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1. Introduction

Le Programme de développement du secteur agricole 

(PDSA) est le programme principal de la Tanzanie pour 

superviser le développement et la transformation de 

ce secteur. Le PDSA a  deux objectifs: premièrement, 

de permettre aux agriculteurs d’avoir un meilleur accès 

aux connaissances, aux technologies, aux systèmes de 

commercialisation et aux infrastructures agricoles et de 

mieux les utiliser,  ces facteurs contribuant à l’augmentation 

de la productivité, de la rentabilité et des revenus agricoles ; 

et deuxièmement de promouvoir l’investissement privé dans 

un cadre réglementaire et stratégique/politique amélioré. 

Les domaines prioritaires d’investissements dans le secteur 

agricole sont présentés au Tableau 1.

Le gouvernement est actuellement en train d’élaborer 

le PDSA II. Cette élaboration permettra l’examen 

indispensable des résultats antérieurs enregistrés et 

l’évaluation du degré de conformité des fonds dépensés par 

rapport aux priorités identifiées. Le gouvernement s’est servi 

de la politique budgétaire pour soutenir le développement 

et la transformation du secteur agricole. Le défi auquel fait 

face la politique budgétaire  réside dans l’efficience de la 

planification, de l’élaboration et de l’exécution du budget de 

l’Agriculture, en vue de libérer le potentiel sous-exploité de 

ce secteur. Ce défi est d’autant plus difficile à relever que la 

mise en œuvre des programmes n’est plus centralisée. Au 

titre du PDSA, les districts qui disposent de l’autonomie de 

planification de leur développement et de leurs dépenses 

agricoles, sont responsables devant l’administration centrale 

et la collectivité environnante.

Cette étude combine des entrevues et des analyses 

documentaires en vue d’offrir un point de vue sur les 

questions agricoles en matière d’élaboration du budget en 

Tanzanie. Des études sur le financement de l’Agriculture 

et ses dépenses associées, ont été largement consultées 

pendant le processus d’obtention de données probantes 

sur la planification, l’élaboration du budget et les dépenses 

destinées au développement agricole. 

L’étude s’est principalement appuyée sur deux 

documents, à savoir la Stratégie de développement du 

secteur agricole (SDSA) et le PDSA. L’examen comprend 

Domaines prioritaires 
d’investissements Avantages

Infrastructures (routes de desserte, 
marchés, électrification, entrepôts, etc.) 
et industrie agro-alimentaire

Amélioration de la distribution des intrants et réduction des coûts des intrants 
Nouveaux investissements privés dans le secteur agro-alimentaire et dans d’autres activités non agricoles
Augmentation des débouchés pour les produits agricoles, des prix à la production et des revenus des agriculteurs

Irrigation Production accrue des produits agricoles, plus particulièrement du maïs et du riz
Revenu accru et stable pour les agriculteurs

Mécanisation Augmentation de la productivité de la main d’œuvre et du revenu des agriculteurs
Le travail  des exploitants disponible pour des activités non agricoles rémunératrices

Recherche et développement Augmentation de la productivité de la main d’œuvre et de la terre
Augmentation du revenu des agriculteurs

Intrants agricoles Augmentation de la productivité de la main d’œuvre et de la terre
Augmentation du revenu des agriculteurs

Ressources naturelles renouvelables Meilleure adaptation au changement climatique
Meilleure gestion de l’environnement, y compris de la fertilité des sols

Source: ESRF (2010)

Tableau 1: Domaines prioritaires d’investissements agricoles
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également des documents relatifs aux politiques de 

l’Agriculture, aux coopératives, à l’irrigation, au foncier 

et aux plans de développement à long terme. L’analyse 

détaillée des dépenses au niveau des districts a été effectuée 

en passant en revue des études antérieures réalisées par 

des ONG. Ces examens et analyses ont été réalisés afin 

de recueillir des données convaincantes sur la planification 

budgétaire et la mise en œuvre au niveau de l’autorité des 

collectivités locales (LGA) et au niveau des districts.

Cette étude de cas a été préparée pour la série «Dialogue 

sectoriel sur l’Agriculture» de l’Initiative Africaine Concertée 

sur la Réforme Budgétaire (CABRI). Ces dialogues ont 

pour objet de créer une plateforme d’apprentissage 

collégial dans le domaine de l’élaboration du budget et du 

financement de l’Agriculture.

1.1 Énoncé du problème
Depuis l’indépendance, le développement et la transformation 

du secteur agricole en Tanzanie représentent l’objectif central 

du développement économique. Le secteur constitue 

l’épine dorsale de l’économie et, comme tel, est le principal 

secteur à connaître des changements économiques 

structurels. La majorité des Tanzaniens vivent en milieu 

rural et l’agriculture est la principale activité économique. 

Depuis l’indépendance, chaque président a adopté un grand 

programme et des slogans en faveur de la modernisation 

du secteur agricole. Ces programmes incluent, Kilimo 

Kwanza, qui signifie en swahili «l’agriculture d’abord»; le 

Plan d’investissement de la Tanzanie dans l’agriculture et la 

sécurité alimentaire (TAFSIP) - qui fait partie du Programme 

détaillé pour le développement de l’agriculture africaine 

(PDDAA); le Mécanisme de suivi et d’exécution relevant du 

Bureau présidentiel chargé de l’exécutiont; et plus récemment 

le Corridor du sud pour la croissance agricole de la Tanzanie 

(SACGOT) - ce dernier a été créé pour mobiliser des 

investissements privés et publics dans le secteur agricole, par le 

biais de partenariats public-privé.

En dépit de ces efforts, la croissance du secteur agricole 

continue de stagner à  4%, chiffre inférieur aux 6% prévus, ce 

qui représente un taux insuffisant pour accroître les revenus 

des ménages ruraux et faciliter leur sortie de la pauvreté. La 

majorité des agriculteurs continue d’utiliser des binettes et 

quelques intrants plus sophistiqués. Les précipitations sont la 

principale source d’eau pour l’agriculture, exposant ainsi les 

agriculteurs et les performances du secteur aux caprices de 

la météorologie et aux changements climatiques. La situation 

actuelle soulève d’importantes questions fondamentales 

quant à savoir si les dépenses sont vraiment conformes aux 

principales priorités, et si les dépenses assurent l’optimisation 

des ressources.

1.2 Objectifs
En mettant l’accent sur le PDSA tanzanien, qui fonctionne 

depuis 2005, cette étude de cas permet aux fonctionnaires du 

budget et des politiques d’examiner les questions suivantes:

 � Est-ce que les dépenses s’alignent sur les priorités 

identifiées?

 � Est-ce que le processus budgétaire du PDSA s’avère 

efficient et efficace?

 � Est-ce que les dépenses encourues résultent en 

de meilleures réalisations agricoles (optimisation  

des ressources)?

 � Comment le Gouvernement tanzanien peut-il 

s’assurer de l’efficacité et de l’efficience des dépenses? 

 � Et quels outils et analyses faut-il avoir à sa disposition? 

L’étude de cas intègre également des « questions à débattre » 

spécifiques dans des encadrés. Ces questions s’alignent sur les 

questions plus générales spécifiées ci-dessus et contribuent à 

la facilitation systématique des discussions de groupe au cours 

du Dialogue sectoriel de CABRI sur l’Agriculture.
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Le secteur de l’Agriculture emploie à peu près 75 pour cent de 

la population active tanzanienne. Ce secteur est dominé par  des 

exploitants agricoles pratiquant une agriculture de subsistance 

à petite échelle sur des parcelles en moyenne de 0,2 à 2 

hectares par agriculteur, ainsi que par des éleveurs-agriculteurs 

et des pêcheurs. Près de 80% (35 millions d’hectares) des 

terres arables sont utilisées par les petits exploitants, avec 

seulement environ 1,5 million d’hectares exploités par des 

fermes à moyenne ou grande échelle. Les cultures irriguées 

ne couvrent que 1,5% des terres se prêtant à l’irrigation (29,4 

millions d’hectares), 86 pour cent de celles-ci appartiennent aux 

petits agriculteurs et le reste est détenu par les gros exploitants 

agricoles. L’agriculture en Tanzanie est fortement tributaire des 

précipitations (BNS, 2012; MASAC, 2011). 

Les principales cultures vivrières produites sont le maïs, les 

haricots, les arachides, le manioc, le riz, le sorgho et les patates 

douces, tandis que les principales cultures commerciales sont 

le tabac, le café, le coton, les noix de cajou, le thé, la canne à 

2. Vue d’ensemble du secteur agricole

sucre et le sisal. Les noix de cajou, le riz, le tabac et le coton 

sont essentiellement produits par  des petits exploitants. 

La production agricole à grande ou moyenne échelle est 

concentrée sur des cultures commerciales comme le café, le 

sucre, le thé et le sisal.

Le maintien d’un cheptel est également une importante 

activité économique et une source de nourriture. Bien que 

la Tanzanie possède plus de 18 millions de têtes de bétail, la 

contribution de ce sous-secteur au PIB n’est que de 4,6%. Il 

est important de noter que la croissance du secteur agricole au 

cours de la dernière décennie était modeste, stagnant à 4%, 

ce qui représente un résultat faible par rapport aux secteurs de 

l’industrie et des services (voir Figure 1). Au sein du secteur de 

l’agriculture, les contributions du sous-secteur des cultures sont 

supérieures à celles du bétail, des produits laitiers et de la pêche. 

L’agriculture demeure le seul secteur important contribuant au 

PIB, malgré des taux de croissance élevés dans les secteurs de 

l’industrie et des services.

Figure 1: Croissance annuelle totale par secteur

Source: MoF (2012)

0

2

4

6   

8

10

12

  2004  2005  2006 2007    2008 2009  2010  2011    2012

Agriculture Industrie Service

Ta
ux

 d
e 

cr
oi

ss
an

ce
 a

nn
ue

lle
 (%

)



Dialogue sectoriel de CABRI sur l’optimisation des ressources  en matière de dépenses agricoles - Étude de cas la Tanzanie 4

La Figure 2 montre que le taux de croissance annuel moyen 

du secteur agricole entre 2006 et 2012 (total), malgré des 

fluctuations, était d’environ 4%, ce qui est bien inférieur à 

l’objectif de  6% du PDSA. En fait, avant le commencement 

du PDSA en 2004, le taux de croissance agricole était de 

5,9%, soit un résultat plus élevé que le niveau actuel.

 La Figure 3 montre les allocations budgétaires et les dépenses 

effectives dans le secteur agricole pour les exercices 

budgétaires 2006/2007 à 2012/2013. À l’exception de 

2010/2011, les montants budgétisés dépassent ceux de la 

Déclaration de Maputo relatifs à l’objectif-cible de l’agriculture 

et de la sécurité alimentaire. Cependant, la Tanzanie n’a atteint 

l’objectif de Maputo sur le plan des dépenses réelles que pour les 

exercices 2006/2007 et 2008/2009.

2
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Figure 3: Financement du secteur de l’Agriculture en Tanzanie

Source: MoF (2006/07–2012/13)

Figure 2: Taux de croissance annuelle des sous-secteurs agricoles

Source: MoF (2012)
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Question à débattre

Les données nous indiquent-elles de façon convaincante 

que le PDSA  a été une réussite? Dans l’affirmative 

ou dans la négative, expliquer pourquoi? Comment 

détermineriez-vous la réussite du programme?

Le PDSA a sans doute contribué à stabiliser la sécurité alimentaire 

dans le pays comme en témoigne une augmentation progressive 

du domaine de la production et du volume. Ceci est possible 

grâce au Programme national de distribution de bons pour l’achat 

d’intrants agricoles (NAIVS). 

La Figure 4 indique une amélioration progressive de 

l’approvisionnement alimentaire, mesuré par kcal/habitant/jour 

et par suffisance de l’apport alimentaire. Toutefois, en raison des 

baisses d’approvisionnement en denrées alimentaires qui ont eu 

lieu entre 2007 et 2011 à la suite de la crise des prix alimentaires 

mondiaux, la suffisance de l’apport alimentaire a été couverte par 

des importations d’Asie et d’ailleurs. Le gouvernement a fourni 

des exemptions de taxe aux grands importateurs pour satisfaire 

la demande locale.

Figure 4: Évolution en matière de sécurité alimentaire

Source: FAOSTAT
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Normalement, les ministères clés du secteur de l’Agriculture 

(ASLM) dépensent environ 25% du budget de mise en œuvre du 

PDSA, tandis que la plus grande part des fonds du PDSA (environ 

75%) sont dépensés par les autorités des collectivités locales (LGA) 

au travers des plans agricoles de district (DAP) (Policy Forum, 

2011). Les dépenses des ASLM couvrent les intrants agricoles qui 

comprennent des subventions aux engrais et aux pesticides; le 

développement de programme d’irrigation de grande envergure; 

le règlement et la coordination; ainsi que l’assurance de la qualité. 

Les conseils de district utilisent par conséquent les fonds pour la 

préparation et la mise en œuvre des plans de développement 

agricole de district (DADP). Le financement au niveau local se 

conforme à une politique de décentralisation budgétaire; aux 

termes de laquelle les activités sont financées en fonction d’un 

système de financement de subventions en bloc.

Au moins 80 à 85% des fonds reçus au niveau des LGA, 

devraient soutenir les projets communautaires par le biais de 

subventions pour le développement de l’Agriculture au niveau 

du district (DADG), de subventions pour le renforcement des 

capacités agricoles (ACBG) et de subventions globales pour la 

vulgarisation agricole (AEBG). Traditionnellement, les interventions 

menées grâce à des subventions au développement - qui ne 

devraient être utilisées que pour l’investissement - reçoivent plus de 

65% du total, tandis que les 35% restants sont partagés entre les 

subventions pour le renforcement des capacités et les subventions 

pour la vulgarisation.

Le DPSA fonctionne grâce à une approche sectorielle, 

impliquant le ministère de l’Agriculture, de la Sécurité Alimentaire 

et des Coopératives, le ministère de l’Industrie et du Commerce, 

le ministère du Développement de l’Élevage et des Pêches et le 

Bureau du Premier ministre, de l’Administration régionale et du 

Gouvernement local.

Le DPSA est mis en œuvre en grande partie par les LGA 

au travers des DADP en tant que partie intégrante des plans de 

développement de district. Le processus de décentralisation a 

transféré davantage d’autorité et d’autonomie aux LGA afin qu’elles 

puissent planifier la mobilisation des ressources et les dépenses 

consacrées au secteur.

Des plans agricoles sont élaborés à l’échelon du village en 

utilisant la méthode des O & OD (opportunités et obstacles au 

développement) au cours d’une réunion conjointe de membres 

du village et d’une équipe de facilitation de la région. La méthode 

des O & OD permet aux villageois et à l’équipe d’animation de 

déterminer les domaines prioritaires d’intervention pendant les 

trois années que dure le cadre de dépenses à moyen terme. Les 

parties prenantes participent de différentes manières selon les LGA 

au niveau du district, de la circonscription et du village.

Certains indices donnent à penser que les organisations 

de la société civile (OSC), y compris les organisations de 

producteurs, prennent part à la planification, mais de façon 

partielle. Régulièrement, les OSC sont spécialement invités à une 

réunion consultative, au niveau des districts, au cours de l’étape de 

rassemblement des données (EAFF, 2011).

Les plans de développement des villages et des circonscriptions 

sont présentés au niveau du district, avant d’être soumis à l’échelon 

régional. Au cours de tous ces processus, les domaines prioritaires 

et les plans de travail sont affinés, puis les budgets sont harmonisés 

au niveau régional, et ce, afin de s’assurer que le gouvernement 

régional ne dépasse pas le plafond indiqué par le ministère des 

Finances (MdF). C’est à ce stade que la plupart des plans/activités 

émanant du village sont soit abandonnés, soit revus à la baisse. 

Durant cette phase, l’accent mis sur le plafond des dépenses 

augmente le risque de voir le plan d’un village dénaturé par les 

agents régionaux. Le plafond du budget régional du MdF risque 

d’atténuer les projets voulus par le village.

4. Efficience des dépenses agricoles3. Processus de planification  
du budget de l’Agriculture

Question à débattre
Comment le processus budgétaire peut-il être amélioré 
pour incorporer les plafonds budgétaires décidés à 
l’échelon supérieur tout en s’assurant que les priorités 
établies par les échelons inférieurs soient conservées?
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La Figure 5 montre que, depuis 2006, le gouvernement a 

donné la priorité aux subventions pour l’achat d’intrants. 

Les affectations budgétaires aux intrants ont été maintenues 

pendant plus de cinq ans. Malgré cela, les rendements n’ont 

4. Efficience des dépenses agricoles

pas augmenté de manière significative et la perspective de 

la poursuite d’achat d’intrants par les agriculteurs, après la 

suppression progressive du programme,  n’est pas certaine. 

Formation
14%

La recherche agricole
16%

Paiements aux transformateurs
1%

Autres
1%

Subventions aux 
intrants agricoles
43%

Non-classifié
6%

Stockage / stockage public
4%

Infrastructure
(les routes, l’infrastructure d’irrigation 
non-agricole et autres)
1%   

Inspection
(vétérinaire / plante)
1%

 Vulgarisation/
 transmission de technologie
10%

commercialisation
3%

Figure 5: Dépenses consacrées aux investissements agricoles, de 2006 à 2013

Source: MoF (2006/07–2012/13)
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Le dernier examen des dépenses du NAIVS indique que 

43% des bénéficiaires continueraient d’acheter des intrants 

à la fin du programme. Cependant, les agriculteurs se sont 

plaints des retards de livraison des intrants, qui arrivent 

souvent à la fin de la saison (Banque mondiale, 2014).

La Figure 6 présente une répartition des subventions 

octroyées aux intrants. Comme prévu, les dépenses sont 

essentiellement consacrées au riz et au maïs, en raison 

de leur importance dans la production de nourriture 

et de revenus pour plus de 6 millions de producteurs 

locaux. Toutefois, le rendement moyen national du riz 

et du maïs est toujours inférieur à 2 tonnes/ha  comparé 

à 18 tonnes/ha dans les pays d’Asie du Sud-Est. En 

outre, en dépit des 18 millions de têtes de bétail du 

pays, la part du budget consacrée au développement de 

l’élevage n’est que de 9%.

Poisson

Bétail
9%

Sylviculture et apiculture
7%   

Produits laitiers
1%

Coton et le café
0%

Horticulture
0%   

Poisson
27%

Maïs et riz
26%

Cultures mixtes
30%

Figure 6: Ventilation des dépenses par produit de base, de 2006 à 2013

Source: MoF (2006/07–2012/13)

Les problèmes majeurs auxquels font face les agriculteurs 

sont premièrement, l’accès aux marchés et aux structures 

de commercialisation nécessaires pour conclure les 

transactions et deuxièmement, les investissements limités 

dans l’agriculture d’irrigation. 

Toutefois, les dépenses pour soutenir ces 

infrastructures indispensables s’avèrent très faibles. En 

Discussion question

Est-ce que le gouvernement devrait continuer à 

privilégier les cultures de consommation courante 

aux dépens des cultures marchandes? Quels sont les 

avantages et les inconvénients de ce choix?

Question à débattre

Est-ce que le gouvernement devrait continuer 

d’accorder la priorité aux subventions destinées aux 

intrants agricoles au détriment des autres activités, y 

compris l’irrigation et la  transformation?
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2005, le gouvernement a mis en œuvre le Programme de 

développement en matière de commercialisation du secteur 

agricole qui a amené une amélioration de la production.

Le programme de subventions pour l’achat d’intrants a 

été lancé en 2008. C’est la raison pour laquelle les intrants 

ont reçu une part importante du budget au cours des cinq 

dernières années. Toutefois, la mise en séquence des 

programmes n’était pas stratégique et a mis en évidence 

un manque d’habilité à prioriser les stratégies d’un projet.

La production de riz et de maïs a augmenté grâce 

au soutien continu du gouvernement au programme de 

subventions pour l’achat d’intrants. Cependant, au fur et à 

mesure que la production augmente, les agriculteurs font 

face à d’énormes pertes après-récolte dues à l’absence 

d’installations de stockage appropriées. Les entrepôts 

privés sont onéreux et inabordables pour bon nombre 

d’agriculteurs. Ils sont obligés de vendre le surplus à des 

prix relativement bas et, certaines années (par exemple, 

de 2008 à 2012) ont même été confrontés à une 

interdiction d’exporter, qui constitue une mesure politique 

prise à l’encontre des subventions aux intrants. À long 

terme, l’optimisation des ressources dans le cadre de cette 

intervention est réduite à cause des pertes après-récolte 

subies par les agriculteurs.

En outre, les transferts budgétaires pour soutenir 

la transformation en Tanzanie sont encore très faibles. 

En visant la transformation du secteur, la rhétorique du 

gouvernement a mis l’accent sur la valeur ajoutée et la 

diversification des cultures. En fait, chaque district a reçu 

la recommendation  de choisir et promouvoir une seule 

culture commerciale en vue d’augmenter sa valeur ajoutée. 

Toutefois, de 2006 à 2013, l’enveloppe budgétaire de 

l’État destinée aux transformateurs afin d’encourager la 

valorisation n’était que de 1%.
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5. Conclusion

Le programme de subventions pour l’achat d’intrants agricoles 

a pu contribuer à une augmentation globale de la production 

vivrière, mais la productivité des cultures ciblées (maïs et riz) est 

encore très faible par rapport à la plupart des pays de l’Afrique 

de l’Est. Le PDSA est confronté à plusieurs défis transcendant les 

questions budgétaires, qui ont eu un einfluence sur les résultats et 

les réalisations. C’est le cas, surtout en ce qui concerne les sous-

composantes du PDSA, telles que le renforcement des capacités 

des LGA, les subventions aux intrants agricoles par le biais du 

NAIVS, le développement de l’irrigation, l’infrastructure, les 

marchés et les mesures ponctuelles prises par le gouvernement 

central en matière de politique commerciale. Les défis peuvent 

être résumés comme suit:

 � l’ingérence politique - par ex., le Programme national 

de distribution de bons pour l’achat d’intrants agricoles 

(NAIVS) a été élargi, suite à une décision politique, pour 

couvrir des régions plus sèches, lorsque les rendements 

s’avéraient trop faibles (le plan original était de mettre 

l’accent sur les régions à hauts rendements, afin de 

produire un surplus pour le pays);

 � les bénéficiaires du NAIVS considèrent la subvention 

comme étant un transfert de revenu afin de réduire 

les coûts de production, au lieu d’une incitation pour 

encourager l’expérimentation et l’adoption de nouvelles 

technologies;

 � de nombreux agriculteurs ont reçu leurs intrants 

hors saison;

 � des bons pour l’achat d’intrants ont été frauduleusement 

échangés puis infiltrés dans le marché;

 � la crise alimentaire mondiale de 2008 et l’interdiction 

d’exporter qui a suivi, ont affecté de nombreux 

producteurs qui dépendaient des marchés à l’exportation;

 � une pénurie d’ingénieurs qualifiés dans le domaine de 

l’irrigation a entravé la construction de réseaux d’irrigation;

 � des compétences techniques limitées au sein des LGA 

en matière de planification au travers des O&OD (la 

plupart d’entre elles ont établi des « listes de souhaits » au 

lieu de se concentrer sur la planification stratégique lors 

de l’élaboration des projets);

 � des flux imprévisibles de fonds des donateurs aux projets 

du PDSA; 

 � dépendance excessive vis-à-vis de l’agriculture pluviale et 

faibles niveaux d’adoption de technologies; et, 

 � la participation limitée du secteur privé dans 

l’agriculture et l’absence de services du secteur privé 

dans les zones rurales.

En outre, l’accent est mis essentiellement sur les intrants, sans 

véritablement tenir compte de la gestion de l’après-récolte, 

de la valorisation, de l’amélioration des infrastructures rurales, 

du développement de l’irrigation et de la transformation. En 

ce qui concerne l’élaboration du budget et la planification, les 

LGA ont chacune leur propre priorité reposant sur des plans 

O&OD. Cette méthode de planification entraîne un désordre 

de l’élaboration séquentielle et stratégique parce que la plupart 

des interventions sont à court terme et visent à obtenir des 

résultats immédiats. Il importe d’étudier  également la question 

de la coordination sectorielle en sus des questions plus générales 

soulevées précédemment.

Question à débattre

Est-ce que d’autres pays connaissent de telles 

inefficiences techniques? Que fait-on pour les résoudre?
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