
 

 

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT  

 

 

 

 
 

 

TANZANIE  
 

 

 

APPUI A L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION TECHNIQUES ET 

PROFESSIONNELS ET A LA FORMATION PEDAGOGIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DEPARTEMENT OSHD 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mars 2014 

Document traduit 



 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES, POIDS ET MESURES, SIGLES ET ABRÉVIATIONS, 

INFORMATIONS RELATIVES AU PRÊT, RÉSUMÉ DU PROJET, CADRE LOGIQUE AXÉ SUR 

LES RÉSULTATS, CALENDRIER DU PROJET ............................................................. i-viii 
 

I – ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION ............................................ 1 

1.1. Liens entre le projet et les stratégie et objectifs nationaux ............................................. 1 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque……………………………………………2 

1.3. Coordination des interventions des bailleurs de fonds ................................................... 5 

 

II –DESCRIPTION DU PROJET .......................................................................................... 5 

2.1. Composantes du projet .................................................................................................... 5 

2.2. Solution technique retenue et solutions de rechange étudiées ...................................... 10 

2.3. Type de projet ............................................................................................................... 10 

2.4. Coût du projet et modalités de financement ................................................................. 11 

2.5. Zone et population cibles du projet ............................................................................... 12 

2.6. Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du projet ..... 13 

2.7. Expérience du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans la conception du projet

.............................................................................................................................................. 13 

2.8. Indicateurs clés de performance .................................................................................... 14 

 

III – FAISABILITÉ DU PROJET ....................................................................................... 15 

3.1. Performance économique et financière ......................................................................... 15 

3.2. Impacts environnementaux et sociaux .......................................................................... 15 

 

IV – EXÉCUTION ................................................................................................................. 17 

4.1. Dispositions relatives à l’exécution .............................................................................. 17 

4.2. Suivi .............................................................................................................................. 20 

4.3. Gouvernance ................................................................................................................. 20 

4.4. Durabilité ...................................................................................................................... 21 

4.5. Gestion des risques ....................................................................................................... 22 

4.6. Accumulation du savoir  ............................................................................................... 23 

 

V – INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES  ...................................................... 23 

5.1. Instrument juridique  ..................................................................................................... 23 

5.2. Conditions de l’intervention de la Banque.................................................................... 23 

5.3. Conformité aux politiques de la Banque ....................................................................... 24 

 

VI – RECOMMANDATION ................................................................................................ 24 

 

Appendice I : Indicateurs socioéconomiques comparatifs du pays 

Appendice II : Tableau de l’encours du portefeuille de la BAD en Tanzanie 

Appendice III : Carte de la zone de projet 

Appendice IV : Modalités d’acquisition 
 



 

i 

 

Équivalences monétaires 
À décembre 2013 

 

1 UC   =  2 468,07 TZS 

1 UC   = 1,53521 $ EU 

1 $ EU   =  1 600 TZS 

Exercice budgétaire 

1
er

 juillet-30 juin 

Poids et mesures 

 

1 tonne   = 2  204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2, 200 livres 

1 mètre (m)  = 3, 28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0, 03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0, 62 mile 

1 hectare (ha)  = 2, 471 acres 

Sigles et abréviations 

 
ATC = Institut technique d’Arusha  

CSEE = Certificat d’études secondaires 

DCH = Développement du capital humain 

DSP = Document de stratégie pays 

EFAC = Éducation et formation axées sur les compétences 

EFP = Enseignement et formation professionnels 

EFT = Enseignement et formation techniques 

EFTP = Enseignement et formation techniques et professionnels 

EMIS 

 

ESDP 

= 

 

= 

Système d’information sur la gestion des établissements 

d’enseignement 

Programme de développement du secteur de l’éducation 

FAD = Fonds africain de développement 

FP = Formation pédagogique 

FYDP = Plan de développement quinquennal 

GoT = Gouvernement tanzanien/État tanzanien 

MVTTC = Institut de formation pédagogique professionnelle de 

Morogoro  

NACTE = Conseil national de l’enseignement technique 

NSGRP II = Stratégie nationale de croissance et de réduction de la 

pauvreté 

OMD = Objectifs du millénaire pour le développement 

PGES = Plan de gestion environnementale et sociale 

PRI = Pays à revenu intermédiaire 

RVTSC = Centre régional de formation professionnelle et de services 

TFP = Taxe pour la formation professionnelle 

TIC = Technologie de l’information et de la communication 

TVETDP = Programme de développement de l’enseignement et de la 

formation techniques et professionnels 

VETA = Office de l’enseignement et de la formation professionnels 
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Informations relatives au prêt 

Informations relatives au client 

 
EMPRUNTEUR :     République unie de Tanzanie 

 

ORGANE D’EXÉCUTION :    Ministère de l’Éducation et de la Formation  

      professionnelle 

 

 

Plan de financement 

 

Source Montant (UC) Instrument 

 

FAD 

 

34,00 

 

Prêt 

État tanzanien 3,78 Contribution de 

contrepartie 

COÛT TOTAL 37,78  

 

 

Principales informations financières de la BAD 

 
 

Monnaie du prêt 

 

$ EU 

Échéance 40 années 

Différé d’amortissement 10 années 

Remboursement 
 

au taux de 1 % par an pendant 10 ans et de 3 % 

par an par la suite pendant 20 ans  
Commission de service 0,75 % 

Commission d’engagement 0,5 % 

Taux d’intérêt 0,0 

   

 

Calendrier – principaux jalons (prévus) 

 

Sollicitation de l’aide de la Banque par le Gouvernement 

 

Juillet 2012 

Mission d’identification Juillet 2012 

Mission de préparation Septembre 2012 

Approbation de la note conceptuelle Mars 2013 

Mission d’évaluation Mars 2013 

Mission de réévaluation Décembre 2013 

Approbation du projet Avril 2014 

Entrée en vigueur Août 2014 

Dernier décaissement  Décembre 2019 
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Résumé du projet 

Aperçu du projet 

 

1. Le présent Projet d’appui à l’enseignement et la formation techniques et 

professionnels et à la formation pédagogique de Tanzanie s’inscrit dans le cadre des 

priorités nationales de développement des ressources humaines et vise à soutenir le 

développement des compétences dans le pays. Le projet est destiné à appuyer les priorités 

retenues par le Document de stratégie pays et cadre avec les propres priorités de la Banque 

définies dans sa Stratégie décennale 2013-2022. Il mettra l’accent sur la filière de 

l’enseignement et de la formation techniques et professionnels et sur la formation 

pédagogique afin de contribuer aux efforts visant à accroître l’offre de main-d’œuvre 

qualifiée et de renforcer les capacités en matière de formation pédagogique. Le projet 

fournira des ressources pour l’amélioration du cadre d’apprentissage et d’enseignement dans 

les institutions d’enseignement bénéficiaires. Au nombre des principales réalisations du 

projet figurent l’amélioration de l’accès à un enseignement et une formation techniques et 

professionnels de meilleure qualité et plus équitables ; et le renforcement des capacités en 

matière de formation des enseignants du secondaire en sciences et mathématiques. Parmi les 

produits escomptés figurent le développement de l’infrastructure dans 13 institutions 

accueillant en permanence environ 8 000 stagiaires ; le recours massif aux TIC pour 

l’enseignement dans 53 institutions ; et le renforcement des capacités d’enseignement, 

d’élaboration de politiques, de planification et d’assurance-qualité dans l’enseignement 

technique et professionnel et la formation pédagogique. Le projet sera exécuté sur une 

période de cinq ans et financé par un prêt FAD d’un montant de 34 millions d’UC, ainsi 

qu’une contribution du gouvernement tanzanien de 3,78 millions d’UC. Le prêt FAD servira 

à financer 90 % du coût total du projet et la contribution du gouvernement, 10 % du coût du 

projet. 

 

Évaluation des besoins 

 

2. Le gouvernement a identifié la pénurie de main-d’œuvre qualifiée comme l’un 

des principaux obstacles à l’accession de la Tanzanie au statut de pays à revenu 

intermédiaire. Selon la Vision 2025, la Tanzanie devrait accéder à ce statut à l’horizon 2025. 

Toutefois, afin d’atteindre cet objectif, il sera nécessaire que le pourcentage de la population 

active tanzanienne hautement qualifiée quadruple et que celui de la main-d’œuvre 

moyennement qualifiée dépasse le double. Ceci nécessite l’accroissement d’environ 3 

millions de la population de travailleurs hautement qualifiés et de 7 millions de celle des 

travailleurs moyennement qualifiés d’ici à 2025. Le présent projet permettra à la Tanzanie de 

combler ce déficit de compétences et d’améliorer la qualité de son capital humain, ce qui est 

primordial pour réaliser une croissance inclusive et faire reculer la pauvreté. 

 

Valeur ajoutée de la Banque 

 

3. Le projet fournira des ressources pour le développement de l’enseignement et de 

la formation techniques et professionnels et de la formation pédagogique. Les contraintes 

de ressources ont freiné le développement des compétences en Tanzanie et entamé la capacité de 

l’enseignement et de la formation techniques et professionnels à satisfaire les besoins de 

l’économie. Elles limitent également l’offre d’enseignants du secondaire qualifiés en sciences et 

mathématiques nécessaire pour améliorer la qualité de l’enseignement secondaire, en particulier 

en milieu rural. Le présent projet fournira à l’État des ressources supplémentaires qui l’aideront à 

améliorer l’accès à la formation technique et professionnelle et à renforcer les capacités en 

matière de formation pédagogique. Par ailleurs, il constituera un prolongement de l’aide de la 
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Banque au secteur de l’éducation, consolidera les résultats des projets achevés et permettra à 

la Banque de jouer un rôle de catalyseur en matière de mobilisation de ressources. 

 

Gestion du savoir 

 

4. Le projet facilitera le transfert, la création et la diffusion du savoir. Il appuiera les 

enquêtes et les études de suivi sur le marché du travail ; la création d’un système de 

qualification pour les professions ; une étude de référence sur le déficit de connaissances pour 

l’intégration de la formation en entrepreneuriat dans la formation pédagogique ; et une étude 

d’évaluation de l’impact de l’introduction de l’utilisation des TIC dans l’enseignement et la 

formation techniques au sein des instituts d’enseignement technique. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
Nom du pays et intitulé du projet : Tanzanie – Appui à l’enseignement et la formation techniques et professionnels et à la formation pédagogique. 

 
But du projet : Le but du projet consiste à contribuer à l’élargissement de l’accès à un enseignement et une formation techniques et professionnels de meilleure qualité et plus équitables et à renforcer les capacités de 

formation des enseignants du secondaire en sciences et mathématiques. 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 
RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur 

 

Référence 

 

Cible 

 

IM
P

A
C

T
 

Impact 

1. Amélioration de la disponibilité de main-d’œuvre 

qualifiée 

 
1.1 Pourcentage de la population active 

hautement qualifiée 

1.2 Pourcentage de la population active 
moyennement qualifiée 

 
2,7 % en 2012 

 

13,6 % en 2012 
 

 
> 4,3 % d’ici à 2020 

 

>17,8 % d’ici à 2020 

 
Plan de 

développement 

quinquennal 
(FYDP) 

 
FYDP 

 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

Réalisation 1 

1.1 Élargissement de l’accès à l’enseignement et la 
formation techniques et professionnels (EFTP) 

 

Pourcentage (%) de l’accroissement des 
inscriptions aux programmes d’EFTP 

 

Aucune en 2013 

 

2 % d’ici à 2019 

Données 

statistiques du 
ministère de 

l’Éducation et de 

la formation 

professionnelle 

(MoEVT) 

Risque : Offre insuffisante de 

personnel pour les centres 
d’enseignement et de formation 

professionnels (EFP) créés. 

Mesure d’atténuation : Le 

gouvernement est résolu à prévoir le 

budget nécessaire pour le personnel. 

Risque : Entretien insuffisant et 
utilisation peu efficace des équipements 

mis à disposition 

Mesure d’atténuation : Les 
fournisseurs seront tenus d’installer les 

équipements et de former le personnel 

pour l’utilisation et l’entretien de ceux-
ci. 

1.2 Amélioration de l’équité dans l’EFTP 1.2. 1 % des élèves dans les Centres 
régionaux de formation professionnelle et 

de services (RVTSC) créés sont des filles. 

 
1.2. 2 % des élèves de l’Institut technique 

d’Arusha (ATC) sont des filles. 

 
Aucune en 2013 

 

23 % en 2013 

 
50 % d’ici à 2019 

 

40 % d’ici à 2019 

 
Données de 

l’Office de 

l’enseignement et 
de la formation 

professionnels 

(VETA) 
Registres de 

l’ATC  

1.3 Amélioration de la qualité de l’EFTP 1.3.1 Taux de chômage des diplômés de 

l’EFTP un an après l’obtention de leur 

diplôme 

15 % en 2010 

 

5 % d’ici à 2019 Données du 

MoEVT 
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Réalisation 2 

Renforcement des capacités en matière de formation des 

enseignants du secondaire en sciences et mathématiques  

2.1 Pourcentage des enseignants dans les 6 
instituts techniques (CT) formés en 

sciences et mathématiques  
2.2 Le ratio élèves/enseignant qualifié en 

sciences et mathématiques 

2.3 Pourcentage (%) des élèves admis au 
Certificat d’études secondaires (CSEE) 

18 % en 2013 
 

60:1 en 2013 
 

40 % en 2013 

65 % d’ici à 2019 
 

40:1 d’ici à 2019 
 

>80 % d’ici à 2019 

Données du 
MoEVT 

Données de la FP 

Risque : Refus des enseignants formés 
d’être affectés dans les écoles situées en 

milieu rural. 
Mesure d’atténuation : Le 

gouvernement prévoit des mesures 

incitatives, telles que la mise à 
disposition de logements pour les 

enseignants, afin de les encourager à 

accepter d’être affectés en milieu rural. 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Sous-composante 1.1 

1.1.1 Centres régionaux d’enseignement et de formation 

professionnelle connectés par TIC créés dans 4 régions 
n’ayant pas de RVTSC à l’heure actuelle  

1.1.2 Élèves inscrits dans 4 nouveaux RVTSC 

 

 

1. Nombre de RVTSC connectés par TIC  
1. Nombre d’élèves inscrits 

 

 

14 en 2013 
 

Aucun en 2013 

 

 

18 RVTSC d’ici à 2017 
 

2 000 (50 % de 

femmes) d’ici à 2019 

 

 

Registres du 
VETA 

 

1.1.3 Personnel et enseignants de l’EFP initiés à la mise en 

œuvre de l’éducation et de la formation axées sur les 

compétences (EFAC) et à l’analyse du marché du travail et 
formés sur les questions transversales de la santé et de la 

sécurité professionnelles ; les aptitudes à la vie quotidienne 

et l’entretien préventif ; les professions liées à l’industrie 
pétrolière et gazière ; l’utilisation des TIC ; et la formation 

pour les PME 

1. Nombre d’agents et d’enseignants 

formés 

Aucune en 2013 660 (40 % de femmes) 

d’ici à 2018 

Registres du 

VETA 

1.1.4 Enquêtes sur le marché du travail exécutées 

1.1.5 Études de suivi exécutées 

1. Nombre d’enquêtes 

1. Nombre d’études exécutées 

Aucune en 2013 

Aucune en 2013 

3 enquêtes d’ici à 2019 

3 études d’ici à 2019 

Registres du 

VETA 

P
R

O
D

U
IT

S
 

1.1.6 Agents de l’Institut de formation pédagogique 
professionnelle de Morogoro (MVTTC) formés 

1.1.7 Fourniture d’équipements au MVTTC 

1.1.8 Fourniture de dortoirs au MVTTC 

1. Nombre d’agents formés 
1. Type d’équipements 

1. Nombre de dortoirs 

Aucune en 2013 
Aucune en 2013 

Aucune en 2013 

19 d’ici à 2018 
4 simulateurs d’ici à 

2018 

2 dortoirs d’ici à 2018 

Registres de 
MVTTC 

Sous-composante 1.2 

1.2.1 Agents de l’enseignement et de la formation 

techniques (formation des formateurs, enseignants 

techniques, personnel du MoEVT et du Conseil national 

de l’enseignement technique -NACTE) formé en matière 

de conception et d’utilisation de l’EFAC, d’enquête sur 
le marché du travail, d’étude de suivi, d’analyse des 

politiques, de S&E, d’utilisation du Système 

d’information sur la gestion des établissements 
d’enseignement (EMIS) et des TIC 

1. Nombre d’agents et d’enseignants 

formés 

Aucune en 2013 

 

412 (40 % de femmes) 

d’ici à 2018 

 

Données du 

MoEVT 

1.2.2 Équipements de TIC fournis et connectivité assurée 
jusqu’à la fibre optique nationale pour le NACTE et les 

institutions d’EFT 

1. Nombre des instituts d’EFT dotées de la 
connectivité par les TIC 

Aucune en 2013 
 

40 d’ici à 2017 
 

Données du 
MoEVT et du  

NACTE 



 

 vii 

1.2.3 Besoins du marché du travail évalués aux fins des 
programmes de formation 

1. Nombre de programmes Aucun en 2013 100 d’ici à 2017 Données du 
NACTE  

1.2.4 Infrastructure de l’ATC développée, équipements 
fournis et connectivité par les TIC assurée 

1.2.5 Inscriptions accrues à l’ATC 

1.2.6 Programmes d’ingénierie et de technologie de l’ATC 
renforcés 

1.2.7 Personnel de l’ATC formé 

1.2.8 L’ATC reçoit une assistance technique. 

1. Superficie en mètres carrés 
 

1. Nombre d’élèves inscrits 

1. Nombre de programmes renforcés 
 

1. Personnel formé 

1. Assistance technique assurée 

0 en 2013 
 

1 237 en 2013 

Aucune en 2013 
 

Aucune en 2013 

Aucune en 2013 

3 500 km² d’ici à 2017 
 

2020 (40 % de 

femmes) d’ici à 2018 
6 d’ici à 2015-18 

 

22 d’ici à 2018 
4 d’ici à 2015 

Registres de 
l’ATC  

 

Composante 2 

2.1 Installations des centres de formation (CF) agrandies, 
équipements fournis et connectivité assurée 

2.2 Enseignants formés en sciences et  mathématiques dans 

les 6 CF. 
2.3 Personnel des CF formé 

2.4 Programmes de CF révisés 

 

1. Nombre de CF agrandis 
 

1. Nombre d’enseignants formés 

 
1. Nombre de membres du personnel des 

CF formés 

1. Programmes révisés 

 

Aucune en 2013 
 

1 050 par an 

(30 % de F) en 
2013 

Aucun en 2013 

Anciens 
programmes 

utilisés en 2013 

 

6 d’ici à 2017 
 

4 000 par an 

(40 % de F) d’ici à 
2019 

1600 (40 % de F) d’ici 

à 2018 
Programmes révisés 

utilisés d’ici à 2015 

 

Données sur la 
formation 

pédagogique  

Registres des CF  

Composante 3 

3.1 Étude d’évaluation d’impact entreprise 

3.2 Activités du projet mises en œuvre 

 

1. Nombre d’études d’évaluation d’impact 

1. Taux d’exécution 

 

Aucune en 2013 

Aucune en 2013 

 

Une étude d’ici à 2019 

> 20 % par an 

 

MoEVT 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
É

S
 P

A
R

 

C
O

M
P

O
S

A
N

T
E

 

Composantes 

Composante 1 : Élargissement de l’accès à un EFTP de meilleure qualité et plus équitable  
La filière de l’EFTP sera appuyée grâce à la fourniture d’infrastructures et d’équipements ; au renforcement des capacités du personnel et des professeurs chargés de 

l’enseignement technique et professionnel ; aux enquêtes sur le marché du travail et aux études de suivi ; à la révision des programmes ; à la connectivité par les TIC ; et à 

la fourniture d’une assistance technique. 

Composante 2 : Renforcement des capacités pour la formation des enseignants du secondaire en sciences et mathématiques 

Le système de formation pédagogique sera appuyé grâce à la création de nouvelles infrastructures et à la réfection des infrastructures existantes ; à la fourniture 

d’équipements et de la connectivité par les TIC ; à la formation du personnel ; et à la révision des programmes. 

Composante 3 : Gestion du projet 

Cette composante couvrira les coûts de fonctionnement pour l’administration, la coordination, la supervision des activités du projet ; l’assistance technique ; et l’étude 

d’évaluation d’impact. 

Ressources par composante 

(millions d’UC) 

                     Total       FAD 

Composante 1 : 26,01 24,13 

Composante 2 : 8,69 8,50 
Composante 3 : 3,08 1,37 

Total  37,78 34,00 

 

Sources (millions d’UC) :  

FAD : 34 ; État tanzanien : 3,78 
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CALENDRIER DU PROJET 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION RELATIFS A UNE PROPOSITION DE PRET EN FAVEUR DE 

LA TANZANIE POUR LE FINANCEMENT DU PROJET D’APPUI A 

L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS ET 

A LA FORMATION PEDAGOGIQUE 
 

La Direction soumet le Rapport et la recommandation suivants sur une proposition de prêt d’un 

montant de 34 millions d’UC en faveur de la Tanzanie pour le financement du Projet d’appui à 

l’enseignement et la formation techniques et professionnels et à la formation pédagogique. 

 

I ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 
 

1.1. Les liens entre le projet et les stratégie et objectifs nationaux 
 

1.1.1 Le présent Projet d’appui à l’enseignement et la formation techniques et 

professionnels et à la formation pédagogique de Tanzanie s’inscrit dans le cadre des 

priorités nationales de développement des ressources humaines et vise à soutenir le 

développement des compétences dans le pays. Il mettra l’accent sur la filière de 

l’enseignement et de la formation techniques et professionnels (EFTP) et sur la formation 

pédagogique afin de contribuer aux efforts visant à accroître l’offre de main-d’œuvre qualifiée et 

de renforcer les capacités en matière de formation pédagogique (FP). Le projet s’inscrit dans le 

droit fil des priorités du Programme de développement de la Tanzanie, qui met l’accent sur le 

développement du capital humain en tant que condition sine qua non pour assurer une croissance 

économique inclusive et faire reculer la pauvreté. Il est en phase avec les domaines prioritaires 

de la Vision du développement national 2025, du Plan de développement quinquennal (FYDP) 

couvrant la période 2011-12/2015-16 et de la deuxième Stratégie nationale de croissance et de 

réduction de la pauvreté (NSGRP II) couvrant la période 2011-12/2015-16, qui sont les cadres 

actuels du développement économique et social en Tanzanie. Par ailleurs, l’intervention prévue 

s’inscrit dans la droite ligne du Plan de développement du secteur de l’éducation (ESDP) 2008-

17 du pays qui, outre le développement de l’éducation de base et de l’enseignement supérieur, 

met l’accent sur le développement de l’enseignement et de la formation techniques et 

professionnels, ainsi que sur la préparation d’une main-d’œuvre qualifiée comme composante 

essentielle de la stratégie de développement des ressources humaines du pays. 
 

1.1.2 La Vision de développement national 2025 et le FYDP considèrent la pénurie de 

main-d’œuvre qualifiée comme l’un des principaux obstacles à la croissance économique et 

au développement de la Tanzanie. Selon la Vision 2025, la Tanzanie devrait devenir un pays à 

revenu intermédiaire (PRI) à l’horizon 2025. Toutefois, afin d’atteindre cet objectif, il sera 

nécessaire que le pourcentage de la population active hautement qualifiée quadruple et que celui 

de la main-d’œuvre moyennement qualifiée dépasse le double, voire plus. Ceci nécessite 

d’augmenter d’environ 3 millions de personnes le nombre de travailleurs hautement qualifiés et 

de 7 millions de celui des travailleurs moyennement qualifiés d’ici à 2025. Entre-temps, le FYDP 

estime les besoins de la Tanzanie à au moins 743 000 travailleurs professionnels hautement 

qualifiés d’ici à 2015 si elle doit devenir un pays à revenu intermédiaire à l’horizon 2025. Selon 

le FYDP, les interventions pour combler un tel déficit se feront dans les universités, tandis que 

certains professionnels et la quasi-totalité des techniciens et professionnels connexes devront être 

formés dans les institutions d’enseignement et de formation techniques (EFT). En outre, le 

FYDP souligne la nécessité pour le pays de disposer d’au moins 635 000 travailleurs justifiant de 

qualifications professionnelles d’ici à 2015, ce qui exige plus que le doublement de la capacité 

actuelle en matière d’enseignement et de formation professionnels (EFP). 



 

 2 

1.1.3 Le présent projet s’inscrit dans le droit fil de la Stratégie d’assistance de la Banque 

pour la Tanzanie. Conformément au FYDP et à la NSGRP II, le Document de stratégie pays 

(DSP) du Groupe de la Banque 2011-15 vise à aider le pays à résoudre ses problèmes de 

ressources humaines grâce à des activités qui contribueront aux efforts que déploie le pays en 

vue de se doter d’un capital humain optimal pour s’assurer une croissance durable.
1
 Le Pilier II 

du DSP, « Création d’un cadre institutionnel et administratif propice », fait du Développement 

de l’environnement fiduciaire et du Développement des ressources humaines des priorités. Par 

conséquent, ce projet, qui vise à développer les filières de l’EFTP et de la FP, appuie les priorités 

du DSP et s’inscrit dans le droit fil des priorités de la Banque telles que définies dans sa Stratégie 

décennale 2013-22, qui fait de l’enseignement professionnel et technique pour le développement 

des compétences et de l’amélioration de la qualité de l’éducation des domaines opérationnels 

prioritaires pour l’aide de la Banque. Par ailleurs, le projet constituera un prolongement de l’aide 

de la Banque au secteur de l’éducation, alignant ainsi les objectifs de cette intervention sur ceux 

du cadre de développement humain de la Banque tels qu’énoncés dans sa Stratégie décennale 

2013-2022. En outre, il consolidera les résultats des projets achevés récemment, permettant ainsi 

d’élargir l’accès à l’EFTP et d’améliorer la qualité de celui-ci et d’assurer le renforcement des 

capacités des enseignants nécessaire à l’amélioration de la qualité de l’enseignement secondaire 

en sciences et mathématiques. Le projet s’inscrit également dans la droite ligne des nouvelles 

évolutions dans l’éducation en Afrique, dans la mesure où il utilisera les TIC, sera lié au marché 

du travail, encouragera les partenariats public-privé et contribuera à promouvoir le 

développement de la pensée critique. Il a un caractère participatif et recherche des interventions 

basées sur des preuves à travers l’évaluation d’impact. 

 

1.2. Justification de la participation de la Banque 

 

1.2.1 Le gouvernement tanzanien considère l’éducation comme un facteur primordial 

pour le développement économique de la Tanzanie et accorde, par conséquent, une haute 

priorité au secteur dans son programme de développement. Le FYDP et l’ESDP soulignent 

l’engagement du gouvernement à l’égard du développement du secteur, ainsi que le rôle clé que 

l’éducation pourrait jouer dans le développement du capital humain, qui contribuerait au 

développement socioéconomique du pays. Le développement de l’EFTP et la formation d’une 

main-d’œuvre qualifiée, ainsi que l’amélioration de la qualité de l’éducation figurent au nombre 

des principales caractéristiques de la politique éducative du pays. L’intervention prévue dans les 

filières de l’EFTP et de la FP apportera un appui à l’exécution des activités décrites dans le 

Programme de développement de l’enseignement et de la formation professionnels et techniques 

(TVETDP) adopté récemment pour la période 2013-14/2017-18 et la Stratégie de 

perfectionnement et de gestion des enseignants (TDMS) de 2007. 

  

                                                 
1
  Le DSP stipule que : « En collaboration avec d’autres partenaires, la Banque orientera une partie des nouveaux engagements vers le soutien à 

l’enseignement et à la formation professionnels en vue d’améliorer les compétences techniques des jeunes, de promouvoir l’entrepreneuriat 

et d’améliorer la qualité de l’éducation, en particulier au niveau professionnel ». 
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1.2.2 Le développement de l’EFTP 

permettra d’élargir l’accès à l’enseignement 

postprimaire et postsecondaire et de 

résorber les déficits de compétences dans le 

pays. En dépit du développement de 

l’enseignement secondaire et supérieur, en 

moyenne, environ 600 000 des élèves qui 

achèvent l’école primaire et secondaire ne 

peuvent poursuivre leurs études chaque année, 

en raison de l’accès limité. L’inscription aux 

programmes d’EFTP en 2011-12 ne s’élevait qu’à 233 795 élèves (121 348 dans l’EFP et 112 

447 dans l’EFT), tandis que les inscriptions dans l’EFP ne représentent que 6,3 % des 

inscriptions totales dans l’enseignement secondaire
2
. Par ailleurs, selon le FYDP, il existe 

d’importants déficits de compétences à combler au cours des 13 prochaines années. Il convient 

de quintupler les professions hautement spécialisées et de tripler celles qui sont moyennement 

spécialisées. Afin de satisfaire la demande d’élargissement de l’accès à l’enseignement 

postprimaire et postsecondaire et de résorber les déficits de compétences dans le pays, il est 

nécessaire d’accroître le nombre d’inscriptions dans l’EFTP. Par conséquent, le soutien de la 

Banque à l’élargissement de l’accès et de la qualité de l’EFTP est approprié. Les inscriptions 

prévues pour le développement envisagé sont indiquées à la Figure 1.  

 

1.2.3 Les diplômés de l’EFTP sont employables et les investissements dans l’EFTP 

justifiables. Les résultats d’une étude de suivi 

effectuée par le gouvernement en 2010 ont 

montré que le taux d’emploi moyen des 

diplômés de l’EFP avoisinait 85 %. Le taux de 

chômage de 15 % parmi les diplômés de l’EFP 

faisant partie de l’échantillon s’expliquait 

essentiellement par l’inadéquation entre la 

formation et la disponibilité des emplois 

pertinents et le manque de ressources pour 

démarrer une entreprise. L’intervention prévue 

dans l’EFTP contribuera, par conséquent, à 

accroître l’offre de compétences 

professionnelles et techniques sur le marché 

du travail. La Figure 2 présente les taux 

d’emploi des diplômés de l’EFP dans 

l’agriculture et la transformation des denrées alimentaires, le bâtiment, la confection et les 

textiles, la mécanique, l’industrie de l’accueil et le tourisme, l’électricité, les véhicules 

automobiles et l’administration des affaires. Il existe des besoins pour les compétences de ces 

professions dans le secteur pétrolier et gazier émergent et les activités économiques connexes du 

secteur. 

 

  

                                                 
2
  Contre 23 % pour l’Afrique du Nord ;  11,6 % pour l’Amérique latine ; 9,5 % pour l’Asie du Sud et 18 % pour les pays de l’OCDE. Pour les 

pays en croissance d’Asie, les chiffres sont encore plus élevés, soit 19 % pour la Corée du Sud ; 18 % pour la Chine ; 16 % pour l’Indonésie ; 

18 % pour la Thaïlande. (Source : Perspectives économiques en Afrique 2007-08). 

0

500000

1000000

1500000

N
o

m
b

re
s 

d
'é

lè
ve

s 
 

Figure 1 : Projections des inscriptions pour 
l'enseignement et la formation techniques et 

professionnels 
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1.2.4 L’intervention de la Banque 

permettra de réduire le déficit de 

financement pour la filière de l’EFTP. Le 

gouvernement a élaboré différents 

scénarios de financement, qui sont 

présentés de manière détaillée dans le 

TVETDP. Le scénario de base où toutes les 

implications de coûts sont prises en 

considération présente le déficit de 

financement de l’EFTP qui s’élève à 

38 % du budget total nécessaire au cours de 

la période de cinq années, de 2013-14 à 

2017-18. Le soutien de la Banque à travers 

le projet permettrait de réduire le déficit de 

financement dans le scénario de base d’environ 2 % au cours de la période de cinq années. La 

Figure 3 présente le budget nécessaire et les fonds disponibles pour le financement de l’EFTP au 

cours de la période 2013-14/2017-18. 

 

1.2.5 Le projet permettra de remédier à la pénurie d’enseignants du secondaire en 

sciences et mathématiques. Bien que les inscriptions de l’enseignement secondaire aient crû 

d’environ une fois et demie au cours des quatre dernières années, le développement ne s’est pas 

accompagné d’améliorations de la qualité de l’enseignement. En 2011, seuls 10 % des élèves qui 

achevaient l’école secondaire réussissaient au Certificat d’études secondaires (CSEE) à la 

Division I-III et le taux de passage total pour toutes les divisions (I-IV) s’élevait à 53,6 %. En 

2012, les résultats étaient même inférieurs. Seuls 5,92 % étaient admis à la Division I-III, tandis 

que le taux de passage total pour toutes les divisions (I-IV) était de 40 %. Cet échec massif 

(60 %) des élèves qui se présentaient au CSEE constitue une source de préoccupation majeure 

pour le gouvernement, qui a mis sur pied un comité pour étudier les causes du problème. L’offre 

insuffisante d’enseignants qualifiés dans l’enseignement secondaire dans des matières clés, 

notamment les sciences et les mathématiques et, en particulier en milieu rural, explique cette 

piètre performance des écoles secondaires. Bien que le ratio officiel élèves-enseignant s’élève, en 

général, à 40:1, en sciences et mathématiques, il est de 60:1. Le soutien de la Banque au 

renforcement des capacités pour l’accroissement de la formation de professeurs de 

l’enseignement secondaire en sciences et mathématiques contribuera à réduire la pénurie et est, 

par conséquent, approprié. 

 

1.2.6 L’amélioration des résultats de l’apprentissage en sciences et mathématiques au 

niveau secondaire, qui découlera du renforcement des capacités de formation des 

enseignants, se traduira par une meilleure préparation des élèves qui entrent dans 

l’enseignement technique. En Tanzanie, les écoles techniques reçoivent les diplômés de 

l’enseignement secondaire et leur dispensent un enseignement et une formation qui leur 

confèrent des compétences leur permettant de travailler dans différents secteurs de l’économie. 

Une meilleure préparation en sciences et mathématiques au niveau secondaire permettrait aux 

élèves de mieux mettre à profit l’enseignement dispensé par les écoles techniques et d’autres 

institutions d’enseignement supérieur. 
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1.3. Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

 

1.3.1 Le mécanisme de coordination des interventions des bailleurs de fonds du secteur 

de l’éducation est solide et efficace. Les partenaires au développement qui interviennent dans le 

secteur de l’éducation en Tanzanie sont : la BAD, l’ACDI, le DFID, la JICA, l’ASDI, 

l’UNICEF, l’UNESCO, l’USAID, la BM et le PAM. Le dialogue avec le gouvernement se fait 

par le truchement du Groupe de partenaires pour le développement de l’éducation (ED-DPG), 

dont la Banque est un membre actif. L’ED-DPG promeut la coordination et l’harmonisation du 

soutien des partenaires au développement au secteur. Le gouvernement et l’ED-DPG procèdent 

chaque année à l’évaluation de la performance du secteur au cours d’une Revue sectorielle 

conjointe annuelle (RSC) par rapport aux indicateurs convenus. Les RSC annuelles sont 

exécutées afin d’assurer l’intégration de l’aide au développement dans l’élaboration des 

politiques et les systèmes de planification et de budgétisation. La Banque, par le biais de son 

bureau dans le pays, participe aux revues sectorielles et aux réunions mensuelles de l’ED-DPG.  

 

1.3.2 Le soutien direct des partenaires au développement à l’EFTP est très limité. Leur 

soutien au secteur de l’éducation se fait selon différents modes de financement. Au nombre de 

ceux-ci figurent l’appui budgétaire général (ABG), l’appui budgétaire sectoriel et les projets 

d’investissement. Le financement est concentré dans l’enseignement primaire et secondaire. Le 

soutien direct hors ABG des partenaires au développement pour l’EFTP en Tanzanie est très 

limité. En 2011, cet appui était inférieur à 3 % des dépenses consacrées à l’EFTP. Hormis 

quelques soutiens que l’ACDI envisage d’apporter, les ressources qui seront mises à disposition 

par le présent projet représenteront le principal financement direct des partenaires au 

développement à l’EFTP. De plus amples informations sur les domaines et niveau de soutien des 

partenaires au développement (hormis l’ABG) au secteur de l’éducation figurent à l’Annexe 

technique A.2.15.  

 
Tableau 1.2 

Contributions des partenaires au développement à l’EFTP 
Partenaire Montant Période (en cours ou future) 

FAD  34 millions d’UC 2013-18 

ACDI 13 millions de $ EU 2013-15 

Corée 18 millions de $ EU 2005-13 

 

II DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1 Composantes du projet 

 

2.1.1 L’objectif de développement du projet consiste à promouvoir le développement des 

ressources humaines afin d’appuyer une croissance économique inclusive. Quant à son 

objectif spécifique, il consiste à contribuer à l’élargissement de l’accès et à l’amélioration de la 

qualité, ainsi que de l’équité de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels, et 

à renforcer les capacités de formation des professeurs de sciences et mathématiques du 

secondaire. Afin d’atteindre cet objectif, le projet est articulé autour des composantes décrites ci-

dessous. 
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Tableau 2.1 

Composantes du projet 
 Nom de la 

composante 

Description de la composante 

1 Élargissement 

de l’accès et 

amélioration 

de la qualité, 

ainsi que de 

l’équité de 

l’EFTP 

 

(Montant : 

26,01 millions 

d’UC) 

Sous-composante 1.1 : Appui à l’enseignement et à la formation professionnels 

(EFP) 

Cette sous-composante appuiera les efforts du gouvernement visant à élargir 

l’accès et à améliorer la qualité, ainsi que l’équité de l’EFP. Cet objectif 

sera atteint grâce aux mesures ci-après : 

 

 la création de 4 centres régionaux de formation professionnelle et de services 

(RVTSC) dans les régions (Geita, Njombe, Rukwa et Simiyu) où il n’existe 

aucune institution dispensant la formation professionnelle à l’heure actuelle ; 

 la fourniture d’outils et d’équipements au RVTSC de Mtwara pour le 

renforcement de l’enseignement des professions liées au secteur du pétrole et 

du gaz ; 

 la formation (2 sessions de longue durée et 8 sessions de courte durée) en 

matière de mise au point de programmes d’éducation et de formation axées 

sur les compétences (EFAC) et d’analyse du marché du travail à l’intention du 

personnel de l’Office de l’enseignement et de la formation professionnels 

(VETA) ; 

 la réalisation d’enquêtes sur le marché du travail et d’études de suivi ; 

 la mise au point de matériels et la formation de 200 enseignants de l’EFP 

(enseignement et de formation professionnels) sur les questions transversales 

de la santé et de la sécurité professionnelles, des aptitudes à la vie quotidienne 

et de l’entretien préventif ; 

 la formation et l’amélioration des qualifications de 200 enseignants de l’EFP 

pour les professions liées au secteur du pétrole et du gaz et aux activités 

économiques induites par le secteur ; 

 la formation de 200 membres du personnel des petites et moyennes 

entreprises (PME) afin de les rendre compétitifs pour les services générés par 

le secteur émergent du pétrole et du gaz ; 

 le renforcement de l’utilisation des TIC dans les centres d’EFP afin 

d’améliorer l’enseignement par le truchement de la connectivité, de la 

fourniture d’équipements et de l’initiation de 50 membres du personnel à 

l’utilisation des TIC ; et 

 l’appui au renforcement des capacités en matière de formation du personnel (8 

sessions à long terme et 11 à court terme), la fourniture d’équipements 

(simulateurs) et de 2 dortoirs pour l’Institut de formation pédagogique 

professionnelle de Morogoro (MVTTC). 

 

Sous-composante 1.2 : Appui à l’enseignement et la formation techniques (EFT) 

Cette sous-composante appuiera le renforcement des capacités pour l’EFT afin 

de satisfaire la demande du marché et la demande sociale en matière de 

croissance économique inclusive. Pour ce faire, elle prévoit la mise à disposition de 

ressources pour : 

 

 la formation des formateurs (7) en matière d’éducation et de formation axées 

sur les compétences (EFAC), d’élaboration de manuels didactiques pour le 

programme d’EFAC et d’outils d’évaluation, et la formation des enseignants 

des matières techniques (150) dans le domaine de l’EFAC ; 

 la formation des enseignants et des administrateurs (12) dans les domaines 

spécialisés de l’EFT ; 

 l’exécution d’analyses de situation (enquêtes sur le marché du travail) afin de 

définir les besoins du marché du travail pour 100 programmes de formation ; 

 la révision de 100 programmes d’EFAC et l’élaboration de 65 programmes 

hors EFAC dans les institutions techniques ; 

 la formation des formateurs (5) sur les études du marché du travail/de suivi, 

les sondages sur la satisfaction des employeurs et l’analyse des données ; 

 la formation de 150 membres du personnel du ministère de l’Éducation et de 
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la formation professionnelle (MoEVT), du Conseil national de l’enseignement 

technique (NACTE) et des institutions techniques sur les enquêtes sur le 

marché du travail/études de suivi/sondages sur la satisfaction des employeurs 

et l’analyse de données ; 

 le renforcement de l’élaboration des politiques, de la gestion et de l’assurance-

qualité dans l’enseignement technique et professionnel grâce à la formation en 

analyse des politiques, planification, et suivi et évaluation, pour 8 membres du 

personnel du MoEVT et des instituts techniques ; 

 le renforcement des capacités du Système d’information sur la gestion des 

établissements d’enseignement (EMIS) pour l’EFTP grâce à la formation de 

(8) membres du personnel et à la fourniture d’équipements au MoEVT et au 

NACTE ; 

 l’organisation de sessions de formation en vue d’améliorer les compétences 

des professeurs d’enseignement technique en matière d’utilisation et 

d’intégration des TIC dans l’enseignement et l’apprentissage ; et de mettre au 

point des ressources d’apprentissage numériques au sein du NACTE et de 40 

institutions d’EFT ; 

 assurer au NACTE et à 40 institutions d’EFT une connectivité améliorée et 

appropriée avec la fibre optique nationale ; 

 la fourniture d’infrastructures informatiques (matériels et logiciels) au 

NACTE et à 40 institutions d’EFT et la formation de 40 directeurs 

informatiques institutionnels à l’utilisation et à l’entretien du système de TIC ; 

 la fourniture à l’Institut technique d’Arusha (ATC) d’infrastructures, 

d’équipements essentiels et d’une assistance technique (4), ainsi que la 

formation de son personnel (14 sessions à long terme et 8 à court terme) afin 

de l’aider à faire face à l’accroissement des effectifs et de renforcer 5 des 

programmes d’enseignement technique en ingénierie, sciences et technologie 

(génie civil et de l’irrigation, technologie de la joaillerie et de la bijouterie, 

génie électronique et des télécommunications, technologie et entretien des 

multimédias et réseaux, et technologie des équipements biomédicaux) de 

l’établissement, et d’améliorer l’utilisation des TIC en son sein. 

2 Renforcement 

des capacités 

pour la 

formation des 

professeurs de 

sciences et 

mathématiques 

 

(Montant : 

8,69 millions 

d’UC) 

Cette composante prévoit la mise à disposition de ressources afin d’accroître 

l’offre de professeurs de sciences et de mathématiques qualifiés, en particulier 

en milieu rural. Elle assurera : 

 

 l’appui au développement et à l’amélioration des installations, notamment la 

modernisation de l’infrastructure de TIC dans 6 instituts pédagogiques 

(Dakawa, Tabora, Marangu, Butimba, Mpwapwa et Klerruu) ; 

 la révision du programme de formation pédagogique existant afin de tenir 

compte des évolutions récentes dans le domaine de l’éducation, d’intégrer la 

formation en entrepreneuriat dans le programme de formation pédagogique, et 

d’encadrer 1 600 formateurs pour l’initiation des enseignants au programme 

révisé ; 

 un soutien en vue d’améliorer la qualité de la formation des enseignants du 

secondaire, grâce à la formation de 1 600 enseignants des instituts 

pédagogiques sur les compétences pédagogiques, le contenu en sciences et 

mathématiques et l’utilisation, ainsi que l’intégration des TIC dans 

l’enseignement et l’apprentissage. 

3 Gestion du 

projet 

 

(Montant : 

3,08 millions 

d’UC) 

Cette composante prévoit : 
 la mise à disposition de ressources pour la coordination et l’acquisition des 

biens et services nécessaires pour l’exécution de l’ensemble du projet, 

l’assistance technique pour la gestion du projet, le renforcement des capacités 

de gestion financière, l’audit, ainsi que le suivi et l’évaluation ; et 

 le financement d’une étude d’évaluation de l’impact de l’introduction de 

l’utilisation des TIC dans l’enseignement et la formation techniques dans 40 

institutions d’EFT. 

 

  



 

 8 

Composante 1 : Élargissement de l’accès et amélioration de la qualité, ainsi que de l’équité 

de l’EFTP 

 

2.1.2 Cette composante comprend deux sous-composantes qui sont décrites de manière 

succincte ci-dessous. 

 

Sous-composante 1.1 : Appui à l’enseignement et à la formation professionnels (EFP) 

 

2.1.3 Cette sous-composante appuiera les efforts que déploie le gouvernement en vue 

d’élargir l’accès et d’améliorer la qualité, ainsi que l’équité de l’EFP. Compte tenu du 

manque d’accès à l’éducation postprimaire pour environ 40 % des élèves qui achèvent le cycle 

primaire et de la nécessité pour de nombreux enfants d’acquérir des compétences qui les rendent 

aptes à l’emploi, cette composante vise à soutenir les efforts du gouvernement visant à résoudre 

ces deux problèmes en rendant accessibles l’enseignement et la formation professionnels pour 

ces enfants, en particulier dans les zones rurales mal desservies. Cet objectif sera atteint grâce à 

la création de quatre Centres régionaux de formation professionnelle et de services (RVTSC) 

dans les régions où il n’existe aucune institution de formation professionnelle à l’heure actuelle. 

Par ailleurs, afin d’assurer la pertinence de la formation dispensée dans ces institutions et 

d’améliorer ainsi l’employabilité des diplômés qui en sortent, il est prévu de lier cette formation 

aux activités économiques des régions où elles sont situées. Des efforts seront déployés afin de 

veiller à ce que la moitié des inscrits dans ces institutions soient des filles. Afin d’améliorer la 

qualité des services d’EFP, cette sous-composante appuiera également le renforcement des 

capacités pour la formation du personnel, la fourniture d’équipements et la construction de deux 

dortoirs (dont un pour les filles) à l’Institut de formation pédagogique professionnelle de 

Morogoro. En outre, elle appuiera l’évaluation détaillée des besoins en matière de conception et 

de révision de programmes, des besoins en termes de programmes de perfectionnement et de 

formation et des besoins des PME à l’effet de prendre en compte les besoins du marché du 

travail et de mieux satisfaire les besoins de l’industrie dans les principaux secteurs de 

l’économie, notamment le secteur émergent du pétrole et du gaz. Par ailleurs, des ressources 

seront mises à disposition afin de renforcer l’utilisation des TIC dans les centres d’EFP en vue 

d’améliorer l’enseignement. 

 

Sous-composante 1.2 : Appui à l’enseignement et à la formation techniques (EFT) 

 

2.1.4 Cette sous-composante appuiera le renforcement des capacités en matière d’EFT à 

l’effet de satisfaire la demande du marché et la demande sociale en vue d’assurer une 

croissance économique inclusive. Elle prévoit le financement de la formation de professeurs 

d’enseignement technique en matière d’éducation et de formation axées sur les compétences 

(EFAC) et de l’élaboration de matériels didactiques pour la mise en œuvre du programme 

d’EFAC et des outils d’évaluation y relatifs. Elle financera également l’exécution d’une analyse 

de situation (enquêtes sur le marché du travail) et d’études de suivi afin de définir les besoins du 

marché du travail en matière de programmes de formation, de révision des programmes d’EFAC 

et d’élaboration de programmes hors EFAC dans les institutions d’enseignement technique. Par 

ailleurs, cette sous-composante vise à renforcer l’élaboration des politiques, la gestion et 

l’assurance-qualité dans l’enseignement technique et professionnel. Pour ce faire, une formation 

en matière d’analyse, de planification et de suivi et d’évaluation des politiques à l’intention du 

personnel du MoEVT et des écoles techniques est prévue. Par ailleurs, les capacités du Système 

d’information sur la gestion des établissements d’enseignement (EMIS) de l’EFTP seront 

renforcées grâce à la formation et à la fourniture d’équipements. En outre, une formation sera 

dispensée en vue d’améliorer les compétences des professeurs d’enseignement technique en 
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matière d’utilisation et d’intégration des TIC dans l’enseignement et l’apprentissage, et de mise 

au point de ressources d’apprentissage numériques. Au moins, 40 % des stagiaires seront de sexe 

féminin. De même, la présente sous-composante appuiera l’amélioration de la connectivité avec 

la fibre optique nationale pour le NACTE et 40 institutions d’EFT. En outre, elle appuiera la 

fourniture d’infrastructures, d’équipements essentiels et d’une assistance technique et assurera la 

formation du personnel de l’ATC. L’objectif consiste à aider ce centre à faire face à 

l’augmentation des inscriptions (l’institution s’emploie délibérément à accroître le pourcentage 

des inscrits de sexe féminin) et à renforcer cinq de ses programmes en ingénierie, sciences et 

technologie. Ces programmes concernent le génie civil et de l’irrigation, la technologie de la 

joaillerie et de la bijouterie, les sciences et technologies de laboratoire, le génie électronique et 

des télécommunications, la technologie et l’entretien des multimédias et réseaux, ainsi que la 

technologie des équipements biomédicaux. Un soutien sera également apporté en vue de 

renforcer l’utilisation des TIC dans cet institut. 

 

Composante 2 : Renforcement des capacités pour la formation des professeurs de sciences 

et de mathématiques 

 

2.1.5 Cette composante prévoit la mise à disposition de ressources afin d’accroître 

l’offre de professeurs de sciences et de mathématiques qualifiés, en particulier en milieu 

rural. Compte tenu de la pénurie d’enseignants qualifiés, en particulier en milieu rural et 

spécialement en sciences et mathématiques, elle appuiera le développement et la modernisation 

des infrastructures, notamment celle des TIC, dans six instituts pédagogiques afin d’accroître 

l’offre de professeurs de sciences et de mathématiques qualifiés. L’objectif du MoEVT consiste à 

veiller à ce qu’au moins 40 % des enseignants formés dans les instituts pédagogiques soient de 

sexe féminin. Par ailleurs, la formation du personnel de ces centres sera renforcée afin 

d’améliorer la qualité de la formation des professeurs du secondaire. En outre, une révision du 

cadre du programme de formation pédagogique existant sera effectuée afin de tenir compte des 

évolutions récentes dans le domaine de l’éducation. En particulier, il est prévu d’apporter un 

soutien en vue de l’élaboration d’un cadre pour l’intégration de la formation en entrepreneuriat 

dans le programme de formation pédagogique. 

 

Composante 3 : Gestion du projet 

 

2.1.6 Cette composante appuiera la mise en œuvre des activités du projet. Elle financera 

le coût de la coordination et de la surveillance des activités du projet. En outre, grâce à 

l’assistance technique, elle renforcera les capacités du MoEVT en vue d’acquérir de manière 

efficace les biens et services, de surveiller les travaux de construction et d’exécuter les activités 

de TIC. Par ailleurs, elle appuiera le renforcement des capacités de gestion financière de ce 

ministère. Les coûts de fonctionnement liés à l’exécution des activités d’administration, de 

coordination et de passation de marchés nécessaires pour la mise en œuvre réussie du projet 

seront pris en charge par le projet pendant les 60 mois que durera son exécution. Par ailleurs, 

cette composante appuiera la réalisation d’une étude d’évaluation de l’impact de l’introduction 

de l’utilisation des TIC dans l’enseignement et la formation techniques dispensés dans les 

institutions d’enseignement technique. 
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2.2. Solution technique retenue et solutions de rechange étudiées 

 

2.2.1 La solution technique retenue pour la conception du présent projet s’attaque aux 

défis auxquels sont confrontés l’enseignement et la formation techniques et professionnels 

et la formation des enseignants du secondaire. Elle concerne la conception d’un projet 

d’investissement à deux composantes qui, tout en aidant à satisfaire la demande d’élargissement 

de l’accès à l’EFTP et d’augmentation de l’offre de main-d’œuvre qualifiée, permettra également 

de remédier aux graves pénuries de professeurs qualifiés de sciences et de mathématiques dans 

l’enseignement secondaire, qui contribuent à la piètre performance de l’enseignement secondaire 

et à l’insuffisance des aptitudes en sciences et mathématiques des élèves de l’enseignement 

secondaire entrant dans les écoles techniques. Par ailleurs, en appuyant la création de centres 

d’EFP dans les régions où il n’existe aucune institution d’enseignement et de formation 

professionnels à l’heure actuelle, la solution retenue permettra de remédier aux inégalités liées à 

l’accès à l’EFTP dans le pays. En outre, en mettant l’accent sur le développement des 

compétences dans le secteur émergent du pétrole et du gaz, elle contribuera à satisfaire les 

exigences de cette nouvelle industrie. 

 

2.2.2 Le Tableau 2.2 ci-dessous présente les deux solutions de rechange qui n’ont pas été 

retenues et les causes de leur rejet. 

 
Tableau 2.2 

Solutions de rechange au projet étudiées et causes de leur rejet 

 

2.3 Type de projet 

 

 Le projet est une opération d’investissement qui contribuera au développement des 

filières de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels et de la formation 

des enseignants du secondaire du pays. La politique du gouvernement permet l’allocation de 

ressources sous forme d’appui budgétaire général et sectoriel ou de projet d’investissement. Le 

gouvernement a préféré l’option d’un projet d’investissement permettant d’intégrer pleinement 

les activités du projet dans les opérations du MoEVT, axé sur les objectifs du Programme de 

développement du secteur de l’éducation (ESDP) et appuyant ceux définis dans le Programme de 

développement de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels (TVETDP). 

Par ailleurs, compte tenu de la nécessité de mettre l’accent sur les contraintes spécifiques au 

développement de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels (EFTP) et de la 

formation pédagogique (FP), le gouvernement a estimé que l’appui projet était le mécanisme le 

Solution 

de 

rechange 

Brève description 

 

Causes du rejet 

Appui à 

l’EFTP 

Le projet porterait 

uniquement sur le 

développement de la 

filière de l’EFTP, sans 

prendre en compte la 

formation des enseignants 

 Le grave problème de la pénurie de professeurs de sciences et 

mathématiques du secondaire, en particulier en milieu rural ne serait 

pas résolu. 

 Les aptitudes en sciences et mathématiques des nouveaux venus 

dans les écoles techniques ne seraient pas améliorées. 

Appui 

budgétaire 

sectoriel 

Les ressources seraient 

fournies au gouvernement 

sous forme d’appui 

budgétaire, mais seraient 

affectées au 

développement de la 

filière d l’EFTP et à la 

formation pédagogique. 

 Les cadres fiduciaires dans les établissements d’EFTP et de FP que 

le projet appuiera ne sont pas biens établis et pourraient ne pas 

favoriser l’exécution réussie des opérations d’appui budgétaire 

sectoriel retenues. 

 Le programme de travail relatif au programme de développement 

des filières élaboré récemment pour l’EFTP n’a pas encore été 

finalisé. 
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plus approprié pour canaliser l’aide vers ces filières. En outre, le MoEVT dispose des 

mécanismes d’ordre institutionnel et de la capacité nécessaires pour gérer efficacement la mise 

en œuvre des activités du projet d’investissement. 

 

2.4. Coût du projet et modalités de financement 

 

2.4.1 Le coût total du projet est estimé à 37,78 millions d’UC. Ces coûts estimatifs 

reposent sur les prix de décembre 2013. Les coûts de tous les éléments ont été calculés en 

dollars des États-Unis, puis convertis en UC au taux de change en vigueur en décembre 2013. 

 

2.4.2 L’instrument FAD est un prêt. 

 

2.4.3 Le projet sera financé conjointement par le FAD, à hauteur de 34 millions d’UC 

(90 %), et l’État tanzanien, à hauteur de 3,78 millions d’UC (10 %), tel qu’indiqué au 

Tableau 2.4 ci-dessous. Les coûts estimatifs comprennent une provision de 5 % pour les aléas 

d’exécution et 8 % pour hausse de prix pendant l’exécution du projet. La contribution du FAD 

couvrira la totalité des coûts en devises et 67,7 % des coûts en monnaie locale, tandis que l’État 

financera 32,3 % des coûts en monnaie locale. Le Fonds contribuera au financement des coûts 

des travaux, biens et services, et de la formation. Pour la liste des biens et services, voir Annexe 

C2. 
 

Tableau 2.3 

Coût estimatif du projet par composante [montants en millions d’UC] 
COMPOSANTE Millions d’UC % du total % en 

devises 

  Devises Monnaie locale Coût total 

  I. Élargissement de l’accès et 

amélioration de la qualité, ainsi que 

de l’équité de l’EFTP 17,39 5,55 

 

22,94 60,71 % 75,82 % 

II. Renforcement des capacités pour 

la formation des professeurs de 

sciences et mathématiques 

 4,53 3,13 7,66 20,28 % 59,13 % 

III. Gestion du projet 1,06 1,66 2,72 7,19 % 39,03 % 

 Total coût initial 22,98 10,33 33,32 88,18 % 68,98 % 

Provision pour aléas d’exécution 1,15 0,52 1,67 4,41 % 68,98 % 

Total partiel 24,13 10,85 34,98 92,59 % 68,98 % 

Provision pour hausse de prix 1,93 0,87 2,80 7,41 % 68,98 % 

COÛT TOTAL  26,06 11,72 37,78 100,00 % 68,98 % 

 
Tableau 2.4 

Sources de financement [montants en millions d’UC] 
SOURCE Devises Monnaie locale Total % du total 

Prêt FAD  26,06 7,94 34,00 90,00 % 

État tanzanien  0,00 3,78 3,78 10,00 % 

Total 26,06 11,72 37,78 100,00 % 

Pourcentage 68,98 % 31,02 % 100 % 
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Tableau 2.5 

Coût du projet par catégorie de dépenses [montants en millions d’UC] 

CATÉGORIE Devises 
Monnaie 

locale 
Total % du total % en devises 

A. Services 3,79 5,27 9,06 24,0 % 41,81 % 

B. Travaux 10,50 4,50 15,01 39,7 % 70,00 % 

C. Biens 8,69 0,24 8,93 23,6 % 97,35 % 

D. Coûts de fonctionnement 0,00 0,33 0,33 0,9 % 0,00 % 

 Coût initial 22,98 10,33 33,32 88,2 % 68,98 % 

Provision pour aléas d’exécution 1,15 0,52 1,67 4,4 % 68,98 % 

Total partiel 24,13 10,85 34,98 92,6 % 68,98 % 

Provision pour hausse de prix 1,93 0,87 2,80 7,4 % 68,98 % 

COÛT TOTAL  26,06 11,72 37,78 100,0 % 68,98 % 

 

Tableau 2.6 

Calendrier de dépenses par composante [montants en millions d’UC] 
COMPOSANTE Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 TOTAL % du 

TOTAL 

I. Élargissement de l’accès et 

amélioration de la qualité, 

ainsi que de l’équité de 

l’EFTP 

2,60 5,20 6,50 6,50 5,20 26,01 68,85 % 

II. Renforcement des 

capacités pour la formation 

des professeurs de sciences et 

mathématiques 

0,87 1,74 2,17 2,17 1,74 8,69 23,00 % 

III. Gestion du projet 0,31 0,62 0,77 0,77 0,62 3,08 8,15 % 

TOTAL 3,78 7,56 9,45 9,45 7,56 37,78 100 % 

  10,00 % 20,00 % 25,00 % 25,00 % 20,00 % 100,00 %  

 
Tableau 2.7 

Coût du projet par source et catégorie de dépenses [montants en millions d’UC] 
CATÉGORIE PRÊT FAD  ÉTAT TANZANIEN FAD & ÉTAT 

TANZANIEN 

    

  Dev. M.L. Total  % du coût 

total 

M.L.  % du coût 

total 

Total  % de la 

catégorie 

 % dev. 

du total 

A. Services 4,29 4,06 8,35 22,11 % 1,92 5,08 % 10,27 27,18 % 41,81 % 

B. Travaux 11,91 3,47 15,38 40,70 % 1,64 4,34 % 17,02 45,04 % 70,00 % 

C. Biens 9,86 0,25 10,11 26,78 % 0,01 0,02 % 10,12 26,80 % 97,35 % 

D. Coûts de 

fonctionnement  0,00 0,16 0,16 0,42 % 0,21 0,56 % 0,37 0,98 % 0,00 % 

TOTAL 26,06 7,94 34,00 90,00 % 3,78 10,00 % 37,78 99,02 % 68,98 % 

 

2.5. Zone et population cibles du projet 
 

2.5.1 Le projet profitera à différentes parties prenantes en Tanzanie. Au nombre de 

celles-ci figurent les élèves en milieu rural qui fréquenteront les quatre nouveaux RVTSC créés 

par le projet dans quatre zones rurales (Geita, Njombe, Rukwa et Simiyu) où il n’existe aucun 

RVTSC à l’heure actuelle ; les élèves qui fréquentent les instituts pédagogiques et techniques 

dont les conditions d’enseignement et d’apprentissage seront améliorées grâce à la modernisation 

des installations d’enseignement et à la formation du personnel ; et le personnel des institutions 

d’enseignement et du MoEVT, dont la formation contribuera à développer les compétences. Des 

institutions telles que les écoles, les organisations, ainsi que des organismes comme les 

ministères, les entreprises publiques et privées qui emploieront les diplômés, figureront 

également parmi les principaux bénéficiaires du projet. 
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2.5.2 Au total, 10 800 personnes tireront parti du projet au départ. Les principaux 

bénéficiaires du projet seront les élèves inscrits dans les institutions financées par le projet. En 

permanence, environ 8 000 apprenants tireront parti des institutions modernisées d’EFTP et de 

formation pédagogique. Parmi ceux-ci, 2 000 (50 % de femmes) seront inscrits aux programmes 

d’EFP ; 2 000 (40 % de femmes) aux programmes d’EFT ; et 4 000 (40 % de femmes) aux 

programmes de formation pédagogique. Au nombre des autres bénéficiaires du projet figurent 

environ 2 600 membres du personnel du MoEVT, dont 1 000 membres du personnel de l’EFTP 

et enseignants au sein du ministère, du VETA et des établissements d’enseignement technique et 

professionnel ; et 1 600 enseignants/encadreurs dans les instituts pédagogiques pour le 

secondaire, dont la formation contribuera à améliorer les qualifications et à renforcer la capacité 

à accomplir leurs tâches plus efficacement. Au moins 40 % des stagiaires seront de sexe féminin. 

En outre, 200 membres du personnel des PME seront formés. 

 

2.6. Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du projet 

 

 Le projet a été mis au point dans le cadre d’un processus participatif associant les 

principales parties prenantes, dont la participation sera maintenue pendant l’exécution. 

L’équipe de projet a procédé à de larges consultations pendant les missions d’identification, de 

préparation et d’évaluation et de réévaluation. Les points de vue des représentants du ministère 

des Finances, du ministère de l’Éducation et de la Formation professionnelle, de l’Office de 

l’enseignement et de la formation professionnels, des Offices régionaux de l’enseignement et de 

la formation professionnels, des organisations de la société civile et du secteur privé, et des 

organismes de financement extérieurs ont été sollicités. Le projet a bénéficié d’un large soutien à 

tous les niveaux. Toutes les six institutions de formation pédagogique, à savoir l’Institut 

technique d’Arusha (ATC), l’Institut de formation pédagogique professionnelle de Morogoro 

(MVTTC) et les bureaux des 4 RVTC, que le projet appuiera, ont été visitées et des discussions 

approfondies ont eu lieu avec leurs directions et personnel respectifs. Des présentations sur les 

plans de développement de chaque institution ont été faites à l’équipe du projet et les données 

recueillies intégrées dans la conception du projet. L’équipe du projet a travaillé avec une équipe 

de projet du MoEVT représentant le département des politiques et le département de la 

planification du MoEVT et les trois départements bénéficiaires du ministère afin de mettre au 

point le projet. Cette approche participative sera maintenue pendant l’exécution du projet. Les 

départements bénéficiaires du MoEVT seront représentés au sein du comité de pilotage du projet. 

L’équipe de gestion du projet bénéficiera également de l’appui technique des institutions 

d’éducation bénéficiaires pendant l’élaboration des programmes de travail, la sélection des 

candidats pour la formation et le suivi de la mise en œuvre des activités de construction. Par 

ailleurs, des volets du projet, notamment la formation des enseignants de l’EFTP et la fourniture 

d’équipements, qui appuient le développement des compétences pour le secteur émergent du 

pétrole et du gaz, seront exécutés en collaboration avec les sociétés pétrolières et gazières 

internationales et les ONG participant à la formation des enseignants de l’EFTP pour les 

professions liées au secteur du pétrole et du gaz. 

 

2.7. Expérience du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans la conception du 

projet 

 

2.7.1 La Banque est un important partenaire au développement dans le secteur de 

l’éducation en Tanzanie. Elle a aidé à développer le secteur en Tanzanie continentale grâce à 

quatre projets d’investissement et à un programme d’appui budgétaire sectoriel. Les projets 

visaient, en général, à élargir l’accès et améliorer la qualité de l’enseignement primaire et 

secondaire, ainsi que l’enseignement et la formation professionnels, et à renforcer les capacités 
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en matière de planification et de gestion de l’éducation. Les projets et le programme achevés ont 

été exécutés avec succès et le gouvernement souhaite poursuivre sa coopération avec la Banque 

dans le secteur de l’éducation et de la promotion du développement des ressources humaines. Par 

conséquent, la présente intervention constitue une réponse à une demande spécifique du 

gouvernement soumise à la Banque afin d’obtenir un appui dans les domaines de l’enseignement 

et de la formation techniques et professionnels et de la formation pédagogique, qui sont 

également des domaines prioritaires pour la Banque. 

 

2.7.2 Le projet a bénéficié des leçons tirées de la mise en œuvre des projets d’éducation 

achevés de la Banque, qui ont été exécutés de manière satisfaisante, ainsi que de 

l’expérience acquise dans le cadre d’interventions financées par d’autres partenaires au 

développement. Ces leçons sont les suivantes : i) la pleine participation de l’organe d’exécution 

à la conception du projet et à l’exécution des activités de projet est primordiale pour l’obtention 

des résultats escomptés ; ii) une coordination et une harmonisation étroites des activités avec les 

autres partenaires au développement assurent une utilisation plus efficace des ressources ; 

iii) l’existence d’une équipe de gestion de projet stable et efficace est primordiale pour 

l’exécution réussie du projet ; iv) le manque de spécifications claires et correctes de tous les 

équipements à acheter dans le cadre du projet compromet l’utilisation efficace des équipements 

par les institutions bénéficiaires ; v) le suivi et l’évaluation sont essentiels pour la gestion des 

risques et l’amélioration des résultats ; vi) une supervision plus rigoureuse des activités de projet 

par la Banque est primordiale pour l’exécution réussie du projet ; vii) le développement rapide de 

la filière de l’enseignement secondaire en un lapse de temps très court transige sur la qualité de 

l’enseignement dispensé ; et viii) les risques liés à l’instrument utilisé pour la mobilisation des 

fonds doivent être évalués de manière approfondie, dans la mesure où les risques fiduciaires 

peuvent être importants. 

 

2.7.3 Ces leçons ont été prises en compte dans la conception du projet grâce à : i) la 

collaboration avec une équipe de projet nationale du MoEVT au stade de la conception ; 

ii) l’harmonisation des activités du projet avec celles d’un projet financé par l’ACDI ; 

iii) l’intégration de l’exécution des activités du projet dans les opérations du MoEVT et la mise 

en place d’un mécanisme de gestion de projet justifiant de l’expertise nécessaire pour l’exécution 

efficace du projet ; iv) le renforcement des capacités de passation de marchés de l’organe 

d’exécution grâce à une assistance technique dans le domaine de l’acquisition des TIC ; v) la 

mise à disposition de ressources afin de renforcer les capacités du MoEVT en matière de suivi et 

d’évaluation ; vi) la planification de la supervision du projet par la Banque chaque trimestre afin 

d’apporter un soutien approprié en matière d’exécution à la direction du projet ; vii) la mise à 

disposition de ressources en vue du renforcement des capacités de formation des professeurs de 

l’enseignement secondaire afin d’assurer la disponibilité d’un nombre suffisant de professeurs 

qualifiés dans l’enseignement secondaire, en particulier pour les sciences et mathématiques ; et 

viii) la réalisation d’une évaluation fiduciaire approfondie afin de déterminer l’instrument 

approprié pour la fourniture des fonds du projet et la mise à disposition de ressources pour le 

renforcement des capacités en matière de gestion financière. 

 

2.8. Principaux indicateurs de performance  

 

 Les indicateurs clés de performance pour le suivi des progrès en vue de la 

réalisation des objectifs du projet sont décrits dans le cadre logique du projet. Au nombre 

de ceux-ci figurent des indicateurs de produits, tels que le nombre d’établissements créés, le 

nombre d’établissements aux capacités accrues dont le système d’apprentissage s’est amélioré, le 

nombre d’élèves inscrits dans les établissements créés et dans ceux dont la capacité a été accrue, 
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le nombre de programmes mis à niveau, le nombre d’élèves inscrits, le nombre d’agents du 

formés et le nombre d’assistants techniques fournis ; et des indicateurs de réalisations, tels que le 

niveau d’augmentation du nombre d’élèves inscrits aux programmes d’ETFP, le pourcentage des 

femmes dans les institutions financées, le pourcentage des diplômés qui obtiennent un emploi 

dans un délai de douze mois, à compter de la fin de la formation, et le ratio élèves-enseignant 

qualifié en sciences et mathématiques dans les écoles secondaires. Ceux-ci seront intégrés dans 

le cadre de suivi et d’évaluation du MoEVT et apporteront également une contribution au 

processus annuel de révision conjointe du secteur de l’éducation. 
 

III  FAISABILITÉ DU PROJET  
 

3.1 Performance économique et financière 
 

3.1.1 Le projet aura un important impact en termes de développement économique, 

dans la mesure où il contribuera à former la main-d’œuvre qualifiée nécessaire pour 

accroître la productivité et assurer la croissance économique. Il appuiera les efforts visant à 

développer et améliorer la pertinence du système d’EFTP pour le marché, en particulier en ce qui 

concerne la formation en ingénierie et en industrie manufacturière, et plus particulièrement suite 

à la découverte de gaz naturel et au boom des investissements connexes prévu au cours de la 

prochaine décennie. Par ailleurs, avec ce type de soutien, certains secteurs clés, notamment 

l’agriculture et les mines, seront renforcés afin d’assurer une croissance économique inclusive et 

d’accélérer la réduction de la pauvreté. L’économie a de plus en plus besoin de main-d’œuvre 

qualifiée disposant des compétences, du savoir et des qualifications professionnelles nécessaires 

qui ne peuvent être acquises uniquement à l’école primaire ou secondaire. Enfin, le projet 

appuiera le renforcement des capacités du système d’enseignement technique et professionnel, 

ainsi que des institutions de formation pédagogique du pays afin de le doter d’une main-d’œuvre 

suffisamment qualifiée.  
 

3.1.2 Le projet appuiera le développement des compétences pour l’emploi. Ces dernières 

années, le développement des compétences est devenu de plus en plus l’objet d’un débat et d’une 

analyse concernant les politiques en Tanzanie. Ceci s’explique essentiellement par le fait que le 

taux de chômage dans le pays est élevé, en particulier parmi les jeunes, et il est nécessaire de leur 

conférer les compétences nécessaires dans les secteurs tant formels qu’informels, y compris les 

compétences en création de petites entreprises. Ainsi, le renforcement des capacités et 

l’amélioration des résultats des systèmes d’EFTP et de la formation pédagogique sont essentiels 

pour créer les compétences nécessaires pour répondre aux exigences du marché du travail et 

améliorer les perspectives d’emploi des jeunes, en particulier dans le secteur émergent du pétrole 

et du gaz. En Tanzanie, tel que souligné au paragraphe 1.2.4, les résultats d’une étude de suivi 

montrent que le retour sur investissement dans l’EFTP est positif ; en témoignent les taux 

d’emploi des diplômés de l’EFTP. 
 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 
 

3.2.1 Environnement : Le projet est classé à la Catégorie II selon les directives 

environnementales de la Banque et un Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 

a été élaboré. Les activités qui seront exécutées dans le cadre du projet comprennent de 

nouvelles constructions et des travaux de réfection (salles de classe, ateliers, laboratoires de 

sciences, laboratoires de TIC, bibliothèques, dortoirs, blocs administratifs et toilettes) dans 13 

établissements d’enseignement. Les informations fournies dans le PGES font état de mécanismes 

d’identification des impacts environnementaux et sociaux négatifs liés à l’exécution des activités 

financées par le projet. Le plan prévoit également des mesures d’atténuation des impacts négatifs 

et d’amélioration de l’environnement physique et social des institutions. L’Annexe B8 présente 
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un résumé du PGES, ainsi que les problèmes environnementaux et les mesures d’atténuation qui 

seront prises pendant l’exécution du projet. 

3.2.2 Changements climatiques : Plusieurs mesures sont prévues dans le cadre du projet 

afin de pallier les conséquences des changements climatiques. Le projet appuiera le 

renforcement de l’éducation environnementale dans les institutions qu’il financera, en particulier 

dans les six instituts pédagogiques qui bénéficieront de son soutien. L’éducation 

environnementale fera partie intégrante du programme des instituts pédagogiques et les élèves-

professeurs recevront une formation sur les conséquences des changements climatiques. La 

formation du personnel enseignant financée par le projet comprendra également l’éducation 

environnementale. En outre, le centre d’EFP (un sur quatre) qui sera créé par le projet dans la 

région de Njombe proposera une formation sur les énergies renouvelables dans le cadre de son 

programme normal.   
 

3.2.3 Genre : En Tanzanie, l’accès des filles à l’éducation postprimaire est considéré 

comme le principal défi lié à l’égalité homme-femme dans le secteur de l’éducation. Au 

niveau secondaire, les filles représentaient 46 % du nombre total d’élèves en 2012. Au niveau 

supérieur, elles représentaient 36 % des inscrits dans les universités au cours de la même période. 

Dans les écoles techniques, qui font partie également de l’enseignement supérieur, 47 % des 

élèves étaient de sexe féminin en 2012, mais il existe un déséquilibre entre les sexes en sciences 

et technologie, matières pour lesquelles la participation des filles ne représentait que 11-19 %. 

Les piètres résultats des filles aux examens de fin d’études primaires et secondaires, associés aux 

longues distances à parcourir jusqu’à l’école et aux facteurs sociaux conduisant à l’abandon des 

filles à l’école, réduisent la présence des filles dans l’enseignement secondaire et supérieur. Afin 

d’accroître l’accès des filles à tous les niveaux de l’éducation post-primaire, le gouvernement a 

mis en œuvre des politiques et programmes qui influent sur la structure et la gestion du système 

éducatif, les pratiques et attitudes des enseignants et le contenu des programmes. Ces 

changements permettraient à davantage d’élèves de mettre à profit l’élargissement escompté de 

l’accès à l’EFTP et le renforcement de la capacité de formation des enseignants découlant du 

soutien apporté par le projet. Plus précisément, le projet appuiera la construction de dortoirs pour 

les filles dans les quatre nouveaux RVTSC qui seront créés dans le cadre du projet, au MVTTC 

et dans les six instituts pédagogiques financés par le projet ; les mesures visant à faire en sorte 

que 50 % des nouveaux RVTSC créés par le projet soient féminins ; le doublement du nombre de 

filles inscrites à l’ATC afin de porter leur pourcentage à au moins 40 % des élèves inscrits dans 

l’établissement ; l’augmentation de la proportion de femmes inscrites dans les instituts 

pédagogiques soutenus par le projet et étudiant les sciences et les mathématiques, en la portant 

de 30 % à au moins 40 % ; les efforts visant à veiller à ce qu’au moins 40 % des bénéficiaires de 

la formation à l’intention des différents membres du personnel du MoEVT et des établissements 

soient de sexe féminin ; la formation des enseignants sur les questions de genre ; et la révision du 

programme de formation des enseignants afin de le rendre sensible aux questions de genre. 
 

3.2.4 Impact social : Le projet aura un impact positif sur le développement social en 

Tanzanie. L’impressionnante performance macroéconomique et la croissance économique 

soutenue des dernières années ont eu un impact très limité sur les revenus et le bien-être des 

pauvres, et les taux de pauvreté demeurent élevés dans la majeure partie du pays. Environ 34 % 

de la population vivent en deçà du seuil de pauvreté, les niveaux de pauvreté étant plus élevés en 

milieu rural, essentiellement en raison de la faible croissance du secteur agricole. Le chômage 

constitue également une source de préoccupation majeure, la plupart des chômeurs étant des 

jeunes. Le gouvernement est d’avis que ces problèmes peuvent être résolus dans le contexte d’un 

cadre stratégique large comprenant des investissements dans les ressources humaines sous forme 

d’éducation et de formation. En appuyant les efforts du gouvernement visant à élargir la base de 

ressources humaines du pays, le projet, grâce au soutien à l’élargissement de l’accès et 
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l’amélioration de la qualité de l’EFTP et au renforcement de la formation des professeurs de 

l’enseignement secondaire en sciences et mathématiques, contribuera à doter le pays de 

compétences de niveau moyen et supérieur nécessaires pour assurer une croissance économique 

et un développement social durables. 

3.2.5 Déplacement involontaire de populations : Personne ne sera déplacé par le projet. 

Les activités financées par le projet seront exécutées par des institutions existantes et sur des 

terrains appartenant déjà au VETA. 
 

IV EXÉCUTION  
 

4.1. Dispositions relatives à l’exécution  
 

4.1.1 Institutionnelles : Le ministère de l’Éducation et de la Formation professionnelle 

(MoEVT) sera l’organe d’exécution du projet. Un comité de pilotage du projet (CPP), 

comprenant le Secrétaire général et les chefs des départements compétents du MoEVT, du 

VETA, du NACTE et de l’ATC, supervisera l’exécution du projet, en prodiguant des conseils et 

assurant l’orientation stratégique nécessaire. Une évaluation générale de l’organe d’exécution a 

conclu que le MoEVT dispose de capacités suffisantes pour exécuter et gérer l’exécution des 

activités du projet. 
 

4.1.2 L’exécution des activités du projet sera pleinement intégrée dans les opérations 

ordinaires du MoEVT. Le Département des politiques et de la planification du MoEVT sera 

responsable de la coordination générale de l’exécution des activités du projet et le MoEVT 

désignera un coordonnateur de projet afin de gérer le projet. Chacune des trois unités 

bénéficiaires (enseignement et formation techniques, formation des enseignants et VETA) 

désignera également un point focal afin d’appuyer l’exécution des activités relatives à son 

département. L’unité de gestion de la passation des marchés du MoEVT sera responsable des 

activités de passation de marchés au titre des sous-composantes relatives à l’enseignement et la 

formation techniques, et à la formation pédagogique, tandis que la section de la planification 

physique et de l’entretien du MoEVT sera responsable de l’appui technique nécessaire à 

l’exécution des activités de construction pour ces deux sous-composantes. Les unités de 

passation des marchés et techniques du VETA seront responsables des activités de passation de 

marchés et de la supervision des travaux au titre de la sous-composante « VETA ». Les capacités 

de passation de marchés et techniques du VETA seront renforcées grâce au recrutement d’un 

spécialiste des achats, d’un ingénieur et d’un métreur. L’unité des finances et de la comptabilité 

du MoEVT sera responsable de la gestion des ressources financières du projet. Le suivi et 

l’évaluation des activités du projet seront assurés par l’unité du suivi et de l’évaluation du 

MoEVT. Les services d’un spécialiste des TIC seront acquis afin de renforcer les capacités du 

ministère pour l’exécution des activités du projet. 
 

4.1.3 Passation des marchés : Toutes les acquisitions de biens, travaux et de services de 

consultants financées par la Banque se feront conformément aux Règles et procédures de la 

Banque à savoir, les « Règles et procédures pour l’acquisition de biens et travaux » datées de 

mai 2008, telles que révisées en juillet 2012 ; et les « Règles et procédures pour l’utilisation des 

consultants », datées de mai 2008 et révisées en 2012, à l’aide des documents types d’appel 

d’offres pertinents de la Banque et conformément aux dispositions stipulées dans l’accord de 

financement. 
 

4.1.4 Les dispositions relatives à l’acquisition au titre du projet sont présentées de 

manière détaillée à l’Annexe technique B5 et résumées à l’Appendice IV. Le Plan 

d’acquisition contient tous les contrats financés par le prêt, les différentes méthodes d’acquisition 

ou de sélection de consultants, l’exigence de la présélection, les coûts estimatifs, les exigences en 
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matière d’examen préalable et les délais convenus par l’emprunteur et la Banque. 

4.1.5 Le MoEVT sera responsable des activités de passation de marchés au titre de la  

composante « Formation pédagogique », de la composante « Enseignement technique », 

ainsi que de la composante « Enseignement professionnel ». Le VETA sera responsable du 

traitement des activités de passation de marchés au titre de la composante « Enseignement 

professionnel » et les soumettra au coordonnateur du projet pour approbation avant de les 

soumettre à la Banque pour avis de non-objection. L’évaluation des ressources, de la capacité et 

de l’expérience a montré que le MoEVT dispose d’une unité de gestion des achats bien établie, 

ayant les capacités nécessaires pour exécuter et gérer dûment les activités d’acquisition du projet, 

outre les autres engagements. L’évaluation des capacités du VETA en matière de passation de 

marchés a montré que l’Office s’est doté d’une unité de gestion des achats, comme l’exige la loi. 

Cependant, compte tenu de la nature des activités de passation de marchés du nouveau projet, il a 

été recommandé que le projet recrute un spécialiste des achats ayant des antécédents techniques 

afin d’appuyer les activités et de renforcer les capacités de l’unité de gestion des achats.   
 

4.1.6 Les activités de passation de marchés du projet seront appuyées par l’Unité de la 

planification physique et de l’entretien du MoEVT, qui dispose d’un personnel technique, 

notamment des ingénieurs, des architectes et des métreurs. Le rôle de l’Unité consistera à 

aider à la collecte des données et à l’établissement des plans préliminaires et détaillés, y compris 

les Documents d’appel d’offres pour les structures du projet. Par ailleurs, l’unité sera responsable 

des activités de gestion des marchés pendant la phase de construction. Les capacités et 

l’expérience de l’Unité de planification physique et d’entretien ont été évaluées et jugées 

appropriées pour le soutien aux activités du projet. Les ressources, les capacités et l’expérience 

du MoEVT sont décrites à l’Annexe B3. 
 

4.1.7 Décaissement : Le projet utilisera à la fois la méthode du compte spécial (CS) et 

celle du paiement direct pour les décaissements, tel que recommandé dans le Manuel de 

décaissements de la Banque. Il ouvrira un compte spécial en devises dans lequel les ressources 

du prêt seront déposées, puis transférées au compte spécial en monnaie locale, le cas échéant, 

afin de couvrir les dépenses courantes et de fonctionnement du projet. Le compte en devises ou 

compte spécial principal sera ouvert à la Banque de Tanzanie. Quant au  compte en monnaie 

locale ou compte de fonctionnement, il sera tenu par une banque acceptable pour le Fonds. 

L’ouverture des comptes spéciaux en devises et en monnaie locale sera une condition préalable 

au premier décaissement du prêt. Suite à la satisfaction des conditions du premier décaissement 

et moyennant une demande soumise par le projet, une avance initiale sera déposée dans le 

compte spécial en devises du projet sur la base du budget estimatif et du plan d’activité 

semestriels établis à partir du programme de travail annuel adopté. Le CS sera reconstitué 

lorsque l’utilisation et la justification de l’avance/des avances précédente(s) répondront aux 

exigences de la Banque. La méthode du paiement direct sera utilisée pour le règlement des 

marchés de fourniture d’équipements et de biens et services (y compris les services d’audit et de 

consultants). Les marchés de travaux seront également réglés selon la méthode du paiement 

direct. La Lettre de décaissement de la Banque précisera les principales procédures et pratiques 

de décaissement. 
 

4.1.8 Rapports financiers et audit : Les capacités du MoEVT en matière de gestion 

financière (GF) ont été évaluées et jugées appropriées pour le projet. L’organisation dispose 

de structures suffisantes, ainsi que d’un personnel suffisant pour assumer les responsabilités liées 

à la GF du projet. Le MoEVT est en train d’exécuter deux autres projets financés par des 

bailleurs de fonds et est familier avec les règles et procédures des bailleurs de fonds. Le projet 

utilisera pleinement les systèmes de gestion des finances publiques (GFP) de la Tanzanie. 
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L’Unité des finances et de la comptabilité du MoEVT détachera un comptable de projet qui sera 

responsable de la gestion financière du projet. 

4.1.9 Le MoEVT utilise le Système intégré de gestion financière (SIGF). Le gouvernement 

vient d’achever la modernisation du SIGF, passant de Epicor 7.3.5 à Epicor 9.0 qui est approprié 

et capable d’enregistrer des transactions exactes et complètes et d’établir des rapports financiers 

en temps opportun. Le SIGF permet d’établir une liste des codes comptables (plan comptable) 

pour le MoEVT à partir des Codes généraux des statistiques financières qui correspondent à la 

classification des dépenses et des sources, ainsi qu’à l’emploi des fonds. Chaque transaction 

financière au titre du projet est enregistrée séparément dans le système. Le ministère utilisait la 

comptabilité de caisse des normes internationales du secteur public (IPSA) jusqu’à juin 2012. À 

partir de juillet 2012, il est passé à la comptabilité d’exercice de l’IPSA pour l’établissement de 

ses états financiers. Les états financiers 2013 seront les premiers à être préparés selon la 

comptabilité d’exercice. 

 

4.1.10 L’Unité des finances et de la comptabilité est responsable de la consolidation du 

budget général du ministère selon les plafonds, tel que recommandé par le ministère des 

Finances. Les chargés du budget au sein de chaque département du ministère établissent leurs 

propres prévisions budgétaires sur la base de leurs plans de travail. Le budget consolidé est 

ensuite adopté par la haute direction du ministère qui le soumet ensuite au ministère des Finances 

pour intégration dans le budget national. L’exécution et le suivi budgétaires sont ensuite assurés 

chaque mois par le Département des finances et de la comptabilité.   

 

4.1.11 Le ministère dispose d’un département de l’audit interne. Il compte huit 

vérificateurs et est dirigé par l’auditeur interne en chef. Le Département de l’audit interne ne 

dispose pas de suffisamment de personnel, compte tenu de la taille du ministère et des projets 

actuels et futurs gérés par celui-ci, les bailleurs de fonds exigeant des audits périodiques pour 

leurs projets. Il convient de renforcer le Département en recrutant au moins 5 auditeurs qualifiés 

supplémentaires afin de satisfaire les demandes du ministère et des partenaires au 

développement. La fonction d’audit interne joue un rôle important dans le renforcement des 

contrôles internes du Département de l’audit interne et intégrera le projet dans ses plans de 

travail annuels. Le projet fournira des ressources pour le renforcement des capacités de gestion 

financière. 
 

4.1.12 Les états financiers annuels du projet seront établis sur la base de la comptabilité 

d’exercice de l’IPSA au 30 septembre. Ils devraient comprendre : i) un état des recettes et 

dépenses indiquant séparément le financement de la Banque, les financements de contrepartie et 

des cofinanciers, le cas échéant, et les soldes de caisse ; ii) l’état des comptes spéciaux tant en 

shillings tanzaniens qu’en dollars des États-Unis ; et iii) les Notes afférentes aux états financiers 

décrivant les principes comptables en vigueur et faisant une analyse détaillée des principaux 

comptes. En outre, le projet fournira des informations à jour sur la performance financière du 

projet par le truchement d’un rapport financier trimestriel (RFT), tel que requis par la Banque 

dans un délai maximum de 45 jours, à compter de la fin du trimestre. Ce RFT présentera 

séparément les dépenses du projet pour le trimestre considéré, ainsi que les dépenses effectuées 

pour l’année, par rapport au budget. 

 

4.1.13 Les états financiers du projet seront vérifiés par le Contrôleur et Vérificateur 

général (CAG) de Tanzanie conformément aux termes de référence d’audit de la Banque. 

Les états financiers vérifiés du projet seront soumis à la Banque dans un délai de six mois, à 

compter de la fin de l’exercice budgétaire. À mi-parcours du projet, une vérification de 

l’optimisation des ressources (VOR) sera exécutée par le CAG conformément aux termes de 

référence convenus avec la Banque. Si la VOR n’est pas exécutée par le CAG, celui-ci désignera, 
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pour l’effectuer, un auditeur compétent acceptable pour la Banque, dont les honoraires seront 

payés sur les fonds du projet. 

 

4.1.14 Les résultats de l’évaluation de la GF montrent également que le risque de gestion 

financière du MoEVT pour le projet est modéré. Ce sera particulièrement le cas, une fois que 

les mesures d’atténuation pour les retards liés à la présentation des états financiers pour l’audit 

auront été mises en œuvre. 

 

4.2. Suivi 
 

4.2.1 Le Département des politiques et de la planification (PPD) du MoEVT sera 

responsable du suivi et de l’évaluation des activités du projet. Le PPD soumettra au FAD des 

rapports trimestriels d’activité sur le projet (RTAP), conformément au format établi, qui 

couvriront tous les aspects du projet, dans un délai de 30 jours à compter de la fin de chaque 

trimestre. Le RTAP présentera les progrès mesurés à l’aune des indicateurs décrits dans le cadre 

logique du projet. La direction du projet établira et soumettra également un rapport 

d’achèvement de projet. Des rapports et explications supplémentaires seront soumis à la Banque, 

le cas échéant.  
 

4.2.2 Afin d’évaluer les progrès et d’apporter un soutien pour la mise en œuvre, la 

Banque effectuera des missions de supervision chaque trimestre. Une revue à mi-parcours 

sera également effectuée après deux années afin d’évaluer les progrès accomplis. Le FAD sera 

responsable de la réalisation de cette revue, en collaboration avec le MoEVT et les institutions 

bénéficiaires. L’adoption d’une approche participative sera encouragée pour le processus de 

revue. Au cas où il serait nécessaire d’apporter des modifications au projet après la revue à mi-

parcours, des propositions à cet effet seront soumises au FAD pour examen. 
 

4.2.3 Évaluation d’impact : Le projet financera une évaluation d’impact qui fournira la 

preuve de la mesure dans laquelle l’utilisation des TIC contribue à l’amélioration de la 

fourniture des services d’EFTP. Dans le cadre du TVETDP mis au point récemment, la 

fourniture des services d’EFTP devrait être étendue par le truchement de l’enseignement et de 

l’apprentissage à l’aide des TIC. Par conséquent, outre la mise à disposition de ressources pour la 

mise en œuvre de ce plan, le projet financera une évaluation de l’impact de l’utilisation des TIC 

en tant qu’outil d’élargissement de l’accès à l’enseignement et à la formation techniques.  

  

4.3. Gouvernance 
 

4.3.1 Des structures de gouvernance appropriées ont été mises en place pour l’exécution 

du projet. L’expérience de la Banque en matière d’exécution de projets d’éducation en Tanzanie 

a montré que les pratiques de gouvernance et les systèmes de contrôle du MoEVT sont 

satisfaisants. Le Secrétaire général du ministère assurera la supervision générale de l’exécution 

du projet, tandis que le Comité de pilotage du projet assurera le suivi des progrès liés à 

l’exécution du projet, en prodiguant des conseils et donnant l’orientation stratégique. L’équipe de 

coordination du projet apportera l’expertise nécessaire pour la gestion quotidienne du projet.  

 

4.3.2 Le système de gestion financière du MoEVT est également approprié et à même 

d’enregistrer des transactions exactes et complètes et d’établir des rapports financiers. Le 

MoEVT utilise les Règles et procédures de gestion des finances publiques de la Tanzanie pour 

ses opérations et l’exécution des projets en cours. Le projet sera exécuté selon les mêmes règles. 

Le Département de l’audit interne aidera à assurer le suivi et l’évaluation des contrôles internes ; 

la supervision externe sera assurée par le Vérificateur général. Toutes les mesures de lutte contre 

la corruption du gouvernement s’appliqueront au projet. 
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4.4 Durabilité 
 

4.4.1 La durabilité des réalisations du projet dépendra essentiellement du niveau 

d’appropriation par le pays. Le présent projet a été demandé par le gouvernement tanzanien et 

appuiera une priorité nationale clairement définie. Le gouvernement considère l’éducation 

comme primordiale pour le développement économique et accorde, par conséquent, une haute 

priorité au secteur dans son programme de développement. Ce ferme engagement et ce sens de 

l’appropriation de la part du gouvernement, ainsi que la forte participation des bénéficiaires à la 

conception du projet, constituent une base solide pour la durabilité institutionnelle du projet. Par 

ailleurs, le projet appuie des composantes spécifiques du Programme de développement du secteur 

de l’éducation (ESDP) et du Programme de développement de l’enseignement et de la formation 

techniques et professionnels (TVETDP). Pendant la conception de ces deux programmes, des 

mécanismes permettant de résoudre les problèmes de durabilité, notamment la mobilisation des 

ressources auprès de différentes sources (par exemple, l’extension de la portée de la taxe pour la 

formation professionnelle, la génération accrue de recettes au plan interne par les institutions et 

l’augmentation de la contribution du secteur privé), le dialogue et la participation des parties 

prenantes ont été pris en considération. 

 

4.4.2 L’exécution des activités du projet sera intégrée dans les opérations ordinaires du 

MoEVT et les capacités d’entretien seront renforcées. Le projet ne sera pas exécuté par une 

cellule d’exécution de projet autonome, mais l’exécution des activités sera intégrée dans les 

opérations du ministère. Cette approche devrait améliorer la durabilité des réalisations du projet, 

étant donné que toute capacité découlant de l’exécution du projet restera au sein du ministère. 

Par ailleurs, le projet mettra à disposition des ressources pour la formation en matière d’entretien 

préventif et de promotion de la culture d’entretien dans les institutions d’éducation. 
 

4.4.3 Les dépenses renouvelables du projet sont raisonnables et ne constituent pas un 

risque important pour la durabilité. La dotation en personnel des quatre nouveaux centres 

d’enseignement et de formation professionnels qui seront créés dans le cadre du projet sera 

assurée grâce à l’utilisation judicieuse du personnel enseignant existant de l’enseignement et de 

formation professionnels (EFP). Par ailleurs, le soutien apporté à l’Institut technique d’Arusha 

(ATC), à l’Institut de formation pédagogique professionnelle de Morogoro (MVTTC) et aux six 

instituts pédagogiques ne nécessitera pas le recrutement d’un personnel supplémentaire, car il est 

possible d’améliorer l’efficience du personnel existant et de rationaliser son déploiement. Par 

ailleurs, le projet fournira des ressources pour la formation du personnel de ces établissements, 

améliorant ainsi leur capacité à exécuter des programmes de qualité. S’agissant des dépenses 

renouvelables liées à la fourniture d’infrastructure et d’équipements, ces montants n’entraîneront 

qu’une augmentation de 0,4 % des dépenses générales consacrées à l’enseignement et la 

formation techniques et professionnels (EFTP) et à la formation pédagogique (FP). Les 

établissements d’EFTP sont également en mesure d’assurer l’entretien courant de leurs 

installations. Enfin, les travaux de réhabilitation des instituts pédagogiques réduiront les coûts 

d’entretien au cours des cinq premières années. En outre, les établissements pourront générer des 

recettes à partir des activités de production et de services. Par ailleurs, dans le cadre du nouveau 

TVETDP, le budget de l’État pour l’EFTP devrait augmenter de 25 % au cours des trois 

premières années, de 20 % au cours de la quatrième année et de 15 % au cours de la cinquième 

année. 
 

4.4.4 La participation du secteur privé au développement de l’EFTP est primordiale 

pour la durabilité des réalisations du projet. Le secteur privé apporte une contribution au 

financement de l’EFTP par le truchement de la taxe pour la formation professionnelle (TFP), qui 

constitue une importante source de financement pour l’enseignement et la formation 
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professionnels. Les employeurs offrent également des stages en entreprise aux stagiaires et 

enseignants. Dans le cadre du nouveau TVETDP, l’on s’attend à ce que le nombre d’employeurs 

qui contribuent à la TFP augmente et que les systèmes d’apprentissage se développent. Par 

ailleurs, les employeurs sont pris en compte dans les organismes de gestion et d’élaboration de 

politiques des organes de coordination et de réglementation de l’EFTP. Ils siègent au sein des 

différentes équipes de l’EFTP qui participent à l’évaluation des besoins de formation, définissent 

les normes de formation et les spécifications connexes conduisant à l’élaboration des 

programmes et à la validation des processus d’évaluation. Cependant, il est nécessaire 

d’améliorer la fourniture de l’information aux employeurs sur l’utilisation et l’impact de la TFP, 

la participation à l’élaboration des politiques sur l’EFTP et l’établissement des normes.
3
 

 

4.5. Gestion des risques 

 

 Trois principaux risques ont été identifiés et des mesures d’atténuation 

appropriées proposées. Le Tableau 4.5 ci-dessous présente les principaux risques identifiés et 

les mesures d’atténuation proposées. 

 
Tableau 4.5 

Risques et mesures d’atténuation 

 

  

                                                 
3  Programme de développement de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels (TVETDP) : Rapport sur l’analyse de 

situation, août 2012. 

Risques Évaluation Mesures d’atténuation  

Insuffisance du personnel des centres 

de formation professionnelle créés dans 

le cadre du projet  

Modéré Le gouvernement veillera à ce que le budget nécessaire 

pour la dotation en personnel des institutions soit inclus 

dans le budget des dépenses renouvelables du MoEVT. 

Entretien insuffisant et utilisation 

inefficace des équipements livrés aux 

institutions financées par le projet  

 

Modéré Les fournisseurs seront tenus d’installer les équipements et 

d’initier le personnel à leur utilisation et leur entretien. Les 

institutions mettront en place des programmes d’entretien 

durables comprenant la promotion de la culture d’entretien 

auprès des utilisateurs des équipements. 

Certains professeurs de l’enseignement 

secondaire formés dans le cadre du 

programme de renforcement des 

capacités financé par le projet 

pourraient refuser d’être affectés dans 

des écoles rurales et d’exercer la 

profession d’enseignant.  

Modéré Le gouvernement est résolu à améliorer les conditions de 

travail et de vie des professeurs de l’enseignement 

secondaire affectés en milieu rural en leur accordant une 

indemnité d’installation et en mettant à leur disposition des 

maisons de fonction et des facilités de TIC, notamment des 

ordinateurs et l’accès à l’internet. 
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4.6. Accumulation du savoir 

 

4.6.1 Le projet contribuera à l’accumulation du savoir dans le pays. L’un de ses objectifs 

primordiaux consiste à améliorer la pertinence de l’EFTP et la qualité de la FP. Le projet 

contribuera ainsi à l’accumulation d’informations sur le marché du travail, la révision des 

programmes et la mise au point des matériels d’apprentissage et didactiques. Il fournira des 

ressources pour la réalisation d’analyses de situation (études sur le marché du travail) afin de 

définir les besoins du marché du travail pour 100 programmes de formation ; l’exécution 

d’études de suivi, de sondages sur la satisfaction des employeurs et d’analyses des données ; la 

révision du programme d’éducation et de formation axées sur les compétences (EFAC) et la mise 

au point des manuels didactiques pour le programme d’EFAC et les outils d’évaluation ; la mise 

au point de systèmes de qualifications pour les professions ; la mise au point de matériels pour 

les questions transversales, notamment la santé et la sécurité professionnelles, les aptitudes à la 

vie quotidienne et l’entretien préventif ; et la révision du programme existant pour la formation 

des enseignants afin de prendre en compte les évolutions récentes dans le secteur de l’éducation, 

d’intégrer la formation en entrepreneuriat dans le programme de formation pédagogique et 

l’encadrement des formateurs du personnel enseignant dans le cadre du programme révisé. 

 

4.6.2 Le projet financera une étude d’évaluation d’impact. Cette étude passera en revue et 

évaluera l’introduction de l’utilisation des TIC dans l’enseignement et la formation techniques 

dans 40 établissements d’enseignement technique. Le gouvernement souhaite élargir l’accès à 

l’EFT grâce à l’utilisation des TIC. Ceci sera expérimenté dans 40 établissements d’EFT. Le 

projet mettra à disposition les ressources nécessaires afin de faciliter l’utilisation des TIC dans 

l’enseignement et la formation techniques au sein des 40 institutions. Par ailleurs, il  financera 

une étude d’évaluation d’impact sur l’introduction de l’utilisation des TIC dans l’éducation et la 

formation techniques au sein des 40 institutions.  

 

V INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES  

 

5.1. Instrument juridique 

 

 Le projet sera financé à l’aide d’un prêt FAD. 

 

5.2.  Conditions de l’intervention de la Banque 

 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt 

 

5.2.1 L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction par 

l’emprunteur des dispositions de la Section 5.01 des Conditions générales applicables aux 

Accords de prêt et aux Accords de garantie.  

 

B. Conditions préalables au premier décaissement 

 

5.2.2 L’obligation pour le Fonds d’effectuer le premier décaissement du prêt au profit de 

l’emprunteur sera subordonnée à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt et à la satisfaction par 

l’emprunteur des conditions suivantes : 

 

o avoir fourni la preuve, satisfaisante quant à la forme et au fond pour le FAD, de 

l’ouverture de comptes spéciaux en devises et en monnaie locale (les « comptes 

spéciaux ») destinés à recevoir les ressources du prêt, le compte spécial en devises 
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ou compte spécial principal étant ouvert à la Banque centrale de Tanzanie, et le 

compte en monnaie locale ou compte de gestion, dans une banque acceptable pour 

le Fonds (paragraphe 4.1.7) ; 

 

o avoir fourni la preuve, satisfaisante quant à la forme et au fond pour le FAD, de 

l’ouverture d’un compte en monnaie locale distinct destiné à recevoir le 

financement de contrepartie de l’emprunteur (paragraphe 4.1.7) ; 

 

o avoir fourni la preuve de la nomination d’un coordonnateur du projet justifiant des 

qualifications nécessaires pour la gestion des activités du projet (paragraphe 

4.1.2) ; 

 

o avoir fourni la preuve de la nomination d’un comptable du projet justifiant des 

qualifications nécessaires pour la gestion des fonds (paragraphe 4.1.8). 

 

5.3.  Conformité aux politiques de la Banque 

 

 Le présent projet est en conformité avec les politiques en vigueur de la Banque. Il 

s’inscrit dans le droit fil de la Stratégie décennale 2013-22 de la Banque et de sa Stratégie de 

développement du capital humain en cours de préparation. Il est également en phase avec le 

Document de stratégie pays 2011-15 du Groupe de la Banque pour la Tanzanie. 

 

VI RECOMMANDATION 

 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition de prêt d’un 

montant de 34 millions d’UC en faveur de la République unie de Tanzanie aux fins et sous 

réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. 



 

 I 

Appendice I 

Indicateurs socioéconomiques comparatifs de la Tanzanie 

 

Année Tanzanie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 947 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2012 47,8 1 070,1 0,0 0,0
Population urbaine (% of Total) 2012 27,2 40,8 47,1 78,0
Densité de la population (au Km²) 2012 108,4 34,5 69,8 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012  570 1 604 3 795 37 653
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 46,9 37,8 68,7 72,0
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 49,7 42,5 38,9 44,5
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,527 0,525 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2008-2012 152 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2009-2011 67,9 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 3,0 2,3 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 4,7 3,4 2,6 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 44,9 40,0 28,5 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 3,2 3,6 6,0 16,6
Taux  de dépendance (%) 2012 92,6 77,3 52,6 49,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 100,0 100,0 103,3 94,3
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 22,7 49,8 53,3 45,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 60,9 58,1 68,2 77,7
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 57,0 59,1 70,1 81,1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 39,7 33,3 21,4 11,3
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 8,8 10,9 7,6 10,3
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 49,7 71,4 40,9 5,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 73,5 111,3 57,7 6,7
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 5,3 4,2 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2006-2010 460,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 18,2 34,5 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 0,8 49,2 103,7 291,9
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 24,2 133,0 168,7 734,3
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2010 48,9 53,7 64,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2011 53,3 67,8 86,5 99,1
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 42,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2011 11,9 40,2 56,8 96,1
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 5,8 4,6 0,9 0,5
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 169,0 234,6 146,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 99,0 81,6 83,9 95,4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 93,0 76,5 83,7 93,5
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2006-2011 16,2 19,8 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 363 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010-2011 2,9 5,9 2,9 7,4

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2009-2012 93,6 107,0 107,8 102,7
      Primaire   -   Filles 2009-2012 95,1 103,1 106,2 102,3
      Secondaire  -   Total 2009-2012 35,1 46,3 66,4 100,4
      Secondaire  -   Filles 2009-2012 32,7 41,9 65,1 100,0
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2009-2012 51,6 39,2 58,6 81,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 67,8 71,5 80,2 …
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 75,5 78,4 85,9 …
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 60,8 64,9 74,8 …
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2010 6,2 5,3 4,5 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 13,1 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0,2 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 37,3 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,2 1,2 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: octobre 2013

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Appendice II 

Tableau de l’encours du portefeuille de la BAD en Tanzanie 

Secteur 

Montant 

approuvé  

(millions 

d’UC) 

Montant  décaissé 

(millions d’UC) 

Taux de 

décaissement (%) 
Note globale # Âge (années) 

AGRICULTURE 83,0 40,36 48,63 % 2,7 6,65 

1. Programme d’investissement dans le secteur agricole 

des districts      

Prêt FAD  36,0 27,62 77,65 % 2,67 8,88 

Don FAD  7,0 7,00 99,97 % 2,67 8,88 

2.  Programme d’appui à l’infrastructure de 

commercialisation, à l’ajout de valeur et à la finance rurale 

(MIVARFP) 

40,0 5,41 13,52 % 2,67 2,19 

TRANSPORT 352 112,07 31,84 % 2,7 4,02 

3.  Aménagement de la route Singida-Babati-Mijingu  60,0 51,68 86,14 % 2,67 6,03 

4  Projet d’appui au secteur routier I 152,0 60,39 39,73 % 2,67 6,60 

5.  Projet d’appui au secteur routier II * 140,0 0,0 0,0 % - 1,41 

ÉNERGIE 75,36 8,78 11,65 % 2,23 4,82 

6.  Projet d’électricité V 
   

- 
 

Prêt FAD  28,68 4,28 14,92 % 2,19 5,79 

Don FAD  1,32 1,01 76,21 % 2,19 5,79 

7.  Ligne de transport d’électricité Iringa-Shinyanga  45,36 3,49 7,70 % 2,27 2,88 

EAU 106,59 73,24 68,71 % 2,56 4,39 

8.  Programme d’alimentation en eau et d’assainissement 

de Zanzibar    
- 

  

Prêt FAD  25,0 12,38 49,53 % 2,44 4,86 

Don FAE  2,78 1,46 52,49 % 2,44 4,86 

9. Alimentation en eau et assainissement en milieu rural II 
  

- 
  

Prêt FAD  59,0 53,50 90,67 % 2,67 2,99 

Don FAE  5,8 5,80 100,0 % 2,67 2,76 

10. Alimentation en eau et assainissement urbains de 

Zanzibar 
14,0 0,10 0,68 % 0 0,70 

SECTEUR SOCIAL 75 39,16 52,21 % 2,21 4,17 

11. Appui à la réduction de la mortalité maternelle 40,0 27,62 69,04 % 1,94 6,98 

12. Organisme de crédit à la petite entreprise II 20,0 10,99 54,93 % 2,35 3,35 

13. Éducation parallèle et formation professionnelle, phase II 15,0 0,56 3,72 % 2,35 2,19 

  



 

 III 

MULTISECTEUR 110,72 63,06 56,96 % 2,16 2,35 

14.  Projet d’appui institutionnel à la bonne gouvernance, II 5,20 3,03 58,21 % 2,11 2,98 

15.  Prêt d’appui à la réduction de la pauvreté IV (GECSP) 100,0 60,03 60,0 % 2,20 1,72 

16. Régime de garantie partielle du CRDB - prêt*** 4,9 0 0,0 % 0 5,17 

17. Centre de services financiers aux entreprises de Tanzanie 0,621 0 0,0 % 0 1,23 

TOTAL OPÉRATIONS NATIONALES 802,64 336,67 41,94 
  

OPÉRATIONS MULTINATIONALES 129,59 11,53 8,90 % 2,3 4,87 

18 Route Arusha-Namanga-Athi River (EAC) 0,54 0,21 38,48 % 2,67 6,80 

19 Route Arusha-Namanga-Athi River 3,50 2,69 76,81 % 2,67 6,80 

20 Facilitation du transport et du commerce en Afrique de 

l’Est (EAC)  
6,20 3,26 52,52 % 2,17 6,84 

21 Agence de facilitation du transport en Afrique de l’Est  0,32 0,08 25,82 % 2,11 6,84 

22 Projet routier Arusha-Holili/Taveta-Voi ** 79,90 0,00 0,00 % 2,00 0,37 

23 Alimentation en eau et assainissement dans le bassin du 

lac Victoria –Tanzanie uniquement 
17,48 0,47 2,69 % 2,20 2,73 

24 Phase 2 : Étude du projet de chemin de fer Isaka-

Kigali/Keza-Musongati - TZ uniquement 
1,66 0,71 42,87 % 2,33 3,82 

25 Projet d’intégration des systèmes de paiements et de 

règlements de l’EAC 
15,00 0,00 0,00 

 
0,74 

TOTAL GÉNÉRAL 932,26 348,19 37,35 % 2,40 
 

Note : * - signé mais pas encore en vigueur ; ** approuvé mais pas encore en vigueur ; *** montant du prêt (8 millions de $ EU)  - l’évaluation générale repose 

sur une échelle de 0 à 3 :  3 = très satisfaisant ; 2 = satisfaisant ; 1 = insatisfaisant ; et 0 = très insatisfaisant. Décembre 2013. 
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Appendice III 

Carte de la zone du projet 
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Appendice IV 

Résumé des modalités d’acquisition 
Catégories d’acquisitions Milliers d’UC 

Utilisation 

des 

procédures 

nationales 

d’acquisition 

définies dans 

le Système 

national de 

passation de 

marchés 

Utilisation 

des 

procédures 

de la Banque 

Non 

financé 

par la 

Banque 

TOTAL 

1.1 Travaux     

 1.1.1 Construction d’un RVTSC à Geita  [2 346,82] 385,57 [2 346,82] 

385,57 

 1.1.2 Construction d’un RVTSC à Njombwe  [2 063,70] 370,67 [2 063,70] 

370,67 

 1.1.3 Construction d’un RVTSC à Rukwa  [2 258,29] 360,90 [2 258,29] 

360,90 

 1.1.4 Construction d’un RVTSC à Simiyu  [2 272,80] 361,20 [2 272,80] 

361,20 

 1.1.5 Réfection de l’Institut de formation pédagogique 

professionnelle de Morogoro (MVTTC) 

 [266,05] 11,57 [266,05] 11,57 

 1.1.6 Construction d’un laboratoire et d’un atelier à l’Institut 

technique d’Arusha (ATC) 

 [1 696,50] 52,47 [1 696,50] 52,47 

 1.1.7 Construction de l’infrastructure LAN dans les 4 RVTSC  [184,67]  [184,67] 

1.2 1.2.1 Agrandissement et réaménagement de l’Institut 

pédagogique de Dakawa 

 [1 333,93] 31,55 [1 333,93] 31,55 

 1.2.2 Agrandissement et réaménagement l’Institut pédagogique 

de Marangu  

 [122,26] 2,73 [122,26] 2,73 

 1.2.3 Agrandissement et réaménagement l’Institut pédagogique 

de Butimba  

 [865,24] 20,40 [865,24] 20,40 

 1.2.4 Agrandissement et réaménagement l’Institut pédagogique 

de Tabora  

 [755,32] 17,79 [755,32] 17,79 

 1.2.5 Agrandissement et réaménagement l’Institut pédagogique 

de Mpwapwa  

 [908,68] 21,43 [908,68] 21,43 

 1.2.6 Agrandissement et réaménagement l’Institut pédagogique 

de Klerruu  

 [136,02] 3,06 [136,02] 3,06 

1.3 Connexion des instituts pédagogiques au réseau national de fibre 

optique 

 [166,20]  [166,20] 

2 Biens     

2.1 Équipements et machines     

 2.1.1 TIC & équipements de bureau pour 5 RVTSC & le VETA  [104,89]  [104,89] 

 2.1.2 Équipements et outils didactiques pour 4 RVTSC et le  

MVTTC   

 [4 819,28]  [4 819,28] 

 2.1.3 Équipements de bureau pour quatre (4) RVTSC  [298,14]  [298,14] 

 2.1.4 Matériels d’apprentissage et renforcement des capacités 

pour le VETA 

 [242,20]  [242,20] 

 2.1.5 Mobilier et équipements de laboratoire pour l’ATC   [240,43]  [240,43] 

 2.1.6 Équipements pour l’ATC  [1 496,39]  [1 496,39] 

 2.1.7 Manuels et livres de référence pour l’ATC  [175,55]  [175,55] 

 2.1.8 Fourniture et installation d’ordinateurs et de réseaux pour 

l’EFT 

 [322,06]  [322,06] 

 2.1.9 Équipements informatiques pour les centres de formation 

pédagogique de zone 

 [148,07]  [148,07] 

 2.1.10 Livres, appareils chimiques pour 7 centres de zone  [702,20]  [702,20] 

 2.1.11 Fourniture et installation d’équipements informatiques pour 

la formation pédagogique et le développement de 

l’utilisation des TIC 

 [1 006,47]  [1 006,47] 

 2.1.12 Mobilier pour 6 instituts pédagogiques  [317,52]  [317,52] 

 2.1.13 Équipements de laboratoire pour 5 instituts pédagogiques  [111,62]  [111,62] 

 2.1.14 Équipements et mobilier pour l’équipe de gestion de projet 

du VETA 

 [43,88] 7,39 [43,88] 7,39 



 

VI 

 

 2.1.15 Équipements et mobilier pour l’équipe de gestion des 

projets d’EFT/FP  

 [88,42]  [88,42] 

3 Services     

3.1 Études et ingénierie     

 3.1.1 Conception et supervision des centres de formation du 

RVTSC et du MVTTC 

 [840,35] 273,72 [840,35] 273,72 

 3.1.2 Conception et supervision des travaux à l’ATC  [113,68] 61,21 [113,68] 61,21 

 3.1.3 Audits  [36,93]  [36,93] 

 3.1.4 Étude d’évaluation d’impact  [110,80]  [110,80] 

3.2 Assistance technique     

 3.2.1 Renforcement des capacités du VETA et sensibilisation aux 

questions transversales 

 [903,66]  [903,66] 

 3.2.2 Renforcement des capacités de l’ATC   [472,76]  [472,76] 

 3.2.3 Renforcement des capacités pour les programmes de FP  [1 182,99]  [1 182,99]] 

 3.2.4 Révision des programmes du secteur de l’enseignement et 

de la formation techniques 

 [332,39]  [332,39] 

 3.2.5 Renforcement de l’élaboration des politiques, de la gestion 

et de l’assurance-qualité dans l’enseignement technique et 

professionnel – évaluation des besoins, études sur le marché 

du travail, enquêtes et renforcement des capacités 

 [1 095,59]  [1 095,59] 

 3.2.6 Renforcement des capacités du NACTE et des institutions  

 techniques en matière d’utilisation et d’intégration des TIC 

dans l’enseignement et l’apprentissage et de développement 

des ressources numériques 

 [165,60]]  [165,60] 

 3.2.7 Renforcement de la connectivité du NACTE et de 40 

institutions techniques et renforcement de leur capacité à 

partager l’information, enseigner efficacement et apprendre 

et assurance-qualité 

 [326,72]  [326,72] 

 3.2.8 Renforcement des capacités des gestionnaires de 

l’informatique du NACTE/du personnel de 40 institutions 

techniques en matière d’applications informatiques 

(utilisation et entretien des équipements) 

 [57,40]  [57,40] 

 3.2.9 Révision du programme et de la pédagogie et 

développement de la formation pédagogique 

 [709,57]  [709,57] 

 3.2.10 Renforcement des capacités de formation des enseignants en 

sciences et technologie 

 [999,13]  [999,13] 

 3.2.11 Renforcement des capacités de formation des enseignants en 

sciences et technologie pour l’utilisation des TIC dans 

l’enseignement et l’apprentissage 

 [169,09]  [169,09] 

 3.2.12 Promotion de l’intégration des questions transversales dans 

la formation des enseignants 

 [141,51]  [141,52] 

 3.2.13 Assistance technique au personnel de gestion de projet du 

VETA  

 [567,29] 385,58 [567,29] 385,58 

 3.2.14 Assistance technique au personnel de gestion de projet au 

sein du MoEVT et à l’EFP (spécialiste des TIC) 

 [124,10] 1 103,56 [124,10] 1 

103,56 

3.3 Coûts de fonctionnement      

 3.3.1 Coûts de fonctionnement du personnel de gestion de projet 

pour le VETA 

  110,80 110,80 

 3.3.2 Coûts de fonctionnement du personnel de gestion de projet     

pour la FP et l’EFT au sein du MoEVT – suivi et autres 

 [157,33] 102,30 [157,33] 102,30 

 TOTAL  [34 000,48] 3 779,75 37 780,22 

 
 




