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The third month of the programme implementation phase 
focused on four major activities and associated deliverables:

Finalising a guide on Managing Product 
Quality in the ZanZibar/PeMba exPort 
corridor 

Following extensive consultations with the Zanzibar Ministry of 
Trade, Industry and Marketing (ZMTIM) and its Planning, Policy 
and Research Department as well as other stakeholders, a final 
draft of the Guide was presented at a dissemination workshop 
bringing together Zanzibar’s Trade Support Institutions (TSIs). 
The Guide provides a thorough assessment of Zanzibar’s 
product quality environment, identifies the shortcomings, and 
offers policy recommendations. The TSIs, with enhanced 
coordination and quality management improvements as 
recommended in the Guide, will be able to support farmers, 
producer associations and exporter organisations to overcome 
trading bottlenecks, gain greater access to and enter new 
markets, particularly those in the European Union (EU). 

organising a disseMination workshoP 
in ZanZibar to Present the guide and 
seek Feedback FroM the ParticiPating 
organisations 

The event was held on 20th July in Zanzibar. While Key Expert 
3 presented the Guide and delivered several presentations, 
the Director of ZMTIM Department of Industry opened 
the workshop and the Director of the Planning, Policy and 
Research Department chaired, moderated the session and 
closed the event. The workshop was attended by a number of 
Zanzibar’s TSIs and covered by the local media. 

develoPing Policy brieFs on seaweed and 
sPices value chains 

The policy briefs were drafted in close collaboration with 
REPOA’s research staff, based on the data collected from the 
field visit to the Zanzibar/Pemba Export Corridor. Both briefs 
focus on the obstacles to competitiveness and diversification 
along the two selected crops value chains. The drafts were 
presented at one of the brown bag seminars organised at 
REPOA as part of the capacity building process. Tanzania’s 
avocado value chain was proposed to be the subject of the 
third policy brief and it is envisaged to be developed in August. 

classiFying data collected during the Field visits 
to the ZanZibar/PeMba and the northern exPort 
corridors, including identiFying data gaPs 

Further consultations were held in Dar es Salaam in order to 
validate the data and lay grounds for the technical report that 
will be developed in advance of the training and policy dialogue 
workshop. The workshop will be organised together with REPOA.  

All activities were implemented by the Technical Assistance 
Team (TAT) in close collaboration with both REPOA and 
ZMTIM staff members.
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Le troisième mois de la phase de mise en œuvre du programme 
était axé sur quatre activités majeures et les produits livrables 
associés :

Finaliser un guide sur la gestion de la Qualité 
du produit dans le corridor d’exportation du 
ZanZibar/PeMba

Après les consultations approfondies avec le ministère 
du Commerce, de l’Industrie et du Marketing du Zanzibar 
(ZMTIM) et son Direction de la planification, de la politique 
et de la recherche ainsi qu’avec d’autres parties prenantes, 
un projet final du Guide a été présenté lors d’un atelier 
d’information réunissant les Institutions d’Appui au Commerce 
du Zanzibar (STI). Le Guide fournit une évaluation approfondie 
de l’environnement de qualité des produits du Zanzibar, 
identifie les défauts et propose des recommandations 
stratégiques. Les IAC, avec un renforcement de la 
coordination et des améliorations de la gestion de la 
qualité, telles que recommandées dans le Guide, pourront 
soutenir les agriculteurs, les associations de producteurs 
et les organisations d’exportateurs afin de surmonter les 
défis commerciaux, accéder plus facilement à de nouveaux 
marchés, en particulier ceux de l’Union européenne (UE). 

organiser un atelier d’information à ZanZibar 
Pour Présenter le guide et deMander les 
coMMentaires des organisations ParticiPantes

L’événement s’est tenu le 20 juillet à Zanzibar. Pendant la 
présentation du Guide et plusieurs autres présentations par le 
Principale Expert 3, le Directeur du Service de l’industrie du ZMTIM 
a ouvert son atelier et le Directeur du Service de la planification, de 
la politique et de la recherche a présidé, a modéré la session et a 
clôturé l’événement. Bon nombre d’IAC du Zanzibar ont participé à 
cet atelier et les médias locaux ont couvert l’événement. 

développer des notes d’orientations sur les 
chaînes de valeur : algues et éPices

Les notes d’orientation ont été rédigées en étroite collaboration 
avec le personnel de recherche de REPOA, sur la base des 
données recueillies lors de la visite sur le terrain du corridor 
d’exportation du Zanzibar/Pemba. Les deux notes sont axées sur 
les obstacles à la compétitivité et à la diversification sur les deux 
chaînes de valeur sélectionnées. Les projets ont été présentés 
au cours d’un des séminaires-midi organisés à REPOA dans le 
cadre du processus de renforcement des capacités. La chaîne 
de valeur avocat de la Tanzanie a été proposée et a fait l’objet 
de la troisième note d’orientation et il serait développée en août. 

classer les données collectées lors des 
visites sur le terrain dans les corridors 
d’exportation du nord et du ZanZibar/pemba 
y compris l’identification des lacunes en 
Matière de données

D’autres consultations ont eu lieu à Dar es-Salaam afin de valider 
les données et les bases du rapport technique qui sera élaboré en 
prévision de l’atelier de formation et de dialogue sur les politiques. 
L’atelier sera organisé avec la collaboration de REPOA.  

Toutes les activités ont été mises en œuvre par l’équipe 
d’assistance technique (EAT) en étroite collaboration avec les 
membres du personnel REPOA et ZMTIM.


