvreté des 
revenus, et l’amélioration de la qualité de la vie et du bien-être social. Dans le choix de ces 
domaines, il a fallu tenir compte de la nécessité d’approfondir le programme de réformes 
dans des domaines stratégiques cruciaux, notamment ceux qui étaient couverts dans le 
premier PARP.  Le PARP II tire parti des progrès déjà  accomplis dans la première opération 
et les perspectives de son exécution fructueuse sont élevées.  
 
2.8.6 Etant donné l’exécution satisfaisante des opérations d’appui budgétaire antérieures 
de la Banque,  l’existence d’un cadre fiduciaire judicieux, comme cela est indiqué dans la 
section 3 et les autres préalables pour les opérations d’appui budgétaire, il convient d’étendre 
l’approche appui budgétaire dans la fourniture de l’assistance au secteur agricole en Tanzanie.  
L’adoption de cette modalité de financement du programme proposée se justifie également, 
dans la mesure où elle cadre avec la Stratégie d’assistance commune qui souligne le 
leadership du gouvernement dans le processus de développement ainsi que l’alignement et 
l’harmonisation de l’appui des bailleurs de fonds afin d’accroître l’efficacité de l’aide.  
 
3 CADRE MACROECONOMIQUE ET FIDUCIAIRE  
 
3.1 Cadre macroéconomique : La Tanzanie est perçue comme l’un des pays qui a 
réussi dans la mise en œuvre  de ses réformes macroéconomiques, à en juger par le fait 
qu’elle a persévéré dans des réformes budgétaires et monétaires majeures. Il convient 
également de relever que le Gouvernement a adopté un rôle de premier plan dans le 
programme de développement, tout en assurant une concertation avec les principales parties 
prenantes. Cette démarche inclusive a été privilégiée lors de l’élaboration de la Stratégie de 
réduction de la pauvreté du pays, dans la mesure où les parties prenantes clés, notamment les 
pauvres, la société civile, le secteur privé et les partenaires au développement, ont été 
consultées. Le fruit de ce processus est une stratégie de réduction de la pauvreté dont le pays 
s’est approprié, qui fournit un cadre cohérent et solide pour s’attaquer à la pauvreté et orienter 
les ressources de l’aide extérieure  vers des programmes prioritaires de réduction de la 
pauvreté. En reconnaissance de cette bonne performance, le FMI a finalisé en février la 
sixième et dernière revue de la performance économique du pays dans le cadre de la Facilité 
pour la réduction de la pauvreté et la croissance et a félicité les autorités pour les 
performances solides et soutenues. Le Fonds a également approuvé un Instrument d’appui 
aux réformes, signifiant ainsi qu’il entérinait le cadre de politique macroéconomique du pays. 
L’Annexe 9 présente l’évaluation par le FMI du cadre macroéconomique de la Tanzanie. 
 
3.2 Cadre fiduciaire et revue : Une évaluation du cadre fiduciaire de la Tanzanie, 
comprenant la gestion financière publique et le système de passation des marchés, est 
effectuée dans le contexte des Revues des dépenses publiques  et de la responsabilité 
financière  (PEFAR). Celles-ci sont généralement réalisées tous les 12 à 18 mois. L’objectif 
global des PEFAR est de fournir au Gouvernement et aux Partenaires au développement une 
évaluation complète, intégrée et sincère des principaux risques fiduciaires de la Tanzanie, 
comme cela est reflété dans l’allocation des ressources de l’Etat, la gestion et le contrôle des 
ressources, l’utilisation des ressources et les processus de responsabilité, et de faire des 
recommandations pour l’amélioration du cadre de gestion des finances publiques, les 
performances institutionnelles et le renforcement des capacités. La PEFAR 2005/6 s’est 
intéressée au gouvernement central et a relevé que, dans l’ensemble, la Tanzanie dispose d’un 
système solide de règles formelles  pour la gestion financière et qu’une formation vaste a été 
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assurée sur l’application des règles et règlementations financières. Elle a constaté que la 
plupart des recommandations contenues dans l’Evaluation nationale sur la responsabilité 
financière de 2001 (CFAA) et dans le Rapport national d’évaluation sur la passation de 
marchés (CPAR) ont été mises en œuvre ou bien sont déjà prises en compte dans le 
Programme de réforme de la gestion des finances publiques (PRGFP). Les rapports ont tiré 
des conclusions importantes et ont reconnu notamment que depuis 2003, à travers deux 
revues, les systèmes de gestion des finances publiques ont connu des améliorations sensibles. 
Plus récemment, la PEFAR 2007/8 comprenait une évaluation fiduciaire des collectivités 
locales et un point sur le CPAR, avec une analyse détaillée sur les réformes entreprises à ce 
jour sur la passation des marchés.  
 
3.3 L’assistance technique pour la mise en œuvre des recommandations des PEFAR 
est fournie par le biais du PRGFP, alors que le dialogue sur les politiques se déroule dans le 
cadre de l’Appui budgétaire général (ABG). Le Groupe de la Banque participe  au PRGFP 
par le biais du projet d’appui institutionnel en cours, qui prévoit des réformes sur la passation 
des marchés ; il est également membre du groupe des bailleurs de fonds de l’ABG. Dans 
l’ensemble, la Tanzanie a enregistré des résultats de plus en plus positifs dans l’amélioration 
de son cadre de gestion des finances publiques et de son système de passation des marchés. 
Ceci s’est traduit par un accroissement des niveaux de budget et d’appui budgétaire sectoriel 
depuis 2001.  
 
3.4 La PEFAR 2007 procède à une analyse partielle des dépenses publiques couvrant 
les trois ministères qui effectuent les dépenses du secteur agricole, qui fournit une vue 
partielle du cadre de financement dans le secteur agricole. Le projet de rapport met en 
lumière quelques problèmes liés à l’aptitude des ministères du secteur à gérer leur trésorerie, 
essentiellement en raison de l’absence de prévisibilité des fonds de développement émanant 
des bailleurs de fonds, et de la réticence des bailleurs de fonds à apporter un appui aux 
dépenses de fonctionnement que cet appui budgétaire sectoriel contribuera à atténuer. Il met 
en exergue le nombre des différents mécanismes de décaissement par les bailleurs de fonds, 
qui sapent le processus de planification, et, à l’inverse à la situation qui prévaut dans d’autres 
secteurs, il doit encore gérer un montant important de l’appui aux projets, (contraire au mode 
privilégié d’octroi de l’aide) Le rapport met en exergue les améliorations nécessaires à 
apporter à la planification à moyen terme  (particulièrement dans le Cadre des dépenses à 
moyen terme et du PDSA), ce qui entraîne une certaine déconnexion entre le budget de 
fonctionnement et les plafonds globaux du secteur. L’alignement de l’appui sur le PDSA de 
manière prévisible pendant plusieurs années, par le biais de cet appui sectoriel, contribuera à 
une budgétisation à moyen terme plus prévisible. L’Annexe 3 présente une revue fiduciaire 
plus détaillée, sur la base des rapports des PEFAR.    
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4. LE PROGRAMME 
 
4.1 Concept et justification du Programme 
 
4.1.1 Sur la base de la performance de l’environnement macroéconomique et fiduciaire 
en Tanzanie et des problèmes généralement liés aux projets multiples, le Gouvernement et les 
Partenaires au développement sont convenus d’adopter le principe suivant dans la gestion de 
l’aide au développement, comme cela est défini dans la Stratégie d’assistance conjointe pour 
la Tanzanie (SACT) : appropriation, harmonisation, alignement, gestion axée sur les résultats 
et responsabilité mutuelle. Ces éléments ont constitué les pierres angulaires pour la 
formulation du programme et pour le soutien envisage à ce programme, d’où l’engagement 
du Gouvernement et de la communauté des bailleurs de fonds d’avoir le PDSA comme cadre 
de programme unique pour le développement du secteur agricole.  
 
4.1.2 Les principes clefs envisagés dans le PDSA sont les suivants : i) Contrôle 
croissant des ressources par les bénéficiaires : il insiste sur l’importance de faire entendre 
davantage la voix des agriculteurs dans les processus de planification locale et d’accroître 
leur contrôle sur la conception et la mise en œuvre des investissements prioritaires et sur les 
types de services dont ils ont besoin. Il vise à autonomiser les agriculteurs en confiant un 
contrôle plus grand de l’allocation des ressources à des groupes et à des communautés, en vue 
d’améliorer la pertinence et la capacité de réaction des services ; ii) Pluralisme dans la 
fourniture des services : il vise à fournir un choix plus large des prestataires de services afin 
d’accroître la rentabilité et la concurrence. Le secteur privé sera habilité à soumissionner pour 
des marchés de fourniture de services dans le secteur, en séparant le financement public de la 
prestation des services ; iii) Transferts de ressources axés sur les résultats : les allocations 
de ressources aux LGA seront plus transparentes et équitables en adoptant et en étendant le 
système de subvention aux collectivités locales. La réalisation d’évaluations annuelles 
incitera les LGA à utiliser leurs fonds de manière efficiente et un appui sera accordé aux 
LGA qui enregistrent des mauvais résultats afin de leur permettre de renforcer leurs capacités 
dans des domaines de gestion essentiels ; et iv) Intégration avec les systèmes du 
gouvernement : les systèmes actuels de financement et de planification publics (CDMT, 
DADP, transferts de subventions) seront utilisés pour garantir la pérennité, renforcer 
l’alignement sur les priorités du gouvernement et éviter des approches non harmonisées, 
axées sur des projets, avec des mécanismes parallèles de mise en œuvre.  
 
4.1.3 Le mécanisme de financement proposé par la Banque pour le PDSA-I est un 
Appui budgétaire sectoriel, utilisant les systèmes nationaux sans créer des structures 
parallèles pour la mise en œuvre, l’acquisition de biens et services et la gestion financière, 
conformément aux principes de la SACT et à la  déclaration de Paris. L’utilisation des 
systèmes nationaux se justifie notamment par le fait que la Tanzanie, avec le soutien des 
bailleurs de fonds, a élaboré et piloté avec succès un mécanisme pour canaliser les fonds 
directement aux Districts. Ce mécanisme, dénommé Subvention pour le développement des 
investissements par le gouvernement local (LGCDG), a été mis au point par le Gouvernement 
avec pour objectif d’en faire l’instrument à travers lequel tous les fonds destinés au 
développement seront transférés aux LGA. Les fonds sont transférés aux LGA par le biais de 
Subventions pour le Développement des investissements (SDI) et de Subventions pour le 
renforcement des capacités (SRC).  
 
4.1.4 L’agriculture a une importance stratégique, non seulement en tant que moyen pour 
accroître les revenus des ménages dans la masse des personnes défavorisées et des pauvres, 
mais également, en satisfaisant les besoins nutritionnels des ménages, en accroissant les 
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recettes en devises et en fournissant des matières premières pour l’agro-industrie. En 
améliorant les capacités des agriculteurs  et des responsables du District, d’une part, et 
d’autre part, en soutenant  la mise en place d’infrastructures rurales, le programme 
contribuera directement à l’accroissement des revenues agricoles pour ses clients et à 
consolider la sécurité alimentaire. Il concourra à l’atteinte des objectifs sectoriels qui sont la 
promotion de la croissance économique nationale et la réduction de la pauvreté et de 
l’insécurité alimentaire, qui cadrent avec la vision et la stratégie agricole du pays. Enfin, le 
programme permettra d’atténuer les contraintes qui entravent actuellement le développement 
du secteur agricole, comme cela est indiqué dans la Section 2.4. 
 
4.2 Zone du Programme et bénéficiaires 
 
4.2.1 Le programme est exécuté dans l’ensemble du pays. Tous les districts du pays ont 
droit à l’assistance. Toutefois, les districts ne pourront bénéficier des subventions renforcées 
qui sont fournies par les ressources des bailleurs de fonds, que s’ils remplissent les critères 
ouvrant droit aux Subventions pour le développement des investissements, accordées aux 
collectivités locales (Section 4.8.2).  
 
4.2.2 Les agriculteurs bénéficieront directement du programme en tant que parties 
prenantes à des activités financées par un programme spécifique (services et/ou 
investissements) et indirectement à travers l’amélioration de l’efficacité de la fourniture des 
services publics au niveau de la LGA. Trois millions de ménages d’agriculteurs en tout 
pourraient bénéficier des services agricoles à la fin du programme. Il est envisagé qu’un 
grand nombre de candidats aux investissements agricoles locaux  bénéficient d’un 
financement dans le cadre de ce programme. 
 
4.3 Contexte stratégique 
 
4.3.1 Le programme proposé cadre avec l’orientation générale de la politique du 
gouvernement, définie dans la Vision 2025 du développement de la Tanzanie et dans la 
Stratégie de développement du secteur agricole (SDSA), qui encourage les efforts de 
développement décentralisé, avec pour objectif de moderniser le secteur agricole. La SDSA 
vise à créer un environnement propice pour l’amélioration de la productivité et de la 
rentabilité agricoles, et des revenus agricoles et pour la réduction de la pauvreté dans la 
Stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté (SNCRP) de la Tanzanie.    
 
4.3.2 Le programme s’inscrit dans le cadre de trois piliers sur quatre du Programme 
global de développement agricole de l’Afrique (CAADP), à savoir : l’amélioration des 
infrastructures rurales et des capacités liées aux échanges en vue de faciliter l’accès aux 
marchés (Pilier 2), l’amélioration de l’approvisionnement des denrées alimentaires et la 
réduction de la famine (Pilier 3) ; et la promotion de la recherche agricole, la diffusion et 
l’adoption des technologies (Pilier 4).  En dernière analyse, il contribuera à l’atteinte des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement, particulièrement l’Objectif 1 (réduire de 
moitié la proportion de personnes vivant dans la pauvreté extrême et la faim) ; Objectif 3 
(promouvoir l’égalité des genres et autonomiser les femmes) et Objectif 7 (garantir la 
pérennité environnementale). 
 
4.3.3 Le programme cadre également avec la Stratégie du Groupe de la Banque pour la 
Tanzanie, période 2006-2010, définie dans la Stratégie d’assistance conjointe (SACT), le 
Document  programme commun (DPC)  et la Note d’accompagnement, approuvés par les 
Conseils du Groupe de la Banque en mai 2007. La Stratégie se focalise sur deux piliers 



 

 

14

complémentaires de la SNCRP, notamment, croissance et réduction de la pauvreté des 
revenus et amélioration du bien-être social et identifie l’aide à l’agriculture parmi les 
interventions spécifiques. Par ailleurs, il cadre avec les documents stratégiques clefs du 
Groupe de la Banque comme : i) la Déclaration de Vision qui considère l’agriculture, compte 
tenu de son importance dans les économies africaines, comme le point de départ pour 
soutenir la croissance de la production globale et pour relever les niveaux de vie dans les pays 
membres régionaux ; ii) la Politique de réduction de la pauvreté, vise à soutenir les pays 
membres régionaux (PMR) dans leurs efforts pour la réduction de la pauvreté  et considère 
que l’agriculture et le développement rural continueront à être le moteur de la croissance en 
faveur des pauvres en Afrique  ; et iii) la Politique du Groupe de la Banque sur le secteur du 
développement agricole et rural (2000), qui cherche à promouvoir l’utilisation durable des 
ressources naturelles, à consolider les institutions rurales, à soutenir les améliorations dans la 
productivité agricole et à créer un environnement économique propice à la commercialisation 
de l’agriculture, à la consolidation de la sécurité alimentaire et au renforcement de la 
réduction de la pauvreté. 
 
4.4 Objectifs 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, technologies, systèmes et infrastructures de commercialisation agricoles et de 
mieux les utiliser, éléments qui contribuent tous à l’augmentation de la productivité, de la 
rentabilité et des revenus agricoles ; ii) promouvoir l’investissement privé agricole sur la base 
d’un environnement réglementaire et politique amélioré. 
 
4.5 Description du Programme  
 
 Programme de Développement du Secteur agricole (PDSA). En mai 2006, le 
Gouvernement a élaboré un Document Programme pour la mise en œuvre de la PDSA. Les 
grandes lignes du Programme sont les suivantes : 
 
4.5.1 Le programme a une portée nationale, mais il sera échelonné de manière souple 
afin de permettre à toutes les collectivités locales (LGA) de s’adapter aux nouveaux 
mécanismes de financement et de gérer les réformes proposées. L’évaluation du programme 
porte sur sept ans, de 2006/7 à 2012/13. Le Programme comprend deux composantes et huit 
sous composantes détaillées ci-dessous : 
 
4.5.2 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. 
 
4.5.3 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. 
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4.5.4 Coût et financement du Programme : Le coût total de l’ensemble du PDSA est 
estimé à Tsh 2 492 milliards de TSh (2,098 milliards de dollars EU, dont 1 876,2 TSh 
(1.579,3 millions de dollars EU) pour le niveau local et 615,9 TSh (518,5 millions de dollars 
EU) pour le niveau national. 
 
4.6 Programme de développement du Secteur agricole - Phase 1 (PDSA - I) 
 
4.6.1 Suite à l’adoption du Document Programme du PDSA en juin 2006 comme cadre 
de coordination pour les interventions futures dans le secteur, le Gouvernement, de concert 
avec les cinq Partenaires au développement 3  a élaboré et évalué le Programme de 
développement du Secteur agricole – Phase (PDSA-I) sur la base des ressources de 
financement probables disponibles à l’époque. Le PDSA-I couvre également l’ensemble du 
territoire et est estimé à 315,6 millions de dollars EU, pour une période de six ans (2006/07 – 
2011/12). Etant donné que l’exécution  du PDSA-I a déjà démarré et est prévue pour 6 ans, la 
participation du Groupe de la Banque au programme portera sur les 5 années restantes 
(2007/8 – 2011/12).  
 
4.6.2 Le PDSA-I est entièrement aligné sur le Programme global et a deux composantes 
principales. Les composantes sont alignées sur les processus de planification et de 
budgétisation des niveaux nationaux et locaux du Gouvernement. Les sous-composantes de 
l’appui au niveau local sont alignées sur le système de subvention globale du Gouvernement 
au niveau local, alors que les sous-composantes du niveau national sont alignées sur les 
thèmes techniques du PDSA.  
 
4.6.3 Composante appui au niveau local 
 
Les ressources du FAD  seront utilisées pour soutenir les volets suivants :  
 
4.6.3.1 Investissements agricoles locaux 
 

i) Fourniture de subventions pour le développement agricole du District 
(DADG) afin de soutenir les investissements agricoles locaux sur la base 
du partage des coûts, notamment les infrastructures publiques, comme les 
pistes rurales  ; les aménagements hydro agricoles à petite échelle ; les 
investissements environnementaux ; les investissements communautaires 
productifs, comme les équipements novateurs, les cultures et le bétail à 
risques supportés  ; les installations de conservation des denrées 
alimentaires  ; les infrastructures de marchés  ; le reboisement des zones 
dégradées et les pépinières communautaires  ; et 

 
ii) Fourniture de Subventions pour le Fonds de Développement de l’irrigation 

au niveau des districts (DIDF) en vue de procéder à la sélection 
concurrentielle des investissements locaux dans les aménagements hydro 
agricoles à petite échelle, au-delà du plafond budgétaire fixé pour les 
DADG. 

 

                                                 
3 Banque mondiale, Union européenne (U.E.), Ambassade du Japon, la Development Cooperation Ireland (DCI), 
et le Fonds international pour le développement agricole (FIDA)  
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4.6.3.2 Services agricoles locaux 
 
 Octroi de Subventions globales pour la Vulgarisation (EBG), afin d’appuyer la 
prestation extérieure par des groupes d’agriculteurs de services agricoles locaux, par le biais 
de prestataires de services agricoles privés, comme les conseils sur la production et la 
commercialisation agricole et la facilitation des visites et de l’apprentissage mutuels entre 
agriculteurs. Cette sous composante appuiera également la consolidation des services de 
vulgarisation du secteur public dans les zones où les services privés ne sont pas disponibles.  
 
4.6.3.3 Renforcement des capacités agricoles locales et réformes  
 

i)  Octroi des subventions pour le renforcement des capacités afin de soutenir 
le renforcement des capacités agricoles locales, notamment d’améliorer la 
planification agricole et l’évaluation des investissements agricoles au 
niveau du district et pour la réforme des services agricoles ;  

 
ii) Fourniture de la formation afin de promouvoir la responsabilisation des 

agriculteurs leur permettant de mener des activités comme l’interaction 
avec les administrations locales et l’acquisition des biens et services et la 
gestion des services confiés par contrat et la facilitation des fora 
d’agriculteurs pour la constitution de réseaux, le leadership et l’essai des 
technologies ; et   

 
iii) Promotion du développement des prestataires de services du secteur privé 

par le biais d’activités de sensibilisation et la fourniture de la formation sur 
les modalités de fonctionnement et les pratiques techniques et 
commerciales. 

 
4.6.4 Composante appui au niveau local 
 
 Par ailleurs, une partie des ressources FAD servira à soutenir les activités 
suivantes au niveau national : 
 
4.6.4.1 Services agricoles : réforme des services agricoles essentiellement dans le 
domaine de la recherche et de la vulgarisation par : 
 

i) la fourniture de l’appui pour l’amélioration de la gestion et de la 
responsabilité des Instituts de Recherche et de Développement agricoles 
zonaux (ZARDI) en mettant en œuvre une Approche de développement et 
de Gestion de la Recherche axée sur le Client (CORDEMA) ; et en mettant 
en place, en finançant et en étendant des Fonds de Recherche et de 
Développement agricoles zonaux, à travers toutes les zones agro 
écologiques  ; et  

 
ii) la fourniture de l’appui en vue de faciliter les réformes politiques et 

institutionnelles, comme l’élaboration d’un code de conduite pour la 
vulgarisation et la recherche et pour la finalisation de la stratégie de 
réforme des services agricoles pour les autres services connexes. 
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4.6.4.2 Développement de l’irrigation au plan national 
 

i) Fourniture de l’appui par le biais du Fonds national de Développement de 
l’Irrigation (NIDF) pour l’accomplissement d’un travail préparatoire 
diligent pour les futurs investissements sur l’irrigation à petite, moyenne et 
grande échelle dans les Bassins nationaux et internationaux, notamment : 
la mise au point participative et la mise en œuvre de mécanismes 
appropriés d’identification, de contrôle  et d’hiérarchisation des priorités  ;  
l’appui aux projets techniques, aux études et aux études d’impact sur 
l’environnement, notamment l’évaluation environnementale stratégique  ; 
le renforcement des capacités  au niveau du pays, de la zone et des districts, 
notamment dans le suivi et l’évaluation  ; et la réalisation des activités 
visant à attirer l’investissement privé, comme la sensibilisation et 
l’amélioration de l’environnement politique pour les partenariats 
public/privé. 

 
ii) Fourniture de l’appui pour réaliser des investissements destinés à la mise 

en place d’infrastructures physiques dans le domaine de l’irrigation au 
niveau national dans les Bassins aquatiques nationaux par le biais de 
partenariats public/privé. 

 
4.6.4.3 Développement de la commercialisation et du secteur privé  
 
 Fourniture de l’appui pour la mise à  l’échelle de nouvelles approches de 
développement du marché agricole sous la houlette du secteur privé, notamment  : un appui 
aux associations de commercialisation des petits exploitants  ;  des liens avec les marchés 
extérieurs et le renforcement des capacités et des investissements le long de l’ensemble de la 
chaîne de commercialisation  ; la responsabilisation  des groupes de commercialisation de 
producteurs au niveau du district  ; l’amélioration de la formulation de règlementations et lois 
agricoles et le renforcement des capacités pour leur mise en œuvre  ; l’appui pour l’analyse et 
la formulation de politiques agricoles  ; la réalisation d’évaluations annuelles des dépenses 
publiques en agriculture au niveau du pays et des districts et des revues sectorielles annuelles. 
 
4.6.4.4 Sécurité alimentaire : 
 
 Fourniture de l’appui permettant d’intégrer les groupes vulnérables et pâtissant de 
l’insécurité alimentaire dans la planification, l’élaboration et la mise en œuvre de DADP, par 
le biais de services consultatifs techniques et la formation dispensée aux LGA et la réalisation 
d’évaluations sur la vulnérabilité rurale. 
 

4.6.4.5 Coordination, Suivi et Evaluation :  
 
 Fourniture de l’appui pour la consolidation des mécanismes au niveau du pays, 
des régions et des districts, pour la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des 
investissements et services agricoles, notamment le contrôle de qualité, la coordination 
générale du programme  et le suivi et l’évaluation. 
 
4.7 Impacts sur l’environnement et mesures d’atténuation  
 
4.7.1 Conformément aux Procédures d’Evaluation 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. Dans l’esprit du cadre du processus d’harmonisation et d’alignement défini 
dans la Déclaration de Paris, le Programme veillera au respect des conditions tanzaniennes, 
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notamment la Loi sur la gestion environnementale (EMA), l’Etude d’impact sur 
l’environnement (EIE) et la règlementation sur l’audit et utilisera le système tanzanien d’EIE 
pour mettre à l’échelle les impacts sur le développement, accroître l’appropriation par le pays 
et renforcer la capacité institutionnelle des MAFC, MLD, MITM, MoW, du Conseil national 
de gestion de l’environnement et des districts ciblés.  
 
4.7.2  Sur la base de l’éventail de sous projets potentiels qui pourraient être financés par 
la mise en œuvre de DADP/VADP (e.g. pistes rurales, aménagements hydro agricoles, 
infrastructures de marché, baignoires, barrages, boisement des lignes de partage des eaux 
dégradées) et du Fonds national de développement de l’irrigation (NIDF), des impacts 
environnementaux et sociaux potentiels pourraient découler de la construction et de la mise 
en œuvre de ces investissements agricoles. Etant donné que l’identification de ces sous 
projets sera réalisée par le biais de processus participatifs au niveau du pays, du district et du 
village, la localisation biophysique de ces infrastructures  et l’intensité, la durée et 
l’importance des impacts sociaux et environnementaux ne peuvent pas être déterminés à ce 
stade. Par conséquent, les mesures d’amélioration/atténuation et de suivi proposées sont 
génériquement définies dans le Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) du 
Programme. 
 
4.7.3  La mise en œuvre des sous projets proposés pourrait produire un grand nombre 
d’impacts sociaux et environnementaux positifs. Au plan socioéconomique, les activités du 
projet se traduiront par l’amélioration de l’accès aux services sociaux (santé, éducation) en 
raison de la construction de pistes de desserte, de l’amélioration de la situation globale de la 
santé publique, grâce à la disponibilité de l’eau, à l’amélioration de la sécurité alimentaire, 
consécutive à l’accroissement de la production agricole. La pauvreté rurale devrait également 
diminuer, suite à l’accroissement des activités commerciales dans les districts et villages 
ciblés par le programme, et partant à l’amélioration des conditions socioéconomique des 
agriculteurs et des marchands.  Au plan environnemental, le projet assurera l’intégration des 
questions environnementales et sociales dans les processus de décision du conseil de district 
et dans les plans d’investissement (Plan de développement de district)  (DPP) et 
DADP/VADP) ; stimulera la prise en compte des questions environnementales et sociales 
dans chaque district, par l’élaboration de Profils environnementaux et l’inclusion de priorités 
environnementales essentielles dans le processus de préparation des DDP, DADP et VADP ; 
formera les agents technique des Districts dans l’application du processus d’EIE pour les sous 
projets du PDSA  ; renforcera les capacités des GPA pour leur permettre d’adopter des 
pratiques agricoles soucieuses de l’environnement, en atténuant certaines des causes 
profondes de la dégradation des terres et de la perte de la fertilité des sols en Tanzanie  ; en 
augmentant les rendements des cultures grâce à la disponibilité de l’eau  ; en réduisant la 
tendance à étendre les surfaces cultivées dans les terres marginales et, par conséquent, en 
contribuant à la conservation de la biomasse et de la biodiversité  ; en réduisant la 
dépendance vis-à-vis de la récolte de ressources naturelles pour la subsistance, en raison de 
l’accroissement de la production des cultures  ; et enfin en améliorant la disponibilité de l’eau 
et les économies dans l’utilisation de l’eau. 
 
4.7.4 En général, les impacts sociaux et environnementaux négatifs potentiels liés à la 
construction et à l’exploitation d’infrastructures rurales seront spécifiques au site et seront 
facilement atténués et/ou minimisés par l’intégration de mesures d’atténuation dans leur 
conception et pendant leur mise en œuvre par les bénéficiaires, avec l’assistance des Agents 
techniques de District. Les impacts attendus pourraient être accompagnés de pollution 
ponctuelle ou permanente des sources d’eau, d’érosion des sols, d’augmentation de la perte 
de la fertilité des sols, de culture des terres marginales, de conflits sur l’utilisation des terres, 
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et d’autres problèmes liés à l’utilisation accrue d’intrants agricoles, notamment les engrais et 
les pesticides. En particulier la réhabilitation et/ou la construction de pistes de desserte 
pourrait se solder par le décapage  des sols, la perte de végétation en raison de la création de 
carrières d’emprunt, de l’érosion des sols sur les tranchées et les remblais des routes   et sur 
les zones d’emprunt décapées, l’envasement des fossés au bord des routes et la sédimentation 
subséquente en aval, la pollution des sols et des eaux , en raison du déversement de matériaux 
toxiques et dangereux, du bruit, de la poussière et de la pollution de l’air créés les 
constructions, l’impact sur les établissements humains par l’utilisation des terres, les impacts 
négatifs sur le bien-être social humain par les accidents et la propagation des maladies liées 
au VIH/SIDA, les impacts potentiels sur la faune et la flore dans les zones humides, les forêts 
et les espaces naturels. Les aménagements hydro agricoles pourraient quant à eux se traduire 
par la réduction de la disponibilité de l’eau en aval des digues en terre érigés à travers des 
ruisseaux éphémères et pérennes ; l’accroissement des incidences de maladies d’origine 
hydrique, de la contamination des eaux par les flux provenant des terres irriguées. Toutefois, 
aucun de ces impacts ne devrait être à grande échelle, ni important et irréversible. La plupart 
des impacts sont localisés par rapport aux endroits où les travaux de 
réhabilitation/construction doivent être effectués.  
 
4.7.5  En conformité avec l’EMA de Tanzanie et avec sa Règlementation sur l’EIE et 
l’Audit, le GoT a élaboré en mars 2006 un Cadre de gestion environnementale et sociale 
(CGES) autonome qui crée un mécanisme pour étudier les impacts environnementaux et 
sociaux des sous projets du PDSA et pour définir les mesures d’atténuation, de suivi et 
institutionnelles à prendre pendant la construction et les phases opérationnelles. Ce  CGES  a 
été examiné par le CNGE et approuvé par le Ministère chargé de l’environnement. Etant 
donné que la Banque se joint aux autres partenaires au développement pour soutenir 
l’exécution du PDSA, le CGES est, par défaut, adopté par la Banque. Le GoT a intégré la 
sécurité du barrage et les conditions de Lutte intégrée contre les ravageurs  de la Banque 
mondiale dans le CGES, le cas échéant.  
 
4.7.6  Afin de garantir l’exécution du CGES pour le PDSA et l’EIE et ou le PGES au 
niveau des sous projets, des provisions financières distinctes ont été prévues pour 
l’élaboration et la mise en œuvre du programme de formation de l’EIE (estimé à USD 
400 000 dollars EU) aux niveaux du pays et des districts, la mise en œuvre des mesures 
d’atténuation au niveau des sous projets (USD 400 000) et enfin un budget de 250 000 dollars 
EU est prévu pour le programme de suivi environnemental. Le GoT a également accepté 
d’élaborer une Etude d’Evaluation environnementale stratégique (EES) du Plan directeur 
national d’irrigation pendant l’exécution du PDSA de manière à éclairer ce sous-secteur sur 
les conditions de planification de la gestion environnementale. L’intensité, l’ampleur et 
l’étendue de l’impact seront examinées par l’EES, qui sera réalisée au cours de la première 
année d’exécution du PDSA. Les recommandations de l’EES concernant la qualité de l’eau 
ainsi que les autres impacts cumulatifs étayeront les décisions de planification ultérieures, 
pour la localisation et l’ampleur des investissements portant sur l’irrigation, les solutions de 
rechange, les mesures d’atténuation et les activités de suivi.  
 
4.7.7  Conformément aux principes du cadre de décentralisation en Tanzanie, le suivi de 
la mise en œuvre des mesures d’atténuation sera assuré par les agents techniques des Districts.  
L’expert en environnement du MAFC assurera la coordination de l’exécution globale du 
CGES ainsi que le suivi de routine. Enfin, le Comité de pilotage du PDSA, qui comprend le 
CNGE, effectuera également des visites semestrielles sur le terrain. Toutefois, et en fin de 
compte, les entrepreneurs, opérateurs et bénéficiaires, selon les disposions contractuelles, 
sont responsables de la mise en œuvre des mesures d’atténuation.  
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4.7.8  Les mesures définies dans le CGES seront mises en œuvre conformément au 
calendrier du projet, étant donné que toutes les activités ont été prises en compte dans 
l’élaboration et la mise en œuvre. Les réalisations ou les problèmes seront signalés dans les 
rapports d’étape trimestriels/annuels du projet et la direction du projet ainsi que la Banque  
doivent trouver des solutions à temps. Les coûts afférents à la prise en compte des mesures 
d’atténuation et de suivi environnementaux doivent être inclus  dans le plan de travail et le 
budget annuels.  
 
4.8 Coûts du Programme et Sources de financement 
 
4.8.1 Le coût total du PDSA est estimé à 315,6 millions de dollars EU (soit 210,8 
millions d’UC). A ce jour, les donateurs suivants ont promis de contribuer au financement du 
programme  : Banque mondiale – 90,0 millions de dollars EU (60,125 millions d’UC) ; 
Union européenne – 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) – 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 – 28,7 millions de dollars EU  (19,200 millions d’UC) et Bénéficiaires  –23,2 
millions de dollars EU (15,469 d’UC).  La Banque africaine de développement a prévu 40,0 
millions 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 Gouvernement envisage d’organiser une conférence de bailleurs de fonds 
au début de l’année prochaine en vue de mobiliser les ressources additionnelles pour le 
Programme. Les tableaux 4.1 et 4.2 ci-dessous présentent une synthèse des coûts et des 
sources de financement du programme.  
 

Tableau 4.1 
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    3.827  11.350    12.508    14.445    12.546    13.945      68.622  
   Services agricoles    1.140     4.468     6.588      8.150      9.567    10.874      40.787  
   Renforcement des capacités agricoles et réformes     5.024     5.013      5.379      6.026      5.754     5.280      32.476  
Sous-total    9.991   31.182    36.637    42.842    41.712    45.054    141.885  
         
Composante 2 : Appui au niveau national        
   Services agricoles    5.755  9.312      9.075      7.576      7.197     6.734      45.649  
   Développement de l’irrigation     1.011     1.145   1.070      1.044      1.075     1.075       6.421  
   Commercialisation & Dév. du secteur privé       905        945         923         925           -            -         3.698  
   Sécurité alimentaire       220        679         696         699         710          -         3.004  
   Coordination et S&E    1.940     1.330      1.776      1.427      2.348     1.336      10.157  
Sous-total    9.831  13.410  13.540    11.671    11.330     9.146      68.928  

Total  19.821  44.592    50.177    54.513    53.043    54.200    210.813  
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Table 4.2 

Sources de financement (UC'000) 
 

   06/07   07/08   08/09   09/10   10/11   11/12   Total  
Sources des Fonds         
Gouvernement          -    1.743      3.098     3.279     4.151     6.930      19.200  
Agriculteurs (Bénéficiaires)       737     1.736      3.383     3.232     3.017     3.365      15.469  
Partenaires au développement 
(Sollicitation)  19.084   30.763    31.536   33.782   32.029    28.950    176.144  
Partenaires au développement 
(Engagements)         
     Comprenant :-         
 - BAD          -      8.000    13.935   15.862     2.203  -     40.000  
 - Banque mondiale    9.456  13.755    12.095   12.799     8.679     3.340      60.125  
 - FIDA    3.783  5.501      4.838     5.120     4.808   ad      24.050  
 - Union européenne (STABEX)    2.839     2.839   ad   ad   Ad   ad       5.679  
 - Ambassade du Japon       668        668         668  ad   Ad   ad       2.004  
 - Aide irlandaise       668   ad   ad   ad   Ad   ad          668  
Total  17.414   30.763   31.536    33.781   15.690     3.340    132.526  

Déficit de financement actuel  (1.670) 0             0        0 (16.338) (25.610) 
   
(43.618) 

* ad : à déterminer 
 
4.8.2 Système de Subvention pour le développement des investissements par les 
collectivités locales : Compatible avec le Document programme du PDSA, la majeure partie 
des dépenses sera effectuée au niveau des LGA (67 %) et proviendra de trois transferts de 
subventions fiscales : i) la Subvention pour le Développement agricole des districts (DADG) ; 
ii) la Subvention globale pour la Vulgarisation (EBG) ; et iii) le Subvention pour le 
renforcement des capacités agricoles (A-CBG).  
 

Tableau 4.3 
Critères d’évaluation des performances annuelles 

 
1. Qualité de la planification agricole des 
autorités du Gouvernement local  

1.1 La qualité du PDAD et son analyse du développement 
agricole, notamment une évaluation diagnostique et une 
formulation de la stratégie agricole. 
1.2 Preuves de groupes d’agriculteurs autonomisés exigeant et 
remportant  des marchés de prestation de services  

2. Progrès sur la réforme et la fourniture des 
services agricoles  

2.1 Preuves de la réforme DALDO/structure dirigeante du 
groupe et revue de la politique de prestation des services 
agricoles. 
2.2 Degré de sous-traitance des services de vulgarisation, la 
mesure selon laquelle les LGA payent les entrepreneurs privés 
à temps ainsi que d’autres indicateurs de réforme convenus du 
système de vulgarisation agricole. 
2.3 Preuve des relations avec l’Institut de recherche agricole 
zonale. 

3. Qualité des investissements agricoles 
locaux  

3. Preuve que les investissements répondent aux normes de 
performance techniques, financières et économiques, sociales 
sexospécifiques et environnementales 

4. Environnement politique et règlementaire 
local  

4. Respect par les LGA des directives nationales sur les 
structures fiscales des LGA et la mesure dans laquelle les LGA 
offrent un environnement propice aux investissements privés.  

Source : Document programme du Gouvernement sur le PDSA (2006) 
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4.8.3 Les subventions reçues par chaque district sont déterminées par une formule, sur la 
base  du nombre de villages (pondération 80 %), la population rurale (pondération 10 %) et 
l’indice de pluviométrie (pondération 10 %). Chaque subvention comprend une base et une 
portion renforcée. Tous les districts recevront les subventions de base de DADG (financées 
par les contributions du gouvernement). Pour avoir accès aux subventions renforcées de 
DADG (finances par les bailleurs de fonds), d’autres critères devront être remplis et ceux-ci 
ne sont pas fixés, mais sont plutôt fondés sur les évaluations annuelles de l’état d’avancement, 
afin de garantir une amélioration continue. Selon les premiers critères, le District offre un 
cadre de sauvegarde de base pour l’utilisation appropriée de fonds, notamment la focalisation 
sur la gestion financière, la passation des marchés et les rapports ; le poste de DALDO doit 
être confié à un agent qualifié ; un DADP doit exister et fournir des preuves d’un engagement 
à réformer les services agricoles en adoptant une résolution du conseil. Dans les années 
ultérieures, les critères seront déterminés par les objectifs et indicateurs fixés dans le Tableau 
4.3. 
 
5. EXECUTION DU PROGRAMME 
 
5.1 Organe d’exécution 
 
 Le Ministère de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et des coopératives 
(MAFC), au titre de ministère chef de file des ASLM, est désigné agent d’exécution du 
Programme. Par conséquent le MAFC sera chargé de la coordination des directives et 
mesures politiques des ASLM. 
 
5.2 Mécanismes institutionnels et exécution 
 
5.2.1 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 collectivités locales (LGA). Les mécanismes d’exécution du programme 
visent à renforcer ceux du gouvernement et non à créer des structures parallèles. Au niveau 
local, l’appui aux investissements et services est agricoles est conditionné par un niveau 
minimum de transparence, de responsabilité et par une gestion financière saine établie par le 
biais du système de LGCDG récemment mis au point par le Gouvernement.  
 
5.2.2 Comité de pilotage Gouvernement/Bailleurs de fonds du PDSA. Le comité 
examinera les plans de travail et les budgets susceptibles d’être finances au niveau national et 
local ; approuvera les décaissements trimestriels sur présentation des rapports financiers et 
physiques trimestriels, notamment les rapports financiers intérimaires (non audités), et pour 
la composante « Appui au niveau local », recommandera des décaissements trimestriels au 
Comité de pilotage de la LGCDG. Sur la base de la décision du Comité de pilotage 
Gouvernement/Bailleurs de fonds du PDSA et du Comité de la LGCDG, les fonds seront 
transférés du Compte spécial à la Banque de Tanzanie, et par le biais du ministère des 
finances, aux LGA et aux ministères concernés. Les Comptables en chef des ASLM4  et les 

                                                 
4 Les ASLM sont les ministères en charge  du secteur agricole qui sont  les MAFC ; MLD ; MITM ; et le PMORALG. 
Les autres ministères représentés dans le Comité interministériel de coordination sont notamment le Ministère de l’Eau ; le 
Ministère des Ressources naturelles et du Tourisme ; le Ministère des Domaines, de l’Habitat et du Développement des 
établissements humains et le Cabinet du Vice-Président.  
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Trésoriers des Conseils seront chargés de la bonne gestion, de la comptabilisation et des 
rapports sur les fonds verses à leurs ministères ou conseils respectifs. Le Comité de pilotage 
Gouvernement/Bailleurs de fonds du PDSA est présidé par le secrétaire général du MAFC et 
comprend : les secrétaires généraux des ASLM, les représentants des principaux ministères 
comme  les Finances ; la Planification, l’Economie et l’Emancipation ; et tous les partenaires 
au développement (Banque mondiale, Union européenne, FIDA, Ambassade japonaise, Aide 
irlandaise et Banque africaine de développement) qui financent le Programme. 
 
5.2.3 Secrétaires généraux et directeurs des ASLM. Les secrétaires généraux (Comité 
interministériel de coordination) seront chargés de la coordination générale et de la mise en 
œuvre des sous éléments connexes du programme. Les Directeurs respectifs des divisions des 
ASLM (Comité des directeurs des ASLM) seront responsables, par délégation, des sous 
éléments connexes du programme. Ce comité sera présidé par le Directeur des Politiques et 
de la Planification du MAFC et fera des recommandations au Comité de pilotage 
Gouvernement/Bailleurs de fonds du PDSA sur la conformité des activités proposées, 
assorties de politiques et de stratégies sur les plans de travail et les budgets soumis ainsi que 
de rapports et recommandera au Comité de pilotage Gouvernement/Bailleurs de fonds du 
PDSA les montants à verser pour l’exécution. Le Comité des Directeurs sera le moteur et la 
force de supervision de la mise en œuvre technique dans les ASLM et appuiera le passage à 
une approche sectorielle. Le comité des Directeurs réunira et supervisera les équipes 
techniques intégrées en vue de mettre en œuvre les activités intersectorielles comme cela est 
requis. 
 
5.2.4 Directeur de la Politique et de la planification, MAFC. Les aspects administratifs 
des ressources financières relèveront du Directeur de la politique et de la planification (DPP), 
MAFC. La Cellule des politique et de planification, MAFC, travaillera essentiellement avec 
les Directeurs des Politiques et de la Planification (DPP) des autres ASLM, avec toutes les 
autres sections administratives et financières des ASLM et le Département des collectivités 
locales et le département de la coordination sectorielle dans le PMO-RALG et consolider les 
plans de travail et les budgets, les rapports physiques et financiers trimestriels et annuels, 
notamment les IFR, les rapports d’étape et les demandes de fonds au nom des organes 
d’exécution. Le DPP-MAFC consolidera et soumettra la documentation afférente requise par 
le Comité de pilotage Gouvernement/Bailleurs de fonds du PDSA. La cellule DPP sera dotée 
de personnel, de compétences et d’équipements supplémentaires lui permettant de s’acquitter 
des attributions additionnelles. 
 
5.2.5 Comité de pilotage des subventions pour le développement des investissements 
des collectivités locales. Le programme sera également intégré dans les mécanismes en place 
pour le système LGCDG, notamment son Comité de pilotage et son Comité technique. Ces 
comités supervisent les allocations de subventions globales aux LGA, notamment la formule 
d’allocation, l’évaluation et la qualification des LGA pour les allocations de subventions 
globales et des changements aux critères d’évaluation des performances.  
 
5.3 Calendrier de supervision et d’exécution  
 
 La Banque, de concert avec les autres partenaires bailleurs de fonds et le 
Gouvernement, procéderont à une Revue conjointe d’exécution (RCE) du programme tous les 
six mois, la deuxième revue de l’année sera considérée comme Revue d’exécution conjointe 
annuelle. L’objectif global de la revue est 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 de travail ; d’évaluer la mise en œuvre de toutes initiatives politiques ou réformes 
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institutionnelles convenues dans les programmes de travail et d’identifier les mesures 
spécifiques qui faciliteront l’exécution future. Lors de la Revue d’exécution annuelle 
conjointe, les décisions concernant le Programme de travail et le Budget annuel de l’année 
suivante ainsi que les besoins de financement seront prises. Etant donné que le Programme 
fera l’objet d’une supervision étroite par le biais de la RCE et que  toutes les mesures 
correctives nécessaires sont prises au cours de l’exécution, une Revue à mi-parcours ne serait 
pas nécessaire. Toutefois, un Rapport d’achèvement de projet (RAP) sera élaboré par 
l’Emprunteur et les Partenaires bailleurs de fonds à la fin du Programme. Le Bureau national 
de la Tanzanie (TZFO) de la Banque, de concert avec les autres donateurs, concourra au suivi 
quotidien de l’exécution du programme. Le Bureau prendra également part entièrement aux 
RCE. 
 
5.4 Dispositions relatives à l’acquisition de biens et services 
 
 Les systèmes du pays régissant l’acquisition des travaux, des biens et services, tels 
que définis dans le code de passation de marchés de Tanzanie, qui ont fait l’objet d’une revue 
et ont été jugées compatibles à règles de passation de marchés en vigueur  du FAD, seront 
appliqués dans le contexte du programme. A la lumière des directives d’appui budgétaire du 
Groupe de la Banque, force est de relever que la Tanzanie fais des progrès sensibles dans la 
réforme budgétaire, visant à une gestion transparente et efficiente des ressources publiques. 
Dans l’ensemble, la Tanzanie remplit les conditions préalables lui permettant de bénéficier 
d’un appui budgétaire.  
 
5.5 Dispositions relatives au décaissement 
 
5.5.1 Le mécanisme de financement de la Banque pour le Programme sera le Prêt à 
l’appui budgétaire pour le développement sectoriel (SDBSL). Les fonds FAD seront 
transférés dans un Compte spécial que le Ministère des Finances devrait ouvrir à la Banque 
de Tanzanie, aux fins de recevoir les ressources du prêt FAD. Le décaissement du prêt FAD 
se fera en tranches annuelles. Chaque année, lors de la Revue d’exécution conjointe annuelle, 
le Gouvernement et les Partenaires au développement feront le point des besoins du sous 
secteur et conviendront du montant des ressources nécessaires au programme pour l’année 
suivante. Les Fonds ne seront transférés du Compte spécial qu’aux comptes des LGA/ASLM 
trimestriellement, sur instructions du Comité de pilotage Gouvernement/Bailleurs de fonds du 
PDSA, dans le cas des ASLM, et du Comité de pilotage du LGCDG, dans le cas des LGA. 
Chaque trimestre, le MoF transférera des fonds du Compte spécial au Compte du programme 
pour versement, directement aux LGA/ASLM. 
 
5.5.2 A la fin de chaque année, un état de rapprochement sera élaboré, faisant ressortir 
les fonds reçus du Gouvernement et des donateurs au titre du programme pour l’année, les 
sommes dépensées par les LGA et les ASLM et le solde non dépensé. A la fin de l’année, ce 
solde sera reporté pour financer les activités du programme au cours de l’exercice budgétaire 
suivant et sera pris en compte dans la détermination du déficit de financement pour cette 
année spécifique. Cet état de rapprochement sera soumis à la Banque pour examen.  
 
5.5.3 Le décaissement des tranches annuelles dépendra : i) de l’exécution satisfaisante 
du programme tel que convenu par la Revue d’exécution conjointe annuelle (par le 
Gouvernement et les Bailleurs de fonds)  et ii) de la soumission au Fonds du plan de travail et 
du budget annuels approuvés, conforme au CDMT du programme pour l’année suivante. Le 
Tableau 5.1 présente les estimations des tranches de décaissement. Les montants réels à 
décaisser dépendront du plan de travail annuel du programme et des besoins de financement 
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pour l’année suivante. Les tranches annuelles présentées ci-dessous sont par conséquent 
indicatives. 
 

Tableau 5.1 
Montants des tranches projetés 

 
Tranche Exercice Montant 
1 2007/08 A hauteur de 8,00  millions d’UC 
2 2008/09 A hauteur de 13,94 millions d’UC 
3 2009/10 A hauteur de 15,86 millions d’UC 
4 2010/11 A hauteur de 2,20 millions d’UC ou le solde sur le Compte du Prêt  
Total  40,00 millions d’UC 

 
5.6 Suivi et évaluation 
 
5.6.1 La pauvreté rurale globale et les indicateurs de croissance sectorielle feront l’objet 
d’un suivi, dans le cadre du MKUKUTA, par le biais d’Enquêtes périodiques sur le budget 
des ménages et des comptes nationaux annuels. L’enquête nationale par sondage sur 
l’agriculture réalisée en 2003 constitue une base utile pour le programme. Un recensement de 
suivi est envisagé en 2008. 
 
5.6.2 Les progrès en vue de l’atteinte des objectifs de développement du programme 
(indicateurs de résultats clés) seront principalement mesurés comme : 
 

i) Pourcentage des agriculteurs ayant accès à des services et infrastructures 
agricoles améliorés (vulgarisation des cultures : base de référence = 35 %, 
en 2010 = 45 % ; conseils sur l’élevage : base de référence = 16 %, en 
2010 = 21 % ; pour l’utilisation de l’irrigation : base de référence = 8 % ; 
en 2010 = 10 %). 

 
ii) Pourcentage des agriculteurs qui utilisent de manière soutenue une ou 

davantage de technologies pertinentes et utilisation durable 
d’infrastructures productives (en 2010 = augmentation de 40 % par rapport 
à la base de référence)  

 
iii) Pourcentage de la croissance des investissements du secteur privé dans 

l’agriculture (augmentation de 5 % par an). 
 
5.6.3 En outre, le changement subséquent de la productivité et des revenus agricoles 
fera l’objet d’un suivi, en tant que contributeur à l’objectif global du Gouvernement, à savoir 
une cible de croissance agricole annuelle de 10 %, comme présenté dans la SNCRP.  
 
5.6.4 Les détails de ces indicateurs sont présentés dans l’Annexe 5. Ces résultats sont 
actuellement affinés par le Groupe de travail thématique S&E du PDSA. Le suivi des 
indicateurs servira également de contribution à la Revue conjointe de l’exécution. Etant 
donné que les femmes produiraient 60 % des denrées alimentaires, leur implication dans les 
activités et retombées fera l’objet d’un suivi étroit et de rapports. Ces indicateurs ont été 
utilisés pour l’élaboration du cadre logique du programme. 
 
5.6.5 Une enquête rapide des services agricoles est proposée en 2007/08 et tous les deux 
ans par la suite  sur un panel de ménages agricoles, afin de mesurer l’accès aux services 
agricoles, leur utilisation et leur satisfaction. Ceci tire parti de l’utilisation d’enquêtes 
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similaires réalisées par le Bureau national des Statistiques de Tanzanie. Ces enquêtes doivent 
permettre de mesurer les progrès en vue de l’atteinte des objectifs du programme, du secteur 
et de la stratégie du groupe de la SNCRP. Des études d’impact seront également entreprises 
pour déterminer les impacts du programme sur la productivité et les revenus agricoles. 
 
5.6.6 Le système de suivi pour l’Administration locale est intégré dans le mécanisme 
pour avoir accès aux subventions agricoles. Les districts feront l’objet d’évaluations externes 
annuellement par rapport aux conditions d’accès minimum, comprenant des mesures de la 
transparence, de la responsabilité et de la gestion financière ; et des mesures des 
performances subséquentes de la planification agricole des districts, de la réforme des 
services agricoles et de la qualité des investissements. Les niveaux de performance des LGA 
détermineront la taille des subventions auxquelles l’on peut avoir accès. Les LGA auront 
accès aux ressources destinées au renforcement des capacités de manière à leur permettre 
d’améliorer les domaines caractérisés par des performances médiocres. Les critères 
d’évaluation des performances sont liés aux objectifs du programme. L’évaluation sera 
menée conjointement avec l’évaluation plus vaste relative aux LGCDG.  
 
5.6.7 Le suivi de l’exécution sera assuré par le biais de rapports financiers et physiques 
trimestriels, notamment les Rapports financiers intérimaires (RFI) des Ministères et des LGA, 
consolidé par le DPP-MAFC et examiné par le Comité de pilotage Gouvernement/Bailleurs 
de fonds du PDSA et le Comité de pilotage de la LGCDG. Une revue annuelle du secteur 
agricole est également prévue, comprenant l’évaluation des performances de l’année écoulée, 
avec des orientations au processus budgétaire subséquent du Gouvernement. 
 
5.7 Rapports et audit financiers 
 
5.7.1 Audit interne : Une des conditions minimes du système LGCDG est que chaque 
LGA doit se doter d’une Unité d’Audit interne (UAI) au niveau du Conseil du District, ayant 
un personnel approprié et que l’Unité élabore des rapports trimestriels, conformément au 
Mémorandum financier des collectivités locales (LGFM), 1997. Le travail de l’Unité est régi 
par le Manuel d’audit interne  des LGA (2005). Les activités du Programme sont soumises à 
la revue de l’Audit interne, dans le cadre des activités de routine de l’UAI. Le suivi des 
recommandations de l’audit interne fait partie  des mesures de la performance de la LGCDG. 
 
5.7.2 Audit externe : L’audit externe du PDSA sera réalisé annuellement par le Bureau 
national de l’Audit (NAO), 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. L’auditeur devra exprimer une 
opinion sur les états financiers du Programme audités, en conformité avec les Normes 
internationales sur l’Audit (déclarations de l’IFACLNTOSAI) et soumettre le rapport d’audit 
dans un délai de six mois après la fin de l’exercice. Par ailleurs, les auditeurs fourniront : i) 
une opinion sur le fonctionnement du Compte d’attente du Fonds commun désigné et du 
Compte spécial de la BAD et ii) des notes de gestion détaillées contenant l’évaluation de 
l’auditeur sur les contrôles internes, le système comptable et le respect des engagements 
financiers de l’Accord de financement.  
 
5.8 Coordination de l’aide 
 
5.8.1 La Tanzanie dispose d’un Groupe de travail dynamique sur l’agriculture 
regroupent les Partenaires au développement - (DP-AWG), qui appuie le programme de 
développement du Gouvernement dans le secteur. Le groupe est ouvert à tous les partenaires 
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au développement bilatéraux et multilatéraux soutenant les activités dans le secteur agricole 
en Tanzanie est ses membres actuels sont les suivants : UE, FIDA, USAID, JICA, FAO, 
DANIDA, Banque mondiale, Aide irlandaise, DFID, Ambassade du Japon et BAD.    
 
5.8.2 Le groupe a pour objectif de promouvoir la cohérence et la cohésion de 
l’assistance au développement accordée 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. Le Bureau national de la Tanzanie de la Banque fait l’objet d’un renforcement en 
bénéficiant d’un personnel supplémentaire et d’un dosage de compétences et continuera de 
participer plus efficacement aux activités du groupe. Comme cela est indiqué dans les 
sections 5.2.2 et 5.3, la Banque sera également membre du  Comité de pilotage 
Gouvernement/Bailleurs de fonds du PDSA et prendra entièrement part aux Revues 
conjointes sur l’exécution du programme. 
 
6. PERENNITE ET RISQUES DU PROGRAMME 
 
6.1 Pérennité 
 
6.1.1 Selon la SNCRP, le développement agricole est une priorité essentielle pour 
l’atteinte des cibles de réduction de la pauvreté rurale du Gouvernement. Le Gouvernement a 
également élaboré son Document Programme et a demandé aux Partenaires au 
développement de soutenir son exécution. Ceci démontre un engagement plus clair au 
programme que certaines interventions passées financées par les Partenaires au 
développement. L’appui proposé tire également parti des systèmes et processus du 
Gouvernement, utilisant les fonds communs des partenaires au développement, plutôt que les 
approches passées de projets parcellaires et axés sur des domaines, avec leurs propres 
systèmes spécifiques de donateurs. Ces éléments améliorent la possibilité d’un impact 
durable. En outre la pérennité à long terme des interventions du programme sera déterminée 
par l’ampleur des résultats atteints, c’est-à-dire l’amélioration de la prestation des services 
agricoles et les acquis subséquents dans la productivité et les revenus agricoles. 
L’amélioration de la capacité de réponse des principaux services aux demandes des 
agriculteurs avec des infrastructures  et un environnement politique d’accompagnement doit 
améliorer l’impact. 
 
6.1.2 Ensuite, en dépit de la stratégie de financement présentée ci-dessus, le 
Gouvernement reconnaît que ses ressources sont insuffisantes pour couvrir toutes les 
infrastructures rurales. Par conséquent, il a élaboré une stratégie de développement visant la 
promotion de l’appropriation et de la responsabilité des infrastructures rurales par les 
communautés bénéficiaires. Cette stratégie est fondée  sur les prémisses suivantes : i) 
implication des bénéficiaires dans la planification, l’exécution, la maintenance et le 
renforcement des capacités, de manière à inculquer l’appropriation des projets bénéficiant 
d’un appui, par l’application d’approches participatives ascendantes ; ii) formation en 
opportunités et obstacles au développement O&OD et extension des méthodologies  PRA ; iii) 
processus participatif des villages, des quartiers et des districts dans l’élaboration de PDD et 
de PDAD et sélection d’investissements prioritaires  ; et iv) formation de 
groupes/organisations d’utilisateurs des infrastructures rurales et de projets de recouvrement 
des coûts au niveau des villages et des quartiers pour assurer l’exploitation et la maintenance 
de ces installations. Pour les réseaux de pistes rurales communautaires, les conseils de 
villages dans le pays ont créé des comités des routes afin de mobiliser les ressources 
humaines et financières en vue de la maintenance et de la réhabilitation des routes. La SDSA 
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souscrit à cette approche et le PDSA prévoit un appui pour ces activités. L’expérience tirée 
d’autres programmes financés par les bailleurs de fonds comme  AMSDP, TASAF, PIDP, 
PADEP, a montré que la pérennité peut être assurée de cette manière.  
 
6.2 Principaux risques et mesures d’atténuation 
 
6.2.1 Les risques externes qui peuvent influer sur l’exécution réussie du programme 
sont  : i) la survenue de sécheresses graves au cours des années successives pendant 
l’exécution du programme qui ne permettent pas aux agriculteurs d’enregistrer des résultats 
importants par rapport aux technologies améliorées adoptées. Ceci sera atténué dans une 
certaine mesure par la mise en place d’installations d’irrigation dans le cadre du programme, 
l’amélioration des pistes rurales contribuera à la commercialisation et permettra aux 
agriculteurs d’accroître leurs revenus dans des conditions caractérisées par une production 
faible  ; ii) L’attachement du Gouvernement à la décentralisation et à la responsabilisation de 
la communauté à travers les LGA n’est pas en doute, mais elle doit encore faire l’objet d’un 
suivi de manière à ce que le programme tire pleinement parti de la capacité croissante des 
LGA et iii) le déficit de  financement peut avoir une incidence sur l’atteinte du résultat du 
programme envisagé. Le Gouvernement a l’intention d’organiser une conférence des 
bailleurs de fonds au cours du premier trimestre de 2008 afin de mobiliser des ressources 
supplémentaires pour le programme. La Banque examinera la possibilité d’ajouter davantage 
de ressources au programme à partir de l’allocation du FAD XI de la Tanzanie.  
 
6.2.2 Les risques internes du programme sont notamment : i) le manque de capacités de 
quelques districts pour planifier et gérer la mise en œuvre des activités du programme, ainsi 
que des retards dans l’élaboration de PDAD/PDAV et l’insuffisance des capacités dans les 
DPP  influera négativement sur l’exécution du programme. Ceci sera atténué en organisant 
des formations appropriées à l’intention des principaux organes d’exécution. En outre, les 
ASLM, avec le concours des consultants, le cas échéant, suivront et évalueront avec attention 
l’état d’avancement du programme dans chaque district de manière à permettre la prise de 
mesures correctives opportunes. Le décaissement se fera conformément aux PDAD et elle 
sera suivie de près, en utilisant les logiciels EPICOR et Planrep. ii) Pour leur permettre 
d’atteindre leurs objectifs, les activités du programme doivent être minutieusement alignées 
sur celles du PDSA plus vaste, le TZFO jouant un rôle actif  dans l’AWG de la Tanzanie pour 
s’assurer qu’il en soit ainsi pendant la durée du programme et iii) les ménages dirigés par des 
femmes et la contribution des femmes dans l’agriculture sont si importants que la prise en 
compte du genre est cruciale pour que le programme atteigne ses objectifs. Ceci a été pris en 
compte ; toutefois les questions de genre seront suivies minutieusement pendant la durée du 
programme. Un appui  sera fourni à cet effet à la formation et au renforcement des capacités.  
 
7. RETOMBEES DU PROGRAMME 
 
7.1 Le développement du secteur agricole, élément de base de l’économie de la 
Tanzanie, contribuera à augmenter sa part dans le PIB et à réduire la pauvreté et l’insécurité 
alimentaire. Les acquis des résultats attendus du programme auront sans conteste des impacts 
positifs significatifs sur les communautés ciblées, particulièrement les agriculteurs. Le 
programme devrait avoir un impact direct sur 3 millions de ménages, dont 25 % 
approximativement sont dirigés par des femmes. L’accent étant mis sur la responsabilisation 
des communautés locales par une plus grande concertation et participation dans la 
planification et la décision sur le type d’investissement ou les sous projets, la méthodologie 
du programme veillera à l’appropriation par les bénéficiaires directs et à la pérennité des 
résultats sur le développement. Les infrastructures agricoles (aménagements hydro agricoles  
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à petite échelle) concourront à l’augmentation des rendements et à la réduction des 
vulnérabilités climatiques se traduisant  par la sécurité de la production et la hausse des 
réserves de céréales, comme cela est indiqué dans la SDSA.  
 
7.2 Il est difficile d’estimer les retombées directes du PDSA-I, en raison du caractère 
participatif du programme, qui appuiera les investissements afférents aux infrastructures 
communautaires ou aux technologies axées sur les groupes d’agriculteurs qui ne peuvent pas 
être connues à l’avance.  Néanmoins, les principaux résultats du programme, à savoir une 
plus grande capacité de réponse et l’efficacité des services de recherche et de vulgarisation et 
l’accroissement des investissements dans les actifs productifs ou publics, devraient générer 
une panoplie d’avantages, notamment la productivité et les revenus agricoles plus élevés, une 
plus grande prise en compte de l’opinion des agriculteurs dans la prise de décision et des 
dépenses publiques plus efficaces. En réagissant de manière simultanée aux besoins 
spécifiques des agriculteurs et en mobilisant des systèmes de prestation des services plus 
efficaces et des investissements, le programme fournira aux communautés concernées des 
compétences et des technologies qui permettent le mieux de faire face aux  obstacles locaux 
et aux opportunités pour la croissance.  
 
7.3 L’intervention du programme dans l’amélioration des services de vulgarisation, du 
renforcement des capacités, des infrastructures agricoles, comme les routes rurales, les 
aménagements hydro agricoles à petite échelle, les petites unités agro-industrielles, ainsi que 
des investissements réalisés par des groupes ou des communautés dans l’agriculture 
productive, notamment les cultures et le bétail fournira aux populations locales des 
opportunités génératrices de revenus primaires et secondaires. La mise en place 
d’aménagements hydro agricoles et de pistes rurales contribuera sans conteste à 
l’accroissement de la production agricole et de l’accès aux intrants agricoles et à 
l’acheminement des produits vers les marchés.  
 
7.4 D’autres investissements réalisés dans la construction de nouvelles installations de 
marchés, dans l’amélioration des structures de marchés existantes, ainsi que dans la 
construction de marchés de bétail et d’abattoirs permettront de disposer d’installations 
améliorées nécessaires pour la commercialisation des produits de l’agriculture et de l’élevage 
en augmentation. Avec les installations nouvelles et améliorées des marchés (offrant un abri 
contre les caprices du temps), le nombre de femmes impliquées dans l’écoulement des 
produits agricoles et s’adonnant à d’autres activités économiques devrait augmenter. Les 
nouveaux marchés accroîtront les échanges commerciaux et serviront de zones de 
convergence commerciale et sociale, où les villageois se retrouvent et interagissent, les 
communautés en tirant des retombées sociales indirectes. La vente de produits agricoles le 
long des routes augmentera également ; les bénéficiaires, particulièrement les femmes qui se 
livrent pour la plupart à ce type d’activité, engrangeront ainsi des revenus supplémentaires.  
 
7.5 La mise en place d’abattoirs (conditions plus hygiéniques), d’unités 
agroindustrielles (pour les produits laitiers, les légumes et les fruits, spécialement les noix de 
cajou) par le programme, non seulement améliorera les conditions de travail des agriculteurs 
et des éleveurs, mais aussi apportera une valeur ajoutée, ce qui permettra aux produits de se 
vendre à des prix de marché plus élevés et rapportera des revenus plus élevés aux 
communautés bénéficiaires. Par exemple, les noix de cajou transformées et emballées  
devraient se vendre à un prix quatre fois supérieur à celui des noix non transformées.  Bien 
que les tentatives de transformation à grande échelle de la noix du cajou localement aient été 
décevantes, la transformation à petite échelle a néanmoins enregistré des succès. Les 
producteurs sont ainsi prémunis contre des effets néfastes de l’abondance sur le marché 



 

 

30

international. Avec ces niveaux de valeur ajoutée et de hausse des prix, les revenus des 
agriculteurs augmenteront  et le programme contribuera en fin de compte à la réduction des 
nivaux de pauvreté dans les communautés agricoles.  
 
8. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATION 
 
8.1 Conclusions 
 
8.1.1 Le programme repose sur une approche locale participative et itérative dans sa 
conception ; est orientée vers la demande des bénéficiaires dans son évaluation des besoins ; 
promeut le pluralisme dans ses prestations ; est décentralisé et axé sur les résultats/incitations 
dans sa mise en œuvre et enfin, cadre avec la politique du GoT (SNCRP). Ces principes clés, 
qui sous-tendent la planification et l’exécution de ce Programme sont entièrement conformes  
à l’Efficacité de l’aide au développement de l’OCDE/DAC. Leur traduction opérationnelle 
dans le cadre de ce Programme, doit garantir la pérennité de ses résultats attendus. 
Spécifiquement, ce programme contribuera à la hausse de la productivité et à la croissance 
dans le secteur agricole et à l’augmentation sensible des revenus des ménages bénéficiaires. 
 
8.1.2 Le programme est axé sur la demande. L’approche de mise au point participative 
proposée, avec des activités et des investissements spécifiques déterminés à travers un 
processus de planification communautaire, doit susciter un sens élevé d’appropriation des 
infrastructures développées par le biais du programme et fournir quelque garantie de 
pérennité. D’autres garanties sont fournies par le caractère simple au plan technique de la 
majorité des inventions attendues et leurs conditions de maintenance simple et en utilisant, 
dans une large mesure, les structures étatiques actuelles pour l’exécution du programme. 
 
8.2 Recommandations 
 
 Il est recommandé qu’un Prêt n’excédant pas 40,0 millions d’UC soit octroyé à la 
République-Unie de Tanzanie, sur des ressources FAD, sous forme d’appui budgétaire au 
secteur agricole, aux fins de financer l’exécution du programme, comme cela est décrit dans 
le présent rapport, sous réserve des conditions particulières suivantes :  
 
A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de Prêt.  
 
 L’entrée en vigueur de l’Accord de Prêt est soumise au respect par l’Emprunteur 
des dispositions de la Section 5.01 des Conditions générales applicables au Prêts et garanties 
du Fonds.  
 
B. Conditions préalables au décaissement du Prêt  
 
 Le Prêt est décaissé en quatre tranches annuelles. Les montants présentés ci-
dessous sont indicatifs. Le montant final de chaque  tranche est fondé sur le plan de travail 
annuel approuvé et les besoins de financement pour l’année en vigueur.  
 
 Les conditions préalables au décaissement des quatre (4) tranches seront les 
suivantes et conformes au calendrier fourni également ci-dessous (Paragraphe 5.3.3) : 
 

i) Pour le premier décaissement, l’emprunteur doit avoir ouvert un Compte 
spécial en devises auprès de la Banque de Tanzanie dans lequel les 
ressources du prêt sont déposées ; 
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ii) L’exécution satisfaisante, au cours de l’exercice budgétaire antérieur, du 

programme, tel que convenu par la Revue d’exécution conjointe annuelle ; 
et  

 
iii) La soumission au Fonds du plan de travail et du budget annuels approuvés 

pour l’exercice en cours, conforme au CDMT du programme concernant 
cette année. 

 
Tranche Exercice Montant 
1 2007/08 A hauteur de 8,00 millions d’UC 
2 2008/09 A hauteur de 13,94 millions d’UC 
3 2009/10 A hauteur de 15,86 millions d’UC 
4 2010/11 A hauteur de 2,20 millions d’UC ou le solde sur le Compte du Prêt 
Total  40,00 millions d’UC 
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Evaluation des risques fiduciaires 
 
1. La Tanzanie n’a cessé d’enregistrer des résultats positifs dans l’orientation de ses 
ressources limitées vers la réduction de la pauvreté. De même la Gestion des finances publiques 
(GFP)a connu ou continues à connaître des améliorations importantes, à en juger les niveaux 
croissants du budget et de l’appui budgétaire sectoriel depuis 20015,   ce qui comprend 42  % (plus 
de 660 millions de dollars EU en 2006/7) de tous les fonds des bailleurs de fonds fournis 
actuellement au titre de l’appui budgétaire général. L’évaluation PPTE de 2004 a classé la Tanzanie 
au premier rang des pays nécessitant une mise à niveau « mineure » de leur système de GFP. La 
Tanzanie a procédé récemment à deux évaluations de sa GFP, en 2005/6 et 2007 (bien que les 
résultats de la revue sur les collectivités locales de 2007 n’aient pas encore été officiellement 
publiés), en utilisant la méthodologie de l’Evaluation des dépenses publiques et de la responsabilité 
financière (DPRF). La première évaluation s’est intéressée à l’ensemble du budget et du cycle 
comptable au niveau central et la deuxième au niveau du district et au niveau local. Les faiblesses 
de la GFP persistent et étant donné les niveaux de capacité humaine plus faibles que nécessaire, des 
risques fiduciaires existent toujours, même s’ils ont diminué sensiblement depuis 2002. 
 
2. L’évaluation des DPRF est rétrospective mais comprend également une prévision des 
performances à la fin de 2006 et au début de 2007, sur la base des réformes et des améliorations 
prévues et en cours. La prévision de l’équipe chargée de l’évaluation des DPRF est en faveur de la 
poursuite du renforcement de la position globale et des indicateurs spécifiques en 2006 et 2007 par 
le biais du PRGFP. La RDPRF  est une analyse approfondie de la gestion financière publique 
concernant la situation actuelle des réformes et le processus de la GFP ainsi qu’une vue d’ensemble 
globale des réformes et des perspectives pour les années suivantes. L’objectif est de fournir un point 
de référence permettant de suivre l’état d’avancement dans la performance de la GFP dans les 
années futures et de faire des comparaisons avec d’autres pays qui entreprennent des évaluations 
des DPRF. Par ailleurs, elle fournit une évaluation complète des priorités et accorde une attention 
optimale aux efforts déployés dans la GFP. 
 
3. Le principal document statutaire qui fixe le cadre dans lequel la GFP est exercée en 
Tanzanie, est la Loi des Finances publiques (Public Finance Act) (2001) et les Règles des finances 
publiques (Public Finance Regulations) (2001)  qui définissent en détail les rôles, attributions et 
responsabilités dans la gestion des recettes et des dépenses de l’Etat. Il indique clairement les rôles 
et responsabilités de tous les acteurs du système de GFP, notamment le Ministre et le Ministère des 
Finances, le Payeur général, le Comptable général, les Agents comptables et les gestionnaires de 
crédits dans les Départements et Services des Ministères (MDA) ainsi que le Contrôleur et 
l’Auditeur général. Il précise les responsabilités du Ministre des Finances, de même que les 
pouvoirs que celui-ci peut déléguer aux hauts responsables. La loi définit également les 
responsabilités du secrétaire au trésor  ainsi que celles des contrôleurs qui sont nommés par le 
Président comme chef dans un Ministère ou un Département et sont chargés de la collecte de 
l’encaissement et du décaissement des deniers publics. 
 
4. Une autre loi liée à la GFP est la loi sur les marchés publics (Public Procurement Act)- 
également de 2001, amendée en 2005, qui définit le système et les procédures de passation de 
marchés. La loi a créé une Autorité de régulation des marchés publics (PPRA). La loi décrit les 
règles et les méthodes  régissant les marchés publics, qui doivent être appliquées et définit les  

                                                 
5 http ://www1.worldbank.org/publicsector/pe/HIPC/HIPCBoardPaperApril2005.pdf. 
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principes et procédures pour les différents types de marchés disponibles au ministère, au 
département ou au service. Enfin, elle identifie le droit du soumissionnaire à solliciter une revue, 
ainsi que la nécessité d’entreprendre un audit des activités de passation de marchés et la production 
par le Directeur de la PPRA, d’un rapport annuel adressé au ministre des finances. 
 
5. L’évaluation des DPRA en Tanzanie fait partie des douze qui ont été finalisées ou bien 
sont en phases finales d’approbation (notamment Zambie, le Ghana, Afghanistan, République du 
Kirghizstan, Mozambique, Tanzanie, Ouganda, Guatemala, Panama, Bengladesh, Moldavie et Fiji). 
Les revues des DPRF ont été menées en étroite collaboration avec le Gouvernement tanzanien, qui 
a accepté les conclusions et a élaboré un plan d’action (dans le cadre du PRGFP) pour hiérarchiser 
les priorités et faire aboutir les nombreuses recommandations. La Tanzanie a enregistré les notes 
suivantes : 5A (la première note), 10B, 14C et 3D – ces résultats rivalisent avec ceux qui ont été 
enregistrés dans d’autres pays et reflètent l’un des meilleurs systèmes de GFP, en comparaison avec 
d’autres pays qui ont terminé une évaluation de PEFA, et bien supérieurs aux notes moyennes6. 
 
6. L’évaluation des DPRF est une méthodologie structurée qui permet de mesurer et 
d’évaluer dans le temps la performance de la GFP du pays. Elle se focalise sur le système de GFP 
du Gouvernement central et des opérations du Gouvernement local. Les principaux domaines 
couverts sont les suivants :  
 

• Crédibilité du budget – si le budget est réaliste et mis en œuvre comme prévu. 
 

• Globalité et transparence - si le budget et le contrôle du risque fiscal sont 
inclusifs, et si l’information fiscale et budgétaire  est accessible au public. 

 
• Elaboration du budget sur la base des politiques -  si le budget est élaboré en 

tenant dûment compte de la politique du Gouvernement. 
 

• Prévisibilité et contrôle de l’exécution du budget -  si le budget est exécuté de 
manière logique et prévisible et si des dispositions sont prévues pour le contrôle 
et la bonne gestion des deniers publics, notamment la passation des marchés.   

 
• Comptabilité, enregistrement et rapports – si des documents et des 

informations adéquats sont produits, conservés, et diffusés pour répondre aux 
besoins du contrôle de la prise de décision, aux fins de gestion et des rapports. 

 
• Contrôle et audit externes – si des mécanismes appropriés ont été mis en place 

pour le contrôle les finances publiques et si la direction assure le suivi des 
opinions émises. 

 
• Pratiques des bailleurs de fonds – si les bailleurs de fonds sont prévisibles dans 

leurs allocations d’appui budgétaire et la fourniture des informations financières 
et de la proportion des systèmes nationaux ayant recours à l’aide. 

 
Annexe 3 

                                                 
6 Pour une analyse approfondie des conclusions des revues sur les DPRF, voir, ‘PFM Performance Measurement 
Framework : Report on Early Experience from Application of the Framework’,  (Cadre de mesure des performances de 
la GFP : Rapport sur l’expérience précoce tirée de l’application du cadre) Novembre 2006. http ://www.pefa.org/PEFA 
%20Website %20-- %20CURRENT %204-9-03/REEAF-Nov.3,2006.pdf. 
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7. Crédibilité du Budget : la crédibilité du budget est le point le plus fort du système de 
GFP Tanzanien. Il y a des variations insignifiantes en termes de réalisation de dépenses totales par 
rapport au budget original approuvé, même si la composition des dépenses demeure quelque peu 
instable. En termes de recettes, les réalisations en 2004/05 ont effectivement dépassé les projections 
et au cours des années antérieures, les réalisations des recettes ont atteint les objectifs de collecte 
des recettes budgétisées. Tous les arriérés de dépenses ont été apurés en décembre 2000. On 
enregistre très peu de nouveaux arriérés de dépenses et là où ils existent, des mesures correctives 
sont prises rapidement. 
 
8. Globalité et transparence : dans le cadre du système IFMIS, le Gouvernement a introduit 
les classifications économiques, fondées sur les statistiques financières du Gouvernement (SFG) 
pour le budget du Gouvernement central et celles-ci ont été étendues aux collectivités locales en 
2004. La documentation budgétaire comprend les documents pertinents et les dépenses 
extrabudgétaires qui ne sont pas financées par les bailleurs de fonds sont inférieures à  5 %, ce qui 
constitue l’un des meilleurs pourcentages en Afrique. Il existe un mécanisme fondé sur une formule  
claire et transparente pour le transfert des subventions globales du gouvernement central aux 
administrations locales. Le rapport met en exergue quelques faiblesses dans le contrôle du risque 
budgétaire total, même si ceci est uniquement lié aux entreprises paraétatiques et non aux 
administrations locales. L’information budgétaire essentielle est publiée, notamment les rapports 
d’audit externe, bien que le format ne soit pas facilement compris par le grand public. 
 
9. Elaboration du Budget sur la base des politiques : le processus d’élaboration du budget 
annuel est marqué par l’ordre et la participation, étant donné qu’un calendrier budgétaire global 
existe et que des directives budgétaires détaillées sont produites. Un CDMT triennal est élaboré et 
le gouvernement intègre ce CDMT triennal dans son système budgétaire. Le fait que les dépenses 
récurrentes des investissements sur les projets ne soient pas convenablement planifiées est quelque 
peu préoccupant, bien que ceci soit lié tant aux pratiques des bailleurs de fonds consistant à ne pas 
rendre compte des activités qu’au dépassement  des coûts dans les activités projetées. 
 
10. Prévisibilité et contrôle de l’exercice budgétaire : les informations sur les responsabilités 
des contribuables sont définies, malgré leur manque de clarté. Les Tax Revenue Board and Tribunal 
ont été créés et les pouvoirs discrétionnaires octroyés dans les lois fiscales ont, été dans une large 
mesure, supprimés. Un système d’enregistrement fiscal existe de même que des sanctions  pour les 
infractions ; l’impact de ces sanctions devrait néanmoins être renforcé. La prévisibilité dans la 
disponibilité des fonds pour l’engagement des dépenses est en hausse, et malgré la fréquence des 
ajustements budgétaires, ceux-ci sont faits de manière transparente. Toutes les dettes étrangères 
sont consignées dans un système de gestion de la dette  informatisé et tous les emprunts et garanties 
sont maintenant approuvés par le Ministère des Finances. En matière de maîtrise de la masse 
salariale,  le Système intégrée de gestion des salaires des ressources humaines (IHRPMS) est 
généralement considéré comme solide et l’éventualité de trouver des employés fictifs est 
maintenant sensiblement réduite. S’agissant des dépenses non salariales, le système de contrôle 
interne a prévu une batterie de mesures de contrôle et une vaste formation a été dispensée sur 
l’application des règles et réglementations financières. La fonction d’audit interne existe et bon 
nombre de  mesures institutionnelles et programmatiques de régulation, permettant d’instaurer une 
fonction d’audit interne efficace ont été mises en place. 
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11. S’agissant de la passation des marchés, la CPAR de 2003 a fait plusieurs 
recommandations notamment  : i) séparer les attributions opérationnelles des attributions de 
régulation de la commission centrale des marchés et transformer celle-ci en autorité de régulation, 
chargée de la politique de passation de marchés et du suivi de la passation des marchés publics  ; ii) 
décentraliser entièrement les opérations de passation de marchés au MDA  ; iii) créer un nouveau 
cadre de spécialistes de passation de marchés  et un système de certification y afférent  ; iv) 
restructurer la composition des commissions de marché de district afin d’en exclure les 
conseillers  ; v) mettre en place un mécanisme de dénonciation afin de réduire la corruption dans la 
passation des marchés et vi) remplacer le système d’inspection avant expédition par le système 
d’inspection à destination. 
 
12. Le rapport de la PEFAR de 2005/6 a mis en exergue des réformes récentes du système 
de passation de marchés qui ont permis au Gouvernement d’obtenir une meilleure valeur par 
rapport à ses ressources financières. L’acquis le plus crucial a été la promulgation de la Loi portant 
sur la passation des marchés publics (Public Procurement Act) en 2005 qui a aboli la commission 
centrale des marchés, a décentralisé entièrement les attribution de passation des marchés  vers les 
MDA et a créé un organe de contrôle de la passation des marchés, l’Autorité de Régulation de la 
Passation des Marchés Publics (PPRA). Depuis sa création, la PPRA a accordé la priorité à la 
diffusion de la nouvelle Loi et des règlements connexes à travers plusieurs ateliers et séminaires. Le 
Gouvernement a nommé les membres du Conseil d’Administration de la PPRA ainsi que son 
Directeur Général. L’organigramme de la PPRA a été approuvé par son conseil d’administration  et 
la PPRA dispose maintenant d’un personnel complet. Par ailleurs, le Gouvernement a intégralement 
mis en œuvre l’Autorité des Appels sur la Passation des Marchés Publics (PPAA) en nommant les 
membres du Conseil, en mettant en place son Bureau permanent et en publiant les Règles des 
appels pour la passation des marchés publics qui définissent la procédure à suivre par l’Autorité des 
Appels pour examiner les plaintes. 
 
13. Avec la mise en œuvre de la PPAA, la Tanzanie peut maintenant se targuer de disposer 
d’un mécanisme assez complet et solide d’examen des plaintes.  Au niveau des collectivités locales, 
les commissions des marchés de district ont déjà été restructurées et les hommes politiques ne sont 
plus impliqués dans le processus de passation de marchés. L’influence des hommes politiques 
locaux dans l’attribution des marchés a par conséquent été sérieusement réduite à la suite des 
réformes en cours sur la passation des marchés. Il convient également de relever que le Groupe de 
la Banque travaille étroitement avec le Gouvernement dans ce domaine et a approuvé un projet 
d’appui au PRGFP en décembre 2004, mettant spécifiquement l’accent sur l’amélioration du 
système de passation des marchés. Il ressort d’une revue récente des conclusions du projet de 
PEFAR effectuée par les bailleurs de fonds que le renforcement du système de passation des 
marchés a joué un rôle crucial   dans l’accroissement de l’appui budgétaire ainsi que dans 
l’utilisation accru des systèmes nationaux par les bailleurs de fonds. Cette revue a toutefois souligné 
que quelques problèmes subsistaient dans la gestion du système de passation des marchés 
essentiellement au niveau  des collectivités locales où les capacités sont faibles, même s’il a été 
constaté que les problèmes étaient pris en compte dans l’engagement pluriannuel contenu dans le 
Programme de Réforme des collectivités locales et le PRGFP.  
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14. Comptabilité, enregistrement et rapports : l’opportunité et la régularité du 
rapprochement des comptes sont de grande qualité et les rapprochements des comptes du Trésor 
sont effectués mensuellement et l’on ne relève pas d’arriérés majeurs. L’information sur les 
ressources reçues par les unités de prestation de service de première ligne présente quelque 
faiblesse. La qualité et l’opportunité des rapports budgétaires en cours d’exercice sont également 
élevées, les rapports sur les budgets internes étant produits dans les deux semaines qui suivent la fin 
du mois et les rapports sur des  budgets trimestriels étant publiés sur le site web du Ministère des 
Finances. Des états financiers annuels de qualité sont réalisés dans les délais comme le prouve le 
nombre réduit de rapports d’audit défavorables. En dépit des problèmes antérieurs rencontrés dans 
la publication du rapport d’audit, le rapport d’audit NAO de 2004/5 était de niveau international et a 
été publié dans un délai de 19 mois comme l’exige la Loi des Finances publiques, selon l’évaluation 
faite dans le Cadre d’évaluation de performance (CEP)  de l’Appui budgétaire général (ABG)  du 
Gouvernement. Une Commission spécialisée du Parlement examine les rapports d’audit, boucle les 
auditions dans un délai de douze mois et fait des recommandations de suivi. S’agissant des mesures 
de lutte contre la corruption, diverses organisations ont été mises en place et une stratégie et un plan 
d’actions nationaux de lutte contre la corruption ont été mis en place. 
 
15. Une évaluation des garanties de la Banque de Tanzanie est cruciale, qui est l’institution 
à par laquelle les fonds d’appui budgétaire transitent. A cet effet, le FMI a achevé une évaluation 
des garanties de la BoT en décembre 2003 et a constaté que bien que la banque ait un 
environnement de contrôle interne relativement solide, elle présentait des points faibles, notamment 
dans les domaines de l’audit externe et des rapports financiers. Afin de remédier à ces points faibles, 
le FMI a formulé un certain nombre de recommandations donc la plupart ont déjà été mises en 
œuvre. Il s’agit notamment  : i) des audits externes qui doivent effectués conformément aux normes 
internationales sur l’audit (ISA)  ; ii) de l’adoption de Normes comptables internationales (NCI) 
comme cadre de rapports financiers  ; iii) de la mise en place d’un processus formel de 
rapprochement des données comptables par rapport aux données du programme communiquées au 
Fonds  ; iv) de la publication d’états financiers audités complets régulièrement, dans les cinq mois 
qui suivent la fin  de l’exercice financier et v) de l’adoption d’une charte d’audit pour la fonction 
d’audit international en vue de renforcer les méthodologies et procédures d’audit.   
 
Crédibilité du Programme de réforme (PRGFP)  
 
16. Le programme de réforme de la GFP du Gouvernement a été mis au point pour la 
première fois à la fin des années 90, afin d’imprimer une plus grande coordination aux différentes 
initiatives en cours. Toutefois en général, le financement des composantes du PRGFP demeurait des 
mécanismes individuels entre le département  donné et le bailleur de fonds. Ceci s’est traduit par 
des réformes de la GFP parcellaires, exécutés sans aucune logique. En outre, il n’existait aucun lien 
avec les autres processus de réforme entrepris par le Gouvernement, notamment le programme de 
réforme du secteur public. 
 
17. En 2001, le premier travail diagnostic global en profondeur de la GFP a été réalisé à 
travers la CFAA. Le Gouvernement a adopté les processus de discussion des conclusions et des 
recommandations lors d’un atelier de concertation et  de planification des mesures sur la base des 
conclusions et des recommandations, afin de relancer le PRGFP et en mettant au point un plan 
d’action du PRGFP intégré/révisé. Ceci a permis de mettre ensemble les réformes en cours, avec les 
implications de la CFAA et d’autres évaluations (comme la première évaluation et le premier plan 
d’action PPTE et le Rapport sur les Respect de Normes et des Codes (RRNC) sur la transparence 
budgétaire du FMI) et a mis en place des mécanismes pour la coordination  des différents projets 
dans ce cadre. En outre, un CPAR a été élaboré en 2003 qui a identifié les principales améliorations 
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requises dans la fonction de passation de marchés, et qui ont été prises en compte lors de la révision 
du PRGFP. A l’époque, le PRGFP comprenait un ensemble de projets de réforme à moyen terme, 
notamment le renforcement du développement de la politique de la GFP, de la gestion budgétaire, 
de la passation des marchés, de la gestion des ressources extérieures et de l’audit externe et la mise 
en œuvre du Système Intégré d’Information relatif à la Gestion Financière (IFMIS). En fait, le 
rapport de la PEFAR 2005/6 a trouvé que le système IFMIS avait permis au système de GFP de se 
transformer et a jugé vraiment impressionnante la mise en œuvre du système IFMIS. Le système 
IFMIS est devenu un modèle en Afrique et des pays comme le Malawi ont choisi d’appliquer le 
système tanzanien. 
 
18. En 2005, ce programme de réforme est devenu un processus coordonné, sous la houlette du 
Gouvernement. Des mécanismes complets ont été mis en place et sont entièrement établis. Le 
Gouvernement a fait preuve d’un leadership et d’une capacité administrative importants. Un cadre 
de suivi et d’évaluation du PRGFP a été élaboré. En termes de capacité, le Gouvernement et les 
bailleurs de fonds disposent d’un cadre très important dans le PRGFP, notamment sur l’appui fourni 
par les bailleurs de fonds en vue de l’exécution, dont un mécanisme de financement conjoint pour la 
mobilisation de l’assistance des bailleurs de fonds qui appuient le PRGFP. Un simple ensemble de 
mécanismes de planification, de budgétisation et de gestion financière s’applique au Fonds commun, 
exécuté par le Gouvernement. Ceci a réduit les coûts de transactions et a permis au gouvernement 
de se concentrer sur les réformes importantes de la GFP. 
 
19. Le programme de réforme de la GFP en Tanzanie est crédible pour les raisons suivantes : 
 

• Les nouvelles lois actualisées sur les Finances publiques et la passation des 
marchés publics ont été approuvées par le Parlement, ce qui offre un cadre légal 
solide pour imprimer la discipline budgétaire et renforcer la responsabilité et la 
transparence. 

 
• La mise en place d’un PRGFP très important qui fournit une stratégie complète 

élaborée par le Gouvernement sur laquelle l’appui au renforcement des capacités 
des bailleurs de fonds s’est aligné. 

 
• La création d’un groupe conjoint gouvernement/bailleurs de fonds sur la GFP qui 

se réunit régulièrement pour discuter des questions de GFP et qui est directement 
lié à la Revue sur l’appui budgétaire général et aux indicateurs de CRP (Cadre de 
responsabilité en matière de politiques). 

 
• Poursuite de la discipline budgétaire dans les limites du budget approuvé. Ceci 

est maintenu depuis de nombreuses années et a augmenté sensiblement la 
crédibilité du budget annuel. 

 
• La mise en œuvre l’IFMIS et l’allocation spécifique des ressources de l’Etat  

pour la mise en œuvre de l’IFMIS, notamment au niveau des collectivités locales. 
 

• En rapport avec l’IFMIS, la mise en place d’un système de paiement centralisé 
qui fonctionne dans tous les ministères parallèlement à l’IFMIS. 
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20. Les progrès en matière de réformes – et la qualité des prestations – sont suivis par le 
biais des mécanismes individuels des projets et des programmes et à un niveau supérieur par le biais 
de Revues conjointes sur l’ABG. Les points de référence du PAF et du PRGFP correspondent à 100  
%, par conséquent, les améliorations de la GFP sont directement tributaires de l’appui budgétaire 
des bailleurs de fonds. Les principales recommandations du PRGFP sont prises en compte 
systématiquement et considérées comme des mesures du PAF. Ensemble, ces mécanismes 
constituent un processus de suivi systémique et complet pour analyser l’état d’avancement. Les 
problèmes ne sont plus évités maintenant mais plutôt sont identifies assez tôt, le mécanisme existe 
pour les soulever avec le Gouvernement et pour y remédier.  Il n’est un secret pour personne que le 
PRGFP bénéficie d’un leadership fort du pays et les questions de capacités humaines et 
institutionnelles qui empêchent de tirer des bénéfices  de la réforme de la GFP sont 
systématiquement évalués et soutenues par les bailleurs de fonds à travers un fonds commun 
d’assistance technique. L’appui à la GFP est par conséquent important et constitue en fait un 
domaine ou une formation importante a déjà été dispensée. Le recours accru au processus de l’ABG  
et le PRGFP seront utiles dans ce domaine, notamment l’engagement continu de la Banque  dans ce 
domaine, par le biais du Bureau/pays du Groupe de la Banque. 
 
21. Au cours de la récente revue conjointe de l’Appui budgétaire général (ABG), des 
réalisations importantes ont été mises en exergue, notamment  : i) la mise en œuvre du PRGFP a été 
améliorée en supprimant les goulots d’étranglement intérieurs en matière de planification de la 
passation des marchés  : ii) les améliorations dans la production de l’audit et des comptes  ; iii) la 
mise en œuvre continue réussie de l’IFMIS et de la formation d’accompagnement dispensée aux 
services des collectivités locales. Ceci a augmenté le nombre de LGA bénéficiant d’audits 
favorables  de l’auditeur général et justifie la récente nomination de 489 comptables et auditeurs 
dans les LGA. Pour la première fois en 2004/05, le Bureau de l’auditeur général a produit un 
rapport annuel d’audit dans les délais. Le Gouvernement a nommé un auditeur général l’année 
dernière après la vacance du poste pendant un an et le NAO  est sur le point de soumettre une 
nouvelle loi d’audit public répondant aux normes internationales. La PEFAR 2005/6 comprenait 
une revue complète de la passation des marchés dans laquelle les recommandations de la CPAR 
2003 avaient été prises en compte et les réformes sur la passation des marchés ont bénéficié d’une 
plus grande attention. Etant donné des améliorations importantes du système de GFP, la confiance 
croissante accordée par la communauté des bailleurs de fonds et les principaux acquis au cours des 
dernières années, les systèmes de GFP malgré quelques faiblesses, sont assez solides pour la 
l’octroi d’un appui budgétaire et d’un appui budgétaire sectoriel. 
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Calendrier d’exécution du programme 

 
 Activité  Période Responsabilité 
1 Approbation du prêt Juillet 2007 FAD 
2 Publication de la GPN dans le UN Development 

Business 
Août 2007 GOT/ FAD 

3 Signature du prêt  Août 2007 GOT/ FAD 
4 Confirmation de l’ouverture du Compte spécial  Août 2007 GOT 
5 Lancement du Programme  Septembre 2007 GOT/ FAD 
6 Suivi et rapports 1 mois après la fin de chaque 

trimestre   
GOT 

7 Revue conjointe de l’exécution   Tous les 6 mois à partir de février 
2008 

GOT/Donateurs 

8 Rapport d’audit  6 mois après la fin de l’exercice 
financier  

GOT 

9 Rapport d’achèvement du Programme 
(Gouvernement) 

Septembre 2012 GOT 

10 Rapport d’achèvement du Programme (FAD) Novembre  2012 FAD 
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Cadre et mécanismes pour le suivi des résultats du PDSA  
 

Hiérarchie des objectifs Indicateurs de 
Performance clefs  

Collecte des données Hypothèse critique 

Objectif sectoriel (vers la 
SNCRP) 
Objectif 2 de la SNCRP 
Hausse de la croissance 
économique agricole (2.4) 
 
Objectif 4 : 
Baisses de la pauvreté rurale 
 
Les investissements dans le 
secteur s’orientent vers un 
Appui budgétaire 
sectoriel/SWAP 

 
 
Croissance annuelle du PIB 
agricole passe de 5 % à 10 
% en 2010 
 
Réduction de la proportion 
de la population rurale 
confrontée à un déficit 
alimentaire de 27 % in 
2000/01 à 14 % en 2010 
 
Preuves selon lesquelles le 
financement des 
programmes s’oriente vers 
un mode de financement 
budgétaire sectoriel. 

 
 
Comptes nationaux 
 
 
Enquête sur le budget des 
ménages 
 
 
Rapports du MOF 

 
 
Volonté politique et appui pour 
une commercialisation 
progressive  

Objectif de développement 
du Programme  
Les agriculteurs maîtrisent 
mieux l’utilisation des 
connaissances, technologies 
et infrastructures agricoles 
contribuant à leur 
productivité, rentabilité et 
aux revenus agricoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’investissement du secteur 
privé dans l’agriculture 
augmente  
 

 
Augmentation d’au moins 
20 % de la productivité des 
entreprises d’agriculture et 
d’élevage  
 
Le pourcentage 
d’agriculteurs ayant accès à 
des services et 
infrastructures améliorés 
(par type) indique des 
changements annuels 
mesurables  
 
Le pourcentage 
d’agriculteurs utilisant de  
manière soutenue une ou 
davantage de technologies 
et actifs pertinents (par 
type) indique des 
changements annuels 
mesurables ; 
 
A l’an 3, quatre 
technologies pertinentes 
nouvelles entièrement 
mises au point et mises en 
œuvre par les agriculteurs 
dans 10 % des villages.  
 
Le flux des fonds privés 
dans le secteur agricole 
augmente de  5 % p.a. 
 
Le Nbre d’entreprises agro-
industrielles augmente de 5 
% p.a. 

 
Enquête nationale sur échantillon 
de l’agriculture (NSSA) 
 
Enquête par panel rapide sur les 
services agricoles (RASPS) 
 
 
Evaluations des bénéficiaires et 
des entrepreneurs/prestataires des 
services  
 
 
 
 
 
 
Banque de Tanzanie/ Rapports du 
centre des investissements de 
Tanzanie  
 
Archives des inscriptions sur le 
registre de commerce dans les 
LGA 
 

 
Les systèmes 
d’approvisionnement et de 
commercialisation répondent à 
une demande effective plus 
élevée des agriculteurs. 
L’environnement 
macroéconomique est stable, 
avec l’amélioration des termes 
de l’échange pour les 
producteurs  
 
Le soutien aux mesures de 
réforme des collectivités locales 
intervient 
 
L’appui au cadre légal et 
règlementaire est en place  
 
 
 
 
Le secteur privé est sensible 
aux mesures incitatives  
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  Valeurs des cibles Collecte des données et rapports 

Indicateurs de résultats Base de référence 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Fréquence et 
rapports 

Instrument de 
collecte des données 

Responsabilité pour la 
collecte des données 

 % d’agriculteurs ayant accès à 
des services et infrastructures 
améliorés  

Accès à la 
vulgarisation des 
cultures : 35 % 
Accès aux conseils sur 
l’élevage : 16 % 

36 % 38 % 
 

17 % 

40 % 45 % 
 

21 % 

50 % 
 

25 % 

Annuel 

20 % des agriculteurs bénéficiant 
de l’assistance utilisant de 
manière soutenue une ou 
davantage de technologies et 
actifs pertinents et la productivité 
mesurable augmente à la fin du 
programme   

Agriculteurs utilisant 
des semences 
améliorées : 18 % 
Agriculteurs ayant 
recours à l’irrigation : 
8 % 
Agriculteurs ayant 
recours au labour 
attelé : 18 % 

  
20 % 

 
12 % 

 
20 % 

   
35 % 

 
20 % 

 
30 % 

 
2009 et2012 
 
2009 et2012 
 
2009 et 2012 

Enquête par panel 
rapide sur les 
services agricoles 
Enquête sur la 
satisfaction des 
politiques et des 
services (PSSS) 
Enquête nationale sur 
échantillon de 
l’agriculture 
Enquêtes ad hoc sur 
les bénéficiaires 

ASLMs 
 
 
REPOA ou autres ONG 
 
 
BNS 
 
LGA 

No de LGA qui éligibles aux 
DADG renforcées 

70 80 90 90 120 

No de LGA ayant accès aux 
fonds DADG accrus par le biais 
de l’évaluation des performances  

LGA devant encore 
faire l’objet d’une 
évaluation 10 20 30 45 60 

Evaluation 
annuelle 

Système de 
performance des 
subventions dans le 
cadre du système 
LGCDG  

ASLM 

  Valeurs des cibles  Collecte des données et rapports 
Indicateurs de résultats Base de référence 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Fréquence et 

rapports  
Instrument de 

collecte des données 
Responsabilité pour la 

collecte des données  
Composante 1 : Activités au niveau local  

 % des investissements dont 
l’état d’avancement ou 
d’achèvement est satisfaisant, 
qui répondent aux besoins des 
usagers et sont conformes aux 
normes légales, 
environnementales et 
économiques  

Aucune mesure n’est 
encore disponible, le 
système d’élaboration 
de rapports n’étant pas 
encore en place  

 75 %   90 % Périodique 
 
Trimestriel 

Enquêtes sur la 
satisfaction des 
usagers  
Planrep (Système de 
rapport des LGA) 

 % de l’augmentation des 
investissements agricoles 
supérieurs à la base de référence  

Base actuelle des 
investissements des 
LGA évalués lors de la 
formulation de la 
Stratégie agricole de 
District  

 25 %   100 % Trimestriel Planrep 

 % des investissements 
conjointement planifiés et 
exécutés par les bénéficiaires  

 75 %   90 Annuel Evaluation des 
performances   

 % de tous les investissements 

La base de référence 
varie en fonction de la 
situation dans les LGA 
évaluées lors de  50 %   100 Annuel Evaluation des 

LGAs 
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qui répondent à des normes 
d’évaluation appropriées  

performances  

La proportion des services 
effectués par les ONG et les 
prestataires de service privés 
augmente par rapport aux 
niveaux actuels de  %   

l’étude diagnostique  

 25 %   50 % Annuel Evaluation des 
performances  
Rapport d’étape du 
DADP  

Registre du district sur les PSA 
opérationnel et  %  d’appels  
d’offre ouverts sont couronnés 
de succès  

Rares sont les LGA 
qui disposent 
actuellement de 
registres  

 95 %   100 % Annuel Bureau 
d’enregistrement des 
LGA ; 
Commission de 
marchés des LGA  

 % des agriculteurs bénéficiant 
de la visite d’une source de 
vulgarisation publique ou privée  

Les résultats varient  
en fonction des LGA- 
base déterminée lors 
de l’étude 
diagnostique  

 25 %   50 % Annuel RASP ; 
NSSA 

No de contrats de services 
agricoles émis par district 
éligible  

Contrats thématiques  
(2-ans) 
Thématique (1-an) 
Subventions à court 
terme  

1 
 

1 
40 

2 
 

3 
60 

2 
 

3 
80 

2 
 

3 
80 

2 
 

3 
80 

Annuel Planrep 

No. de conseils de district qui 
s’engagent à reformer les 
services  

Néant au début 70 90 110 120 126 Annuel 

No de districts disposant d’un 
plan de restructuration du 
personnel approuvé et en cours 
de mise en œuvre  

Néant  70    Annuel 

 % des marchés de  services 
payés dans la limite de 30 % 

Néant  50 %   100 % Annuel 

 % de groupes agréés dans les 
LGA avec des marchés  
 

Néant  25 %   50 % Annuel 

Evaluation des 
performances  
Planrep 

  Valeurs cible Collecte des données et rapports 
Indicateurs de résultats Base de référence 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Fréquence et 

rapports 
Instrument de 

collecte des données 
Responsabilité pour la 

collecte des données  
Composante 2 : Activités au niveau national  

75 % du budget de la recherche 
opérationnelle passe  par  les ZARDEF 

 30 %   75 % Annuel 

75 % de la recherche des  ZARDEF 
indique une absorption importante par 

Aucune mesure n’est encore 
disponible, le système 
d’élaboration de rapports 
n’étant pas encore en place  30 %   75 % Périodique 

Rapports financiers 
zonaux 

Instituts de recherche zonaux 
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les groupes cible et/ou l’approbation 
des collaborateurs  
Des hectares de surfaces irriguées 
mises en place grâce au fonds pour 
l’irrigation 2008/09 

Zéro : le Fonds pour 
l’irrigation n’ayant pas 
encore été créé. 

2.7 6.4 11.2 1
7
.
1

23.9 Annuel Rapports d’étape du 
Fonds 

Comité de pilotage du Fonds 

Coût moyen de commercialisation 
comme pourcentage du prix d’appel 
baisse de 25 % par rapport à la base de 
référence, en  2009 

Evalué par l’Etude 
diagnostique de District 

 25 %       

No de procès-verbaux de l’ICC  et 
d’autres organes de coordination 
publiés  

 4 4 4 4 4 Trimestriel Procès-verbaux ICC 

Proportion de ressources budgétaires 
engages pour le PDSA conformément à 
la cible  

 4 4 4 4 4 Trimestriel Rapports financiers Gouvt/Comité directeur des 
donateurs  

 % de LGA prenant des mesures 
spécifiques pour les groupes 
vulnérables et souffrant d’insécurité 
alimentaire  

  100 % 100 % 1
0
0
 
%

100 
% 

   

 
Source : Document Programme du Gouvernement  (2006) 
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Synthèse du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES)  

 
Intitulé du Projet : Programme de développement du secteur agricole- Phase 1 Numéro du Projet : 
P-TZ-AAZ-002 
Pays : Tanzanie       Catégorie environnementale : 2 
Département : OSAN       Division : OSAN.1 
 

a) Description brève du projet et principales composantes environnementales 
et sociales 

 Le but sectoriel global 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, technologies, systèmes et infrastructures de commercialisation agricoles et de 
mieux les utiliser, éléments qui contribuent tous à l’augmentation de la productivité, de la 
rentabilité et des revenus agricoles ; ii) promouvoir l’investissement privé agricole sur la base 
d’un environnement réglementaire et politique amélioré. Le Programme de développement du 
secteur agricole (PDSA, 2006) élaboré par le Gouvernement tanzanien (GoT) est le principal 
mécanisme pour la mise en œuvre de la Stratégie de développement rural de Tanzanie (2001) et 
de la SDSA, à travers l’adoption du concept de développement local participatif et une approche 
axée sur la demande du district/village pour atteindre la pérennité agricole.  
 
 En conformité avec le cadre général du PDSA, les résultats attendus du projet sont 
les suivants  : 1)  renforcer la capacité des services de vulgarisation agricole et des agriculteurs 
dans les domaines du savoir faire et de la gestion technique en vue de l’amélioration de la 
production et de la productivité agricoles  ; 2) établir et renforcer la capacité des groupes 
participatifs d’agriculteurs (PFG) et des réseaux dans la définition de leurs besoins en 
infrastructures rurales par le biais de l’élaboration de plans de développement agricole, de 
villages et de districts (VADP/DADP) et 3) renforcer la capacité des structures des collectivités 
locales (LGA) dans la facilitation, la préparation et la mise en œuvre de VADP/DADP. Les 
résultats à impact induit  seraient l’augmentation des revenus des producteurs des 
opportunités d’emploi et la contribution aux efforts de réduction de la pauvreté du GoT. 
 
 Le projet comprend les deux composantes suivantes : Composante 1 : Appui au 
niveau local. Cette composante appuiera 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. La coordination de ce projet sera assurée dans le cadre de la 
structure proposée dans le PDSA sous la houlette du Directeur des Politiques et de la 
Planification (DPP) au Ministère de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et des coopératives 
(MAFC). 
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 Les activités du programme seront mises en œuvre dans l’ensemble du pays. Tous 
les districts de Tanzanie seront éligibles à l’assistance. Toutefois, les districts ne bénéficieront 
des subventions renforcées fournies par les ressources des bailleurs de fonds que lorsqu’elles 
rempliront les critères d’éligibilité aux subventions destinées au développement des 
investissements de l’administration locale. Le programme a ciblé une augmentation du nombre 
total de ménages d’agriculteurs bénéficiant des services agricoles à environ 35  % à 45  % en 
2010/11 et à 55  % en 2012/2013. Ceci entraînerait une augmentation du nombre d’agriculteurs 
ayant accès au service agricole de 1,5 millions de bénéficiaires en 2010/2011 et à environ trois 
millions de bénéficiaires en 2012/2013. Le coût total du PDSA est estimé à 315, 6 millions de 
dollars EU pendant une période quinquennale alors que la contribution de la Banque est estimée 
à 59,87 millions de dollars EU. 
 
 Les principaux bénéficiaires directs du projet seront essentiellement les petits 
exploitants, les groupes participatifs d’agriculteurs (PFG), les services de vulgarisation (publics 
et privés) et les collectivités locales (LGA). Les bénéficiaires indirects seront notamment les 
entités de l’Etat assurant la coordination, la gestion et la mise en œuvre du PDSA, notamment 
les quatre Ministères en charge du secteur agricole (ASLM) en Tanzanie (MAFC), le Ministère 
de l’Industrie, des Echanges Commerciaux et de la Commercialisation (MITM), le Ministère de 
l’Elevage (MLD), le Ministère de l’Eau (MW) et le Cabinet du Premier ministre – 
Administration Régionale et Collectivités locales (PLO-RALG). Le Conseil National de la 
gestion environnementale (NEMC) et le Département de l’Environnement relevant de la vice-
présidence, joueront un rôle actif dans l’examen et l’approbation de l’étude d’impact 
environnemental et social des sous projets identifiés pendant l’exécution du projet. La 
délivrance d’un certificat d’approbation de l’EIE par le Ministère chargé de l’Environnement 
sera une condition pour la réalisation des activités physiques au niveau du sous projet, le cas 
échéant. 
 

b) Principaux impacts environnementaux et sociaux  

 Les impacts environnementaux et sociaux du programme découleront de la mise en 
œuvre des sous projets contenus dans le DADP des districts éligibles qui bénéficieront du 
financement  par le biais de la DADG et le DIDF, et également de l’investissement dans le 
domaine de l’irrigation au niveau national, financée par le biais du NIDF sous la forme de 
partenariats public/privé   Au plan socioéconomique, les activités du projet se traduiront par 
l’amélioration de l’accès aux services sociaux (santé, éducation) en raison de la construction de 
pistes de desserte, de l’amélioration de la situation globale de la santé publique, grâce à la 
disponibilité de l’eau, à l’amélioration de la sécurité alimentaire, consécutive à l’accroissement 
de la production agricole. La pauvreté rurale devrait également diminuer, suite à 
l’accroissement des activités commerciales dans les districts et villages ciblés par le programme, 
et partant à l’amélioration des conditions socioéconomique des agriculteurs et des marchands.  
Au plan environnemental, le projet assurera l’intégration des questions environnementales et 
sociales dans les processus de décision du conseil de district et dans les plans d’investissement 
(Plan de développement de district)  (DPP) et DADP/VADP) ; stimulera la prise en compte des 
questions environnementales et sociales dans chaque district, par l’élaboration de Profils 
environnementaux et l’inclusion de priorités environnementales essentielles dans le processus 
de préparation des DDP, DADP et VADP ; formera les agents technique des Districts dans 
l’application du processus d’EIE pour les sous projets du PDSA  ; renforcera les capacités des 
GPA pour leur permettre d’adopter des pratiques agricoles soucieuses de l’environnement, en 
atténuant certaines des causes profondes de la dégradation des terres et de la perte de la fertilité 
des sols en Tanzanie  ; en augmentant les rendements des cultures grâce à la disponibilité de 
l’eau  ; en réduisant la tendance à étendre les surfaces cultivées dans les terres marginales et, par 
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conséquent, en contribuant à la conservation de la biomasse et de la biodiversité  ; en réduisant 
la dépendance vis-à-vis de la récolte de ressources naturelles pour la subsistance, en raison de 
l’accroissement de la production des cultures  ; et enfin en améliorant la disponibilité de l’eau et 
les économies dans l’utilisation de l’eau.  
 
 Les impacts sociaux et environnementaux négatifs liés à la construction et à 
l’exploitation d’infrastructures rurales seront spécifiques au site et seront facilement réduites 
et/ou minimisés par l’intégration de mesures d’atténuation dans leur conception et pendant leur 
mise en œuvre par les bénéficiaires, avec l’assistance des Agents techniques de District. Les 
impacts attendus pourraient être accompagnés de pollution ponctuelle ou permanente des 
sources d’eau, d’érosion des sols, d’augmentation de la perte de la fertilité des sols, de culture 
des terres marginales, de conflits sur l’utilisation des terres, et d’autres problèmes lies à 
l’utilisation accrue d’intrants agricoles, notamment les engrais et les pesticides. En particulier la 
réhabilitation et/ou la construction de pistes de desserte pourrait se solder par le décapage  des 
sols, la perte de la végétation en raison de la création de carrières d’emprunt, de l’érosion des 
sols sur les tranchées et les remblais des routes   et sur les zones d’emprunt décapées, 
l’envasement des fossés au bord des routes et la sédimentation subséquente en aval, la pollution 
des sols et des eaux , en raison du déversement de matériaux toxiques et dangereux, du bruit, de 
la poussière et de la pollution de l’air créés les constructions, l’impact sur les établissements 
humains par l’utilisation des terres, les impacts négatifs sur le bien-être social humain par les 
accidents et la propagation des maladies liées au VIH/SIDA, les impacts potentiels sur la faune 
et la flore dans les zones humides, les forêts et les espaces naturels. Les aménagements hydro 
agricoles pourraient quant à eux se traduire par la réduction de la disponibilité de l’eau en aval 
des digues en terre érigées à travers des ruisseaux éphémères et pérennes ; l’accroissement des 
incidences de maladies d’origine hydrique, de la contamination des eaux par les flux provenant 
des terres irriguées. Toutefois, aucun de ces impacts ne devrait être à grande échelle, ni 
important et irréversible La plupart des impacts sont localisés par rapport aux endroits où les 
travaux de réhabilitation/construction doivent être effectués. 
 
 Les hypothèses sont fondées sur 1) la mise en place de plans effectifs de gestion 
environnementale et sociale (PGES) pour atténuer les impacts nuisibles des sous-projets ;  2) la 
recherche d’un appui approprié, le cas échéant, dans les plans et institutions nationaux dans les 
domaines pertinents (par exemple VIH/SIDA, sécurité routière). Des impacts potentiels à long 
terme et/ou cumulatifs ne sont pas envisagés si les PGES sont exécutés convenablement. 
 

c) Programme d’amélioration et d’atténuation  
 
 La méthodologie du PDSA repose sur une approche locale participative et itérative 
dans sa conception ; orientée vers la demande des bénéficiaires  dans son évaluation des 
besoins ; décentralisée et axée sur les résultats dans sa mise en œuvre Par conséquent, la nature 
et l’emplacement exact des infrastructures rurales sélectionnées au niveau national, du district et 
du village ne seront identifiées que pendant la préparation des VADP/DADP. Par conséquent, 
l’emplacement biophysique et l’intensité, l’importance et la durée des impacts sociaux et 
environnementaux ainsi que leurs mesures spécifiques d’atténuation ne peuvent pas être 
déterminées à ce stade. 
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 En conformité avec la Environmental Management Act (EMA) de Tanzanie et avec 
sa Règlementation sur l'EIE et l’Audit, le GoT a élaboré en mars 2006 un Cadre de gestion 
environnementale et sociale (CGES) autonome qui crée un mécanisme pour étudier les impacts 
environnementaux et sociaux des sous projets du PDSA et pour définir les mesures 
d’atténuation, de suivi et institutionnelles à prendre pendant la construction et les phases 
opérationnelles. Ce  CGES  a été examiné par le CNGE et approuvé par le Ministère chargé de 
l’environnement. Etant donné que la Banque se joint aux autres partenaires au développement 
pour soutenir l’exécution du PDSA, le CGES est, par défaut, adopté par la Banque. Le GoT a 
intégré la sécurité du barrage et les conditions de Lutte intégrée contre les ravageurs  de la 
Banque mondiale dans le CGES le cas échéant.  
 

d) Programme de suivi et initiatives complémentaires  
 
 Pour l’ensemble du PDSA, le CGES a proposé un certain nombre de paramètres et 
d’indicateurs vérifiables pour mesurer son processus d’exécution, ses plans d’atténuation et la 
performance environnementale générale. Ces indicateurs se situent à trois niveaux : a) 
Procédures CGES (par exemple : nombre de Coordinateurs environnementaux de district, 
(conformément à  l’EMA,  chaque district doit désigner un agent environnemental auprès des 
LGA) ; les Comités environnementaux de district et les PFG qui ont suivi avec succès la 
formation EIE sur les méthodes de sélection ; nombre de districts connaissant bien les 
procédures du CGES ; nombre de VADP/DADP utilisant la liste de contrôle de sélection, etc.)  ; 
b) exécution du sous projet (c’est-à-dire nombre d’impacts atténués avec succès pour un 
échantillon de sous projets utilisant les mesures contenues dans le PGES du sous projet, à 
intervalles périodiques dans la vie du sous projet) ; c) Exécution globale du projet (par  exemple 
fréquence et taux de suivi environnemental de sous projets par le District, nombre de districts 
qui sont à jour dans leurs rapports de suivi périodiques, dans les niveaux de NEMC).  
 
 La section sur l’environnement du plan de travail annuel du programme stipule les 
paramètres de suivi pour chaque sous projet identifié et suggère la manière de le faire, la 
fréquence, et la personne chargée du suivi et des mesures. À ce stade, étant donné que les sous 
projets d’infrastructures proposés n’ont pas encore été identifiés, en ce qui concerne leur 
emplacement exacte et les environnements biophysiques et sociaux bénéficiaires, le suivi 
environnemental de programme ne peut pas fournir de paramètres spécifiques pour ses sous 
projets. Toutefois dans le contexte du PDSA, et de ses infrastructures connexes, il est possible 
de réduire le nombre de paramètres ou d’indicateurs de performance à mesurer. Du point de 
vue de la gestion de l’environnement, l’on pourrait considérer l’efficacité de la structure de 
drainage, l’efficacité des mesures de lutte contre l’érosion sur les berges et les rives, l’impact de 
la route sur l’érosion, la qualité de l’eau des cours d’eau traversés (y compris la pollution 
potentielle par le pétrole), l’état d’avancement dans la réhabilitation des sites d’emprunt et la 
réhabilitation potentielle des déviations. Du point de vue du suivi social, les éléments suivants 
doivent faire l’objet d’un suivi  : l’impact sur la santé publique en ce qui concerne l’incidence 
du paludisme des maladies respiratoires et des MST (VIH/SIDA), l’accroissement de la 
sensibilité  au genre par la participation des femmes au processus de prise de décisions au 
niveau des districts et des sous contés, le recrutement des locaux et des considérations de genre 
dans les procédures de recrutement (égalité des chances pour le recrutement des femmes lors de 
la construction et de la maintenance – au moins 30 % des employés devraient être des femmes), 
promotion de la discrimination positive (recrutement d’entrepreneurs femmes) paiement des 
indemnisations pour l’acquisition des terrains (et recasement), les pertes de cultures pérennes, 
les déviation, les fosses d’emprunts, l’impact sur la sécurité routière, la santé et la sécurité 
professionnelles. 
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 Selon les principes du cadre de décentralisation en Tanzanie, grâce à l’appui 
financier du Programme, les agents techniques du district seront responsables du suivi de la 
mise en œuvre des PGES pour tous les sous projets, notamment le respect des mesures 
d’atténuation lors des phases de construction et d’exploitation et des directives prises par le 
NEMC, les autorités zonales et régionales. Le spécialiste en environnement du MAFC assurera 
la coordination de l’exécution générale du PGES et le suivi de routine. Enfin le comité de 
pilotage du PDSA qui comprend le NEMC, effectuera également des visites semestrielles sur le 
terrain. Toutefois, en fin de compte, les entrepreneurs/opérateurs/bénéficiaires, conformément à 
leurs clauses contractuelles, sont responsables de la mise en œuvre des mesures d’atténuation. 
Par conséquent, les entrepreneurs doivent aussi préparer leur propre PGES pour chaque sous 
projet. Dans le calendrier des travaux, les entrepreneurs doivent inclure toutes les mesures 
d’atténuation,  et les ingénieurs de supervision doivent également veiller au respect des 
calendriers et des plans de suivi. Ceci donnera un sens d’appropriation aux entrepreneurs. La 
réussite de l’atténuation des impacts passe essentiellement par la diligence de la part des 
entrepreneurs et une supervision adéquate pendant la construction et la période de responsabilité 
liée aux défauts. 
 
 Initiatives complémentaires. La Banque Mondiale a examiné et approuvé le CGES 
du PDSA élaboré par le GoT. Ce CGES a été validé par tous les partenaires au développement 
(Fonds international pour le développement agricole (FIDA), Union européenne (STABEX), 
DANIDA, Ambassade du Japon et Aide Irlandaise) qui participent à la mise en œuvre des 
mécanismes de financement commun du PDSA. Il convient également d’indiquer qu’une étude 
d’impact stratégique sur l’environnement (SEA), du plan directeur national sur l’irrigation 
devrait être effectuée sous la houlette du GoT, durant la première année d’exécution du PDSA. 
L’intensité, l’ampleur et le niveau des impacts nuisibles sur l’environnement seront examinés 
par la SEA. Les recommandations de la SEA étayeront  les décisions de planification ultérieure, 
pour la localisation des investissements à grande échelle liés aux projets d’irrigation devant être 
financés dans le cadre du NIDF, les solutions de rechange, les mesures d’atténuation et les 
activités de suivi 
 

e) Mécanismes institutionnels et besoins en renforcement des capacités  
 

 Les dispositions du CGES s’appliquent aux investissements prévus en matière 
d’irrigation au niveau national, financés par le Fonds commun des partenaires au 
développement, par le biais du NIDF, ainsi que les sous projets financés au niveau du district 
dans le cadre des DADP. En ce qui concerne le CGES, le processus de gestion 
environnementale et sociale pour les sous projets DADP et les investissements NIDF, comprend 
essentiellement les étapes suivantes :  
 

1) la première étape du processus commence au début du cycle de planification 
pour l’élaboration des DADP. Le sous projet potentiel ou bien le propriétaire, 
l’exécutant ou l’opérateur de l’investissement du NIDF assigne une catégorie 
environnementale pour son type de sous projet, en utilisant les critères du 
tableau ci-dessous. Ce groupe peut être soit le DALDO ou le groupe 
d’agriculteurs pour le sous projet ou alors le MAFC, ou l’investisseur du 
secteur privé pour les investissements du NIDF. Mais dans l’un ou l’autre cas, 
ils seront assistés par le coordinateur environnemental de district (DEC) ou 
les prestataires de services privés, et dans le cas des groupes d’agriculteurs, 
une assistance supplémentaire peut être obtenue auprès des services 
consultatifs de PDSA. Voici une liste des exemples du type de sous projets 
qui pourraient être inclus dans les investissements du DADP et du NIDF dans 
le cadre du programme 
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Sous projet potentiel DADP et type d’investissement NIDF, Préoccupation environnementale 
et sociale et Catégorie probable  
 

Préoccupations environnementales et sociales potentielles  Sous projet DADP ou type 
d’investissement NIDF* 

 

 A. Irrigation  
Aménagement hydro agricole supérieure à 
300ha7 

Pollution de l’eau et qualité de l’eau, extraction de 
l’eau et droit de l’eau, perte des terres et recasement, 
habitat naturel, pertes des espèces, dégradation des 
terres, sécurité de la digue.  

A 

Aménagement hydro agricole entre 50 ha 
et  300ha 

Pollution de l’eau et qualité de l’eau, extraction de 
l’eau et droit de l’eau, perte des terres et recasement, 
habitat naturel, pertes des espèces, dégradation des 
terres. Problèmes de construction. Problèmes de 
construction importants comme la gestion de 
l’élimination des déblais.   

B* 

Aménagement hydro agricole moins de 50 
ha et sans recasement 

Dégradation de terre, pollution de l’eau.  B**/ C 

 B. Autres types de sous projets 

Récupération de l’eau, gestion des petites 
lignes de partage des eaux, chargement de 
l’eau souterraine, etc. 

Erosion des sols, contamination des sources d’eau 
pourraient entraîner des problèmes de construction 
importants comme la gestion de l’élimination des 
déblais 

B 

 
* Le recasement pourrait être un facteur pour certains sous projets ou les investissements NIDF impliquant l’acquisition des terrains ou des 
restrictions pour des nouveaux sites d’irrigation pour l’extension des sites actuels. 
** Bien que la plupart des sous projets d’irrigation soient censés compter entre 50 et 300 ha et par conséquent tombent dans la catégorie B, 
il est probable que certains requièrent l’utilisation de barrages et impliquent le stockage/réservoir d’eau. Ceci pourrait comprendre la retenue 
de vastes zones relativement plates. Par conséquent, ces zones pourraient faire perdre des terres cultivables, entraînant probablement un 
recasement involontaire. Dans ces cas, le sous projet (ou l’investissement NIDF selon les cas) pourrait tomber dans la catégorie A.    
*** Tout sous projet DADP ou investissement NIDF avec recasement tombera dans la catégorie B au minimum, même s’il compte moins de 
50 ha  d’irrigation ou de petits marchés.   
+ Le projet dans son ensemble est classé dans la catégorie environnementale B. Ceci ne doit pas être confondu avec la catégorie du sous projet. 
 

2) La deuxième étape permet de déterminer laquelle des politiques de garantie de 
la Banque mondiale peut être déclenchée par le sous projet et l’investissement 
NIDF et les conditions pour se conformer à la politique déclenchée. Dans ce 
cas, le propriétaire/exécutant/opérateur du sous projet ou du NIDF devrait 
utiliser les Tableaux de garantie de l’Annexe A du CGES. Si l’une des 
politiques de garantie de la Banque est déclenchée par un sous projet ou 
l’investissement NIDF, le propriétaire/exécutant /opérateur modifiera la 
conception, la mise en œuvre, le fonctionnement, la maintenance et les phases 
de déclassement afin de s’assurer que le sous projet ou l’investissement NIDF 
répond aux conditions de ces politiques particulières 

                                                 
7 Bien que les Sous projets DADP ne dépassent pas 500 ha, les Investissements  NIDF peuvent dépasser 500 ha.  

Sous projet 
DADP ou 
catégorie 
environnementale 
de 
l’investissement 
NIDF     
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3) La troisième étape permet au propriétaire/exécutant/opérateur de préparer un 

sous projet complet ou une étude d’impact environnemental et social (EIES) de 
l’investissement NIDF, notamment un plan de gestion environnementale et 
sociale (PGES) (l’annexe C du CGES contient des directives sur la méthode de 
préparation du PGES). Par ailleurs, pour des situations où l’OP 4.12 s’applique, 
le propriétaire/exécutant/opérateur élaborera un plan d’action pour le 
recasement (PAR) compatible avec le RPF divulgué séparément. Pour les 
situations où l’OP 4.37 s’applique, le propriétaire/exécutant/opérateur 
préparera un Rapport sur les mesures de sécurité de la digue et de même là où 
des questions de lutte contre les ravageurs s’appliquent, l’utilisation de l’IPMP 
est exigée. L’annexe H du CGES contient des directives spécifiques pour 
l’évaluation et la préparation du rapport sur les mesures de sécurité du barrage. 
L’annexe B du CGES contient un exemple de termes de références (TdR) 
complets pour l’EIES. Pour les sous projets de la catégorie C où les 
investissements NIDF, le propriétaire/exécutant/opérateur doit seulement 
élaborer un plan de gestion environnementale et sociale (PGES). L’Annexe C 
du CGES contient des directives pour la préparation d’un PGSE pour les sous 
projets ou les investissements NIDF de la catégorie C  et ce que le PGES dans 
le sous projet de la catégorie A ou B ou les EIES de l’investissement NIDF 
doit aussi contenir. Selon la loi tanzanienne et l’OP4.01, une consultation 
publique est nécessaire dans le cadre de l’EIES et/ou du processus du PGES. 
L’annexe F du CGES  contient un guide générique pour un processus de 
consultation publique acceptable 

 
4) La quatrième étape permet aux opérateurs de soumettre leurs EIES et/ou PGES 

à l’autorité compétente, comme cela est spécifié. L’EIES pour le sous projet et 
les investissements NIDF de la catégorie A et B seront examinés et autorisés 
par le NEMC. Le PGES pour les sous projets et les investissements NIDF de la 
catégorie C doivent être examinés et autorisés par les ingénieurs/spécialistes 
environnementaux régionaux, avec l’assistance des ingénieurs en irrigation 
zonaux comme stipulé. L’Annexe G du CGES contient une formulaire 
générique d’évaluation environnementale et sociale qui doit être utilisée par le 
Conseil national de gestion de l’environnement (NEMC) et le personnel 
technique régional et zonal, afin de fournir une orientation uniforme au 
processus d’examen et de notifier le Conseil de leur décision avant 
l’approbation finale et l’octroi du financement. La première vague d’EIES 
pour les sous projets et investissements NIDF de la catégorie a et B devrait 
aussi être examinée et autorisée par la Banque mondiale et la BAD, afin de 
s’assurer de la conformité avec ses politiques de garantie. Tous les sous projets 
EIE de la catégorie A  entraînant l’irrigation, seront également examinés au 
préalable par la Banque mondiale et la BAD. 
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f) Consultation publique et conditions de divulgation  

 La préparation du CGES a suivi un processus consultatif. Le Directeur des Politiques 
et de la Planification (DPP) au MAFC, le Directeur de l’EIE au NEMC, le Coordonnateur du 
Programme au Secrétariat du PDSA au MAFC, et un certain nombre d’agents 
environnementaux de district ont été consultés afin de recueillir leur contribution pour la 
conception du CGES. En outre, la Banque mondiale, le FIDA, l’Union Européenne, le JICA et 
l’USAID ont été consultés afin de s’assurer d’une harmonisation de l’évaluation 
environnementale dans le contexte du PDSA (en relation avec le CGES) et l’alignement sur le 
cadre environnemental légal et réglementaire de la Tanzanie. Il convient de mentionner que le 
Gouvernement tanzanien a déjà rendu public le CGES pour le PDSA en 2006 afin de le rendre 
accessible au grand public, aux communautés, aux groupes potentiels affectés par le projet, aux 
ONG locales, etc. 
 

g) Coût estimé  
 
 Afin de garantir la mise en œuvre du CGES pour le PDSA et l’EIE et/ou le PGES au 
niveau des sous projets, des provisions financières distinctes ont été prévues pour l’élaboration 
et la mise en œuvre d’un programme de formation sur l’étude d’impact sur l’EIE (estimé à 400 
000 dollars EU) et enfin un budget de 250 000 dollars EU pour le programme de suivi 
environnemental. Les coûts de la prise en compte des mesures d’atténuation et de suivi de 
l’environnement seront inclus dans le plan de travail et le budget annuels du programme 
 

h) Calendrier d’exécution et rapports  

 Les mesures définies dans le CGES seront mises en œuvre selon le même calendrier que 
celui du Programme, étant donné que toutes les activités  ont été prises en compte dans la 
conception et l’exécution du programme. Les réalisations et les problèmes seront consignés dans les 
rapports d’étape trimestriels/annuels du programme et doivent être pris en compte par la cellule de 
gestion du PDSA et la Banque. 
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Tanzanie : Liste des opérations en cours au 31 mai 2007   (Page 1 de 1) 

Secteur/ Projet 
Source de 

financement 
Date 

d’approbation 
Date de 

signature 

Date 
d’entrée 

en 
vigueur 

Montant 
Net (UC 

mil) 

Montant 
décaissé     
(UC mil) 

 Ratio de 
décaissement 

(%) 

Dernier 
délai de 

décaissement 

Dernier 
rapport 
d’audit  

A. Secteur agricole                   
1. Programme de dév. des systèmes de commercialisation 
agricole Prêt FAD   18Sep02 12Mai03 15Déc03 

             
15,90  

              
6,63  41,71 31Dec08 2006 

  Don ADG 18Sep02 12Mai03 15Déc03 
               
1,00  

              
0,73  73,24 31Dec08 2006 

2. Investissement du secteur agricole de district  Prêt FAD   24Nov04 11Fév05 20Juil05 
             
36,00  

              
1,19  3,31 30Juin12 2006 

  Don ADG 24Nov04 11Fév05 20Juil05 
               
7,00  

              
0,04  0,5 30Juin12 2006 

Sous-total                     59,90 
             
8,59  14,34     

B. Multisecteur                   

3. Projet d’appui institutionnel pour la bonne gouvernance  Don ADG 13Déc04 11Fév05 11Fév05 
               
4,80  

              
0,66  13,77 31Déc08   

4. Prêt d’appui à la réduction de la pauvreté II (PARP) Prêt FAD   28Juin06 31Août06   
             
50,00                   -   0 31Déc07   

Sous-total                    54,80 
             
0,66  1,21     

C. Secteur social                   

5. Projet Education II  Prêt FAD   10Déc97 08Mai98 06Jan99 
             
20,00  

            
19,19  95,93 30Juin07 2006 

6. Appui au Plan d’action stratégique pour l’enseignement 
professionnel et technique  Prêt FAD   09Juil03 15Sep03 16Fév04 

             
14,22  

              
0,27  1,93 31Déc08   

  Don ADG 09Juil03 15Sep03 16Fév04 
               
1,60                   -   0 31Déc08   

7. Apprentissage alternatif & développement des compétences 
à Zanzibar  Prêt FAD   31Oct00 30Jan01 24Déc01 

               
5,56  

              
3,26  58,65 30Juin07 2005 

  Don ADG 31Oct00 30Jan01 24Déc01 
               
1,01  

              
0,66  65,42 30Juin07 2005 

8. Appui à la réduction de la mortalité maternelle Prêt FAD   11Oct06 29Nov06 05Mar07 
             
40,00                   -   0 31Déc12   

9. Premier projet de réhabilitation de la santé Prêt FAD   03Déc97 08Mai98 10Sep99 
             
15,00  

            
11,76  78,42 30Juin07 2005 

10. Mécanisme de prêt aux petits entrepreneurs Prêt FAD   11Nov98 04Déc98 29Juil99 
               
8,00  

              
7,66  95,78 31Juil07 2006 

Sous-total                  105,39           42,81 40,62     
D. Secteur des transports                    
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11. Projet de réhabilitation/remise à niveau des routes   Prêt FAD   03Sep01 28Sep01 05Nov01 
             
38,65  

            
14,27  36,91 30Mar09 2005 

12. Projet de remise à niveau  des routes de  Zanzibar Prêt FAD   09Juin04 24Juin04 05Oct04 
             
16,22  

              
4,41  27,18 31Déc07   

  Don ADG 09Juin04 24Juin04 05Oct04 
               
0,71  

              
0,25  35,59 31Déc07   

Sous-total                    55,58           18,93 34,06     
E. Secteur de l’eau et de l’assainissement                    
13 Programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement 
rural  Prêt FAD   13Sep06 29Nov06 14Mar07 

             
45,00                   -   0 31Déc11   

  Don ADG 13Sep06 29Nov06 14Mar07 
             
10,00                   -   0 31Déc11   

14. Approvisionnement en eau et assainissement de Dar es-
Salaam  Prêt FAD   17Déc01 29Mai02 19Nov03 

             
36,94  

            
10,26  27,77 31Déc07 2006 

  Don ADG 17Déc01 29Mai02 19Nov03 
               
1,31  

              
0,57  43,69 31Déc07 2006 

15. Projet eau du district de Monduli  Don ADG 27Nov03 10Fév04 10Fév04 
             
15,51  

              
7,37  47,49 31Déc08 2005 

Sous total                  108,76           18,20 16,73     
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Grandes lignes de l’élaboration et du processus de revue  
 
1. Identification : Une mission d’identification de la Banque s’est déroulée en février/mars 
2006. La mission a discuté avec le Gouvernement tanzanien (GoT) ainsi qu’avec d’autres parties 
prenantes de l’intervention proposée en appui au PDSA. Le programme se focalisera sur les 
investissements au niveau du district et du terrain sur la base du processus du Plan de développement 
agricole de district (DADP). 
 
2. Elaboration : Le programme a été élaboré en septembre/octobre 2006 par une équipe 
d’experts multidisciplinaire comprenant un agro économiste, un agronome, un ingénieur en 
infrastructure rurale, un socio économiste et un spécialiste en environnement. La mission a rencontré 
les parties prenantes des secteurs publics et privés, notamment le personnel de district des ministères 
concernés, les organisations à assise communautaire et les autres représentants du secteur privé. En 
vue d’assister la mission de préparation, le Gouvernement a mis en place une équipe nationale de 
formulation qui a travaillé avec la mission. 
 
3. Evaluation : Le programme a fait l’objet d’une évaluation en février/mars 2007 par une 
équipe comprenant un agro économiste, un agronome, un ingénieur en infrastructures rurales, un 
ingénieur en irrigation et un spécialiste en environnement. La mission s’est rendue en Tanzanie et a 
poursuivi son vaste processus consultatif et participatif entamé lors de la préparation. Des groupes 
d’intérêt public et privé ainsi que des donateurs impliqués dans l’appui au PDSA ont été consultés. 
La mission a procédé à une revue et vérification systématiques de tous les aspects du programme. 
 

4. Réévaluation : Le programme a fait l’objet d’une réévaluation en mai 2007 par une 
équipe comprenant un agroéconomiste, un macroéconomiste et un spécialiste en environnement. La 
réunion du Groupe de travail interne s’est tenue le 06 juin 2007, suivie par une réunion du Groupe 
de travail interdépartemental le 12 juin 2007 et une réunion du comité de hauts responsables le 19 
juin 2007. 
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Evaluation du Cadre macroéconomique de la Tanzanie par le FMI 

 
 
 
 
 

     
 
Communiqué de Presse No. 07/26  Fonds monétaire international 
POUR PUBLICATION IMMEDIATE  Washington, D.C. 20431 USA 
16 février, 2007 
 
 Le Conseil d’Administration du FMI achève la sixième Revue dans le cadre du 
mécanisme de la FRPC de la Tanzanie et approuve un instrument de soutien à la politique 
triennale  
 
Press Release No. 07/26 
February 16, 2007  
 
 Le Conseil d’Administration du Fonds Monétaire International (FMI) a achevé ce jour la 
sixième et dernière revue de la performance économique de la Tanzanie, dans le cadre d’un 
mécanisme triennal de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance FRPC (voir 
communiqué de presse n° 03/128). L’achèvement de cette revue permet un nouveau déblocage de 
2,8 millions de DTS (environ 4,2 millions de dollars EU), ce qui portera les décaissements totaux 
dans le cadre de ce mécanisme à 19,6 millions de DTS (environ 29,4 millions de dollars EU). 
 
 Le Conseil d’Administration a également approuvé un Instrument de soutien à la 
politique (PSI) en faveur de la Tanzanie, afin d’appuyer les efforts économiques du pays. L’ISP 
vise une croissance élevée et durable et une réduction de la pauvreté plus rapide, reposant sur le 
renforcement de la mobilisation des ressources publiques et l’efficience de dépenses, 
l’accroissement de la contribution du secteur financier à la croissance et l’efficacité de la politique 
monétaire et l’amélioration du climat des affaires. L’approbation d’un ISP pour la Tanzanie signifie 
que le FMI entérine les politiques définies dans le programme 
 
 Le cadre du FMI pour les ISP est conçu pour les pays à faible revenu qui pourraient ne 
pas avoir besoin de l’assistance financière du FMI, ou n’en voudraient pas, mais sollicitent encore 
les conseils du FMI, ainsi que le suivi et l’approbation de leurs politiques par le FMI. Les ISP sont 
facultatifs et soumis à une demande. Les programmes bénéficiant de l’appui des ISP sont fondés sur 
les stratégies de réduction de la pauvreté élaborées par le pays, et adoptées au terme d’un processus 
participatif impliquant la société civile et les partenaires au développement et consignées dans un 
Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté DSRP), afin de s’assurer que les 
programmes qui bénéficient de l’appui de l’ISP correspondent à un cadre global permettant aux 
politiques macro économiques, structurelles et sociales d’encourager la croissance et de réduire la 
pauvreté. La performance des membres dans le cadre de l’ISP fait généralement l’objet de revues 
semi annuelles, indépendamment du statut du programme (voir Public Information Notice No. 
05/145). 
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Suite aux  débats du Conseil sur la Tanzanie, M. Murilo du Portugal, Directeur Général Adjoint et 
Président en exercice a déclaré : 
 
 « La Tanzanie a réalisé une performance économique forte soutenue, à travers des 
politiques axées sur le marché, dans un cadre macro économique approprié. Afin de consolider ses 
récents succès, la Tanzanie devra maintenir des politiques saines et poursuivre sans relâche des 
réformes structurelles clés, notamment dans le crucial secteur énergétique et le renforcement des 
capacités, afin d’éliminer les principaux obstacles à la croissance et de réaliser des percées 
durables »  
 
 « Les autorités tanzaniennes prennent des mesures et des engagements pour s’attaquer 
aux allégations de malversations dans la gestion du compte des arriérés de paiement extérieur de 
l’Etat géré par la Banque de Tanzanie. Les autorités demeurent attachées à la transparence et aux 
consultations avec le Fonds en vue de l’adoption et de la mise en œuvre de mesures correctives 
appropriées »  
 
 « L’instrument de soutien à la politique est perçu comme l’étape suivante appropriée 
dans les relations du Fonds avec la Tanzanie. Le cadre macro économique et le programme de 
réformes structurelles de la Tanzanie sont conformes aux objectifs de croissance économique 
diversifiée, élevée et soutenue et de réduction de la pauvreté de l’Etat dans un environnement macro 
économique stable. » 
 
 « La Tanzanie exécute les réformes structurelles dans trois domaines clés. Premièrement 
les réformes sur les impôts et les douanes et le renforcement des capacités devraient permettre de 
mobiliser davantage les ressources publiques, d’améliorer l’efficience des dépenses publiques et de 
soutenir les objectifs économiques et sociaux. Deuxièmement, les réformes du secteur financier, 
notamment les améliorations dans les domaines de l’information sur le crédit, des directives  sur les 
investissements portant sur les pensions et la gestion des liquidités, permettront d’améliorer la 
contribution de ce secteur à la croissance et à l’efficacité de la politique monétaire.  Troisièmement  
l’amélioration de l’environnement des affaires, notamment les efforts de lutte contre la corruption, 
devrait faciliter l’activité du secteur privé productif et l’investissement. » 
 
 « La politique budgétaire doit demeurer focalisée sur les objectifs économiques et 
sociaux  tout en limitant  le financement intérieur net afin d’éviter d’évincer le crédit du secteur 
privé. Le cadre monétaire demeure approprié avec la décélération envisagée de la croissance de la 
monnaie au sens large, compatible avec les objectifs de lutte contre l’inflation tout en facilitant 
l’octroi de crédits suffisants au secteur privé. » 
 
 “Les récents déficits de la production  énergétique ont été préjudiciables. La solution 
opportune des questions d’approvisionnement en énergie,  notamment par les accroissements 
appropriés de la capacité de génération et des tarifs comme cela est envisagé dans l’ISP, sera 
cruciale pour maintenir des performances économiques fortes et remettre les finances de la société  
parapublique d’énergie, TANESCO, sur une base saine et durable » a déclaré M. Portugal.  
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ANNEXE 
 
Evolution économique récente 
 
 Au cours des trois dernières années, la Tanzanie a enregistré des performances 
économiques fortes, s’assurant une croissance élevée, une inflation faible, des réserves suffisantes 
et une position soutenable de la dette extérieure. En raison d’une crise énergétique provoquée en 
particulier par des réductions en hydro énergie liées à la sécheresse et à des prix de carburant plus 
élevés, la croissance du PIB réelle devrait ralentir, se situant à 5,9  % en 2006, contre 6,8  % en 
2005. Jusqu’à présent, l’impact de la crise énergétique sur l’inflation a été limité, les entreprises 
ayant, dans une large mesure, absorbé des coûts plus élevés. Toutefois le déficit du compte courant 
s’est approfondi, passant à 9,3  % en 2006, contre 5,3  % en 2005, la croissance rapide des 
exportations ayant été annihilée par des importations liées à un pétrole plus cher et à la sécheresse.  
Néanmoins la position globale de la balance des paiements est demeurée positive, en raison  des 
importants afflux continus de l’assistance des bailleurs de fonds et d’un allègement de la dette de 
3,8 milliards de dollars EU dont le pays a bénéficié, dans le cadre de l’Initiative de l’allègement de 
la dette multilatérale (IADM) en 2006. 
 
Synthèse du programme  
 
 Le Programme de la Tanzanie dans le cadre de l’ISP vise à réaliser une croissance 
élevée diversifiée durable et une réduction de la pauvreté tout en maintenant la stabilité macro 
économique.  
 
Le programme compte trois objectifs essentiels :  
 
• Le renforcement de la mobilisation des ressources publiques et de l’efficience de la 
dépense. L’impulsion donnée aux recettes de la Tanzanie permettrait de consacrer davantage de 
ressources plus élevées aux priorités du gouvernement, particulièrement les infrastructures et 
réduira à long terme la dépendance du pays vis-à-vis de l’aide. Un objectif du programme est par 
conséquent d’augmenter les recettes du Gouvernement central à environ 15,5 % du PIB par d’autres 
réformes fiscales, douanières et administratives ainsi que par d’autres mesures de politique fiscale. 
En Outre le Gouvernement envisage d’améliorer l’efficience de la dépense en alignant mieux la 
dépense sur les mesures de réduction de la pauvreté et le renforcement de la croissance. 
 
• L’accroissement de la contribution du secteur financier  à la croissance et à l’efficacité 
de la politique monétaire. Le programme comprend des mesures visant à faciliter l’octroi de prêts 
aux petites et moyennes entreprises considérées comme la source essentielle de la croissance 
économique, avec des perspectives de prêt fortes, ainsi que d’autres efforts sur les réformes légales 
et réglementaires en vue de l’octroi du crédit à moyen terme. Le programme de réformes envisage 
également des mesures pour renforcer les opérations monétaires dont l’importance n’échappe pas 
aux autorités, étant donné les pressions sur les liquidités en cours découlant de flux d’aide élevés. 
Le renforcement de la prévision des liquidités en encourageant de meilleurs flux d’information et en 
améliorant la transparence et la communication avec les marchés financiers font partie de ce 
programme. 
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• L’amélioration de l’environnement des affaires et la consolidation des investissements.  
La poursuite de l’amélioration de l’environnement des affaires facilitera l’activité du secteur privé 
et l’investissement. Le programme envisage des efforts pour éliminer les principaux goulots 
d’étranglement et obstacles, notamment l’insuffisance des infrastructures et de la fourniture de 
l’énergie, la faiblesse de la gouvernance et un environnement réglementaire excessivement lourd. 
 
DEPARTEMENT DES RELATIONS EXTERIEURES DU FMI  
 
AFFAIRES PUBLIQUES  RELATIONS AVEC LES MEDIAS 
Phone : 202-623-7300 Phone : 202-623-7100 
Fax : 202-623-6278 

  
Fax : 202-623-6772 

 
 
 
 




