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Programme de développement de l’agriculture  
et de la pêche 

Additif 

L’attention du Conseil d’administration est appelée sur les ajouts et modifications 

ci-après à apporter au rapport du Président sur le Programme de développement de 

l’agriculture et de la pêche (EB 2020/131(R)/R.13). Pour plus de clarté, les modifications 

apparaissent en caractères gras et le texte barré correspond aux suppressions. 

 

À la page iii, le résumé du financement est modifié comme suit: 

 
Institution initiatrice: République-Unie de Tanzanie, représentée par le 

Ministère des finances et de la planification 

Emprunteur: République-Unie de Tanzanie, représentée par le 
Ministère des finances et de la planification  

Organisme d'exécution: Cabinet du Premier Ministre  

Coût total du programme:  77,46,8 millions d’USD  

Montant du prêt du FIDA:  58,85 millions d’USD  

Conditions du prêt du FIDA:  Prêt particulièrement concessionnel 

Contribution de l’emprunteur: 7,78 millions d’USD 

Contribution des bénéficiaires: 2,41,7 millions d’USD 

Contribution du secteur privé: 8,45 millions d’USD 

Montant du financement du FIDA  
(action climatique): 

13,9 millions d’USD 

Institution coopérante: Supervision directe par le FIDA 

 

 

À la page 1, la première phrase du paragraphe 4 est modifiée comme suit: 

 

"La zone économique exclusivede pêche du pays dans l’océan Indien, couvrant une 

superficie de 223 000 kilomètres carrés, est difficile d'accès pour les pêcheurs locaux, 

qui n'ont pas les capacités nécessaires et l’expérience suffisante, ni les navires adaptés à 

la pêche en haute mer." 

 

 

À la page 1, la première phrase du paragraphe 5 est modifiée comme suit: 

 

"La deuxième phase du Programme de développement du secteur agricole (2017/2018 à 

2027/2028) et le Programme de développement du secteur agricole à Zanzibar 

(2019-2029) visent à transformer le secteur agricole pour favoriser un accroissement 

de la productivité, des activités de commercialisation et des revenus des petits 

exploitants, à l’appui d’une amélioration des moyens d’existence, de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition." 
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À la page 2, la première phrase du paragraphe 9 est modifiée comme suit: 

 

"Le nombre de personnes sous-alimentées a augmenté, passant de 12,2 millions en 

moyenne (2004-2006) à 14,1 millions en moyenne (2017-2019), alors que la 

prévalence de la sous-alimentation dans la population totale a baissé, passant de 31,7% 

à 25,0% pendant la même période." 

 

 

À la page 3, la deuxième phrase du paragraphe 18 est modifiée comme suit: 

 

"Les ménages se répartissent comme suit: 200 000 ménages de petits exploitants 

agricoles ayant accès aux semences améliorées de variétés sélectionnées de maïs, de 

tournesol, etde haricots/ et d’autres légumineuses, les utilisant et les conservant; 

1 000 petits et moyens producteurs de semences et négociants en articles agricoles 

participant à la distribution et à la commercialisation des semences; 48 000 artisans 

pêcheurs et transformateurs ou vendeurs de poisson sur les côtes continentales et de 

Zanzibar baignées par l’océan Indien; 6 000 petits producteurs aquacoles; 15 000 petits 

producteurs ou transformateurs d’algues (80% de femmes), et 1 000 jeunes chômeurs 

(femmes et hommes) susceptibles de trouver un emploi dans les filières des semences 

et du poisson." 

 

 

À la page 4, la composante 1 est modifiée comme suit:  

 

"Composante 1: Accroissement de la productivité agricoledes semences végétales et de 

la pêche" 

 

 

À la page 4, le paragraphe 21 i) est modifié comme suit: 

 

"Sous-composante 1.1: développement des systèmes semenciers. La sous-composante 

vise à aider les institutions publiques à renforcer les systèmes semenciers formels (pour 

le maïs, le tournesol, etles haricots/ et d’autres légumineuses) par les moyens 

suivants: i) coordination au niveau national de la demande et de l’offre en semences; 

ii) sélection et offre de semences des premières générations de variétés résilientes face 

aux risques climatiques; iii) multiplication de semences de base; iv) production en masse 

par le secteur privé ou les communautés de semences certifiées; v) contrôle qualité et 

certification des semences." 

 

 

À la page 4, la première phrase du paragraphe 22 i) est modifiée comme suit: 

 

"Sous-composante 2.1: promotion de l’utilisation de semences végétales de qualité et 

développement des entreprises semencières. La sous-composante contribuera à la 

promotion de l’utilisation et de la production de semences améliorées des variétés 

sélectionnées de maïs, de tournesol, etde haricots/ et d’autres légumineuses." 

 

 

À la page 6, le paragraphe 29 est modifié comme suit: 

 

"Le coût préliminaire du programme est estimé à 77,46,8 millions d’USD environ sur six 

ans (2021-2026). Le financement est réparti comme suit entre les composantes: 

57,76,3 millions d’USD (74,53,3%) pour la composante 1 (accroissement de la 

productivité agricole des semences végétales et de la pêche), 13,94,5 millions d’USD 

(18,09%) pour la composante 2 (amélioration de l’accès au marché, création de valeur 

ajoutée et développement du secteur privé) et 5,86,0 millions d’USD (7,58%) pour la 

composante 3 (gestion et coordination du programme)." 
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À la page 6, le tableau 1 est remplacé par le tableau ci-après: 

 
Tableau 1 
Coût du programme par composante et par source de financement 
(en milliers d’USD) 

Composante 

Prêt du FIDA Secteur privé Bénéficiaires Emprunteur Total 

Montant % Montant % Montant % Montant % Montant 

1. Accroissement de la 
productivité des semences 
végétales et de la pêche 43 506,3 75,4 7 988,4 13,8 187,5 0,3 6 033,4 10,5 57 715,6 

2. Amélioration de l’accès au 
marché, création de valeur 
ajoutée et développement 
du secteur privé 10 080,5 72,3 436,4 3,1 2 229,8 16,0 1 193,3 8,6 13 939,9 

3. Gestion et coordination du 
programme 5 255,3  91,2 -  - - 505,7 8,7 5 760,9 

Total 58 842,1 76,0 8 424,8 10,9 2 417,3 3,1 7 732,3 10,0 77 416,5 

 

 

À la page 7, le tableau 2 est remplacé par le tableau ci-après: 

 
Tableau 2 
Coût du programme par catégorie de dépenses et par source de financement 
(en milliers d'USD) 

Catégorie de dépenses 

Prêt du FIDA Secteur privé Bénéficiaires Emprunteur Total 

Montant % Montant % Montant % Montant % Montant 

Dépenses 
d’investissement 

           

1. Frais de consultants 8 540,3 87,1 - - 88,2 0,9 1 176,1 12,0 9 804,7 

2. Matériel et fournitures 32 027,3 79,4 3 411,0 8,5 333,0 0,8 4 562,4 11,3 40 333,8 

3. Coûts d'exploitation des 
navires de pêche 

1 112,7 17,8 4 979,8 79,7 - - 156,0 2,5 6 248,5 

4. Dons et subventions 426,7 98,9 - - - - 4,7 1,1 431,4 

5. Ateliers 510,2 91,7 - - - - 46,5 8,3 556,6 

6. Formation 1 356,8 90,0 33,9 2,2 0,1 - 116,5 7,7 1 507,3 

7. Véhicules 2 265,2 86,6 - - 193,8 7,4 156,0 6,0 2 615,0 

8. Travaux 10 406,9 76,0 - - 1 802,2 13,2 1 477,4 10,8 13 686,4 

Total des dépenses 
d’investissement 

56 646,0 75,3 8 424,8 11,2 2 417,3 3,2 7 695,5 10,2 75 183,6 

Dépenses récurrentes            

1. Salaires et indemnités 1 930,8 100 - - - - - - 1 930,8 

2. Coûts de 
fonctionnement 

265,3 87,8 - - - - 36,8 12,2 302,1 

Total des dépenses 
récurrentes 

2 196,1 98,4 - - - - 36,8 1,6 2 232,9 

Total 58 842,1 76,0 8 424,8 10,9 2 417,3 3,1 7 732,3 10,0 77 416,5 
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À la page 7, le tableau 3 est remplacé par le tableau ci-après: 

 
Tableau 3 
Coûts du programme par composante et par année 
(en milliers d’USD) 

Composante 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Total 

Montant % Montant % Montant % Montant % Montant % Montant % Montant 

1. Accroissement de la 
productivité des 
semences végétales 
et de la pêche 18 693,9 32,4 14 942,9 25,9 15 288,5 26,5 4 012,8 7,0 2 969,5 5,1 1 808,1 3,2 57 715,6 

2. Amélioration de 
l’accès au marché, 
création de valeur 
ajoutée et 
développement du 
secteur privé 5 418,9 38,9 3 427,1 24,6 2 539,0 18,2 1 292,2 9,3 765,2 5,5 497,6 3,6 13 939,9 

3. Gestion et 
coordination du 
programme 1 496,9 26,0 897,9 15,6 947,5 16,4 825,3 14,3 720,8 12,5 872,5 15,1 5 760,9 

Total 25 609,6 33,1 19 267,9 24,9 18 774,9 24,3 6 130,3 7,9 4 455,6 5,8 3 178,2 4,1 77 416,5 

 

 

À la page 8, le paragraphe 30 est modifié comme suit: 

 

"Le montant global alloué à ce programme par le FIDA au titre de la Onzième 

reconstitution des ressources du FIDA s’élève à 58,84 millions d’USD, soit 76,06% du 

coût total du programme. Ces ressources seront complétées par la contribution du 

Gouvernement tanzanien, estimée à 7,78 millions d’USD (10,01%, essentiellement sous 

la forme d’une exonération fiscale), des investissements du secteur privé, d’un montant 

de 8,45 millions d’USD (10,91,1%), et des contributions des bénéficiaires équivalant à 

2,41,7 millions d’USD (3,12,2%). Il n’y a pas de déficit de financement, mais les 

possibilités de cofinancement du programme avec d’autres organisations, notamment la 

Banque africaine de développement, la Nature Conservancy, et la Tanzania Agricultural 

Development Bank, et d’autres entités à vocation commerciale, continueront à être 

explorées pour consolider et reproduire à plus grande échelle les activités." 

 

 

À la page 13, paragraphe 58, la recommandation est modifiée comme suit:  

 

"DÉCIDE: que le Fonds accordera à la République-Unie de Tanzanie un prêt 

particulièrement concessionnel d’un montant de cinquante-huit millions huit cent 

cinquantetreize mille dollars des États-Unis (58 85013 000 USD), qui sera régi 

par des modalités et conditions conformes, en substance, aux modalités et 

conditions indiquées dans le présent rapport." 

 

 

À l’appendice III, "Integrated programme risk matrix", le paragraphe ci-après est 

supprimé: 

 

Risk(s): While political risks are low, it is to be recalled that Tanzania will hold its general 

elections (presidential, parliamentary and council) in October 2020. It is widely expected 

that the long-standing ruling party, the Chama Cha Mapinduzi, will be re-elected, under 

the leadership of the president, John Magufuli. The current administration’s ambitious 

development agenda is expected to continue with increasing focus on implementing and 

delivering the Tanzania National Vision 2025.  
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À l’appendice III, "Integrated programme risk matrix", la phrase ci-après est supprimée: 

 

Risk(s): The political environment remains stable, thus, political and governance risks 

are generally low. However, the upcoming general elections scheduled for October 2020, 

raises the risk of opposition-led protests, but these are not expected to jeopardize 

stability. 


