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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 
Juin 2017 

 

Unité monétaire =  shilling tanzanien (TZS) 

1 UC = 3 159,12 TZS 

1 UC = 1,38 USD 

1 UC = 1,23 EUR 

1 USD = 2 235,28 TZS 
 

EXERCICE BUDGÉTAIRE 

 
1er juillet – 30 juin 

 

POIDS ET MESURES 

 

1 tonne  = 2204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m) = 3,28 pieds 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha) = 2,471 acres 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

AHAI Développement agricole, humain et social 

AMSDP Programme de développement des systèmes de commercialisation agricole 

ASDP  Plan de développement du secteur agricole  

ASDS  Stratégie de développement du secteur agricole  

ATPE Aliments thérapeutiques prêts à l’emploi 

AVCI Années de vie corrigées de l’incapacité 

AVCS Soutien à la chaîne de valeur agricole  

AWG Groupe de travail du secteur agricole 

AWPB Plan de travail et budget annuels 

BAD Banque africaine de développement 

BoT Bank of Tanzania 

CAG Contrôleur et Auditeur général 

CAREP Procédures d’examen et d’évaluation de l’adaptation au changement climatique  

CCP Comité de coordination de projet 

CHC Carcinome hépatocellulaire 

CLAR Cadre logique axé sur les résultats 

COTZ Bureau de la Banque en Tanzanie 

PSC Comité de pilotage de projet 

DADP Plan de développement agricole de district 

DAICO Responsable de l’agriculture, de l’irrigation et des coopératives dans le district 

DASIP Programme d’investissement dans le secteur agricole de district 

DSP Document de stratégie pays 

EIES Étude d’impact environnemental et social 

EPIP Évaluation des politiques et des institutions de pays 

FAD Fonds africain de développement  

FIDA Fonds international de développement agricole 

GAFSP Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire 

GoT Gouvernement de la Tanzanie 

GPD Groupe des partenaires de développement 

GWFP Programme mondial de financement d’entrepôts 

MANLF Ministère de l’Agriculture, des Ressources naturelles, de l’Élevage et des Pêches de 

Zanzibar 

MITI Ministère de  l’Industrie, du Commerce et des Investissements  

MIVARF Programme d’appui l’infrastructure de commercialisation, à la création de valeur 

ajoutée et à la finance rurale 

MoA Ministère de l’Agriculture 

MoFP Ministère des Finances et de la Planification 

MoHCDGEC Ministère de la Santé, du Développement communautaire, du Genre, des Personnes 

âgées et de l’Enfance 

NCP Note conceptuelle de projet 

NEMC Conseil national de gestion de l’environnement 

PACA Partenariat pour la lutte contre l’aflatoxine en Afrique 

PCT Équipe de coordination du projet 

PIT Équipe d’exécution de projet 

PMT Équipe de gestion du projet 

ppb parties par milliard 

PRODAP Programme régional d’aménagement du Lac Tanganyika 

PSC Comité directeur du projet 

PSO Chargé de soutien au projet 

RDGE Directeur général régional – Est 

S&E Suivi et évaluation 
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TADB Banque tanzanienne de développement agricole 

TAFSIP Plan d’investissement de la Tanzanie dans l’agriculture et la sécurité alimentaire 

TBS Tanzania Bureau of Standards (Bureau des normes de Tanzanie) 

TDV 2025 Vision de développement 2025 de la Tanzanie 

TFDA Tanzania Food and Drugs Authority 

TFNC Tanzania Food and Nutrition Centre 

TIC Technologies de l’information et de la communication 

TREI Taux de rentabilité économique interne 

UC Unité de compte 

UE Union européenne 

USD Dollar des États-Unis 

VANE Valeur actualisée nette économique 

VIH/sida Virus de l’immunodéficience humaine / syndrome d’immunodéficience acquise 
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FICHE DE PROJET 

 

Informations sur le client 

 

EMPRUNTEUR : République unie de Tanzanie 

 

ORGANE D’EXÉCUTION : Ministère de l’Agriculture 

 

SECTEUR : Agriculture 

 

PÉRIODE DE MISE EN ŒUVRE : 5 ans (2018-2023) 

 

Plan de financement 

 

Source 
Montant (millions) 

Instrument 
UC USD 

Fonds africain de développement (FAD) 9,20 13 Prêt 

GAFSP 14,45 20 Don 

Gouvernement  1,68 2,32  

Coût total du Projet 25,33 35,32  

 

Principales informations sur le financement du FAD 

 

Taux d’intérêt Nul 

Commission de service 0,75% 

Commission d’engagement 0,50% 

Durée de remboursement  40 ans 

Différé d’amortissement 5 ans 

 

Calendrier – Principales étapes 

 

Approbation de la NCP Juillet 2017 

Pré évaluation Septembre 2017 

Évaluation Octobre 2017 

Approbation du Conseil Mai 2018 

Entrée en vigueur Septembre 2018 

Achèvement Septembre 2023 

Dernier décaissement Mai 2024 
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Résumé du projet 

Vue d’ensemble du projet 

Le projet relatif à l’Initiative de prévention de la contamination en aflatoxines en Tanzanie 

(TANIPAC) s’inscrit dans la Vision de développement 2025 de la Tanzanie (TDV 2025), qui 

privilégie au plus haut point le secteur agricole. TDV 2025 s’articule autour de trois axes 

prioritaires : i) assurer la sécurité alimentaire de base ; ii) accroître les revenus ; et iii) augmenter 

les recettes d’exportation. Le Plan quinquennal national de développement (2016/17 - 2020/21) 

considère lui aussi le secteur agricole comme une priorité et reconnaît en outre la nécessité 

d’intensifier les interventions nutritionnelles pour prévenir le retard de croissance chez les 

enfants. Les stratégies et programmes spécifiques au secteur agricole, comme la Stratégie de 

développement du secteur agricole (ASDS), le Programme de développement du secteur agricole 

(ASDP II), le plan d’action national multisectoriel pour la nutrition 2016-2021 et le Plan 

d’investissement pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (TAFSIP), soulignent aussi 

l’importance de la nutrition et de la sécurité alimentaire. 

Le document de stratégie pays (DSP) 2016-2020 de la Banque va dans le sens des stratégies du 

gouvernement visant à transformer l’économie pour une croissance inclusive et verte. Le DSP 

repose sur deux piliers stratégiques : i) développement de l’infrastructure ; et ii) renforcement de 

la gouvernance et de la responsabilité. 

Une récente vague d’aflatoxicose signalée en Tanzanie centrale (régions de Dodoma et de 

Manyara) a touché 65 personnes et causé 19 morts. Les analyses de laboratoire ont révélé une 

forte contamination à l’aflatoxines pouvant atteindre 300 ppb1, soit plus de 30 fois la limite de 

sécurité recommandée2. Une évaluation de la situation du pays concernant le problème des 

aflatoxines menée avec le soutien du Partenariat pour la lutte contre l’aflatoxine en Afrique 

(PACA) a confirmé que le manque de sensibilisation au problème des aflatoxines, l’accès limité 

aux directives relatives aux bonnes pratiques agricoles et les mauvaises conditions de stockage 

expliquaient la prévalence des aflatoxines dans le maïs et l’arachide cultivés et consommés en 

Tanzanie. En outre, l’absence de politiques et de stratégies de lutte contre ce problème pose des 

défis de santé et de nutrition. 

La contamination en aflatoxines a des incidences sur tous les aspects de la chaîne de valeur 

affectée. Le traitement du problème passe donc par une approche d’ensemble ciblant la 

production dans les champs, la récolte, le stockage, le traitement et les pratiques logistiques, 

associant secteur public et secteur privé pour réduire les pertes alimentaires et accroître la 

disponibilité d’aliments sains et nutritifs. Suite aux preuves présentées et dans la mesure où le 

problème provient de sources agricoles, sans oublier la faiblesse du dispositif réglementaire et le 

manque de sensibilisation des acteurs majeurs de la chaîne de valeur alimentaire, le projet 

TANIPAC se propose d’agir sur les principaux domaines en cause dans la propagation du 

problème. Le projet devrait limiter l’occurrence des aflatoxines dans le système alimentaire grâce 

à une approche intégrée des chaînes alimentaires du maïs et de l’arachide avec pour effet global 

d’accroître la salubrité des aliments de même que la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 

améliorant ainsi la santé des communautés ainsi que la productivité agricole et le commerce. 

Évaluation des besoins 

Ainsi qu’il est indiqué à la section 2.2, entre 25% et 45% du maïs produit dans le pays présente 

une contamination en aflatoxines. Des niveaux élevés d’aflatoxine dépassant les limites fixées (5 

et 10 ppb pour B1 et l’aflatoxine totale) ont également été observés dans l’arachide. Au nombre 

des risques liés à la consommation de maïs et d’arachide contaminés figurent 

l’immunodéficience, la malnutrition, le cancer du foie et la mort en cas d’exposition aiguë. 

                                                 
1 Représente un microgramme de quelque chose par litre d’eau (µg/l) ou un microgramme de quelque chose par 

kilogramme de sol (µg/kg). 
2 Sûr = conforme aux niveaux maximums prévus par les normes. Fourchette de 4 à 20 microgrammes/kg de produit. 
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L’exposition chronique est courante puisque la majorité des ménages consomment du maïs 

cultivé dans le pays et dont la qualité n’est pas évaluée par le système réglementaire. Une 

évaluation de la situation du pays concernant le problème des aflatoxines menée avec le soutien 

du Partenariat pour la lutte contre l’aflatoxine en Afrique (PACA) a confirmé que le manque de 

sensibilisation au problème des aflatoxines, l’accès limité aux directives relatives aux bonnes 

pratiques agricoles et les mauvaises conditions de stockage expliquaient la prévalence des 

aflatoxines dans le maïs et l’arachide cultivés et consommés en Tanzanie. En outre, l’absence de 

politiques et de stratégies de lutte contre ce problème pose des défis de santé et de nutrition. 

Valeur ajoutée de la Banque 

La Banque jouit d’une vaste expérience en matière de mise en œuvre de projets agricoles et 

infrastructurels en Tanzanie. Il s’agit de projets d’infrastructures agricoles tels que le Programme 

d’investissement dans le secteur agricole des districts (DASIP), le Programme régional 

d’aménagement intégré du lac Tanganyika (PRODAP), le Programme d’appui à l’infrastructure 

de commercialisation, à la création de valeur ajoutée et à la finance régionale (MIVARF) en 

cours et plusieurs projets de routes rurales.  

La conception du projet proposé a intégré les meilleures pratiques et les enseignements tirés des 

trois projets/programmes en termes de meilleures pratiques de gestion pré et post-récolte, de 

développement des infrastructures ainsi que d’exploitation et d’entretien des infrastructures à 

l’échelle communautaire. 

Les connaissances acquises à la faveur de différents projets et études de la Banque dans le secteur 

ont été dûment appliquées dans le cadre de la conception du présent projet. 

Gestion du savoir 

La gestion du savoir au titre du présent projet repose sur un nombre d’activités : 1) l’élaboration 

et la mise en œuvre d’une stratégie globale de communication sur les mycotoxines qui présentent 

un cadre de communication stratégique destiné à favoriser la sensibilisation et le partage des 

informations chez les intervenants, les principales leçons apprises étant systématiquement 

consignées ; 2) un système de S&E qui surveille les impacts des mesures de lutte contre 

l’aflatoxine introduites par le projet et répercute les résultats dans la gestion du projet et la 

stratégie de communication. Les impacts seront mesurés sur la base d’indicateurs prédéfinis 

décrits dans le Cadre logique du projet qui ventilera les données pertinentes par genre et âge. Le 

cadre de S&E déploiera une base de données pour suivre les tendances des impacts et faire une 

évaluation et des recommandations qui seront décrites dans des rapports circonstanciés publiés 

régulièrement et ciblant les gestionnaires de l’Équipe de coordination (PCT) et du Comité de 

pilotage du projet (PSC). 

La stratégie de communication et le S&E utiliseront les TIC pertinentes qui répondent le mieux 

aux besoins de communication et conviennent au public cible. Par ailleurs, le savoir sera diffusé 

au sein de l’institution en présentant les résultats du projet au moyen de l’infrastructure TIC de 

la Banque (intranet, courts documentaires sur le site web de la Banque, etc.). 
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Cadre logique axé sur les résultats 
 

Pays et titre du projet Tanzanie : INITIATIVE DE PRÉVENTION DE LA CONTAMINATION EN AFLATOXINES EN TANZANIE 

Objet du projet 
Améliorer les revenus agricoles, les moyens de subsistance en milieu rural, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les recettes d’exportation, et 

contribuer à la réduction de la pauvreté à travers la lutte contre l’aflatoxine dans les chaînes de valeur du maïs et de l’arachide   

 CHAÎNE DE RÉSULTATS INDICATEUR 
RÉFÉRENCE OBJECTIF MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUE/MESURES 

D’ATTÉNUATION 2018 2023 

IM
P

A
C

T
S

 

1. Contribuer à l’amélioration de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, du revenu 

national et de la santé publique  

1.1 Valeur brute (en USD) des exportations de 

maïs et d’arachide 

1.1 435 124 

(maïs) et AD 

pour l’arachide 

1.1 AD) 

Rapport annuel du 

Bureau national de 

la statistique 
 

      
Rapport annuel de 

la Bank of Tanzania  

 
1.2 Cas de maladies liées à l’aflatoxine 

signalées 
1.2 : 3 334 1.2 : 0 

Enquête et 

statistiques sur 

l’impact du projet 

E
F

F
E

T
S

 

2.1 Quantité accrue de maïs et d’arachide 

sains et de leurs sous-produits consommés et 

commercialisés 

2.1.1 % du maïs et de l’arachide sains qui 

respectent les niveaux d’aflatoxine 
2.1.1 : 0 2.1.1 : AD 

Rapports de 

laboratoire 

Rapports 

d’inspection Études 

de marché 

Risque 1 : Les marchés n’offrent pas 

suffisamment d’incitations pour amener le 

secteur privé à renforcer les mesures 

d’atténuation de l’aflatoxines 

2.1.2  % de changement du volume des 

produits commercialisés (par type de denrée)  
2.1.2 : 1 2.1.2 : 3 Mesures d’atténuation 1 : Fourniture aux 

PME des services d’appui au 

développement des entreprises pour 

évaluer la viabilité commerciale des 

investissements ; application des mesures 

de contrôle de la salubrité des aliments; 

2.2 Adoption plus répandue de technologies 

intelligentes pré- et post-récolte de lutte 

contre les aflatoxines 

2.2.1 Taux (%) de sensibilisation aux 

nouvelles  technologies et pratiques (ventilés 

par genre) 

2.2.1 : 10 % 
2.2.1 : 

70 %-85 % 
Rapports de projet  

2.2.2 Taux d’adoption des nouvelles 

technologies et pratiques (ventilés par genre) 
2.2.2 : 0 2.2.2 : AD 

2.3 Environnement propice à la lutte contre 

l’aflatoxine (politiques, lois et règlements) 

2.3.1 Taux (%) de sensibilisation des 

intervenants de la zone du projet aux lois et 

règlements régissant la lutte contre les 

aflatoxines  

2.3.1 : 0 2.3.1 : 30% 
Enquêtes auprès 

des intervenants 

  

P
R

O
D

U
IT

S
 

COMPOSANTE 1 : Développement des infrastructures de prévention de la contamination en aflatoxines   

1.1 Services nationaux de lutte biologique 

(NBCU) réhabilités et renforcés  

1.1.1 Nombre de NBCU réhabilités et 

renforcés   
1.1.1 : 0 1.1.1 : 01 

Rapports 

périodiques 

(annuels, 

trimestriels, 

mensuels) 

Risque 3 : Faible capacité du 

gouvernement à répondre au volume de la 

demande et à la dispersion géographique 

1.2 Centres d’excellence post-récolte pour 

les céréales établis aux marchés stratégiques  

1.2.1 Nombre de centres post-récolte créés et 

opérationnels 
1.2.1 : 0 1.2.1 : 01 

Rapports 

périodiques  

(annuels, 

trimestriels, 

mensuels) 

Mesures d’atténuation 3 : Analyse de la 

demande axée sur le projet et soutien aux 

entreprises pour faciliter 

l’interdépendance  entre la demande et 

l’offre  
1.3 Laboratoire central de référence agricole 

pour la prévention et la lutte contre la 

contamination en aflatoxines construit et 

équipé  

1.3.1 Laboratoire de référence agricole 

construit et fonctionnel 
1.3.1 :0 1.3.1 : 1 

Rapports 

périodiques  

(annuels, 

trimestriels, 
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mensuels) 

1.4 Structures de stockage construites et 

équipées 

1.4.1 Nombre de structures de stockage 

construites et équipées. 
1.4.1 : 0 1.4.1 : 14 

Rapports 

périodiques 

(annuels, 

trimestriels, 

mensuels) 

Risques 4 : Viabilité de l’investissement 

(non utilisation durable des équipements, 

par exemple à cause de l’entretien et des 

coûts y afférents) 

1.5 Technologies appropriées de stockage et 

de traitement produites et commercialisées 
 1.5.1 : 0 1.5.1 : 19 

Rapports 

périodiques  

(annuels, 

trimestriels, 

mensuels) 
Mesures d’atténuation 4 : Le 

gouvernement prendra en considération 

les fonds destinés aux contrats de 

service/d’entretien ; les analystes seront 

mieux formés en entretien de base et en 

dépannage) 

  
1.5.1 Nombre de silos & sacs hermétiques 

commercialisés et utilisés 
1.5.2 : 0 1.5.2 : AD 

Rapports 

périodiques 

(annuels, 

trimestriels, 

mensuels) 

1.6 Capacités d’analyse des institutions de 

collaboration renforcées 

1.6.1 Nombre d’institutions de collaboration 

dotées de capacités d’analyse accrues 
1.6.1 : 0 1.6.1 : AD 

Rapports 

périodiques 

(annuels, 

trimestriels, 

mensuels) 

COMPOSANTES 2 : Sensibilisation et renforcement des capacités institutionnelles 

2.1 Institutions réglementaires existantes 

renforcées  

2.1.1 Nombre d’institutions réglementaires 

existantes renforcées (ventilées par types, à 

savoir surveillance par biomarqueurs et 

analyse des aliments) 

2.1.1 : 0 2.1.1 : AD 
Rapports d’activité, 

rapports de S&E  

Risque 5 : Faible capacité de gouvernance 

due à la complexité de la coordination 

intersectorielle et de la capacité 

d’appliquer et de contrôler les mesures 

réglementaires  

  
2.1.2 Nombre d’instruments ou de politiques 

juridiques approuvés 
2.1.2 : 0 2,1.2 : AD 

Rapports d’activité, 

rapports de S&E  

Mesures d’atténuation 5 : Renforcement 

des capacités institutionnelles, création de 

normes et promotion des mécanismes de 

collaboration aux fins du suivi et du 

contrôle 

2.2 Capacités de ressources humaines 

renforcées sur les questions relatives à la 

prévention et la lutte contre l’aflatoxine   

2.2.1 Nombre de formations à long terme 

dispensées dans des instituts agricoles  
2.2.1 : 0 2.2.1 : AD  

Rapports d’activité, 

rapports de S&E  

2.3 Vulgarisateurs agricoles formés à la 

prévention et à la lutte contre l’aflatoxine et 

en mesure de former d’autres personnes  

2.3.1 Nombre de programmes de formation des 

formateurs organisés et d’employés formés 

(ventilées par types de cours et par sexe) 

2.3.1 : 0 2.3.1 : AD 
Rapports d’activité, 

rapports de S&E  

  

2.4 Stratégie de communication élaborée, 

institutionnalisée et pleinement mise en 

œuvre  

2.4.1 Stratégie nationale de communication en 

matière de lutte contre l’aflatoxine examinée et 

approuvée 

2.4.1;0 2.4.1 :1 
Rapports d’activité, 

rapports de S&E  

  

2.5 Communications réalisées et 

directives/manuels de prévention et de lutte 

contre les aflatoxines dans les chaînes de 

valeurs élaborés et diffusés  

2.5.1 Nombre de documents de 

communication publique publiés, 

d’événements organisés ou de matériels mis au 

point et d’intervenants atteints (par type) 

2.5.1 : 0  2.5.1 : AD 
Rapports d’activité, 

rapports de S&E  

  

2.6 Bonnes pratiques agricoles de prévention 

et de lutte contre la contamination en 

2.6.1 Nombre d’agriculteurs bénéficiaires qui 

participent aux essais et adoptent les pratiques 
2.6.1 : 0 2.6.1 : AD  

Rapports d’activité, 

rapports de S&E  
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aflatoxines adoptées (ventilés par sexe) 

2.7 Capacité de surveillance, de collecte des 

renseignements et de communication des 

résultats aux intervenants développée 

2.7.1 Nombre de systèmes de surveillance et de 

collecte de renseignements en place et 

opérationnels  

2.7.1 : 0 2.7.1 : AD 
Rapports d’activité, 

rapports de S&E  

  

2.8 Système de soutien à la surveillance des 

cultures et de la météorologie et d’alerte 

rapide mis en place 

2.8.1 Nombre de stations météorologiques 

automatisées créées et opérationnelles 
2.8.1 : 0 2.8.1 : AD 

Rapports d’activité, 

rapports de S&E  

  

2.9 Système de base de données établi pour 

la collecte, le traitement et la diffusion 

d’informations sur les pertes post-récolte 

causées par divers facteurs, y compris la 

contamination en aflatoxines 

2.9.1 Nombre de bases de données installées et 

opérationnelles 
2.9.1 : 0 2.9.1 : AD 

Rapports d’activité, 

rapports de S&E  

 

2.10 Surveillance des niveaux d’aflatoxine 

par le secteur privé et intégration en amont à 

travers le soutien au niveau des goulets 

d’étranglement de la chaîne 

d’approvisionnement.  

2.10.1  Nombre de partenariats du secteur 

privé 
2.10.1 : 0 2.10.1 : AD  

Rapports d’activité, 

rapports de S&E  

  

COMPOSANTE 3 : Coordination et gestion du projet 

3.1 Équipe nationale de coordination du 

projet constituée 
3.1.1  Nombre d’agents de la PCT nommés 3.1.1 : 0 3.1.1 : 5 

Rapports d’activité, 

rapports de S&E  

Risque 6 : Réalisation tardive des 

conditions de prêt. 

3.2 Système de S&E du programme établi et 

rapports produits régulièrement 

3.2 Nombre de rapports produits (rapports 

périodiques, d’audit, revue à mi-parcours) 
3.2 : 0 

3.2 : 

plusieurs 

Rapports des 

missions d’audit, 

de supervision 

Mesure d’atténuation 6 : COTZ 

travaillera et assurera le suivi en étroite 

collaboration avec le gouvernement pour 

assurer la réalisation à temps des 

conditions.  
3.3 Système de gestion financière établi et 

rapports produits régulièrement 
3.3 Nombre de rapports financiers soumis 3.3 : 0 

3.3 : 

plusieurs 
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COMPOSANTES SOURCES DE FINANCEMENT 

Composante 1 : Développement de l’infrastructure de prévention de la contamination en aflatoxines – Création d’un 

laboratoire agricole central ; renforcement des NBCU ; amélioration des technologies post-récolte ; renforcement des institutions 

de régulation existantes ; création d’un centre d’excellence post-récolte ; lancement de structures appropriées de stockage et de 

traitement. 
Coût total du projet : 35,32 millions d’USD 

Prêt FAD : 13 millions d’USD  

Don GAFSP: 20 millions d’USD 

Gouvernement : 2,32 millions d’USD 

Composante 2 : Sensibilisation et renforcement institutionnel – Renforcement institutionnel et développement des capacités ; 

développement des capacités de ressources humaines ; stratégie de communication et éducation du public ; développement des 

capacités de surveillance et de collecte des renseignements. 

Composante 3 : Coordination du programme – Coordination du projet ; suivi et évaluation et gestion financière. 



 

ix 

Calendrier du projet 

Le calendrier ci-dessous présente les principales étapes du cycle du projet. L’Équipe de gestion du projet élaborera des plans de travail annuels 

détaillés et le calendrier de mise en œuvre au début de chaque année civile.  

 

Tableau 1 : Calendrier du Projet – Étapes du cycle du projet 

Nom de la tâche 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 

Négociations                       

Approbation par le Conseil                       

Signature de l’Accord de prêt                       

Satisfaction des conditions d’entrée en vigueur et du premier 

décaissement du prêt 

                      

Démarrage du projet                       

Réunions de coordination technique                       

Plans de travail et budgets du projet                         

Préparation des dossiers d’appels d’offres  

et attribution des marchés de travaux, biens et services 

                      

Exécution des contrats de travaux, biens et services                        

Soumission des rapports trimestriels                       

Soumission des rapports annuels                       

Missions de supervision de la Banque                       

Audit financier                       

Revue à mi-parcours                       

Évaluation de l’impact et audit technique                       

Rapport d’achèvement de projet                        

 

 



 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION CONCERNANT  

UNE PROPOSITION D’OCTROI D’UN PRÊT FAD DE 9,20 MILLIONS D’UC  

(13 MILLIONS D’USD) ET D’UN DON DE 14,45 MILLIONS D’UC  

(20 MILLIONS D’USD) DU GAFSP À LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE  

POUR FINANCER L’INITIATIVE DE PRÉVENTION DE LA CONTAMINATION EN 

AFLATOXINES EN TANZANIE (TANIPAC) 

 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après concernant une proposition 

d’octroi d’un prêt FAD de 9,20 millions d’UC et d’un don de 14,45 millions d’UC (20 millions 

d’USD) du GAFSP à la République unie de Tanzanie pour financer l’Initiative de prévention 

de la contamination en aflatoxines en Tanzanie (TANIPAC). 

ORIENTATION STRATÉGIQUE & JUSTIFICATION  

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays  

Soulignant l’importance du secteur agricole et la nécessité de relever les défis auquel il est 

confronté, la Vision de développement 2025 de la Tanzanie (TDV 2025) accorde une haute 

priorité à ce secteur. TDV 2025 retient trois objectifs prioritaires pour le secteur agricole : 

i) assurer la sécurité alimentaire de base ; ii) améliorer le niveau des revenus ; et iii) accroître 

les recettes d’exportation. Le Plan quinquennal national de développement (2016/17 – 

2020/21) érige également le secteur agricole en priorité pour le pays, tout en reconnaissant la 

nécessité d’accroître les interventions spécifiques à la nutrition afin de prévenir le retard de 

croissance. Les stratégies et programmes spécifiques au secteur agricole tels que la Stratégie 

de développement du secteur agricole (ASDS); le Programme de développement du secteur 

agricole (ASDP II); le Plan d’action national multisectoriel 2016-2021 pour la nutrition de la 

Tanzanie; et le Plan d’investissement de la Tanzanie dans l’agriculture et la sécurité alimentaire 

(TAFSIP), entre autres, soulignent également l’importance de la sécurité nutritionnelle et 

alimentaire.  

Le Document de stratégie pays (DSP) 2016-2020 de la Banque soutient les stratégies du 

gouvernement visant à transformer l’économie aux fins de favoriser une croissance inclusive 

et verte. Le DSP repose sur deux piliers stratégiques : i) le développement des infrastructures, 

et ii) le renforcement de la gouvernance et de la responsabilité.  

1.2 Justification de l’intervention de la Banque  

La Tanzanie est l’un des principaux producteurs de maïs et d’arachides en Afrique de l’Est, 

avec une production annuelle de maïs de plus de 6 millions de tonnes, contre 1,8 million de 

tonnes d’arachides en 2014/2015, ce qui place ce pays au 10e rang mondial des producteurs de 

ces céréales avec 2 % de la production planétaire. Le maïs et les arachides constituent les 

principaux aliments de base de la population tanzanienne, et ils représentent 41% et 3% des 

besoins énergétiques alimentaires, respectivement. On estime que la consommation annuelle 

de maïs par habitant est d’environ 128 kg, et quelque 400 grammes de maïs sont consommés 

quotidiennement par personne, contribuant ainsi pour environ 34-36 % à l’apport calorique 

quotidien moyen. Toutefois, ces cultures sont très prédisposées aux infestations fongiques et à 

la contamination par les aflatoxines qui affectent la santé des consommateurs et réduisent le 

potentiel des recettes d’exportation. 

Il ressort de diverses études menées dans le pays que 25-45 % du maïs est contaminé par 

l’aflatoxine. Par ailleurs, il a été signalé que le niveau de contamination des arachides par les 

aflatoxines était élevé, dépassant les limites fixées (5 et 10 ppb3 pour les aflatoxines B1 et 

totales) dans 18 % de tous les échantillons testés.  

 

                                                 
3  Parties par milliard. 



 

 

 

Les risques liés à la consommation de maïs et d’arachides contaminés sont notamment 

l’immunodéficience, la malnutrition, le cancer du foie et la mort. 

Une évaluation de la contamination en aflatoxines dans le pays réalisée avec le concours du 

Partenariat pour la lutte contre l’aflatoxine en Afrique (PACA) a confirmé qu’un faible niveau 

de sensibilisation aux problèmes liés à l’aflatoxine, un accès limité aux directives sur les bonnes 

pratiques agricoles et un mauvais stockage étaient à l’origine de la prévalence de l’aflatoxine 

dans le maïs et les arachides cultivés et consommés en Tanzanie. L’absence de politiques et 

stratégies de lutte contre ce problème pose des défis de santé et de nutrition. 

La salubrité des aliments et la sécurité nutritionnelle se trouvent au cœur des interventions 

visant à réduire la présence de l’aflatoxine. Cela a un impact économique sur les producteurs, 

les commerçants et les consommateurs. Conformément à la stratégie Nourrir l’Afrique de la 

Banque, et en se focalisant sur l’agriculture en tant qu’activité économique plutôt qu’un moyen 

de subsistance, il s’avère nécessaire d’adopter une approche axée sur le marché. Les 

consommateurs tanzaniens sont les principaux catalyseurs de l’adoption des mesures 

d’atténuation de l’aflatoxine, étant donné qu’ils exigent des aliments sains et sûrs. La 

sensibilisation des consommateurs et les règlements gouvernementaux auront des 

répercussions sur les marchés et les prix tout en créant des conditions favorables à la 

participation du secteur privé.  

1.3 Coordination des bailleurs de fonds 

La Banque est membre du Groupe des partenaires de développement (GPD) qui permet aux 

partenaires de développement de collaborer avec le gouvernement et d’autres parties prenantes 

pour renforcer la coopération au développement. La gestion de l’aide est régie par le Cadre de 

coopération au développement (CCD), qui vise à opérationnaliser les principes internationaux 

d’efficacité de l’aide.  

La Banque figure parmi les principaux partenaires de développement actifs dans le secteur 

agricole en Tanzanie, aux côtés d’autres acteurs multilatéraux comme la Banque mondiale, le 

FIDA, l’UE et le GASP, et de partenaires bilatéraux comme la JICA. La Banque est membre 

du Groupe de travail sur l’agriculture (AWG) du GPD, qui a pour mission de promouvoir la 

cohérence et l’harmonie de l’aide au développement du secteur agricole, à travers la 

coordination et l’harmonisation de l’appui des partenaires de développement.  

La Banque collabore aussi étroitement avec le PACA et l’IITA. Le PACA fait office d’agence 

technique qui facilite la coordination et la mise en œuvre d’une approche globale impliquant 

diverses technologies, par exemple les technologies post-récolte, les prévisions d’aflatoxine 

(système d’aide à la décision), la politique fondée sur des données factuelles, les mesures 

incitatives visant l’adoption des technologies et pratiques ainsi que les liens de marché, la 

sensibilisation, et le suivi des progrès (S&E). De plus, l’IITA a effectué des essais de lutte 

biologique et vérifié leur efficacité dans diverses régions du pays. 



 

 

Tableau 2 : Coordination des bailleurs de fonds 

  Secteur ou sous-

secteur* 
Pourcentage 

  PIB Exportations Population active 

  Secteur agricole 24 % 24 % 76 % 

  Acteurs – Dépenses publiques annuelles (moyenne 2011/2012 à 2016/2017)** 

  Gouvernement Donateurs   
 

  

  596 millions d’USD 154 millions d’USD   
  

  79 % 21 % 
 

  

      FIDA 60 % 

      BAD 26 % 

      USAID 14 % 

         

         

         

         

  Niveau de coordination des donateurs  

  Existence de groupes de travail thématiques (agriculture) O 

  Existence de SWAP ou d’approches sectorielles intégrées O 

  Participation de la BAD à la coordination des donateurs**** M 

* le cas échéant ** années [A1 à A2] *** pour ce secteur ou sous-secteur  
**** L : chef de file ; M : membre, mais pas chef de file ; Néant : pas de 

participation  

DESCRIPTION DU PROJET 

1.4 Objectifs du projet 

Le projet vise principalement à limiter la présence de l’aflatoxine dans le système alimentaire 

à travers une approche intégrée dans les chaînes de valeur du maïs et de l’arachide, qui se 

traduit globalement par un renforcement de la salubrité des aliments et de la sécurité 

alimentaire, et par conséquent, une amélioration de la santé et de la nutrition des communautés, 

de la productivité agricole et des échanges commerciaux. 

1.4.1 Objectif de développement 

Améliorer les revenus agricoles, les moyens de subsistance en milieu rural, la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, la salubrité des aliments, les recettes d’exportations et, en 

définitive, contribuer à faire reculer la pauvreté grâce à la lutte contre l’aflatoxine dans les 

chaînes de valeur du maïs et de l’arachide. 

1.4.2 Objectifs spécifiques du projet 

Les objectifs spécifiques du projet consistent à : i) améliorer l’infrastructure pré- et  post-

récolte, la technologie et la gestion ; ii) accroître les connaissances du public et le sensibilisera 

davantage sur les risques pour la santé et les effets de la malnutrition, tout en promouvant la 

participation du secteur privé dans l’application des mesures d’atténuation ; et iii) renforcer la 

capacité institutionnelle en faveur du développement des chaînes de valeur des aliments sains 

et nutritifs, et mettra en place des mesures incitatives novatrices pour la commercialisation. 

 

 

 

 



 

 

1.5 Composantes du projet 

Le projet comporte trois composantes : i) développement des infrastructures de prévention de 

la contamination pré- et post-récolte ; ii) sensibilisation et renforcement institutionnel ; 

iii) coordination et gestion du projet. 

Les principales technologies proposées englobent les interventions durant la production 

primaire, y compris la poursuite des essais de lutte biologique; les technologies post-récolte et 

les pratiques de manipulation, y compris les technologies de séchage et de stockage 

hermétique ; la construction d’installations de stockage ; la coordination du renforcement 

institutionnel ; et la sensibilisation chez des intervenants très importants. La participation du 

secteur privé est jugée essentielle pour assurer l’amélioration et la commercialisation des 

technologies proposées ainsi que la viabilité à long terme des interventions du projet. 

Tableau 3: Résumé et description des composantes 

Composantes 
Coût total 

(USD) 
Description 

Composante 1  
Développement des 

infrastructures pour 

la prévention de la 

contamination pré- 

et post-récolte  

21 577 000 

Le développement des infrastructures permettra au gouvernement 

de limiter la contamination par l’aflatoxine dans les chaînes de 

valeur et d’améliorer les normes des produits. Cela englobera la 

réhabilitation du Service de lutte biologique, la création d’un centre 

d’excellence post-récolte pour les céréales et d’un laboratoire 

central de référence pour l’agriculture destiné à lutter contre les 

mycotoxines sur l’ensemble de la chaîne de production et 

d’approvisionnement alimentaires. Enfin, le projet aménagera et 

équipera deux (2) entrepôts à Zanzibar et 19 en Tanzanie 

continentale. 

Composante 2 
Sensibilisation et 

renforcement 

institutionnel 

8 593 000 

Cette composante porte essentiellement sur le renforcement des 

institutions clés pertinentes en matière de lutte contre l’aflatoxine et 

d’atténuation des problèmes y afférents dans le pays, et la nécessité 

d’œuvrer en faveur du développement de chaînes de valeur saines 

et nutritives. Au titre de cette composante, le projet renforcera les 

capacités humaines et institutionnelles nécessaires pour assurer la 

viabilité. De plus, la sensibilisation et l’éducation du public en 

matière de sécurité alimentaire, de nutrition et de mesures 

d’atténuation de l’aflatoxine, constitueront les interventions clés 

visant l’amélioration globale de la santé et de la sécurité de la 

population. Le secteur privé jouera un rôle important en matière de 

suivi et de contrôle de la qualité dans tous les segments des chaînes 

de valeur. Le projet visera à établir des partenariats avec des 

acheteurs commerciaux pour soutenir le plaidoyer et la diffusion 

des technologies aussi bien en Tanzanie continentale qu’à Zanzibar.  

Composante 3  
Coordination et 

gestion du projet  
2 830 000 

Le projet mettra en place une Équipe de coordination du projet 

(PCT), constituée d’experts et d’un coordonnateur de projet en 

Tanzanie continentale et d’un chef de projet à Zanzibar. L’PCT 

assurera la gestion courante du projet.  
 

1.6 Solution technique retenue et autres options explorées 

La conception du projet a pris en compte la diversité des questions techniques et des modalités 

de mise en œuvre du projet. Diverses solutions ont été examinées sur le plan de leur efficacité 

et de leur viabilité potentielle à long terme au-delà de la durée de vie du projet. 

Les options ci-après ont été explorées : diverses manières d’appliquer des mesures 

d’atténuation de la contamination pré-récolte par l’aflatoxine en utilisant différentes méthodes 

de lutte biologique – leurs modalités d’élaboration et de commercialisation ; différents modèles 

de gestion et de propriété concernant le développement des infrastructures et la fourniture des 

biens publics en étroite collaboration avec le secteur privé. 



 

 

Tableau 4 : Options techniques examinées et motifs de rejet 

Alternative  Description Motifs du rejet 

1. Construction 

d’une usine de 

produits de lutte 

biologique 

Le gouvernement investit dans la 

construction d’une usine de produits de 

lutte biologique pour la commercialisation 

de nouvelles technologies. 

 Les essais d’efficacité sont en cours, 

donc la preuve de la pertinence et de 

l’utilisation effective est encore peu 

concluante. 

 La production commerciale doit 

demeurer dans le domaine des 

investissements privés une fois que le 

gouvernement a mis en place un 

environnement propice à travers des 

recherches concluantes. 

2. Réhabilitation 

d’entrepôts 

Investir dans la réhabilitation d’un certain 

nombre d’entrepôts appelés à servir de 

référence pour les meilleures pratiques de 

manutention après récolte. 

 Plusieurs entrepôts construits par les 

pouvoirs publics sont tombés en 

désuétude et possèdent une faible 

capacité de stockage. 

1.7 Type de projet 

L’intervention proposée est un projet autonome cofinancé par un prêt du FAD et un don du 

GAFSP. L’instrument de financement est un investissement de projet prévoyant comme 

modalité de fonctionnement le financement direct de projet caractéristique de la nature des 

interventions, qui consistent en activités bien définies et distinctes. 

1.8 Coût du projet et modalités de financement 

Le coût total du programme pour la période de cinq ans de mise en œuvre, y compris les 

provisions pour hausse des prix et aléas d’exécution, mais à l’exclusion des droits et taxes, est 

estimé à 33 millions d’USD. 

Le projet sera financé par le gouvernement tanzanien, le GAFSP et le Fonds africain de 

développement. Le GAFSP fournira 20 millions d’USD sous forme de don, tandis que le FAD 

accordera au pays un prêt de 13 millions d’USD à des conditions concessionnelles. Le 

gouvernement financera les droits et taxes ainsi que les contributions en nature à hauteur de 

2,32 millions d’USD. Conformément au principe selon lequel les ressources du GAFSP et du 

FAD ne peuvent servir à financer les droits ou taxes, toute modification future des taux et/ou 

des structures des droits et taxes s’appliquera au programme4. 

Tableau 5 : Coût du projet par composantes (en UC et en USD) 

N° Composantes  

En USD En UC 

Devises 
Monnaie  

locale 
Total Devises 

Monnai

e  

locale 

Total 

1 Développement des infrastructures de prévention de 
la contamination en aflatoxines 

10 372 278 7 517 792 
17 890 07

0 
7 302 084 5 292 526 

12 594 60
9 

2 Sensibilisation et renforcement institutionnel 1 720 050 4 951 950 6 672 000 1 210 915 3 486 173 4 697 088 

3 Coordination et gestion du projet 1 784 910 596 790 2 381 700 1 256 577 420 140 1 676 717 

4 Divers 3635891 2 420 339 6 056 230 2 559 667 1 703 919 4 263 586 

  Total 
17 513 129 

15 486 87

1 

33 000 00

0 

12 329 24

3 

10 902 75

7 

23 232 00

0 

 

 

 

 

                                                 
4  La justification de la contribution du gouvernement inférieure à 10 % est présentée à l’annexe B des annexes 

techniques.  



 

 

 

Tableau 6 : Coût du projet par catégorie de dépenses (en UC) 

N° Catégories Monnaie locale Devises Total 

1 Travaux de génie civil 1 432 136 1 490 591 2 922 727 

2 Biens 2 014 793 4 090 640 6 105 433 

3 Services 1 126 371 7 538 024 8 664 395 

4 Frais de fonctionnement 515 412 773 119 1 288 531 

5 Divers 1 176 064 3 074 850 4 250 914 

 Coût total du projet 6 264 776 16 967 224 23 232 000 

Table 7 : Coût du projet par source de financement (en USD et en  UC) 

Source En USD En UC 

Devises Monnaie  

locale 

Total Devises Monnaie  

locale 

Total 

FAD 5 899 658 7 100 342 13 000 000 4 153 359 4 998 641 9 152 000 

GAFSP 9 131 317 10 868 683 20 000 000 6 428 447 7 651 553 14 080 000 

GoT 0 2 320 000 2 320 000 0 1 681 159 1 681 159 

Total 12 921 697 20 289 025 35 320 000 9 096 875 14 331 353 24 913 159 

1.9 Zone cible et bénéficiaires du projet 

Le projet sera exécuté dans dix (10) régions de production de maïs et d’arachides en Tanzanie 

où des données disponibles indiquent une forte probabilité de contamination par l’aflatoxine, 

y compris Zanzibar. Le tableau ci-dessous présente les districts sélectionnés ainsi que les 

superficies plantées en cultures ciblées pour les régions concernées. 

Tableau 8 : Zone cible du projet 

 

 Arachide Maïs 
Incidence des flambées 

d’aflatoxine 
Zone ciblée Région / 

zone 

Superficie 

cultivée (ha) 

% du 

total 

Superficie 

cultivée (ha) 

% du 

total 

1 
Dodoma 40 283 21,53 438 149 23,35 Décès dus à l’aflatoxine 

Bahi, Chemba, Kondoa et 

Kongwa 

2 
Morogor
o 

4 804 2,57 15 657 0,83 Aucune incidence notée Kilosa et Gairo 

3 Mtwara 35 974 19,23 140 366 7,48 Aucune incidence notée Nanyumbu et Newala 

4 Ruvuma 4 430 2,37 171 755 9,15 Aucune incidence notée Namtumbo 

5 Tabora 82 215 43,94 389 274 20,74 Aucune incidence notée Nzega et Urambo 

6 Kigoma 3 443 1,84 71 794 3,83 Aucune incidence notée Kibondo et Kasulu 

7 Mwanza 1 644 0,88 79 172 4,22 Aucune incidence notée Buchosa 

8 Manyara 1 733 0,93 390 125 20,79 Décès dus à l’aflatoxine Babati et Kiteto 

9 Simiyu 2 332 1,25 74 751 3,98 Aucune incidence notée Itilima 

10 Geita 9 868 5,27 101 458 5,41 Aucune incidence notée Bukombe 

11 Zanzibar 384 0,21 4 172 0,22 Aucune incidence notée Pemba et Unguja 

Total 187 110 100,00 1 876 673 100,00  

Source : Bureau national de la statistique ; Enquête agricole de 2015. 

Le projet ciblera tous les intervenants impliqués dans les chaînes de valeur du maïs et de 

l’arachide. La mise en œuvre des activités du projet profitera directement à environ 60 000 

agriculteurs, 120 vulgarisateurs et personnels techniques, 400 jeunes, 2 000 commerçants et 

transporteurs, et 2 000 petites et moyennes entreprises (PME) intervenant dans la 

transformation des produits alimentaires. Le projet sera également bénéfique aux vendeurs de 

semences et d’intrants agricoles et aux instituts de recherche.  

Toutes les populations de la Tanzanie peuvent être considérées comme des bénéficiaires 

indirects du projet, étant donné que les mesures d’atténuation de la contamination des aliments 

de base par l’aflatoxine amélioreront directement la santé publique de manière générale. Le 

projet aura des retombées sur les hommes, les femmes et les enfants et il ciblera 

particulièrement les ménages dirigés par des femmes et des jeunes. La salubrité alimentaire 



 

 

aura une incidence particulièrement forte sur les groupes les plus vulnérables tels que les 

enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées.  

1.10 Processus participatif mis en œuvre pour l’identification, la conception et l’exécution 

du projet, y compris la participation active du secteur privé et de la société civile 

La mission préparatoire a tenu des réunions avec des représentants de diverses institutions 

gouvernementales, notamment : le Bureau du Premier ministre (PMO), le ministère des 

Finances et de la Planification (MoFP), le ministère de l’Agriculture (MoA), le ministère de la 

Santé, du Développement communautaire, du Genre, des Personnes âgées et de l’Enfance 

(MoHCDGEC) – Services de sécurité et de laboratoire alimentaires ; et le Ministère de 

l’Industrie, du Commerce et des Investissements (MITI) – Bureau des normes de Tanzanie 

(TBS) et Conseil national de gestion de l’environnement (NEMC) en Tanzanie continentale, et 

le ministère de l’Agriculture, des Ressources naturelles, de l’Élevage et de la Pêche (MANLF) 

à Zanzibar. La mission d’évaluation a eu des discussions avec d’autres hauts responsables 

gouvernementaux de ces ministères et elle a engagé des consultations sur le projet avec divers 

acteurs et intervenants des chaînes de valeur des secteurs de l’agriculture, du commerce et de 

la salubrité alimentaire, notamment en ce qui concerne la conception des interventions, les 

technologies et infrastructures appropriées, les modalités d’exécution et les besoins en matière 

de renforcement des capacités. 

Par ailleurs, la mission d’évaluation a visité certains des sites proposés du projet, où elle a 

rencontré diverses parties prenantes, comme les autorités locales (LGA), les agriculteurs et la 

communauté agro-industrielle.  En particulier, l’équipe a visité les sites de Kongwa, Kondoa, 

Gairo, Kilosa, Chemba, Unguja et Pemba, où elle a eu d’autres discussions. Elle s’est rendue 

également au marché international des céréales de Kibaigwa et au marché de Tandale à Dar es-

Salaam, où elle a eu des échanges avec les marchands de gros et commerçants de maïs. 

1.11 Expérience du Groupe de la Banque, leçons prises en compte dans la conception du 

projet  

La Banque jouit d’une vaste expérience en matière d’exécution de projets agricoles et 

infrastructurels en Tanzanie. Il s’agit des projets d’infrastructures agricoles tels que le 

Programme d’investissement dans le secteur agricole des districts (DASIP), le Programme de 

développement des systèmes de commercialisation agricole (AMSDP) approuvé en 2002, le 

Programme régional d’aménagement intégré du lac Tanganyika (PRODAP) approuvé en 2004, 

le Programme d’appui à l’infrastructure de commercialisation, à la création de valeur ajoutée 

et à la finance régionale (MIVARF) en cours et plusieurs projets de routes rurales, approuvés 

en 2011. 

La conception du projet proposé a intégré les leçons et les meilleures pratiques tirées des trois 

projets/programmes en termes de meilleures pratiques de gestion pré- et post-récolte; de 

développement des infrastructures; ainsi que d’exploitation et d’entretien des infrastructures à 

l’échelle communautaire. 

Les leçons et les connaissances acquises à travers la mise en œuvre de projets et études 

similaires de la Banque dans le secteur, telles que les acquisitions anticipées, le modèle de suivi 

et évaluation, une équipe efficace de gestion du projet, des systèmes discrets de gestion 

financière entre la Tanzanie continentale et Zanzibar, ont été dûment appliquées également 

dans le cadre de la conception du présent projet. De même, les connaissances générées par le 

présent projet contribueront à la conception et à la gestion de programmes similaires à l’avenir. 

Le projet introduira un nombre d’approches nouvelles et novatrices, et les succès et défis 

doivent être partagés. Le tableau ci-dessous expose les enseignements tirés des précédents 

projets financés par la Banque. 

 

 



 

 

 

 

Tableau 9 : Enseignements tirés des précédents projets financés 

 Projet Enseignements tirés Actions à mener dans la conception du 

projet 

1. DASIP La longueur du processus de passation des marchés 

publics a été l’une des raisons des retards dans le 

lancement des travaux de génie civil pour les 

infrastructures. Les projets doivent prendre en 

compte ce risque pendant la phase de conception 

du projet et de planification des activités. Les 

programmateurs de projet doivent allouer du temps 

au processus de passation des marchés avant le 

début des travaux de génie civil. 

Des documents d’appel d’offres pour 

l’acquisition des travaux de génie civil, des 

biens et des services seront préparés avant le 

démarrage du projet. 

 

L’acquisition d’un consultant pour la conception 

des infrastructures sera initiée avant le 

démarrage du projet. Cette activité sera réalisée 

par le biais de la Facilité pour la préparation des 

projets (PPF). 

2. DASIP Il incombe au gouvernement d’établir un système 

de gestion des litiges fonciers afin de laisser 

suffisamment de temps pour l’exécution des projets 

d’infrastructure. Les conflits fonciers, s’ils se 

produisent, limitent considérablement la vitesse à 

laquelle un projet d’infrastructure pourrait être 

exécuté.   

Le gouvernement mettra en place un mécanisme 

pour s’assurer que toutes les infrastructures sont 

établies sur des terres sans problèmes. 

3. AMSDP Les efforts déployés pour intégrer l’AMSDP dans 

le PDSA ont non seulement amélioré la pertinence 

du Programme, mais l’ont également rendu 

efficace car la plupart de ses activités ont été 

intégrées dans les Plans de développement agricole 

de district (DADP). 

Le projet est conforme aux buts et objectifs du 

PDSA II (voir la section 2.1 - Liens entre le 

projet et la stratégie et les objectifs du pays). 

4. AMSDP L’accent mis sur la prise en compte des spécificités 

liées au genre et l’intégration des femmes a incité 

davantage de femmes et d’hommes à réduire les 

stéréotypes sur les femmes et a sensibilisé les 

femmes à participer au programme et à d’autres 

activités de développement, y compris aspirer pour 

des postes de direction. 

La conception du projet a pris en compte toutes 

les questions transversales telles que le genre, 

l’environnement, etc. (voir section 5.2 - impact 

environnemental et social). 

5. PRODAP Le déséquilibre entre l’ampleur du défi que le 

projet doit relever et les ressources financières 

pourrait entraîner en une faible allocation des 

ressources dans la zone du projet et des 

interventions insuffisantes dans certains des 

domaines critiques. 

La conception du projet a pris en considération 

l’équilibre entre l’ampleur de l’intervention 

requise et les ressources disponibles (voir le 

tableau 3 - résumé des composantes et 

description).  

6. MIVARF La capacité de l’équipe de gestion de projet est 

essentielle pour s’assurer que le projet est mis en 

œuvre de manière efficace et efficiente - et ainsi 

achevé à temps. Le recrutement d’un personnel de 

projet capable et dévoué aux niveaux du 

Programme et des districts est un facteur 

déterminant pour le succès d’une opération. 

Des personnes expérimentées seront recrutées 

pour superviser et coordonner la mise en œuvre 

du projet (voir la section 4.1 - Modalités de mise 

en œuvre). 

 

1.12 Indicateurs de performance clés  

Les indicateurs clés de performance pour le suivi des objectifs du projet sont résumés au Cadre 

logique axé sur les résultats (CLAR). Les indicateurs d’effets mettent l’accent sur 

l’amélioration de la qualité et de la quantité de la production agricole de maïs ainsi que sur 

l’adoption de technologies pré- et post-récolte de lutte contre l’aflatoxine et ils englobent : i) le 

pourcentage de maïs et d’arachide sains conformes aux niveaux limites d’aflatoxine ; ii) la 

variation en pourcentage du volume des produits commercialisés (par type de denrée) ; iii) le 

taux de sensibilisation (%) des parties prenantes de la zone du projet à la législation et à la 

réglementation relative à l’aflatoxine ;et iv) le taux d’adoption des nouvelles technologies et 

pratiques (ventilé par genre).  

Les principaux indicateurs de produits comprennent : i) le nombre de matériels et de 

laboratoires de lutte biologique mis au en place et opérationnels ; ii) le nombre de centres 



 

 

d’excellence post-récoltes créés et opérationnels ; iii) le laboratoire de référence agricole 

opérationnel ; iv) le nombre d’équipements livrés et utilisés ; v) le nombre d’entrepôts 

construits ; vi) le nombre de silos et de sacs hermétiques produits et distribués aux agriculteurs ; 

vii) le nombre d’institutions de réglementation existantes renforcées ; viii) le nombre 

d’agriculteurs et d’autres parties prenantes touchés par les campagnes de sensibilisation sur les 

dangers de l’aflatoxine (ventilé par genre) ; et ix) le nombre d’acteurs du secteur privé 

intervenant dans le suivi et la régulation des niveaux d’aflatoxine. 

MISE EN ŒUVRE 

1.13 Modalités de mise en œuvre  

Compte tenu de la nature de la contamination par l’aflatoxine – qui affecte toute la chaîne de 

valeur, la lutte contre l’aflatoxine dans les chaînes de valeur du maïs et de l’arachide nécessitera 

une approche systémique multisectorielle et une action coordonnée et intégrée des différents 

ministères de tutelle, à savoir le ministère de l’Agriculture (MoA), le ministère de la Santé, du 

Développement communautaire, du Genre, des Personnes âgées et de l’Enfance 

(MoHCDGEC) et le ministère de l’Industrie, du Commerce et des Investissements (MITI)  pour 

la Tanzanie continentale. En ce qui concerne Zanzibar, sont concernés le ministère de 

l’Agriculture, des Ressources naturelles, de l’Élevage et de la Pêche (MANLF), le ministère 

de la Santé et de la Sécurité sociale (MHSW) et le ministère de l’Industrie et du Commerce 

(MIT). De plus, PACA sera le conseiller technique du projet durant l’exécution. Le 

gouvernement conclura un protocole d’accord avec PACA, spécifiant les modalités de leur 

participation et le coût y afférent. 

Le ministère de l’Agriculture sera l’organe d’exécution du projet et il mettra en place une 

Équipe de coordination du projet (PCT), dont le coordonnateur sera recruté par voie de 

concours parmi les fonctionnaires et détaché à la PCT pour assurer l’exécution ponctuelle et 

efficace du projet. Le coordonnateur du projet conduira la PCT et sera assisté d’un spécialiste 

de la passation des marchés, d’un comptable, d’un spécialiste de la sécurité alimentaire et d’un 

spécialiste du suivi et évaluation (S&E) et d’un comptable de projet, d’un ingénieur de projet, 

d’un spécialiste de la salubrité des aliments, d’un spécialise du suivi et évaluation, et d’un 

comptable adjoint, qui seront recrutés par voie de concours parmi les fonctionnaires de l’État. 

Ces spécialistes constitueront l’Équipe de gestion du projet (PMT). Avant le démarrage du 

projet, le ministère désignera un coordonnateur intérimaire du projet. 

La PCT devra s’assurer que les activités du projet sont lancées et dotées d’un budget suffisant, 

consolider les archives du projet, soumettre tous les documents de passation des marchés à la 

Banque pour examen et approbation, recueillir et soumettre toutes les demandes de 

décaissement et les rapports d’étape trimestriels, entreprendre les audits annuels de tous les 

comptes du projet et soumettre les rapports d’audit à la Banque. La PCT coordonnera et gérera 

l’élaboration des plans de travail annuels, assurera la coordination des responsabilités entre les 

divers partenaires d’exécution et faire rapport au Comité directeur du Projet, tel que décrit ci-

dessus. La PCT sera chargée également de l’élaboration et de la mise en œuvre du cadre de 

S&E. Des études préliminaires, des manuels d’exécution de projet, y compris le guide de S&E, 

seront réalisés immédiatement après la mise en place de la PCT. 

À Zanzibar, la mise en œuvre sera pilotée par un chef de projet qui rendra directement compte 

au coordonnateur du projet en Tanzanie continentale et aux ministères de tutelle à Zanzibar, à 

savoir le ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles, de l’Élevage et de la Pêche 

(MANRLF), le ministère de la Santé (MoH), et le ministère de l’Industrie, du Commerce et du 

Marketing (MITIM). Il sera assisté d’un spécialiste de la passation des marchés et de la gestion 

financière recruté par voie de concours, qui sera chargé des archives du projet, des documents 

de passation des marchés, de la soumission de toutes les demandes de décaissement et des 

rapports d’étape trimestriels, ainsi que des audits annuels et des rapports d’audits adressés à la 

PCT et la Banque. 



 

 

 En outre, le chef de projet sera assisté dans la mise en œuvre par des chargés de liaison de 

chaque ministère de tutelle. 

D’autres ministères intervenant dans l’exécution des activités du projet nommeront également 

les personnels techniques qui feront office de chargés de liaison ayant la responsabilité générale 

de mettre en œuvre les activités de leur ressort.  

Au niveau national, un Comité de pilotage du projet (PSC) sera créé pour donner une 

orientation globale et assurer la coordination entre les ministères/institutions d’exécution. Il 

s’agira d’un organe interministériel/multisectoriel hébergé au ministère de l’Agriculture – 

ministère chef de file du projet. Le PSC sera constitué des membres provenant de tous les 

ministères susmentionnés de la Tanzanie continentale et de Zanzibar, ainsi que d’un 

représentant du Comité directeur national sur les mycotoxines. Le PSC sera présidé par le 

Directeur de la sécurité alimentaire. Le coordonnateur du projet fera office de secrétaire du 

PSC, tandis que le chef de projet de Zanzibar sera secrétaire adjoint. Le PSC approuvera les 

plans de travail et budgets annuels du projet ainsi que les plans de passation des marchés.  

Au niveau des districts, le responsable de l’agriculture, de l’irrigation et des coopératives dans 

les districts (DAICO) désignera un agent de soutien au projet (PSO) au sein du personnel local, 

qui accompagnera la mise en œuvre et la supervision technique du projet. Le PSO sera placé 

sous l’autorité directe de la PCT. Pour la coordination et la gestion des interventions 

multisectorielles à l’échelle régionale et dans les districts, le projet fera recours aux structures 

existantes de l’administration. 

1.14 Modalités de gestion financière et de décaissement 

La Banque a fait une évaluation de l’adéquation du système de gestion financière du ministère 

de l’Agriculture, organe d’exécution, sur la base des Directives de 2014 de la Banque relatives 

à la gestion financière. Le système a été jugé adéquat 1) pour assurer que les fonds du projet 

sont utilisés de manière efficiente et économique aux fins prévues, 2) pour établir des rapports 

financiers périodiques précis, fiables et dans les délais prescrits et 3) pour sauvegarder les 

ressources des entités.  Des mesures d’atténuation ont été intégrées dans la conception du projet 

pour corriger certaines insuffisances notées dans le tableau d’analyse des risques. Il ressort de 

l’évaluation générale que le risque est globalement « modéré ». 

Conformément à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et au Programme d’action 

d’Accra, le projet fera considérablement usage des systèmes de gestion financière de la 

République unie de Tanzanie. La responsabilité globale de la gestion financière (y compris la 

budgétisation, le système comptable, et le contrôle interne, la gestion de trésorerie/les flux de 

fonds, les rapports financiers et les modalités d’audit externe) incombe au Secrétaire général 

du ministère de l’Agriculture (MoA). L’Équipe de coordination du projet (PCT), constituée de 

différents agents, notamment un comptable et un comptable adjoint, assurera l’exécution du 

projet. Dans les districts et à Zanzibar, deux chargés de liaison (le conseiller technique et le 

comptable en Tanzanie continentale, le chef de projet et le comptable à Zanzibar) seront 

chargées de mettre en œuvre les activités dans leurs régions et de fournir des informations 

pertinentes à la PCT. Pour améliorer le système de gestion financière du projet, le MoA devra 

i) prendre des dispositions pour que le ministère des Finances configure le Système intégré de 

gestion de l’information financière (IFMIS-Epicor) afin de pouvoir répondre aux obligations 

comptables et en matière d’établissement des rapports et ii) élaborer le manuel d’exécution du 

projet qui orientera les activités du projet. 

Le Projet établira des rapports trimestriels sur l’exécution financière et matérielle du projet 

conformément aux exigences d’établissement de rapports du ministère de l’Agriculture et de 

la Banque. Lesdits rapports seront soumis à la Banque dans les 45 jours suivant la fin de chaque 

trimestre. 

Selon les modalités d’audit, le projet établira les états financiers et les soumettra aux auditeurs 

externes dans les trois (3) mois suivant la clôture de chaque exercice financier. L’audit du projet 



 

 

sera effectué par le Contrôleur et Auditeur général (CVG) ou un cabinet d’audit privé nommé 

par le CVG et approuvé par la Banque sur la base des termes de référence de la Banque. Le 

rapport d’audit, accompagné d’une lettre de la direction, sera soumis à la Banque au plus tard 

six mois après la clôture de l’exercice budgétaire. Si l’audit est effectué par un cabinet privé, 

son coût sera supporté par le projet. 

Le projet utilisera essentiellement la méthode de paiement direct pour payer les entrepreneurs/ 

consultants/ fournisseurs, tandis que celle de compte spécial sera appliquée aux dépenses de 

fonctionnement éligibles. Les avances provenant du compte spécial seront versées aux districts 

et à Zanzibar pour des activités de renforcement des capacités non entreprises par les 

consultants. Seule la méthode du compte spécial sera utilisée en ce qui concerne le financement 

du GAFSP. Les autres méthodes peuvent être utilisées en cas de besoin après consultation 

préalable de la Banque. Il convient de noter que les ressources du GAFSP sont décaissables 

uniquement en USD. Par conséquent, toutes les demandes de décaissement et les contrats 

connexes doivent être libellés et soumis pour paiement en USD. Les chargés de liaison du 

projet dans les districts et à Zanzibar seront tenus de soumettre au plus tard le 15 de chaque 

mois des justificatifs mensuels de l’utilisation des avances reçues à l’Équipe de coordination 

du projet à Dar es-Salaam, en indiquant comment les avances ont été utilisées, avec des copies 

des pièces justificatives à l’appui. Les détails des méthodes de décaissement sont fournis dans 

le Manuel des décaissements de la Banque. Le ministère de l’Agriculture (MoA) ouvrira deux 

comptes spéciaux dans une/des banque(s) jugée(s) acceptable(s) par la Banque (l’un libellé en 

USD et l’autre en shillings tanzaniens) pour recevoir les ressources du don du GAFSP aux fins 

du projet. La Banque publiera une lettre de décaissement, qui donnera des orientations 

spécifiques sur les principales procédures et pratiques de décaissement. Le contenu de la lettre 

de décaissement sera examiné lors des négociations. 

1.15 Modalités de passation des marchés 

1.15.1 Acquisition des biens, travaux et services 

La passation des marchés de biens (y compris les services autres que de conseil), de travaux et 

l’acquisition de services de conseil, financés par la Banque au titre du projet seront réalisées 

conformément à la « Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le 

Groupe de la BAD », datée d’octobre 2015 et suivant les dispositions de l’accord de 

financement. 

En particulier, la passation des marchés se fera selon les procédures suivantes : 

i. Système de passation des marchés de l’emprunteur (BPS): Méthodes et procédures 

spécifiques de passation de marchés (PMP) au titre du BPS régi par ses lois et 

règlements, la loi sur les marchés publics, 2011 révisée en 2016 et ses règlements, 

2013 révisés en 2016, en utilisant les Documents types d’appels d’offres nationaux 

(DAO) ou autres documents d’invitation à soumissionner pour certaines transactions 

à réaliser au titre du projet.  

ii. Méthodes et procédures de passation des marchés de la Banque (BPP) : Les PMP 

types de la Banque, en utilisant les documents types ou modèles d’invitation à 

soumissionner, pour les marchés supérieurs à certains seuils financiers détaillés à 

l’Annexe technique de passation des marchés. 

1.15.2 Risques liés à la passation des marchés et renforcement des capacités 

L’évaluation des risques liés à la passation des marchés à l’échelle du pays, des secteurs et du 

projet ainsi que l’évaluation de la capacité d’acquisition au niveau de l’organe d’exécution, ont 

été entreprises au titre du projet, et les produits ont inspiré les décisions concernant les régimes 

de passation des marchés de l’emprunteur et de la Banque qui seront utilisés pour des 

transactions spécifiques ou des groupes de transactions similaires au titre du projet.  



 

 

Les détails sont présentés à l’annexe 6 du rapport d’évaluation du projet et l’Annexe technique 

5 de la passation des marchés. 

1.16 Suivi 

L’Équipe de coordination du projet (PCT) est responsable de l’élaboration des stratégies et 

outils opérationnels pour la mise en œuvre du programme : sauvegarde des équipes de mise en 

œuvre de pays ; gestion financière et administrative des ressources ; préparation des plans de 

travail et budgets annuels ; mobilisation des partenaires d’exécution et supervision des 

prestations ; passation de marchés avec les prestataires au niveau national et achat des services 

et fournitures ; mise en place et gestion de la base de données de S&E aux fins de 

l’établissement des rapports trimestriels et annuels sur les activités, les résultats et l’impact en 

accordant une attention particulière aux mesures correctives et en documentant les objectifs à 

atteindre. Les rapports trimestriels et annuels seront transmis à toutes les parties prenantes. La 

PCT fera également office de secrétariat du Comité de pilotage du projet (PSC), qui se réunira 

deux fois par an.  

Le chargé de S&E assurera la qualité et la responsabilisation dans le cadre du processus de 

suivi ; il sera également chargé de la gestion des connaissances, du partage et de l’évaluation 

de l’information. 

Des missions de contrôle de la Banque seront effectuées deux fois par an, avec un contrôle 

trimestriel sur places pour suivre les progrès et en communiquer les résultats. Une revue à mi-

parcours sera effectuée après les deux premières années de mise en œuvre du projet. Outre les 

rapports d’étape trimestriels, la PCT doit préparer et soumettre des rapports d’audit financier 

annuels. Un rapport d’achèvement du projet sera préparé à la fin du projet. 

1.17 Gouvernance 

Les principaux risques liés à la gouvernance sont les suivants : la volonté politique d’instaurer 

un environnement politique et réglementaire favorable qui définira clairement le cadre 

réglementaire en matière de salubrité alimentaire, et en particulier les modalités d’atténuation 

de la contamination par l’aflatoxine. La collaboration intersectorielle constitue une mesure 

d’atténuation proposée dans le cadre du projet, qui assure l’harmonisation entre les organismes 

de réglementation et d’exécution, créant ainsi les conditions propices au renforcement des 

instruments existants.  

1.18 Durabilité 

Le modèle de projet proposé est basé sur « une forte participation des parties prenantes » ; il 

encourage le secteur privé à participer directement et à soutenir l’exploitation et  l’entretien des 

infrastructures développées. L’utilisation de technologies respectueuses de l’environnement 

sera fortement encouragée ; le personnel local et les organisations communautaires 

participeront à l’élaboration des mécanismes de recouvrement des coûts et seront formés à la 

gestion ainsi qu’à l’exploitation et l’entretien quotidiens des infrastructures développées dans 

le cadre du projet. En outre, des mesures législatives appropriées devraient intégrer les actions 

du projet et assurer la mise à niveau globale des mesures de sécurité alimentaire le long des 

chaînes de valeur. 

1.19 Gestion des risques  

La proposition intervient comme une réponse du gouvernement à une flambée de 

contamination à l’aflatoxine qui a causé des pertes en vies humaines. Elle a été élaborée de 

manière concertée et avec la pleine participation de tous les acteurs concernés. Compte tenu de 

sa complexité – le fait d’avoir un impact sur la santé publique avec des solutions qui se fondent 

sur les avancées du secteur agricole, dont le financement devrait en partie résulter de 

l’amélioration des échanges grâce à de meilleures réglementations en matière de salubrité 

alimentaire – les risques politiques et de gouvernance sont aussi élevés que les risques 

commerciaux et technologiques.  



 

 

Des stratégies d’atténuation appropriées ont été intégrées aux mécanismes de mise en œuvre 

du projet et sont décrites dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 10 : Risque, notation et mesures d’atténuation 

Risques Notation5 Mesures d’atténuation 

Risque politique : troubles sociaux 

découlant de la crainte populaire liée à la 

salubrité des aliments de base et 

l’éventuelle méfiance envers les 

mécanismes de régulation. 

F Une stratégie de communication globale et 

très sensible élaborée à l’intention des 

producteurs et des consommateurs, 

fournissant des informations et la capacité de 

lutter contre la contamination par les 

aflatoxines. 

Risque de gouvernance : coordination 

intersectorielle et mécanismes de 

coopération pas totalement 

institutionnalisés. 

 

Faiblesse des mécanismes de 

réglementation et de mise en œuvre.  

M Création d’un système d’engagement 

multisectoriel par l’intermédiaire du PSC, des 

points focaux et du renforcement du Comité 

national de lutte contre les mycotoxines. 

Renforcement des capacités institutionnelles, 

création de normes et promotion de 

mécanismes de collaboration pour la 

surveillance et le contrôle. 

Risque de changement climatique : 

l’accroissement des périodes de sécheresse 

a nui aux cultures de maïs et d’arachide et 

a accru les taux de contamination. 

E Promouvoir une agriculture adaptée au 

changement climatique : 

Introduire des variétés résistantes à la 

sécheresse. 

Pratiques agricoles saines. 

Risques de marché : le secteur privé peut 

considérer que le coût de la mise à niveau 

de la chaîne de valeur est trop élevé par 

rapport aux retombées économiques. 

M Une combinaison de contrôle réglementaire 

et d’incitations commerciales, ainsi que 

l’établissement de partenariats public-privé 

pour prendre en charge les investissements 

sont essentiels pour la salubrité des aliments. 

Connaissances de base et capacités 

techniques : les tâches liées à la lutte 

contre l’aflatoxine étant relativement 

nouvelles et complexes, le gouvernement 

et les prestataires de services peuvent avoir 

des compétences insuffisantes pour obtenir 

des résultats satisfaisants et atteindre les 

résultats du projet. 

M Y compris le PACA en tant que conseiller 

technique du projet. 

Identifier le personnel technique clé et fournir 

une formation adéquate conforme aux 

capacités de laboratoire améliorées. 

Utiliser la stratégie de communication 

comme outil pour combler le déficit de 

connaissances. 

Renforcement les capacités des ministères et 

des prestataires de services à l’aide de 

manuels de formation, de vidéos et d’autres 

outils.  

1.20 Renforcement des connaissances 

Le renforcement des connaissances sera indispensable pour l’impact positif du projet et le 

développement à long terme de la capacité d’atténuer la contamination par l’aflatoxine dans 

les chaînes de valeur du maïs et de l’arachide. Le projet est novateur à plusieurs égards. Il 

aborde la question très complexe de la lutte contre l’aflatoxine qui nécessite des interventions 

fortes à tous les niveaux de la chaîne de valeur, ainsi que le développement des capacités 

techniques nationales pour détecter efficacement la contamination et développer des mesures 

d’atténuation. Les connaissances seront saisies grâce à un réseau de centres d’excellence qui 

                                                 
5  M- Moyen ; F-Faible ; E-Élevé. 



 

 

introduiront des mesures d’amélioration de la manutention post-récolte et seront dotés de 

capacités de dépistage de base pour surveiller les conditions de contamination par les 

aflatoxines et la détection de base de la présence de celles-ci. Ces centres de dépistage 

coopéreront avec le Centre d’excellence principal et le laboratoire central pour lutter contre les 

aflatoxines en fonction des besoins, afin que ces organismes puissent effectuer des analyses 

plus approfondies et concluantes sur les niveaux de contamination par les aflatoxines. Les 

résultats seront ensuite communiqués aux acteurs locaux de la chaîne de valeur – des 

agriculteurs aux meuniers en passant par les commerçants et l’assistance technique afin qu’une 

réponse adéquate soit donnée par les autorités locales compétentes. 

En outre, le système d’alerte rapide du ministère de l’Agriculture qui surveille les conditions 

météorologiques fournira les informations pertinentes aux centres d’excellence afin d’alerter 

les autorités locales et les acteurs de la chaîne de valeur de l’occurrence potentielle des 

conditions météorologiques qui augmentent le risque de contamination. 

Ce réseau horizontal et vertical de collecte et de communication d’informations vise à 

constituer à l’échelle nationale un ensemble de connaissances permettant au pays de lutter 

contre les aflatoxines dans les chaînes de valeur du maïs et de l’arachide. 

FAISABILITÉ DU PROJET 

1.21 Performance économique 

Pour mesurer la valeur économique du projet, on a calculé le nombre de personnes qui seront 

alimentés par le maïs et les arachides ayant une teneur acceptable d’aflatoxine grâce à ce 

projet. Les avantages du projet sont la valeur statistique des vies sauvées grâce à celui-ci. Les 

coûts du projet englobent le budget du projet et un montant fixé pour les charges récurrentes 

après l’achèvement du projet qui seront financées par le gouvernement. 

Les résultats de l’analyse économique montrent que le taux de rentabilité économique (TRE) 

est positif et supérieur de 12 pour cent au taux d’actualisation social, ce qui signifie que 

l’allocation des ressources est bénéfique pour le pays. Une analyse de sensibilité a été réalisée 

en tenant compte des variations raisonnables des coûts et des bénéfices. Les valeurs de 

commutation confirment que les résultats sont relativement solides. La probabilité d’une 

diminution de 48% des bénéfices supplémentaires ou d’une augmentation de 32% des coûts 

différentiels est relativement faible. 

Tableau 11 : Chiffres économiques clés 

VANE (scénario de base) 14 407 455 (USD) 

TRE (scénario de base) 20,54 (%) 

 

1.22 Impacts environnementaux et sociaux  

1.23 Environnement 

Sur la base des études environnementales et sociales (EES) réalisées au cours de la mission de 

préparation, le projet est classé à la catégorie 2 - ce qui signifie qu’il n’a pas de graves impacts 

environnementaux irréversibles. La mise en œuvre du programme est prévue dans 20 districts 

en Tanzanie. En général, ces zones de production souffrent de mauvaises pratiques de gestion 

agricole et de mauvais systèmes de gestion de l’eau et des terres qui entraînent la dégradation 

de l’environnement et de mauvais résultats des productions végétales. Les problèmes 

environnementaux incluent la déforestation, la perte de biodiversité et le changement 

climatique.  

Changement climatique – Les modèles de changement climatique pour la Tanzanie suggèrent 

une augmentation de la température de 0,7°C à 1,5°C d’ici 2020. Ces modèles prévoient 

également une augmentation probable de la variabilité des précipitations et la plupart des 



 

 

régions devraient enregistrer un accroissement de la pluviométrie. L’augmentation des pluies 

entraîne l’humidité et un risque plus élevé de moiteur et de teneur en aflatoxine ; en 

conséquence, nous mettons en place un meilleur stockage et formons également les agriculteurs 

à mieux traiter et stocker les produits au niveau du village.  Le Programme régional de 

Développement intégré du Lac Tanganyika (PRODAP) et la Stratégie de Développement du 

Secteur Agricole (ASDS II)- reconnaissent les impacts du changement climatique sur tous les 

secteurs de l’économie de la Tanzanie et sont engagés à répondre à la nécessité de se préparer 

à travers des stratégies d’adaptation et d’atténuation pour assurer la résilience du pays aux 

impacts du changement climatique. La Banque a classé le projet dans la catégorie 2 en termes 

de risque climatique, ce qui nécessite l’application des Procédures d’examen et d’évaluation 

de l’adaptation au changement climatique (CAREP). Le PGES du projet analyse davantage les 

problèmes posés par les risques climatiques sur les résultats du projet, ainsi que les mesures 

d’adaptation et d’atténuation proposées. 

1.24 Atténuation et adaptation au changement climatique 

Le projet est peu susceptible de causer directement d’importantes émissions de GES. Les 

émissions proviendront du transport et de la construction d’infrastructures de dépistage. Le 

projet présente des possibilités limitées d’atténuation par l’amélioration des rendements des 

produits agricoles, par exemple à travers la réduction des pertes d’aliments contaminés par les 

aflatoxines, mais il accroîtra indirectement l’efficacité globale en matière d’émissions de GES 

du secteur agricole tanzanien et réduira l’intensité des émissions de GES liées à la production 

alimentaire. Le projet permet directement à la Tanzanie de s’adapter aux changements 

climatiques en rendant ses produits agricoles plus sûrs pour la consommation humaine et 

animale.  

Financement climatique – Les recherches révèlent les changements climatiques, et en 

particulier les hausses de températures, sont susceptibles de provoquer une augmentation des 

foyers du champignon qui produit l’aflatoxine. La Tanzanie est susceptible de connaître des 

hausses de température et il pourrait déjà y faire face à cause d’émissions mémorables de GES. 

Il est possible que les récentes flambées d’empoisonnement par l’aflatoxine soient dues à la 

hausse des températures. Le projet permettra au secteur agricole tanzanien de s’adapter aux 

changements climatiques en rendant la chaîne de valeurs agricoles plus résistante aux flambées 

d’aflatoxine. Conformément aux principes de Suivi commun du financement climatique des 

BMD, trois principes doivent être appliqués pour démontrer que le financement est classé 

comme financement de l’adaptation : 

Déclaration d’intention pour examiner ou améliorer la résilience aux changements climatiques 

afin de faire la différence entre l’adaptation aux changements climatiques actuels et futurs et 

un développement satisfaisant : Le présent projet vise à réduire les flambées d’aflatoxine en 

produisant les champignons pendant le séchage et le traitement des aliments essentiels en 

Tanzanie. Les flambées de maladies fongiques devraient devenir plus fréquentes à mesure que 

les changements de température induits par le changement climatique auront lieu. 

Définir un contexte de vulnérabilité aux changements climatiques spécifiques au lieu 

d’implantation du projet en fonction des données actuellement disponibles (données 

climatiques, exposition et sensibilité), compte tenu des impacts possibles des risques liés aux 

changements climatiques ; le Plan national d’adaptation de la Tanzanie souligne le fait que les 

températures devraient s’accroître dans les années à venir et peut-être qu’elles l’ont déjà fait. 

Lorsque les températures augmentent, la probabilité de flambées fongiques s’accroît 

également. En l’absence d’une amélioration de la sensibilisation et des installations de 

dépistage et de traitement, le potentiel d’intoxication par les aflatoxines s’accroît, ce qui rend 

la population plus vulnérable aux impacts négatifs induits par les changements climatiques. 

 

 



 

 

1.25 Réinstallation involontaire  

Toutes les activités du projet ne devraient pas se solder par l’acquisition de terres, étant donné 

qu’elles seront menées sur des terres appartenant déjà au gouvernement ou aux groupes 

bénéficiaires ; en conséquence, l’on ne s’attend pas aux conflits fonciers.  

De larges consultations ont eu lieu avec les groupes bénéficiaires, les agents de district et 

d’autres homologues gouvernementaux, y compris l’Agence nationale de gestion de 

l’environnement de Tanzanie. Tous les intervenants ont marqué un ferme engagement.  

1.26 Croissance verte 

Le projet a été conçu conformément au principe de « qualité et inclusion de la croissance » de 

la Croissance verte. La conception du programme est suffisamment souple pour relever les 

défis de développement existants et nouveaux (développement rural équitable, emploi des 

jeunes, accès équitable à la nourriture, à l’eau et un environnement sain) sans confisquer les 

ressources dans des activités susceptibles d’épuiser le capital des ressources naturelles du pays. 

Le projet a été conçu d’une manière globale intégrant les préoccupations économiques, sociales 

et environnementales aux fins d’une amélioration générale du bien-être des communautés.  

1.27 Genre et société 

Tous les résultats de l’analyse durant la mise en œuvre devraient être ventilés par genre. En 

2014, 19,79 millions de femmes représentaient 51,5% de la population totale, tandis qu’environ 

3,1% des ménages ruraux étaient dirigés par une femme. L’importance du rôle des femmes 

dans la communauté est soulignée par le fait qu’elles sont normalement chargées de la 

production alimentaire au niveau des ménages. Le faible accès à l’eau pour la production, en 

particulier dans les zones rurales, porte atteinte à la productivité agricole. Non seulement le 

GoT a fait des efforts considérables à travers l’adoption de lois relatives au genre, la 

modification de la Loi foncière (2010) et le lancement de la politique foncière nationale de la 

Tanzanie (2015), mais également des progrès importants ont été enregistrés avec 

l’accroissement de la propriété foncière des femmes, qui est passée de 16% en 2010 à 39% en 

2012. Malgré ces avancées, les problèmes de limitation de la propriété et de l’accès à la terre 

en raison des barrières culturelles et du manque d’accès au crédit continuent d’affecter la 

production agricole des femmes. Parmi les autres obstacles, figurent le manque de services de 

vulgarisation, l’accès inadéquat aux technologies de l’information et l’insuffisance des liens 

avec les marchés, ainsi que les pertes après récolte. En outre, le projet adoptera une approche 

soucieuse de l’égalité hommes-femmes pour soutenir la mise en œuvre, afin de s’assurer que 

les capacités sont développées en vue d’une sensibilité véritablement accrue aux questions de 

genre dans toutes les composantes du projet. À ce titre, les directives relatives à l’intégration 

du genre seront élaborées au cours de la première année du projet pour préparer les femmes à 

participer à différents comités communautaires chargés du financement (institutions de 

microfinance de 4ème catégorie), de l’agriculture et des ressources naturelles. Le projet 

favorisera également une forte implication institutionnelle des femmes en tant que bénéficiaires 

aux formations des coopératives agricoles, notamment en ce qui concerne le service de 

vulgarisation des pratiques agronomiques, l’accès aux ressources financières, la manutention 

post-récolte, le regroupement et le marketing collectifs des produits et l’établissement de liens 

commerciaux durables.  

1.28 Chômage des jeunes 

Les problèmes auxquels font face les jeunes incluent les opportunités d’emploi limitées, les 

aptitudes au travail inadéquates, l’accès limité aux biens productifs et la dépendance vis-à-vis 

des pratiques agricoles informelles. D’après le Recueil des Statistiques 2014 de la Tanzanie, le 

chômage des jeunes demeure élevé à 78% (NDP II). La majorité (79%) des jeunes vivent en 

milieu rural et travaillent dans l’agriculture. Le projet permettra d’assurer la participation des 

jeunes au développement d’entreprises liées à la production et à la commercialisation des 

nouvelles technologies et des outils, ainsi qu’à la construction d’installations de stockage 



 

 

améliorées. Il cherchera également à impliquer activement les jeunes agriculteurs des deux 

sexes à diverses initiatives de formation telles que le développement de l’agro-industrie, les 

liens de la chaîne de valeur et la commercialisation, et à les placer au centre de la vulgarisation 

et de l’adoption de bonnes pratiques agricoles et des nouvelles technologies.  

1.29 Impact social  

Le projet générera divers avantages culturels, socioéconomiques et principalement sanitaires 

au regard de la réduction de la contamination en aflatoxines et de l’exposition chronique. Cela 

devrait réduire l’incidence du cancer et le retard de croissance liés à l’aflatoxine, ainsi que 

l’incidence de la mortalité des enfants âgés de moins de cinq ans causée par la contamination 

des aliments.  

La lutte contre la contamination en aflatoxines aura un impact sur l’ensemble de la chaîne 

d’approvisionnement, l’augmentation de la disponibilité d’aliments nutritifs pour la 

consommation, l’amélioration des revenus des petits producteurs et commerçants, et générera 

des recettes plus élevées au gouvernement grâce à des exportations de qualité répondant aux 

normes mondiales de salubrité des aliments. Elle permettra d’améliorer la production et la 

productivité du maïs et de l’arachide et donc d’accroître les activités économiques telles que la 

transformation, le commerce et la vente. Le recrutement direct dans les différents centres de 

recherche, laboratoires et centres de démonstration créera également des emplois pour les 

travailleurs qualifiés et non qualifiés. En outre, la participation des PME locales à la production 

et à la commercialisation de nouveaux outils et technologies relancera également les activités 

économiques locales et accroîtra le revenu au sein de la communauté, entraînant ainsi une 

amélioration globale de la situation socioéconomique. 

En Tanzanie, au cours de la dernière décennie, des milliers de personnes ont contracté le VIH.  

En 2015 uniquement, 36 000 personnes sont mortes du sida et des maladies connexes et 4,6% 

des personnes vivant en milieu rural sont infectées par le VIH/sida (données de 2015 de la 

Banque mondiale). Les niveaux de retard de croissance chez les enfants de moins de cinq ans 

se sont réduits, passant d’une prévalence de 50 % dans les années 1990 à 34 % d’après 

l’Enquête démographique et sanitaire de 2015/16 ; toutefois, ils demeurent au-dessus de la 

moyenne de 30 % pour l’Afrique et sont classés dans la catégorie « grave » du point de vue de 

la santé publique. Les activités du projet liées à la formation et à la sensibilisation incluront en 

conséquence des messages sur le VIH/sida et la nutrition dans les zones de projet. 

L’amélioration des recettes et de la nutrition permettra d’améliorer les indicateurs de santé dans 

tous les domaines en raison des meilleurs régimes alimentaires et de la capacité à accéder aux 

mesures de prévention et curatives qui peuvent inverser la courbe de la prévalence du VIH/sida, 

du paludisme et d’autres pandémies. 

1.30 S’attaquer à la fragilité et renforcer la résilience 

Le projet contribuera à renforcer la résilience des communautés cibles en s’attaquant aux 

questions de salubrité des aliments et de nutrition et en accroissant les opportunités 

économiques à travers l’agro-industrie. 

INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES 

1.31 Instrument juridique 

Un accord de prêt sera signé entre le FAD et la RUT pour le prêt FAD, et un protocole d’accord 

sera signé entre la Banque en tant qu’entité de supervision du Fonds fiduciaire du GAFSP et la 

RUT pour le don GAFSP. 

1.32 Conditions liées à l’intervention de la Banque 

 Conditions préalables à l’entrée en vigueur : L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt 

est soumise au respect par l’emprunteur des dispositions de la section 12.01 des 

Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie du 



 

 

Fonds africain de développement (Entités souveraines). Le Protocole d’accord entre 

en vigueur à compter de la date de sa signature par la Banque et le bénéficiaire. 

 Conditions préalables au premier décaissement : L’obligation pour le Fonds et la 

Banque d’effectuer le premier décaissement est subordonnée à l’entrée en vigueur de 

l’Accord de prêt et du Protocole d’accord, respectivement, et à la satisfaction des 

conditions ci-après par le gouvernement tanzanien : i) recrutement d’un 

coordonnateur du projet, d’un spécialiste de la passation des marchés, d’un spécialiste 

de la gestion financière, d’un spécialiste du suivi-évaluation et d’un expert en salubrité 

des aliments pour la PCT ; et ii) présentation d’une lettre d’assurance indiquant que le 

terrain sur lequel se trouve l’infrastructure du projet appartient à l’État. 

1.33 Autres conditions 

Le GoT devra fournir la preuve d’avoir ouvert un compte spécial (CS) en devise et un compte 

en monnaie locale auprès de la Bank of Tanzania pour le dépôt du produit du prêt et pour le 

transfert des fonds du CS respectivement.  

1.34 Conformité aux politiques de la Banque :  

Le projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

RECOMMANDATION 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition d’octroi 

d’un prêt FAD d’un montant de 9,2 millions d’UC et d’un don de 14,45 millions d’UC (20 

millions d’USD) du GAFSP à la République unie de Tanzanie pour la mise en œuvre de 

l’Initiative de prévention de la contamination en aflatoxines en Tanzanie, sous réserve des 

conditions énoncées dans le présent rapport. 
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II 

Annexe 2 : Indicateurs socioéconomiques comparatifs du pays  

  Année Tanzanie Afrique 
Pays en 

développement 
Pays développés 

Indicateurs de base 

Superficie (en milliers de km²) 2016 947 29 661,7 97 474,47 36 850 666 

Population totale (millions) 2016 55,572 12 16129 6 252,106 1 190,0294 

Population urbaine (% du total) 2016 32,32 40,2 49,24 81,41 

Densité au km² 2016 62,74 41 66,05 33,98 

RNB par habitant ($ EU) 2016 900 1 505,39 4444,62 41 045,73 

Participation au marché du travail - Total (%) 2017 78,5 65,6 58,4 59,8 

Participation au marché du travail - Femmes (%) 2015 73,9 55,6 37,9 51,9 

Valeur de l’indice de développement 

sexospécifique 
2015 0,93 0,801 0,913 0,792 

Indice de dévelop. humain (rang : 151 sur 188 pays) 2015 0,531 - 0,514 - 

Population vivant avec moins de 1,25 $ par jour (% 

de la population) 
2016 47 39,6 17,0 - 

Indicateurs démographiques 

Taux de croissance démographique - Total (%) 2016 3,09 2,74 1,29 0,6 

Taux de croissance démographique - Urbaine (%) 2016 5,31 3,6 2,4 0,87 

Population < 15 ans (%) 2016 45,08 40,9 27,86 16,64 

Population >= 65 ans (%) 2016 3,11 3,5 6,79 17,36 

Ratio de dépendance (%) 2016 93,02 79,9 54,62 52,00 

Ratio par sexe (par centaines de femmes) 2016 100,1 100,2 103,0 97,6 

Population féminine de 15-49 ans (% de la 
population) 

2015 21,46 24 25,7 22,8 

Espérance de vie à la naissance – Total (années) 2015 64,9 61,5 70,19 80,74 

Espérance de vie à la naissance – Femmes (années) 2015 66,82 63,0 72,31 83,43 

Taux brut de natalité (par milliers) 2015 38,64 34,4 20,64 10,93 

Taux brut de mortalité (par milliers) 2015 7,01 9,1 7,46 8,63 

Taux de mortalité infantile (par milliers) 2015 35,20 52,2 34,6 4,6 

Taux de mortalité infantile (par milliers) 2015 48,7 75,5 46,4 5,5 

Taux de fécondité total (par femme) 2015 5,08 4,5 2,58 1,67 

Taux de mortalité maternelle (par 100 000) 2015 398,00 495 237,00 10,00 

Femmes utilisant la contraception (%) 2016 34,4 31,0 - - 

Indicateurs de santé et de nutrition 

Médecins (pour 100 000 personnes) 2012-2015 5,9 300 120 290 

Infirmiers et sages-femmes (pour 100 000 
personnes) 

2012 40 110 210 870 

Naissances assistées par un personnel de santé 

compétent (%) 
2013-2016 63,70 55,3 75,5 98,3 

Accès à l’eau potable (% de la population) 2015 55,6 67,5 89,4 99,5 

Espérance de vie en bonne santé à la naissance 
(années) 

2015 64,9 59,9 70,2 80,7 

Accès aux services d’assainissement (% de la 

population) 
2015 55,8 67,5 89,4 99,5 

Pourcent. des adultes (âgés de 15-49 ans) vivant 

avec le VIH/sida 
2016 4,7 4,3 1,1 - 

Incidence de la tuberculose (pour 100 000 pers.) 2015 306 276,0 166,0 12,0 



 

III 

  Année Tanzanie Afrique 
Pays en 

développement 
Pays développés 

Vaccination des enfants contre la tuberculose (%) 2014 95,0 71,7 84,0 90,0 

Vaccination des enfants contre la rougeole (%) 2016 90,0 71,7 84,0 93,7 

Enfants en insuffisance pondérale (% des enfants de 
moins de 5 ans) 

2013-2016 13,6 18,5 15,3 0,9 

Apport calorique quotidien par tête 2011 2454 2621 2335 3503 

Dépenses publiques de santé (en % du PIB) 2014 2,6 2,3 3,0 7,7 

Indicateurs de l’éducation 

Taux brut de scolarisation (%)           

Enseignement primaire - Total 2014 81,7 98,4 101,2 102,6 

Enseignement primaire - Filles 2014 80,7 75,8 100,2 96,7 

Enseignement secondaire - Total 2013 32,3 42,7 57,8 106,6 

Enseignement secondaire - Filles 2013-2015 30,8 39,5 40,0 106,2 

Personnel enseignant féminin au primaire (% du 

total) 
2014-2015 31,5 44,9 43,7 81,0 

Taux d’alphabétisation des adultes - Total (%) 2015 77,9 66,8 70,9 98,5 

Taux d’alphabétisation des adultes - Hommes (%) 2015 83,2 73,8 79,4 98,9 

Taux d’alphabétisation des adultes - Femmes (%) 2015 73,1 9,4 52,8 98,4 

Pourcentage du PIB dépensé sur l’éducation 2014 3,5 4,5 4,1 5,2 

Indicateurs environnementaux 

Utilisation des terres (Terres arables en % de la 
superficie totale) 

2014 15,2 8,9 11,2 10,2 

Surface agricole (en % de la superficie totale) 2014 44,8 42,1 37,9 36,4 

Forêts (en % de la superficie totale) 2015 52,0 25,7 31,4 28,8 

Émissions de CO2 par tête (tonnes métriques) 2014 0,3 0,8 3,5 11,0 

Source : Base de données du Département de la statistique de la BAD ; Banque mondiale : Indicateurs du 

développement dans le monde, dernière mise à jour 2016 ; Rapports pays ONUSIDA, UNSD, OMS, OIT, UNICEF, 

PNUD. 
 

 



 

IV 

Annexe 3 : Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays 

Le portefeuille en cours (septembre 2017) comprend 25 opérations avec un engagement total net de 1,43 milliard d’UC. La performance du 

portefeuille est jugée satisfaisante avec une note globale de 3,1. Le portefeuille ne comporte aucune opération aux conditions de premier 

décaissement non satisfaites. Toutefois, le portefeuille connaît des retards de démarrage de projets et des lenteurs d’exécution qui entraînent un 

faible taux de décaissement. 
 

SECTEUR SOURCE DE 

FINANCEMENT 

DATE 

D’APPROBATION 

DATE CLÔTURE MONTANT 

APPROUVÉ (EN 

MILLIONS D’UC) 

MONTANT 

DÉCAISSÉ (EN 

MILLIONS D’UC) 

TAUX DE 

DÉC. (%) 

ÂGE 

(Années) 

A. OPÉRATIONS NATIONALES : 

AGRICULTURE 

Programme d’infrastructure de 

marketing, d’ajout de valeur et de 

finance rurale 

Prêt FAD 29 juin 2011 31 déc. 2017 40,00 30,23 75,6 6,2 

Banque tanzanienne de développement 

agricole (TADB) 

Prêt FAD 13 déc. 2016 31 déc. 2018 67,27 33,64 50,0 0,7 

SOUS TOTAL        107,27 63,87 59,5 3,45 

TRANSPORT   

Projet d’appui au secteur routier de 

Tanzanie - I 

Prêt FAD 2 déc. 2009 15 déc. 2017 152,00 130,91 86,13 7,7 

Projet d’appui au secteur routier de 

Tanzanie - II 

Prêt FAD 5 avril 2012 31 déc. 2018 140,00 102,59 73,28 5,4 

Projet de transport par autobus rapides 

à Dar es-Salaam 

Prêt BAD  30 sept. 2015 31 déc. 2020 71,60 0,46 0,64 1,9 

Prêt AGTF  30 sept. 2015 31 déc. 2020 32,60 0,17 0,54 1,9 

Programme d’appui au secteur des 

transports 

Prêt BAD 26 nov. 2015 30 oct. 2021 199,20 0,08 0,04 1,8 

Prêt FAD 26 nov. 2015 30 oct. 2021 54,00 0,95 1,76 1,8 

SOUS TOTAL        649,40 235,16 36,21 4,20 

ALIM. EN EAU/ASSAINISSEMENT   

Alimentation en eau et assainissement 

de Zanzibar urbain  

Prêt FAD 19 déc. 2012 31 déc. 2017 14,00 5,77 41,21 4,7 

Projet de modernisation de 

l’alimentation en eau de la ville 

d’Arusha 

Prêt BAD  16 sept. 2015 31 déc. 2020 105,60 0,56 0,53 2,0 

Prêt FAD 16 sept. 2015 31 déc. 2020 18,00 1,24 6,89 2,0 

Prêt AGTF  16 sept. 2015 31 déc. 2020 30,90 0,32 1,04 2,0 

TOTAL PARTIEL       168,50 7,89 4,68 3,35 

ÉNERGIE   

Ligne de transport Iringa-Shinyanga Prêt FAD 26 oct. 2010 31 oct. 2018 45,36 20,31 44,78 6,8 

Programme d’amélioration de l’offre en 

énergie renouvelable 

Don SCF 20 déc. 2013 15 sept. 2017 0,50 0,03 5,41 3,7 

TOTAL PARTIEL        45,86 20,34 44,35 5,25 
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VI 

SOCIAL   

Apprentissage alternatif et 

développement des compétences  

Prêt FAD 29 juin 2011 31 déc. 2017 15,00 4,10 27,33 6,2 

Soutien à l’enseignement professionnel 

technique et Formation des enseignants 

Prêt FAD 2 avril 2014 31 déc. 2019 34,00 2,31 6,79 3,4 

TOTAL PARTIEL       49,00 6,41 13,08 4,80 

MULTISECTORIEL   

Projet III d’Appui institutionnel à la 

bonne gouvernance 

Prêt FAD 3 fév. 2016 31 déc. 2018 12,00 2,66 22,17 1,6 

Programme de réforme du secteur de 

l’énergie et Programme d’appui à la 

gouvernance 

Prêt FAD 15 déc. 2016 31 déc. 2017 50,00 50,0 100,00 0,7 

Barrage polyvalent de Kikonge, Étude 

de faisabilité de la Centrale 

hydroélectrique et de l’irrigation  

Fonds fiduciaire 27 juin 2016 31 déc. 2018 1,60 0,00 0,0 1,2 

Assistance d’urgence humanitaire pour 

le séisme de Kagera  

Don FAD 12 jan. 2017 30 sept. 2017 0,70 0,70 100,00 0,5 

Projet d’Appui institutionnel à la GRC 

et à la Gouvernance des ressources 

naturelles 

Prêt FAD 31 mars 2017 31 déc. 2017 19,58 0,0 0,00 0,5 

TOTAL PARTIEL     83,88 53,36 63,61 0,90 

FINANCE               

Ligne de crédit TZS à la filiale du FNB 

en TZ 

Prêt BAD 12 déc. 2012 31 déc. 2017 31,05 14,32 46,12 4,7 

Garantie partielle de crédit pour la 

TMRC 

Prêt BAD 4 mai 2016 Non signé  2,82 0,00 0,00 1,3 

 Ligne de crédit à la CRDB Bank Ltd   Prêt BAD 18 mai 2016 30 nov. 2017 11,00 0,00 0,00 1,2 

 Ligne de crédit à la CRDB Bank Ltd  Prêt BAD 18 mai 2016 30 nov. 2017 88,20 66,15 75,00 1,3 

TOTAL PARTIEL       133,07 80,47 60,47 2,43 

OPÉRATIONS NATIONALES       1 236,98 467,49 37,79 4,06 

B. OPÉRATIONS MULTINATIONALES :   

Projet routier Arusha-Holili/Taveta-Voi Prêt FAD 16 avril 2013 31 déc. 2018 79,90 27,01 33,8 4,4 

Centrale Hydroélectrique régionale de 

Rusumo 

Prêt FAD 27 nov. 2013 31 août 2019 22,41 0,44 1,96 3,8 

Centres d’excellence CAE pour les 

aptitudes et l’éducation tertiaire 

Prêt FAD 3 oct. 2014 31 déc. 2019 6,25 0,94 15,04 2,8 

Interconnexion Kenya-Tanzanie Prêt FAD 18 fév. 2015 31 déc. 2019 75,29 9,75 12,95 2,5 

Projet de transport maritime sur le lac 

Victoria 

Prêt FAD 24 oct. 2016 31 déc. 2019 3,77 0,00 0,00 0,9 

TOTAL PARTIEL        187,62 38,14 20,33 2,0 

OPÉRATIONS NATIONALES + MULTINATIONALES    1 424,6 505,6 35,5 3,2 



 

VII 

Annexe 4 : Projets similaires financés par la Banque et d’autres partenaires de développement dans le pays 

NS Partenaire de 

développement 

Agence 

d’exécution 

Titre du projet Objectifs Bénéficiaires Couverture 

géographique 

1. FIDA/BAD Bureau du 

Premier ministre 

Programme 

d’infrastructure de 

marché, d’ajout de 

valeur et de finance 

rurale (MIVARF) 

Améliorer de façon durable les revenus et la sécurité 

alimentaire du groupe cible. Le MIVARF y 

parviendra en améliorant l’accès des ménages 

ruraux pauvres à un large éventail de services 

financiers associé au renforcement des capacités et à 

la liaison avec les marchés 

Ménages ruraux À l’échelle du pays 

2. BAD Banque 

tanzanienne de 

développement 

agricole (TADB) 

Banque tanzanienne de 

développement agricole 

(TADB) 

Fournir les ressources provenant du Fonds africain 

de développement à la République-Unie de 

Tanzanie qui utilisera les ressources empruntées 

pour accorder un prêt à la TADB qui est une IFD 

appartenant à l’État créée dans le cadre du deuxième 

pilier de l’initiative nationale Kilimo Kwanza de 

2009. 

Petits 

agriculteurs, en 

particulier les 

femmes 

À l’échelle du pays 

3. Union 

européenne 

Institut de 

recherche et de 

formation sur le 

sucre (STRIT) et 

SBT 

Appui au secteur sucrier 

– Phase II  

Améliorer le niveau de vie des petits agriculteurs et 

assurer la viabilité du secteur sucrier tanzanien et la 

protection de l’environnement. Cet objectif est 

atteint en développant les infrastructures, en 

renforçant les capacités des agriculteurs et des 

associations d’agriculteurs, ainsi qu’en soutenant la 

recherche et la formation afin d’accroître l’efficacité 

des petits producteurs de canne à sucre. 

Producteurs 

indépendants de 

sucre 

Kilombero, 

Mtibwa et Moshi 

4. Union 

européenne 

Agence d’énergie 

rurale- 

TANROADS- 

Coopération 

technique belge- 

Acteurs non 

étatiques 

Appui de l’UE à 

l’initiative SAGCOT  

Contribuer à la mise en place de conditions propices 

à une transformation agricole durable et promouvoir 

la participation des petits exploitants agricoles au 

développement des chaînes de valeur agricoles au 

sein des groupes prioritaires SAGCOT. 

 

 

Petits 

agriculteurs 

Kilombero et 

Ulanga 

5. BIT/PNUAD Ministère de 

l’Agriculture, des 

Ressources 

naturelles et de 

l’Environnement - 

Zanzibar 

Soutenir l’accès à l’eau 

aux fins de l’irrigation 

pour les petits 

exploitants agricoles 

afin d’augmenter les 

rendements 

Soutenir l’accès à l’eau aux fins de l’irrigation pour 

les petits exploitants agricoles afin d’augmenter les 

rendements 

Petits 

agriculteurs 

Unguja et Pemba 

6. Irish Aid MVIWATA Renforcement des 

capacités des petits 

Renforcer les capacités des petits exploitants 

agricoles et de leurs organisation afin de donner plus 

Petits 

agriculteurs 

À l’échelle du pays 



 

VIII 

NS Partenaire de 

développement 

Agence 

d’exécution 

Titre du projet Objectifs Bénéficiaires Couverture 

géographique 

exploitants agricoles et 

de leurs organisations 

de force aux voix des petits exploitants agricoles et 

de leur permettre de protéger leurs droits. L’Aide 

irlandaise soutient la mise en œuvre du plan 

stratégique de MVIWATA assorti des cinq objectifs 

stratégiques suivants : 

7. Irish Aid ANSAF Plaidoyer pour des 

politiques agricoles 

favorables aux pauvres 

et justes 

Plaider pour des politiques agricoles plus favorables 

aux pauvres qui profitent aux petits exploitants 

agricoles ; 

Petits 

agriculteurs 

À l’échelle du pays 

8. SDC MVIWATA Renforcement de 

MVIWATA 

Favoriser l’autonomisation économique, politique et 

technique des petits exploitants agricoles. 

MVIWATA dont l’objectif est de faire entendre la 

voix des exploitants agricoles auprès des décideurs 

et de prendre en compte leurs droits et besoins lors 

de la conception des politiques. 

Petits 

agriculteurs 

À l’échelle du pays 

9. SDC ANSAF Programme de 

responsabilité sociale 

(PRS) 

Promouvoir la transparence dans le secteur agricole, 

aux niveaux national et local, à travers 

l’autonomisation des citoyens/exploitants agricoles 

en matière de responsabilité sociale. L’organisation 

soutient également la promotion de l’allocation de 

10% du budget à l’agriculture. 

Petits 

agriculteurs 

À l’échelle du pays 
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Annexe 5 : Structure organisationnelle de la mise en œuvre du projet  
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Annexe 6 : Modalités de passation de marchés du projet 

Catégories du projet 

En millions d’USD 

PMP de l’emprunteur PMP de la Banque 

Travaux/ biens/ 

services non 

consultatifs 

Services Biens Services 

Total 

AON Restreint SBQC Autres AOI SBQC 

1. Travaux de génie civil 

1.1 Renforcement du Service national de lutte 

biologique (NBCU) de Kibaha 
 

 
 

   
 

1.1 Construction d’une installation de mise en 

quarantaine et d’un laboratoire d’analyse et de 

contrôle de la qualité 

[0,44] - - - - - [0,44] 

        

1.2 Création du Centre d’excellence post-récolte 

pour les céréales au marché stratégique        

1.2.1 Construction du Centre de transfert de 

technologies 
[1,97] - - - - - [1,97] 

1.2.2 Construction d’un entrepôt, d’un hangar au 

marché, d’un bureau et d’une dalle de fondation pour 

un silo métallique, d’une salle de mouture, d’un atelier 

et d’un magasin 

[1,60] - - - - - [1,60] 

1.2.3 Aménagement de forages, construction de 

toilettes et salles d’eau publiques et d’installations de 

traitement des eaux usées  

[0,23] - - - - - [0,23] 

1.2.4 Construction d’une maison résidentielle et d’un 

bâtiment de premiers secours 
[0,20] - - - - - [0,20] 

1.2.5 Clôtures et aménagements paysagers [0,40] - - - - - [0,40] 

1.3 Création d’un laboratoire central de 

référence agricole  
       

1.3.1 Construction de quatre (4) unités munies de 13 

laboratoires différents et d’installations extérieures 

d’appui 

[3,51] - - - - - [3,51] 

        

1.4 Construction de 14 installations de stockage        

1.4.1 Construction d’entrepôts et d’installations 

extérieures d’appui (deux lots) 
[2,40] - - - - - [2,40] 

        

2. Biens 

2.1 Renforcement du Service national de lutte 

biologique (NBCU) de Kibaha 
   

   
 

2.1.1 Mobilier de laboratoire - [0,05] - - - - [0,05] 

2.2.1 Matériel de laboratoire [0,16] - - - - - [0,16] 

        

2.2 Technologies et gestion post-récolte 

améliorées 
       

2.2.1 Fourniture et démonstration de la technologie 

de séchage aux organisations paysannes 
[0,44] - - - - - [0,44] 

2.2.2 Acquisition de 20 motocyclettes pour les PSO 

des districts bénéficiaires 
[0,20]      [0,20] 

        

2.3 Création du Centre d’excellence post-récolte 

de céréales au marché stratégique    
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Catégories du projet 

En millions d’USD 

PMP de l’emprunteur PMP de la Banque 

Travaux/ biens/ 

services non 

consultatifs 

Services Biens Services 

Total 

AON Restreint SBQC Autres AOI SBQC 

2.3.1  Installation de 3 silos métalliques d’une 

capacité de 25 000 t chacun 
[0,80] - - - - - [0,80] 

2.3.2  Installation de moulins et de services de 

mouture d’une capacité de traitement de 100 t/jour 
-[0.15] - - - – - [0,15] 

2.3.3 Mobilier de bureau, de conférence et 

d’installations d’hébergement 
[0,15] - - - - - [0,15] 

2.3.4 Matériel de TIC et de minilaboratoire [0,157] - - - - - [0,157] 

2.3.5 Matériel de démonstration pour le Centre de 

transfert de technologie après-récolte 
[0,05] - - - - - [0,05] 

        

2.4 Création du Laboratoire central de référence 

agricole pour le contrôle des aflatoxines et des 

champignons dans la chaîne alimentaire  

   

   

 

2.4.1 Équipement de laboratoire, y compris 

installation et formation 
- - - - [4,51] - [4,51] 

2.4.2 Mobilier et matériel TI - - - - [0,56] - [0,56] 

        

2.5 Équipement pour 19 installations de stockage        

2.5.1 Équipements et fournitures d’entrepôt [0,27] - - - - - [0,27] 

        

2.6 Amélioration de l’infrastructure d’analyse         

2.6.1 Acquisition, livraison, installation, formation 

et entretien des équipements d’analyse pour les 

institutions concernées 

[1,00] - - - - - [1,00] 

        

2.7 Formation de chargés de liaison avec les 

centres satellites d’excellence et les vulgarisateurs 
       

2.7.1 Élaboration et impression de matériel 

didactique 
- [0,08] -  - - [0,08] 

2.8 Coordination et gestion du projet        

2.8.1 Acquisition de trois (3) véhicules à toit dur 

(Tanzanie continentale et Zanzibar) 
- [0,30] - - - - [0,30] 

2.8.2 Matériel de bureau (ordinateur portable, 

tablettes, ordinateur de bureau, scanners, 

imprimantes, stabilisateurs, mobilier) 

- [0,16] - - - - [0,16] 

        

3. Services de consultants 

3.1 Renforcement du Service national de lutte 

biologique (NBCU) de Kibaha 
       

3.1.1 Conception et élaboration du dossier d’appel 

d’offres et supervision des travaux de construction 

de l’installation de quarantaine 

- - - [0,07] - - [0,07] 

        

3.2 Création du Centre d’excellence post-récolte 

pour les céréales au marché stratégique 
       



 

XII 

Catégories du projet 

En millions d’USD 

PMP de l’emprunteur PMP de la Banque 

Travaux/ biens/ 

services non 

consultatifs 

Services Biens Services 

Total 

AON Restreint SBQC Autres AOI SBQC 

3.2.1 Coût de consultation pour les recherches 

géotechniques, la conception détaillée, l’estimation 

du coût, l’élaboration du dossier d’appel d’offres et 

la supervision des travaux de construction 

- - - - - [0,60] [0,60] 

        

3.3 Création du Laboratoire central de référence 

agricole pour le contrôle des aflatoxines et des 

champignons 

 

     

 

3.3.1 Acquisition des services de conception et de 

construction 
- - - - - [0,42] [0,42] 

        

3.4 Construction et équipement de 14 

installations de stockage 
 

     
 

3.4.1 Conception détaillée, établissement des coûts 

et élaboration du dossier d’appel d’offres 
- - [0,13] - - - [0,13] 

3.4.2 Surveillance des travaux de construction - - [0,15] - - - [0,15] 

        

3.5 Coordination et gestion du projet        

3.5.1 Mener une enquête initiale - - - [0,15] - - [0,15] 

3.5.2 Revue à mi-parcours et de fin de projet - - [0,18] - - - [0,18] 

3.5.3 Audit financier - - - [0,10] - - [0,10] 

3.5.4 Analyse de situation pour Zanzibar - - - [0,05] - - [0,05] 

3.5.5 Conception et élaboration du dossier d’appel 

d’offres et surveillance des travaux de rénovation du 

bureau de coordination du projet 

- - - [0,01] - - [0,01] 

        

4. Divers – Ateliers, conférences, activités opérationnelles, etc. 

4.1 Renforcement du Service national de lutte 

biologique (NBCU) de Kibaha 
 

 
 

   
 

4.1.1 Activités opérationnelles de laboratoire - - - [0,13] - - [0,13] 

4.2 Équipement de 14 installations de stockage        

4.2.1 Inspection avant livraison - - -  [0,07] - - [0,07] 

        

4.3 Technologies et gestion post-récolte 

améliorées 
 

 
 

   
 

4.3.1 Former les agriculteurs aux bonnes pratiques 

de gestion après récolte 
- - - [0,15] - - [0,15] 

4.3.2 Sensibiliser et inciter les agriculteurs à former 

des organisations paysannes 
- - - [0,15] - - [0,15] 

4.3.3 Aider VETA à intégrer des éléments de 

fabrication de silos métalliques à leur programme 

actuel ou futur 

- - - [0,20] - - [0,20] 

4.3.4 Aider VETA à former 400 jeunes artisans à la 

fabrication de silos métalliques hermétiques 
- - - [0,40] - - [0,40] 



 

XIII 

Catégories du projet 

En millions d’USD 

PMP de l’emprunteur PMP de la Banque 

Travaux/ biens/ 

services non 

consultatifs 

Services Biens Services 

Total 

AON Restreint SBQC Autres AOI SBQC 

4.3.5 Aider 400 artisans à fabriquer des silos 

métalliques et à les rendre disponibles, accessibles et 

peu onéreux pour les agriculteurs 

- - - [0,50] - - [0,50] 

4.3.6 Aider l’Organisation de développement de la 

petite industrie (SIDO) à élaborer des programmes 

de fabrication de silos métalliques et à les rendre 

disponibles localement  

- - - [0,20] - - [0,20] 

4.3.7 Organiser des réunions, des séminaires, des 

protocoles d’accords et des ateliers avec des 

fabricants spécialisés dans la technologie 

hermétique 

- - - [0,10] - - [0,10] 

4.3.8 Faire participer des promoteurs et distributeurs 

de technologies de séchage par des réunions, 

séminaires, protocoles d’accord et ateliers. 

- - - [0,10] - - [0,10] 

        

4.4 Création du Laboratoire central de référence 

agricole pour le contrôle des aflatoxines et des 

champignons 

       

4.4.1 Entretien des instruments et réponse aux 

besoins émergents 
- - - [0,38] - - [0,38] 

        

4.5 Sensibilisation et plaidoyer        

4.5.1 Élaboration de matériels  - - - [0,10] - - [0,10] 

4.5.2 Formation de plateformes réunissant plusieurs 

parties prenantes (décideurs et technocrates) 
- - - [0,24] - - [0,24] 

4.5.3 Formation des membres de la plateforme - - - [0,25] - - [0,25] 

4.5.4 Réactivation du comité directeur sur les 

mycotoxines 
- - - [0,15] - - [0,15] 

4.5.5 Événement de haut niveau - - - [0,20] - - [0,20] 

4.5.6 Visites sur le terrain - - - [0,10] - - [0,10] 

        

4.6 Sensibilisation et diffusion d’informations sur 

les mesures de lutte contre les aflatoxines 
       

4.6.1 Présence des partenaires concernés à des 

manifestations tels que NaneNane et la Journée 

mondiale de l’alimentation 

- - - [0,08] - - 

[0,08] 

4.6.2 Formation des journalistes - - - [0,15] - - [0,15] 

4.6.3 Sensibilisation des négociants - - - [0,08] - - 
[0,08] 

4.6.4 Sensibilisation des opérateurs de moulins - - - [0,08] - - [0,08] 

4.6.5 Documentaires aux radios et TV locales - - - [0,13] - - [0,13] 

4.6.6 Matériel de sensibilisation (affiches, dépliants, 

prospectus) 
- - - [0,06] - - [0,06] 

4.6.7 Coût d’impression et de distribution du 

matériel de sensibilisation 
- - -  [0.08] - - [0.08] 

        

4.7 Établissement d’un système reconnu de 

formation des personnes focales reliées aux 

centres satellites d’excellence et des 

vulgarisateurs 
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Catégories du projet 

En millions d’USD 

PMP de l’emprunteur PMP de la Banque 

Travaux/ biens/ 

services non 

consultatifs 

Services Biens Services 

Total 

AON Restreint SBQC Autres AOI SBQC 

4.7.1 Documentation des bonnes pratiques agricoles 

ciblées au titre des mesures d’atténuation de 

l’impact de l’aflatoxine (consultations dans chaque 

district) 

- - - [0,15] - - 

[0,15] 

4.7.2  Ateliers et réunions au niveau des régions, des 

districts et des villages (ainsi qu’avec les partenaires 

et les ONG) 

- - - [0,76] - - [0,76] 

4.7.3  Évaluation des besoins de formation - - - [0,01] - - [0,01] 

4.7.4  Formation des vulgarisateurs - - - [0,06] - - [0,06] 

4.7.5 Ateliers de sensibilisation au genre et 

recyclage en 3e année 
- - - [0,09] - - [0,09] 

4.8 Généralisation des technologies de lutte 

biologique spécifiques à la Tanzanie pour 

prévenir et lutter durablement contre les 

aflatoxines 

       

4.8.1 Évaluation de la situation de la propriété 

intellectuelle (discussions et expertise) 
- - - [0,05] - - [0,05] 

4.8.2 Sensibilisation dans les districts/régions et 

avec les marchés à la technologie de lutte biologique 

(réunions, distribution de matériel, formation, visites 

sur le terrain pour observer l’application de la lutte 

biologique) 

- - - [0,05] - - [0,05] 

4.8.3 Élaboration de matériels de sensibilisation (en 

1ère année et ensuite après la validation en 3e année) 
- - - [0,09] - - [0,09] 

4.8.4 Réunion sur la technologie de lutte biologique 

avec des experts invités 
- - - [0,07] - - [0,07] 

4.9 Renforcement des capacités de la chaîne 

d’approvisionnement du maïs et de l’arachide 

pour prévenir la contamination en aflatoxines 

       

4.9.1 Soutien à l’élaboration de règlements - - - [0,20] - - [0,20] 

4.9.2 Identification et établissement du profil des 

acteurs des chaînes de valeur du maïs et de 

l’arachide 

- - - [0,01] - - [0,01] 

4.9.3 Atelier pour identifier les contraintes des 

chaînes de valeur (y compris la gestion des déchets) 
- - - [0,11] - - [0,11] 

4.9.4 Formation des producteurs, des intermédiaires, 

des opérateurs de moulins, des négociants (en 

groupes de 4 districts) 

- - - [0,26] - - [0,26] 

4.9.5 Formation à l’analyse des risques (évaluation 

des risques, gestion des risques, communication sur 

les risques) pour les institutions pertinentes 

- - - [0,26] - - [0,26] 

4.9.6 Élaboration des normes axées sur le risque 

(pour la Tanzanie) 
- - - [0,26] - - [0,26] 

4.9.7 Soutien de la participation (concertation avec) 

des acteurs des chaînes de valeur à l’élaboration des 

pratiques/normes communes 
- - - [0,13] - - [0,13] 

4.10 Renforcement de la gestion et des pratiques 

après récolte 
   

   
 

4.10.1 Sensibilisation et mobilisation des agriculteurs 

pour former des organisations paysannes 
- - - [0,20] - - [0,20] 

4.10.2 Évaluation des besoins de formation - - - [0,01] - - [0,01] 

4.10.3 Formation des organisations paysannes - - - [0,20] - - [0,20] 



 

XV 

Catégories du projet 

En millions d’USD 

PMP de l’emprunteur PMP de la Banque 

Travaux/ biens/ 

services non 

consultatifs 

Services Biens Services 

Total 

AON Restreint SBQC Autres AOI SBQC 

4.10.4 Formation des vulgarisateurs - - - [0,05] - - [0,05] 

4.10.5 Modules de formation sur le genre et la 

jeunesse 
- - - [0,01] - - [0,01] 

4.10.6 Atelier de sensibilisation au genre - - - [0,08] - - [0,08] 

4.11 Évaluation de l’efficacité des interventions 

après récolte 
   

   
 

4.11.1 Discussions avec un groupe témoin dans les 20 

districts pour valider le niveau d’efficacité 
- - - [0,14] - - [0,14] 

4.11.2 Élaboration et validation du protocole 

d’évaluation des risques pour la définition de normes 
- - - [0,10] - - [0,10] 

4.11.3 Enquête individuelle auprès des ménages sur 

l’efficacité des interventions après récolte dans les 20 

districts 

- - - [0,26] - - [0,26] 

4.11.4 Évaluation du niveau de contamination en 

aflatoxines dans la zone du projet  
- - - [0,303] - - [0,303] 

4.12 Développement des capacités de lutte et de 

prévention durables contre les aflatoxines 
       

4.12.1 Formation de courte et de longue durée des 

agents de service 
- - - [0,52] - - [0,52] 

4.12.2 Appui technique - - - [0,28] - - [0,28] 

4.13 Gestion de l’environnement        

4.13.1 Étude d’impact environnemental et social pour 

le développement des infrastructures 
- - - [0,28] - - [0,28] 

        

5. Coordination et gestion du projet  

5.1 Rénovation du bureau désigné pour la 

coordination du projet à Dodoma 
- - - [0,10] - - [0,10] 

5.2 Versement d’une indemnité complémentaire par 

la PMT en Tanzanie continentale et à Zanzibar 
- - - [0,52] - - [0,52] 

5.3 Visites de supervision et de contrôle aux zones 

d’exécution en Tanzanie continentale et à Zanzibar 
- - - [0,45] - - [0,45] 

5.4 Suivi et évaluation du projet en Tanzanie 

continentale et à Zanzibar 
- - - [0,35] - - [0,35] 

5.5 Élaboration des documents d’exécution du 

projet 
- - - [0,15] - - [0,15] 

5.6 Charges récurrentes (internet, téléphone), 

services publics (eau et électricité) et charges 

d’exploitation des véhicules (E&M) 

- - -  [0,32] - - [0,32] 

5.7 Atelier, réunion et réunion sur le voyage d’étude 

(réunion, lancement,  
- - -  [0,34] - - [0,34] 

5.8 Frais de fonctionnement (consommables de 

bureau) 
- - -  [0,13] - - [0,13] 

        

Total [14,35] [0,59] [0,46] [11,53] [5,07] [1,00] [33,00] 

i) Les chiffres indiqués entre crochets représentent les montants financés par la Banque africaine de développement.  

ii) Les activités non liées à la passation de marchés sont également saisies dans le tableau aux fins de correspondance du montant total de 

la subvention / du prêt avec le coût total du projet, mais elles ne font pas partie des modalités de passation de marchés.  

AOI : appel d’offres ouvert avec publication internationale de l’avis de marché spécifique ; AON : appel d’offres ouvert avec publication 

de l’avis de marchés spécifique sur le territoire de l’emprunteur ; Restreint - comprend les achats, le mode de régie, la passation de marchés 

par entente directe, etc. ; SBQC- sélection basée sur la qualité et le coût ; Autres - méthodes de sélection autres que la SBQC.   




