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The project was designed by TradeCom II Programme in collaboration with REPOA, an independent trade-related research
and think-tank institution with a mandate to create and facilitate utilization of knowledge for socioeconomic advancement
towards greater attainment of SDGs .
The Project contributes to strengthen the competitiveness of Tanzanian exporters and to strengthen REPOA’s research
capacity on trade policy, competitiveness and elimination of NTBs.
Trade and agriculture are inseparable in Tanzania, the latter is the largest sector in terms of export and an examination
of the major sources of imports and destination of exports reveals that the EU is Tanzania’s largest single trading partner.
However, Tanzania ranks in the bottom quintile of the World Economic Forum’s Global Competitiveness Index, at 120th out of
140 countries. Poor and unreliable infrastructure, weak education and training and limited access and absorption of technology
in undermine the realisation of recent gains in labour market efficiency, institutional and macroeconomic environment to
improve the competitiveness of productive sectors, including agriculture.
In the context of this Project, a team of experts will provide a range of specialized technical and research oriented services
to REPOA and to the Ministry of Trade, Industries and Marketing of Zanzibar. These services involve:
 Research on agricultural competitiveness, diversification and quality;
 The provision of legal and advisory services for quality institutions and key stakeholder;
 The provision of research capacity building to REPOA and to the Ministry of Trade, Industries and Marketing of Zanzibar
on these subjects.
To support the REPOA’s team of experts to , the areas of intervention contemplated under this project are three:
 The first support area is to identify bottlenecks that limits competitiveness and export diversification in the agriculture
value chain and the trade policy framework to address them.
 The second area will strengthen the competitiveness of exporters ensuring quality of goods and efficient services with
regard to quality, quantity, potency, composition and price.
 The third support area will enhance REPOA’s and subsequently Tanzania’s research capacity on trade policy,
competitiveness and elimination of NTBs in the context of enhancing the country’s trading capacity with the EU.

Programme funded by European Union
Programme financé par l’Union Europeenne

at the request of ACP Group
à la demande du Groupe ACP

TANZANIA REPOA / ZANZIBAR MTIM
appui au repoa et ministère du Commerce, de l’Industrie et du Marketing du Zanzibar
(ZMTIM) Pour renforcer la coMPetItIVIte deS ProducteurS PrIMaIreS et dIVerSIfIer Sa
baSed’eXPortatIonS SuIte auX oPPortunIteS coMMercIaleS eMergeantaVecl’ue

LES ELEMENTS MARQUANTS DU PROJET
BULLETTIN D’INFORMATION 5 JANVIER 2016
Le projet a été conçu par le Programme TradeCom II en partenariat avec REPOA, un groupe de réflexion et de recherche
indépendant sur les questions liées au commerce, et le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Marketing de Zanzibar.
Le projet permet d’améliorer la compétitivité des exportateurs tanzaniens et de renforcer les capacités de REPOA en
matière de recherche sur les politiques commerciales, la compétitivité et l’élimination des barrières non tarifaires.
En Tanzanie, le commerce et l’agriculture vont de pair, ce dernier étant le secteur le plus important en termes d’exportations.
Une étude des principales sources d’importations et des destinations des exportations révèle que l’Union européenne est
le plus grand partenaire commercial unique de la Tanzanie.
Cependant, la Tanzanie se classe dans le dernier quintile de l’indice mondial de compétitivité du Forum économique mondial,
figurant au 120ème rang sur 140 pays. Une infrastructure réduite et peu fiable, une éducation et une formation insuffisantes ainsi
qu’un accès limité à la technologie et sa mauvaise absorption sont tous des facteurs affaiblissant l’aboutissement de récents
développements positifs en matière d’efficacité du marché du travail, d’environnements institutionnel et macro-économique
permettant d’améliorer la compétitivité des secteurs productifs, dont l’agriculture.
Dans le cadre de ce projet, une équipe d’experts fournira à REPOA et au ministère du Commerce, de l’Industrie et du
Marketing de Zanzibar un éventail de services spécialisés dans le domaine de la de la recherche et dans des secteurs
techniques spécifiques.
Ces services comprennent:
 la recherche sur la compétitivité, la diversification et la qualité du secteur agricole;
 la mise à disposition de services juridiques et de conseil pour les institutions chargées de la démarche qualité et les
acteurs clés;
 le renforcement des capacités en matière de recherche pour REPOA et le ministère du Commerce, de l’Industrie et du
Marketing de Zanzibar sur les sujets évoqués précédemment.
Afin d’appuyer l’équipe d’experts de REPOA, les domaines d’intervention étudiés dans le cadre de ce projet sont au
nombre de trois:
 l’identification des blocages limitant la compétitivité et la diversification des exportations dans la chaine de valeur agricole
et du cadre de politique commerciale nécessaire à leur élimination ;
 le renforcement de la compétitivité des exportateurs afin d’assurer la qualité des biens et l’efficacité des services en
matière de qualité, quantité, puissance, composition et prix ;
 l’accroissement des capacités de REPOA et, par conséquent, de la Tanzanie en matière de recherche sur les politiques
commerciales, la compétitivité et l’élimination des barrières non tarifaires dans le contexte du renforcement des capacités
commerciales du pays avec l’UE.
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