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Graphique 1: Contexte Politique 2009 

[Note -4.0 (Pire) à 2.5 (Meilleur)] 

 
Source: Département des Statistiques de la Banque à partir 

des données FEM, 2011 

I. INTRODUCTION 
 

1. Le présent Document de stratégie pays (DSP) pour la Tanzanie
2
 pour la période 2011-15 

passe en revue les perspectives de développement, les défis et les options stratégiques nationales de 

la Tanzanie, ainsi que le rôle que la Banque pourrait jouer, en collaboration avec le Gouvernement de 

Tanzanie (GoT) et d‘autres partenaires au développement, afin d‘aider le pays à atteindre ses 

objectifs de développement. Le DSP met l‘accent sur la sélectivité et repose sur un seul thème 

principal, à savoir aider la Tanzanie à rendre son économie plus compétitive et parvenir à une 

croissance plus inclusive visant la réduction de la pauvreté en s‘appuyant sur deux piliers : i) le 

développement de l‘infrastructure ; et ii) la création d‘un cadre institutionnel et commercial propice. 

Il est le fruit d‘intenses consultations avec le GoT, les partenaires au développement, le secteur privé, 

la société civile et les institutions de recherche et universitaires. 
 

2. La précédente stratégie du Groupe de la Banque 2006-10 reposait sur la Stratégie 

d‘assistance commune pour la Tanzanie (JAST) et le Document de programme commun (DPC) 

articulés clairement dans une Note de couverture
3
. Les trois documents ont été adoptés par le Conseil 

d‘administration en 2007. La JAST a expiré en 2010. Néanmoins, les différents partenaires au 

développement ont convenu, en principe, de continuer de travailler dans l‘esprit de cette stratégie, en 

attendant de décider de la meilleure approche à adopter pour l‘avenir. La Banque, à l‘instar de 

plusieurs autres partenaires, a entamé le processus d‘élaboration de sa propre stratégie d‘assistance 

pays, conformément au plan de développement national
4
. 

 

3. Le DSP vise à orienter la réponse du Groupe de la Banque aux nouveaux défis et priorités   

de développement de la nouvelle stratégie de développement du pays
5
, et à intégrer les leçons de la 

JAST 2006-10. De plus, cette stratégie a pour but l‘utilisation optimale des ressources 

concessionnaires basées sur la performance disponibles pour la Tanzanie. Elle vise également à 

renforcer le rôle catalytique de la Banque pour attirer des fonds additionnels externes/privés.   
 

II. CONTEXTE PAYS ET PERSPECTIVES 
 

Contexte politique 
 

4. La Tanzanie demeure un pays stable sur le plan 

politique, essentiellement pacifique et à l‘abri des 

confrontations idéologiques, des problèmes ethniques et 

de l‘agitation sociale. Tous ces facteurs expliquent sa 

capacité à demeurer une destination pour 

l‘investissement, en dépit du coût relativement élevé de 

la pratique des affaires et d‘autres difficultés structurelles 

de nature à affecter la compétitivité. 

5. Le pays est crédité d‘une notation meilleure que 

celles d‘autres pays d‘Afrique de l‘Est en ce qui 

concerne les libertés publiques et les droits politiques, 

bien que des améliorations soient encore possibles (voir 

Graphique 1). Les forces sont : liberté de presse, de 

parole et de religion, liberté d‘association et garantie 

constitutionnelle des droits des femmes. Les besoins 

d‘amélioration concernent la faible tranparence et 

responsabilité des institutions, l‘environnement des 

affaires et la détérioration de la qualité de l‘éducation. 
   

6. Des élections présidentielles et parlementaires se sont tenues en Tanzanie en octobre 2010. 

Le Président sortant, candidat du parti Chama Cha Mapinduzi (CCM) au pouvoir, a remporté les 

premières avec 61,2% des suffrages, contre 26,3% pour le candidat de l‘opposition arrivé en 

deuxième position. En dépit de cette confortable victoire, ce résultat reflète, pour la première fois, 

une baisse de la popularité du CCM par rapport au suffrage de 2005, au cours duquel il obtint 80% 
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Graphique 2 : Croissance du PIB réel (%) 

 
Source: Département des Statistiques de la Banque, 

Prospectives Economiques pour l‘Afrique, Mai 2010 

 

Graphique 3: Indice des prix à la 

consommation  

Inflation en moyenne  (%) 

 
Source: Département des statistiques de la Banque 

des voix. Ce résultat témoigne également d‘un environnement politique plus concurrentiel 

qu‘auparavant. 
 

7. Suite au référendum de juillet 2010, 66,4% des électeurs de Zanzibar ont opté pour la 

formation d‘un gouvernement d‘union nationale (GNU). Il s‘agit, en fait, d‘un compromis politique 

acceptable pour les deux principaux partis politiques, à savoir CCM et Civic United Front (CUF). Le 

principal développement à venir qu‘il convient de surveiller est le débat national relatif au processus 

de réforme constitutionnelle en cours. 
 

Contexte économique 
 

8. Structure de l’économie : L‘économie tanzanienne demeure très tributaire de l‘agriculture, 

qui représente environ 30% du PIB et emploie près de 80% de la population active. Le secteur des 

services – qui a enregistré une croissance rapide ces dernières années – représente environ 47% (voir 

aussi 48-58) du PIB. Ces deux secteurs vont garder leur poids prédominant dans le PIB à court terme. 

Pour sa part, le secteur industriel représente 23% et est dominé par le sous-secteur du bâtiment
6
. La 

production industrielle a chuté en 2008-09 suite au ralentissement économique mondial. Cependant, 

ce secteur s‘est redressé depuis, en dépit de graves pénuries d‘électricité persistantes et de l‘envolée 

des coûts des produits pétroliers, deux facteurs qui ne sont guère de bon augure pour la situation à 

court et moyen terme. Depuis 2000, le sous-secteur des mines a attiré la majeure partie de 

l‘investissement direct étranger (IDE), contribuant à sa croissance rapide. Néanmoins, sa part dans le 

PIB demeure modeste (2,3%), mais représente néanmoins un quart des exportations totales, 

essentiellement grâce à l‘or. 
 

9. Croissance économique : Le pays a enregistré une 

croissance économique impressionnante depuis le milieu des 

années 90, avec un taux d‘inflation relativement faible. Cette 

performance s‘explique par le programme de réformes lancé à 

la fin des années 80 par le GoT, qui a entraîné un changement 

d‘orientation assurant le passage d‘une stratégie induite par 

l‘État à la libéralisation du marché. Le taux de croissance 

annuel du PIB réel a crû, passant de 3,3% au début des années 

90 à 7% en moyenne à la fin des années 90. La croissance du 

PIB s‘est élevée à 6% en 2009, en raison de la crise financière 

mondiale, et l‘on s‘attend à ce qu‘elle passe à 7% en 2010 

(Graphique 2). 
 

10. Moteurs de la croissance : La croissance a été tirée 

par la consommation privée (population accrue), les exportations (prix favorables de l‘or) et la 

formation de  capital fixe (investissements publics). 

L‘investissement privé devrait prendre la relève dans le 

court/moyen terme. Les secteurs les plus dynamiques (taux de 

croissance élevé) ont été le tourisme et les mines, même si 

l‘agriculture reste le plus large secteur. 
  

11. Gestion macroéconomique : Depuis février 2007, la 

gestion macroéconomique en Tanzanie a été orientée par 

l‘instrument d‘appui aux réformes (IAR) approuvé par le FMI. 

L‘actuel IAR, approuvé en juin 2010, vise à assurer la stabilité 

macroéconomique et à promouvoir une croissance accélérée, 

conformément à la stratégie de développement national. Selon 

une revue du FMI de mars 2011, la mise en œuvre du 

programme a été satisfaisante, d‘une manière générale, et 

demeure en bonne voie, en dépit d‘un certain nombre de difficultés à court terme. (Voir paragraphes 

12-14). 
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Graphique 4: Déficit Budgétaire (% du PIB) 

 
Source: Département des Statistiques de la Banque, African 

Prospectives Economiques pour l’Afrique, Mai 2010 

12. Politique monétaire : Ces dernières années, la politique monétaire de la Tanzanie a porté 

essentiellement sur la gestion de la croissance de la monnaie au sens large et du crédit, ainsi que la 

réduction de l‘inflation induite par la liquidité, tout en rendant possible l‘accroissement des prêts en 

faveur du secteur privé. Ainsi, les objectifs monétaires ont suivi étroitement ceux de l‘IAR du FMI. 
 

13. Des pressions inflationnistes se sont fait jour en 2008 et ont persisté en 2009, se traduisant 

par des taux d‘inflation à deux chiffres estimés à 10,3% et 12,1%, respectivement. En 2010, le taux 

d‘inflation est tombé à 7,2% (Graphique), essentiellement en raison de l‘amélioration de l‘offre de 

denrées alimentaires. Cependant, le taux d‘inflation global pourrait croître en 2011, en raison des 

rigidités structurelles de l‘économie, qui pourraient, selon toute vraisemblance, maintenir les prix des 

denrées non alimentaires à un niveau relativement élevé. En outre, la hausse des cours mondiaux du 

pétrole aura pour effet de maintenir les coûts des combustibles et du transport à des niveaux élevés 

au plan local, maintenant le taux d‘inflation au-delà des objectifs du gouvernement. Cependant, la 

contribution significative des denrées alimentaires à l‘indice de l‘inflation et la volatilité de la 

croissance de la masse monétaire ont créé des difficultés supplémentaires. 
 

14. Politique budgétaire : Le recouvrement des 

recettes et les dépenses s‘est amélioré significativement   

essentiellement en raison de la discipline budgétaire entre 

1998 et 2002. Cependant, dû principalement à 

l‘accroissement des dépenses courantes, les dépenses 

totales ont augmenté. Les recettes intérieures ont crû de 

71%, passant de 2,7 trillions de TZS en 2006-07 à 4,7 

trillions de TZS en 2009-10, tandis que les dépenses 

totales de l‘État ont doublé au cours de la même période. 

Avec la réduction des IDE et remittances et la baisse des 

financements des infrastructures, la récession globale de 

2008 a réduit drastiquement les recettes attendues des 

exports, ne permettant pas d‘atteindre l‘objectif de 

revenus (écart de -10%). De ce fait, le modeste surplus 

budgétaire s‘est transformé en larges déficits les deux 

années suivantes (-4,8 % du PIB en 2008-09 et -6,9 % en 2009-10).  
 

15. En dépit de ces résultats, le niveau des recettes recouvrées demeure faible, avec un ratio 

recettes-PIB autour de 15% ces dernières années, en dessous du ratio potentiel. C‘est pourquoi le 

budget du GoT dépend essentiellement des prêts et des dons extérieurs
7
. Dans le contexte de l‘IAR, 

le GoT s‘est engagé à élargir l‘assiette fiscale, limiter les exonérations et amener le secteur informel 

à payer les impôts et à améliorer les méthodes de recouvrement des recettes. Cet effort s‘inscrit dans 

le droit fil des recommandations de l‘Étude sur la mobilisation des ressources intérieures (MRI) en 

Afrique de l‘Est exécutée par la Banque en 2010
8
. 

 

16. Taux de change et évolutions dans le secteur extérieur : Le shilling tanzanien (TZS) est 

déteminé sur les marchés avec des interventions officielles sporadiques de la Banque centrale pour 

réduire la volatilité. En conséquence, le shilling n‘a pas été volatile ni surévalué, malgré une 

dépréciation d‘environ 27% par rapport au dollar EU entre 2006 et 2010. Cette tendance, si elle se 

maintenait, pourrait se traduire par le renchérissement des prix intérieurs et créer des poussées 

inflationnistes au niveau de l‘économie réelle, en particulier par le truchement du coût des produits 

pétroliers et des autres biens importés. La crise financière mondiale a eu également une incidence 

négative sur les exportations, qui ont baissé de 2% en 2009 après avoir enregistré une croissance 

d‘environ 33% en 2008, favorisée par la faiblesse du shilling et les cours favorables des produits de 

base. De même, les importations ont chuté de 10,9% au cours de la même période. Par conséquent, le 

déficit du compte courant s‘est amélioré légèrement, passant de 3,4 milliards de $EU en 2008 (10,2% 

du PIB) à 2,8 milliards de $EU en 2009 (10% du PIB). Les données préliminaires pour 2010 

indiquent un redressement dû essentiellement à l‘augmentation des exportations d‘or causée par la 

remontée des cours sur le marché mondial. En outre, le pays a bénéficié d‘un soutien à la balance des 

paiements du FMI au titre de la Facilité de protection contre les chocs exogènes (FCE), ce qui a 
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permis d‘accroître sensiblement ses réserves qui sont passées à près de 3,9 milliards de $EU en 

janvier 2011, couvrant six mois d‘importations de biens et services. 
  

17. Perspectives à moyen terme : Le redressement continu attendu de l‘économie mondiale, 

associé à l‘ambitieuse révolution verte pour redorer le secteur agricole, appelée Kilimo Kwanza 

(Priorité à l‘agriculture), augure d‘une évolution positive de l‘économie. Selon les projections de la 

Banque, la croissance devrait recouvrer ses niveaux d‘avant la crise, avec 7% en 2010, une légère 

baisse à 6,8% en 2011, puis une reprise à 7,5% en 2012 et 7,8% à l‘horizon 2013. 
 

18. Deux principaux challenges compteront dans l‘atteinte des ces projections. Tout d‘abord, la 

croissance du déficit budgétaire (section 14) due aux projections de recettes optimistes du GoT et la 

nécessité connexe éventuelle d‘accroître le volume du financement-relais. À son tour, ceci pourrait 

entraîner une dépendance encore plus forte aux dons et à l‘investissement étranger, ou le recours à 

des emprunts non concessionnels
9
. Cependant, l‘Analyse de soutenabilité de la dette (ASD) effectuée 

conjointement par le FMI et la Banque mondiale en mai 2010 est arrivée à la conclusion que le 

financement extérieur supplémentaire prévu à moyen terme n‘est pas nécessairement de nature à 

compromettre la soutenabilité de la dette à long terme, bien qu‘il augmenterait la valeur actualisée du 

ratio dette-PIB et d‘autres indicateurs. 
 

19. Le deuxième challenge est que la croissance continue d‘être très hétérogène entre les 

différentes couches de la société et géographiquement. 
 

20. Les principaux défis économiques ont un caractère davantage structurel (sections 0-60). Les 

urgents concernent : goulots d‘étrangement dans l‘infrastructure, en particulier dans les sous-secteurs 

du transport et de l‘énergie ; insuffisances du cadre fiduciaire qui freinent le développement du 

secteur privé ; piètre performance du secteur agricole qui freine la réduction de la pauvreté ; et la 

faiblesse des capacités des ressources humaines et l‘inadéquation des compétences disponibles 

provenant de la détérioration du système d‘enseignement supérieur. Les interventions proposées du 

Groupe de la Banque au cours de la période du présent DSP visent à relever ces défis (sections 75-

80). 
 

Gouvernance 
 

21. La Tanzanie affiche des résultats mitigés en matière de gouvernance. Les indicateurs de 

gouvernance de la Banque mondiale montrent que le pays se situe entre le 25
e
 et le 50

e
 rang-centile 

sur les 212 pays ayant fait l‘objet d‘étude en 2009, sa meilleure note concernant la stabilité politique 

et sa plus faible note la qualité de la réglementation. En outre, l‘Indice Mo Ibrahim de la 

gouvernance en Afrique montre que, entre 2008 et 2009, la Tanzanie a maintenu sa note globale de 

55,0 (la note la plus élevée possible étant 100) et son classement est demeuré inchangé à la 12
e
 place 

sur 48 pays d‘Afrique subsaharienne
10

. Enfin, le classement de la Tanzanie par la Banque en matière 

politique et institutionnelle (EPIP) est de 4 sur les cinq dernières années et de 3,8 pour la 

gouvernance. 
 

 

22. Lutte contre la corruption : Différents indicateurs continuent de justifier le mauvais 

classement de la Tanzanie en ce qui concerne la corruption. Par exemple, bien que la note du pays au 

titre de l‘Indice de perception de la corruption (IPC) de Transparency International se soit améliorée 

entre 1998 et 2007, en termes tant absolus que relatifs
11

, en 2009, elle est retombée au bas niveau de 

2002. L‘IPC 2010 montre que la Tanzanie avait une note de 2,7, ce qui la classait au 116
e
 rang sur 

178 pays. Bien que l‘IPC, par définition, évalue la perception et non la corruption en tant que telle, il 

confirme que les sondés estiment que la corruption a augmenté au cours des dernières années. 
 

23. Tel que souligné à l‘Encadré  1, les efforts et les initiatives de lutte contre la corruption 

remontent à plusieurs décennies. Cependant, de petites et grandes formes de corruption persistent 

dans le pays. D‘une manière générale, l‘accès à l‘information publique sur la corruption est limité et 

il n‘existe, pour ainsi dire, ni enquêtes ni rapports systématiques sur la corruption. Récemment, le 

Président a ordonné que soit publié le rapport d‘étude sur la gouvernance et la corruption conduite en 

2009. Les scandales de corruption (en particulier à grande échelle) qui ont secoué la Tanzanie ces 

dernières années, la faiblesse des sanctions, les lacunes du système comptable, ainsi que l‘inefficacité 
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Encadré 1: Lutte contre la corruption en Tanzanie 
 

Les efforts déployés par le GoT en vue de lutter contre la corruption remontent à 1966, avec la mise sur pied de la Commission 

d‘enquête permanente (Médiateur) pour mener des enquêtes sur les abus de pouvoir perpétrés par les fonctionnaires et les 

organismes publics. Cette initiative a été suivie de la promulgation de la Loi sur la prévention de la corruption de 1971, puis de la 

création de l‘Unité de lutte contre la corruption en 1975, qui fut remplacé en 1991 par le Bureau de prévention de la corruption et en 
2001 devint le Bureau de la prévention et de la lutte contre la corruption (PCCB) 

En 1996, le Président de l‘époque a créé la Commission d‘enquête Warioba afin d‘entreprendre une étude complète sur la 

corruption et de formuler différentes recommandations en vue de lutter contre la corruption. Enter 2005 et janvier 2011, PCCB a 

reçu plus de 35.000 allégations et a finalisé 7339 investigations. Durant la même période, 928 nouveaux cas de corruption ont été 

amené devant la cour, dont 798 depuis l‘opérationalisation de la Loi prévention et lutte contre la Corruption de 2007 ; Au total, 

entre 2005 et janvier 2011, la Cour a examiné 2.698 cas de corruption, résultant en 208 poursuites pour un montant recouvré de 19,5 

million de $EU. Les cas les plus récents de grande corruption ont impliqué deux ex-ministres et ex-parlementaires (cas en ours), des 

ex-employés de la Banque centrale ( l‘un a été jugé coupable d‘une perte de 74 millions $EU ; l‘autre est en cours pour une perte de 

70 millions) et un ancien ambassadeur. Egalement, entre 1995 et 2010, des sanctions administratives ont été prises à l‘encontre de 

934 fonctionnaires.  

de l‘audit interne et externe militent en faveur de la nécessité d‘améliorer la supervision des services 

gouvernementaux et d‘entreprendre des réformes juridiques et fiduciaires plus profondes en vue 

d‘améliorer le cadre fiduciaire du pays
12

. 
 

 

24. Gestion des finances publiques (GFP) : La performance de la Tanzanie en matière de GFP 

est mitigée. Le gouvernement a promulgué plusieurs législations qui définissent les rôles et 

responsabilités, les obligations additionnelles des organismes dépensiers, les exigences de 

transparence et les dispositions relatives aux sanctions
13

. 
 

25. Le programme de réforme de la GFP est présenté dans le Programme de réforme de la 

gestion des finances publiques (PFMRP III) du GoT, qui expirera en juin 2011
14

. En septembre 2010, 

une mission conjointe du GoT et des partenaires au développement a évalué les progrès accomplis en 

ce qui concerne la mise en œuvre du plan d‘action et les a jugés « modérément satisfaisants »
15

, 

d‘une manière générale. De même, les résultats de la dernière revue de l‘évaluation des dépenses et 

de la responsabilité financière (RDPRF) montrent qu‘il existe encore des défis en ce qui concerne 

l‘appropriation des réformes spécifiques par l‘État
16

. 
 

26. La phase suivante du programme vise à consolider les acquis et à surmonter les difficultés 

restantes en ce qui concerne le système de GFP. Huit principaux domaines d‘intervention ont été 

identifiés en vue d‘atteindre cet objectif : i) le recouvrement des recettes ; ii) la planification et la 

gestion budgétaire ; iii) la responsabilité financière et la transparence dans le secteur public ; iv) le 

cadre juridique et réglementaire ; v) l‘investissement et la gestion du secteur public ; vi) la gestion de 

la dette publique ; vii) la gestion du processus de changement, la gouvernance du programme et les 

dispositions relatives à la gestion ; et viii) le renforcement des capacités de l‘Institution d‘audit 

suprême (SAI) et du Vérificateur général, ainsi que l‘audit interne et de l‘examen par le parlement
17

. 
 

27. Bien que des progrès aient été enregistrés dans certains domaines, il est impératif que le 

gouvernement prenne des mesures concernant l‘élaboration et l‘exécution du budget en vue de 

renforcer la discipline budgétaire. Des améliorations sont particulièrement nécessaires dans les 

domaines de la gestion de la trésorerie et du budget, du Système intégré d‘information relatif à la 

gestion financière (IFMIS), ainsi que du flux de ressources en direction des administrations locales 

(LGA) et du renforcement des capacités de gestion financière de celles-ci
18

. En outre, il y a lieu 

d‘intégrer soigneusement les cycles budgétaires annuels dans un plan de dépenses et d‘emprunts à 

moyen terme transparent et réaliste, et d‘assurer une supervision plus rigoureuse. Le suivi régulier du 

Programme de réforme de la gestion des finances publiques (PFMRP) a mis en exergue également la 

nécessité d‘assurer un plus grand respect de la réglementation en matière de passation de marchés en 

vue d‘optimiser l‘utilisation des ressources et de pallier les insuffisances liées à l‘IFMIS grâce à un 

processus à court, moyen et long terme. 
 

28. Depuis 2007, la Banque, par le biais de ses opérations d‘appui budgétaire et institutionnel
19

, 

ainsi qu‘en collaboration avec le Groupe des partenaires au développement pour l‘appui budgétaire 

général (PD/ABG), a administré la preuve de son ferme engagement à aider le GoT à mettre en 

œuvre le programme de réforme de la GFP. 
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Tableau 1 : Facilité des affaires (classement mondial) 2010-11 

Intitulé/rang 

Rang 

en 

2011  

Rang en 

2010  

Statut 

amélioratio

n 

Démarrage d’une 

entreprise  
122 122 

Aucun 
changement 

Agréments  179 179 
Aucun 

changement 

Enregistrement de biens 151 148 -3 

Obtention de crédit 89 87 -2 

Protection des 

investisseurs 

93 92 -1 

Paiement des impôts  120 116 -4 

Commerce 

transfrontalier  
109 111 2 

Exécution des contrats 32 32 
Aucun 

changement 

Fermeture d’une 

entreprise  
113 112 -1 

Source: Doing Business, Banque mondiale 2011 

Graphique 5: Compétitivité - Indice 2010-2011 (CEA) 

 
Source: Rapport sur la compétitivité globale 2010-2011, FEM 

 

 

Climat des affaires et compétitivité 

29. Climat des affaires : Bien que le GoT soit 

résolu à développer le secteur privé naissant du 

pays, sa détermination ne s‘est pas encore traduite 

suffisamment en mesures appropriées. Par 

exemple, la lenteur des réformes a eu pour effet 

d‘entamer la confiance des investisseurs. 
 

30. Ces dernières années, la Tanzanie a 

reculé dans Doing Business Report 2011 de la 

Banque mondiale. Sur 183 pays, elle est passée du 

125
e
 au 128

e
 rang en 2010 et 2011, 

respectivement. Ce recul s‘explique par la 

détérioration du classement du pays dans cinq 

domaines (voir Tableau 1). 
 

31. Le GoT et les partenaires au 

développement accordent une haute priorité à 

l‘amélioration du climat des affaires, sur laquelle ont porté essentiellement les revues annuelles de 

l‘ABG de 2009 et 2010. Le GoT a adopté en 2010 une feuille de route organisée autour des réformes 

à court, moyen et long terme, afin de faire face au recul de la Tanzanie dans le classement au titre de 

la facilité des affaires. Toutefois, la mise en œuvre de celle-ci a été lente, en raison de la persistance 

de cadres juridique et réglementaire peu propices. 
 

32. Au nombre des autres initiatives en cours 

visant à améliorer le climat des affaires dans le 

pays figurent le Programme d‘amélioration du 

climat des affaires en Tanzanie (BEST), le 

Programme de modernisation de la fiscalité et la 

Deuxième génération du programme de réforme 

du secteur financier en cours d‘exécution. Les 

efforts visant à simplifier la création, 

l‘exploitation et la fermeture d‘une entreprise sont 

en cours. La mise en place d‘un guichet unique 

d‘enregistrement des entreprises non encore 

approuvées sera en ligne en 2011. 
 

33. Compétitivité : La Tanzanie se classait au 

113
e
 rang dans le Rapport sur la compétitivité dans le monde 2010-11, après avoir reculé de neuf 

places par rapport à l‘année précédente. Plus particulièrement, il convient de souligner que le pays a 

reculé, passant du 97
e
 rang (sur 122 pays) en 2006 au 113

e
 rang (sur 134) en 2008. Au nombre des 

principaux défis figurent le caractère embryonnaire de l‘infrastructure du pays, en particulier dans les 

secteurs de l‘énergie et du transport, le faible développement humain, les insuffisances du cadre 

juridique et réglementaire, ainsi que la mauvaise qualité de la base des ressources humaines. Le 

secteur financier est également sous-développé, ce qui revient à dire que l‘accès aux services 

financiers est limité. Moins de 17 pour cent des entreprises formelles ont indiqué avoir contracté un 

prêt auprès des institutions financières et l‘encours du crédit au secteur privé ne représente que 16  à 

17% du PIB. 
 

34. Au nombre des autres principaux défis figurent l‘incapacité à mettre en œuvre les réformes 

des fonds de pension nécessaires pour injecter de la liquidité à long terme dans l‘économie, des 

réformes agraires dans l‘impasse, l‘absence de système d‘identité nationale, les faiblesses 

institutionnelles qui empêchent la création de capacités suffisantes pour l‘évaluation du crédit et des 

emprunts, ainsi que des incohérences dans l‘application de la loi. La Banque, par le truchement de 

file:///C:/Users/eno2852/AppData/Local/Microsoft/mbm3977/AppData/Local/TANZANIA/TZA_Invclimate_Obstacles_1.xlsx%23RANGE!registering-property
file:///C:/Users/eno2852/AppData/Local/Microsoft/mbm3977/AppData/Local/TANZANIA/TZA_Invclimate_Obstacles_1.xlsx%23RANGE!getting-credit
file:///C:/Users/eno2852/AppData/Local/Microsoft/mbm3977/AppData/Local/TANZANIA/TZA_Invclimate_Obstacles_1.xlsx%23RANGE!protecting-investors
file:///C:/Users/eno2852/AppData/Local/Microsoft/mbm3977/AppData/Local/TANZANIA/TZA_Invclimate_Obstacles_1.xlsx%23RANGE!protecting-investors
file:///C:/Users/eno2852/AppData/Local/Microsoft/mbm3977/AppData/Local/TANZANIA/TZA_Invclimate_Obstacles_1.xlsx%23RANGE!paying-taxes
file:///C:/Users/eno2852/AppData/Local/Microsoft/mbm3977/AppData/Local/TANZANIA/TZA_Invclimate_Obstacles_1.xlsx%23RANGE!enforcing-contracts
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Encadré 2 : Principales relations au titre de l’intégration régionale et des échanges 

La Tanzanie est membre de la CAE, de la SADC, du Forum régional pour la facilitation de l‘intégration régionale (RIFF) et 

bénéficie de préférences commerciales non réciproques accordées par la CE dans le cadre de l‘Accord de Cotonou et de l‘initiative 

Tout sauf les armes (TSA), par les États-Unis au titre de l‘AGOA, et par l‘Australie, le Canada, la CE, le Japon, la Nouvelle-

Zélande et les États-Unis, essentiellement, dans le cadre du Système généralisé de préférences (SGP). En outre, elle est partie à 

l‘Accord sur le Système global de préférences commerciales entre pays en développement (SGPC) depuis le 19 avril 1989. Au titre 

du SGPC, l‘Inde et la Turquie accordent un accès préférentiel à la Tanzanie. 

La Tanzanie est un ancien membre du Marché commun de l‘Afrique de l‘Est et australe (COMESA), dont elle s‘est retirée en 

2000. Cependant, le Kenya et l‘Ouganda demeurent membres du COMESA et de la CAE, ce qui complique les efforts que déploie 

le pays en vue de créer un marché commun avec le COMESA. Depuis 2008, il est prévu de créer un bloc commercial unique 

comprenant les 26 pays d‘Afrique de l‘Est et australe dans le cadre d‘un accord tripartite COMESA-CAE-SADC, qui aura un 

produit intérieur brut (PIB) combiné de 625 milliards de $. 

ses interventions dans les domaines de l‘infrastructure, de la gouvernance et du développement 

humain, est bien placée pour relever certains de ces défis. 
 

Intégration régionale et commerce 

35. La Tanzanie participe à différentes initiatives d‘intégration régionale et d‘échanges, tel que 

résumé à l‘Encadré ci-dessous. Elle s‘attache à mettre en œuvre des programmes de libéralisation du 

commerce extérieur et intérieur, depuis environ deux décennies. Les efforts de libéralisation générale 

du commerce comprennent un large éventail de mesures, notamment la réduction des tarifs appliqués 

et consolidés, la simplification des procédures commerciales et la suppression des contrôles 

d‘agréments et administratifs. La libéralisation du commerce intérieur comprend la suppression des 

contrôles de l‘État et du monopole des offices de commercialisation des produits et des sociétés 

étatiques, la libéralisation du marché de change, ainsi qu‘un effort visant à améliorer l‘accès du 

milieu rural aux marchés grâce au développement de l‘infrastructure. Par ailleurs, une politique 

commerciale nationale a été adoptée en 2005, suite aux différentes réformes et conformément à 

celles-ci
20

. 
 

36. Depuis 2006, les exportations de biens et services de 

la Tanzanie représentent en moyenne  

 22% du PIB, tandis que les importations se sont établies en 

moyenne à 35%. Les exportations ont crû, passant de 1,9 

milliard de $ EU en 2006 à 3 milliards de $ EU en 2009, tandis 

que les importations sont passées de 3,9 milliards de $ EU à 

5,9 milliards de $ EU au cours de la même période.  
 

37. Les données sur les échanges commerciaux dans le 

tableau 2 montrent le faible niveau de commerce intra-

régional. Bien que le volume des échanges intrarégionaux  

 de la CAE demeure faible, l‘on s‘attend à ce qu‘il augmente, 

suite à l‘entrée en vigueur en janvier 2010 de l‘Union 

douanière de la CAE (ce qui signifie la suppression des droits 

de douane entre tous les États membres et l‘application d‘un 

tarif extérieur commun) et au passage en juillet 2010 au 

Marché commun de la CAE (qui se traduira par une 

libéralisation plus poussée des échanges et la libre circulation 

des biens, services, capitaux et personnes entre États membres). Il existe également un volume 

important de commerce informel avec les pays voisins, essentiellement en ce qui concerne les 

denrées alimentaires, qui n‘est pas pris en compte dans les statistiques. 
 

38. Cependant, les difficultés liées à l‘intégration et aux échanges persistent, en particulier dans 

les domaines de l‘infrastructure physique (routes, ports, énergie, notamment l‘absence d‘accord 

d‘achat d‘énergie et d‘interconnexions), ainsi que de l‘infrastructure immatérielle (marchés 

financiers, procédures de réglementation des investissements et des activités commerciales, 

mécanismes douaniers, harmonisation des politiques)
21

. Tous ces domaines offrent à la Banque des 

opportunités d‘intervenir dans le développement de l‘infrastructure à l‘échelle régionale (transport, 

Tableau  2: flux commerciaux 

 Part des Exports et Imports régionaux 

 

2007  2008  2009  

Part des Exportations régionales 

Europe 36% 33% 30% 

SADC   14% 15% 12% 

CEA   8% 10% 9% 

 Afrique   22% 29% 22% 

Amérique   2% 2% 2% 

Asie   17% 20% 28% 

    Part des Importations régionales 

Europe 29% 27% 23% 

SADC   14% 15% 13% 

CEA 2% 3% 5% 

Afrique   17% 19% 19% 

Amérique   7% 6% 5% 

Asie   40% 44% 43% 
Source: République de  Tanzanie, 2010 
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énergie, TIC et ressources en eaux partagées) et le renforcement des capacités, tel que souligné dans 

la récente stratégie de la Banque pour l‘intégration régionale en Afrique de l‘Est. 
 

Inclusion sociale et équité 

39. Pauvreté : En dépit des progrès macroéconomiques impressionnants accomplis par le pays, 

la Tanzanie demeure l‘un des pays les plus pauvres du monde, avec un revenu annuel par habitant 

d‘environ 400 $. Sa notation au titre de l‘Indice de développement humain du PNUD s‘est améliorée 

légèrement, passant de 0,370 en 2005 à 0,398 en 2010. Cependant, les niveaux de pauvreté 

demeurent élevés dans le pays, ce qui indique que la croissance économique soutenue enregistrée 

pendant la dernière décennie a eu un impact limité sur les revenus et le bien-être des pauvres. Selon 

les résultats de l‘Enquête sur le budget des ménages (EBM) 2007, le ratio de la pauvreté fondé sur les 

besoins essentiels était de 33%, ce qui représentait un léger recul par rapport au ratio de 36% 

enregistré au terme de l‘EBM 2000-01. La situation semble n‘avoir guère évolué en ce qui concerne 

l‘inégalité des revenus, comme en témoignent les Coefficients de Gini
22

. La pauvreté demeure 

essentiellement un phénomène rural (atteignant 37,6% en milieu rural, surtout de la faible croissance 

du secteur agricole). Cependant, il existe également un nombre élevé de pauvres en milieu urbain et 

périurbain. Compte tenu de ce qui précède, il va sans dire que l‘OMD qui consiste à réduire de moitié 

la pauvreté abjecte d‘ici à 2015 pourrait ne pas être atteint (Annexe VIII & Annexe IX). 
 

40.  Santé : Au nombre des principaux défis dans ce secteur figurent l‘insuffisance des formations 

sanitaires et la pénurie aigüe du personnel qualifié. Les estimations découlant de la revue conjointe 

du secteur de la santé 2009 montrent que les besoins de personnel qualifié en milieu rural ne sont 

couverts qu‘à hauteur de 35%. Néanmoins, le secteur de la santé a enregistré des progrès ces 

dernières années. Selon les résultats de la récente Enquête démographique et de santé de la Tanzanie 

(TDHS 2009-10), le taux de mortalité infantile a baissé, passant de 58 décès pour 1 000 naissances 

vivantes en 2007-08 à 51 en 2009-10. Le taux de mortalité des moins de cinq ans a baissé également, 

passant de 91 décès pour 1 000 naissances vivantes entre 2007-08 et 2009-10 à 81 en 2009-10
23

. De 

même, le taux de mortalité maternelle est tombé à 454 décès pour 100 000 naissances vivantes alors 

qu‘il était de 578 entre 2007-08 et 2009-10. Selon les conclusions de l‘Enquête sur les indicateurs du 

VIH et du paludisme 2007-08, la prévalence du VIH au sein du groupe d‘âge 15-49 ans a baissé, 

passant d‘environ 10% à 5,7% à la fin des années 90, l‘incidence étant plus élevée parmi les femmes. 

Le taux de prévalence du paludisme à Zanzibar demeure très faible, s‘établissant à 1% depuis 2007, 

soit une baisse par rapport au taux supérieur à 40% enregistré avant 2005. 
 

41. Éducation : Un quart des adultes n‘ont pas d‘éducation et 32,5% des femmes et 16,9% des 

hommes sont analphabètes
24

. Suite à d‘importantes réformes, l‘on a enregistré des améliorations 

notables dans le sous-secteur de l‘éducation de base. Le taux net de scolarisation dans 

l‘enseignement primaire a crû, passant de 59% en 2000 à 95,4% en 2010 ; le taux net d‘inscription 

dans l‘enseignement secondaire a atteint 27,8% en 2009, contre 23,5% en 2007. Cependant, la 

qualité de l‘éducation, en particulier dans l‘enseignement secondaire, s‘est détériorée 

considérablement. Le taux de passage en quatrième année a chuté, passant de 26,7% en 2008 à 

11,5% en 2010 – ce qui traduit notamment une baisse de performance et témoigne de l‘incapacité du 

GoT à assurer une éducation de qualité
25

. Le secteur ploie sous le poids des difficultés, notamment la 

pénurie d‘enseignants, le manque de matériel didactique et d‘apprentissage, l‘insuffisance des 

infrastructures, en particulier les laboratoires de sciences et de langues. 
 

42. Main-d’œuvre et emploi : Selon les conclusions de l‘Enquête intégrée sur la main-d‘œuvre 

(EIMO) 2006, la main-d‘œuvre en Tanzanie dépasse 19 millions, le taux de participation globale 

étant de 89,6%. Le taux de chômage est estimé à 4,3% et le chômage des jeunes (15-24 ans) s‘élève à 

14,9% en 2006. Le taux atteint 24% parmi les jeunes vivants en milieu urbain. Plus de 76% de la 

force de travail est dans l‘agriculture de subsistance. L‘absence des compétences nécessaires 

constitue un frein au développement du secteur privé. Ceci a été confirmé à chaque consultation 

menée avec le secteur privé. La recrudescence du chômage parmi les jeunes a des conséquences 

néfastes sur le développement national, notamment la perte de leur contribution potentielle à 
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l‘édification de la nation, l‘accroissement des niveaux de pauvreté et de vulnérabilité au sein de cette 

catégorie d‘âge,  faisant planer une menace sur le tissu social et la sécurité nationale. 
 

43. Genre : Le taux de chômage s‘élève à 5,8% pour les femmes – qui représentent environ 

89% de la population active en Tanzanie – contre 2,8 pour cent pour les hommes (EIMO, 2006). 

Selon les résultats de l‘EBM (2007), les revenus moyens des hommes sont de 1,7 fois plus élevés que 

ceux des femmes. Bien que la parité garçon-fille dans l‘enseignement primaire ait été constamment 

satisfaisante, et que la parité ait été atteinte à l‘échelle nationale, dans certaines régions, les filles 

éprouvent des difficultés à achever le cycle primaire. Au niveau secondaire, le pourcentage de filles 

dans les écoles publiques demeure inférieur à 45% en première année et à 35% en sixième année. En 

2010, le Rapport mondial sur l‘écart entre les hommes et les femmes a montré que la Tanzanie 

affichait un indicateur sexospécifique de développement humain de 0,68 et se classait au 66e rang sur 

134 pays. Ceci indique un niveau de disparités entre hommes et femmes légèrement élevé. Afin de 

résoudre ce problème, la Tanzanie a signé différents traités internationaux, notamment la Convention 

sur l‘élimination de toutes les formes de discrimination à l‘égard des femmes. Par ailleurs, le pays 

dispose d‘un ministère dédié qui assure le leadership en ce qui concerne l‘égalité homme-femme et a 

élaboré différents politiques et plans d‘action sensibles aux questions de genre en vue de promouvoir 

l‘autonomisation de la femme.  
 

Environnement et changements climatiques 

44. La Tanzanie doit faire face à de nombreux défis environnementaux dont la plupart ont un 

impact significatif sur les choix stratégiques potentiels du gouvernement. Les impacts de l‘activité 

humaine en termes de déforestation, d‘érosion des sols, de surpâturage, ainsi que d‘exploitation 

abusive des ressources en eau et de perte de biodiversité, se sont tous traduits par une dégradation 

marquée des sols. Ce problème est aggravé par les pratiques agricoles néfastes, notamment 

l‘agriculture itinérante, l‘absence de pratiques de rotation de cultures, l‘insuffisance des technologies 

agricoles et des techniques de gestion des terres. En outre, la pollution constitue une grave source de 

préoccupations en milieu urbain, en particulier en raison du traitement et de l‘élimination 

inappropriée des déchets solides et liquides. Enfin, il existe des difficultés liées à la gestion des 

ressources minérales, en particulier en ce qui concerne la prospection et l‘exploitation minières et 

leurs impacts environnementaux et sociaux. 
 

45. S‘agissant des changements climatiques et de leurs impacts, une évaluation de 2009 a mis 

en évidence les problèmes environnementaux suivants : a) l‘augmentation constante de la 

température au cours des 30 dernières années ; b) des sécheresses graves et récurrentes au cours des 

dernières années, plus de 60 pour cent des terres présentant des niveaux élevés de désertification ; c) 

la baisse considérable des niveaux d‘eau dans tous les lacs (par exemple, le niveau de l‘eau dans le 

lac Victoria a baissé de 2,57 mètres entre 1965 et 2006) ; et d) la perte d‘environ 80 pour cent du 

glacier au sommet du mont Kilimandjaro depuis 1912, la disparition totale du glacier étant prévue à 

l‘horizon 2025. Le GoT, avec le soutien du Gouvernement norvégien, s‘emploie à mettre en œuvre 

un plan national d‘adaptation aux changements climatiques et d‘atténuation de leurs impacts. Dans le 

cadre de celui-ci, un programme pilote a été lancé en vue de réduire la déforestation, mettre au point 

des méthodologies pour la comptabilité du carbone, promouvoir la recherche et le renforcement des 

capacités, ainsi que d‘encourager les partenariats public-privé à l‘effet d‘accroître les investissements 

dans la gestion durable des ressources forestières. Le GoT a mis en place également un groupe de 

travail en vue d‘aider à mettre au point une stratégie nationale de réduction des émissions issues de la 

déforestation et de la dégradation forestière (REDD) et de promouvoir un marché volontaire du 

carbone en Tanzanie, offrant ainsi à la Banque une opportunité d‘intervenir dans ce domaine. 
 

III. OPTIONS STRATÉGIQUES 
 

Cadre stratégique pays 
 

46. Le cadre de développement global et les objectifs de développement social et économique à 

long terme de la Tanzanie sont stipulés dans la Vision nationale 2025 et dans la Vision 2020 de 

Zanzibar. Les objectifs à long terme pour la Tanzanie continentale et Zanzibar sont inspirés du 

NSGRP II et du ZSGRP II, qui forment tous deux la stratégie de développement national. 
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Encadré 3 : Consultations du Groupe de la Banque sur le DSP 

Pendant l‘élaboration du présent DSP, la Banque a organisé de larges consultations avec le gouvernement, différents partenaires au 

développement, ainsi que d‘autres parties prenantes non étatiques issues du secteur privé, des milieux universitaires et de la société 

civile. Ces discussions ont porté essentiellement sur les points suivants : i) les contexte et perspectives nationaux ; ii) le pipeline 

indicatif de projets et sa concordance avec les piliers proposés, ainsi qu‘avec les priorités du gouvernement ; iii) les projets des autres 

partenaires au développement au cours de la période du présent DSP ; et iv) l‘élaboration d‘un cadre de résultats du DSP, en mettant 

l‘accent sur les indicateurs de réalisations/produits. 

 

47. La stratégie de développement de la Tanzanie continentale porte essentiellement sur les trois 

principaux thèmes suivants : i) la croissance et la réduction de la pauvreté du revenu ; ii) 

l‘amélioration de la qualité de la vie et du bien-être social ; et iii) la gouvernance et l‘obligation de 

rendre compte. De même, la stratégie de développement de Zanzibar porte essentiellement sur les 

trois thèmes suivants : i) la croissance et la réduction de la pauvreté du revenu ; ii) l‘amélioration des 

services et du bien-être sociaux ; et iii) la bonne gouvernance et l‘unité nationale. Ces stratégies sont 

intimement liées aux OMD et couvrent tous les secteurs et questions transversales, notamment le 

développement du secteur privé. 
 

48. Selon une Note consultative conjointe des services (JSAN) publiée par le FMI et la Banque 

mondiale en janvier 2011, les ambitieuses projections qui sous-tendent la nouvelle stratégie de 

développement national (un taux de croissance annuel de 8,5%) nécessiteront des interventions 

stratégiques à plusieurs niveaux. En outre, tandis que la JSAN salue l‘orientation stratégique vers les 

secteurs agricole et social, en particulier la qualité de l‘éducation, elle souligne également que la 

priorité devrait être accordée aux projets d‘infrastructure, en particulier ceux qui revêtent une 

importance primordiale pour la croissance induite par le secteur privé. La JSAN souligne également 

la nécessité d‘accélérer la mise en œuvre des réformes en matière de gestion des finances publiques 

et de lutte contre la corruption.  
 

Forces et opportunités 

49. Situation géographique : La Tanzanie est le plus grand pays au sein de la CAE et constitue 

une importante plateforme d‘import/export pour deux membres, en l‘occurrence le Burundi et le 

Rwanda. De même, elle pourrait fournir des services de transport et de logistique à ses autres voisins 

enclavés, notamment le Congo, le Malawi, l‘Ouganda et la Zambie. Le pays dispose d‘un littoral de 

800 kilomètres sur l‘océan Indien et entretient des relations historiques avec le Moyen-Orient et 

l‘Asie. Cette position stratégique pourrait être mieux mise à profit pour offrir des services portuaires 

plus efficaces, ainsi que la logistique de transport connexe, qui sont essentiels pour la circulation des 

marchandises et l‘approfondissement de l‘intégration régionale. 

 

50. Ressources naturelles : La Tanzanie dispose de riches ressources naturelles qui vont des 

cours d‘eau à une faune abondante, en passant par des réserves forestières, ainsi que des 

hydrocarbures et des minéraux exploitables
26

. En transformant ces ressources en produits à fort 

rapport économique et exportables, grâce à des activités de production durables, le pays pourrait 

réaliser la vision stipulée dans la stratégie de développement national, qui consiste à devenir une 

économie plus forte, plus équilibrée, à large assise et induite par le secteur privé. Par exemple, la 

Tanzanie contrôle 55 pour cent des eaux du lac Victoria, le plus grand lac d‘eau douce d‘Afrique. 

Les prises annuelles de poissons dans ce lac sont estimées à 730.000 tonnes. Toutefois, la Tanzanie 

est à la traîne par rapport au Kenya en ce qui concerne les exportations de poissons transformés et 

non transformés. 
 

51. Tourisme : Le tourisme offre différentes opportunités d‘emploi tant direct (plus de 200.000 

emplois) qu‘indirect. En 2009, le pays a enregistré environ 700 000 arrivées de touristes et les 

recettes totales du tourisme se sont élevées à 1,3 milliard de $EU au cours de la même année. Bien 

que le tourisme soit une activité importante dans certaines parties du pays, la croissance dans ce 

secteur pourrait encore être améliorée de manière significative. Les recettes du secteur pourraient être 

accrues considérablement en renforçant le cadre réglementaire et stratégique y relatif, en 

commercialisant les principales attractions du secteur, en assurant une utilisation durable de la faune 
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Graphique 6:  

Indicateurs des Infrastructures 2009, 

(Rang dans le monde) 

 
Source: Département des Statistiques de la Banque 

et des autres ressources naturelles et en proposant des mesures incitatives aux investisseurs privés à 

l‘effet d‘améliorer l‘infrastructure. 
 

52. Une destination pour l’investissement étranger : Le pays est devenu une destination 

attrayante pour l‘IDE ces dernières années, en partie grâce à sa stabilité politique, à sa situation 

géographique (avec un vaste hinterland) et à sa législation propice à l‘investissement. Ces dernières 

années ont été marquées par un accroissement considérable de l‘IDE, en particulier dans le secteur 

minier. Celui-ci devrait augmenter davantage, pour autant que le pays mette en œuvre des réformes 

réglementaires plus complètes et s‘attaque aux goulots d‘étranglement liés à l‘infrastructure. De 

même, l‘harmonisation des politiques de la Tanzanie continentale et de Zanzibar relatives à 

l‘investissement étranger contribuerait à améliorer davantage les perspectives. 
 

Défis et faiblesses 

53. Niveau de pauvreté élevé : Tel qu‘indiqué plus haut (section 36), en dépit des progrès 

macroéconomiques considérables accomplis par le pays ces dernières années, la Tanzanie demeure 

l‘un des pays les plus pauvres au monde. Le revenu annuel par habitant est faible et un pourcentage 

élevé de ses 44 millions d‘habitants a un accès limité à l‘éducation, à la santé et aux autres services 

de base. La conversion de la croissance en une réduction nette de la pauvreté demeure un défi 

majeur. 
 

54. Forte dépendance de l’aide : Environ 30% des dépenses publiques de la Tanzanie sont 

tributaires de l‘aide extérieure et le pays est l‘un des principaux bénéficiaires d‘aide extérieure en 

Afrique subsaharienne. Cette situation le rend vulnérable aux chocs économiques mondiaux, d‘où la 

nécessité d‘y remédier en renforçant les instruments de mobilisation de ressources internes et de 

maîtriser les dépenses publiques, tout en augmentant les activités du secteur privé. 
 

55. Infrastructure : Les infrastructures de transport, d‘énergie, d‘eau et portuaires sont encore en 

très piteux état, ce qui appelle des mesures urgentes de 

la part du gouvernement. Le secteur de l‘énergie se 

caractérise par une demande exceptionnellement élevée 

et une offre limitée, même selon les normes en vigueur 

dans les autres pays africains à faible revenu (Graphique 

)
27

. En dépit des investissements importants effectués 

dans le secteur de l‘eau de la décennie 70 à la décennie 

90, les services d‘alimentation en eau et 

d‘assainissement demeurent insuffisants. Tel qu‘il 

ressort de l‘EBM 2007, de 2000 à 2007, le taux d‘accès 

à l‘eau potable a baissé de 10% en milieu urbain et de 

6% en milieu rural
28

. De même, le port de Dar es-

Salaam connaît de graves contraintes de capacités dues à 

la forte croissance du trafic et à la faiblesse des liens en 

aval avec les réseaux de transport terrestre, ce qui rend le port inefficace et crée d‘importants goulots 

d‘étranglement pour les économies tant nationales que régionales. La situation difficile du sous-

secteur du transport ferroviaire a entraîné un transfert de fret vers le transport routier, ce qui a causé, 

à son tour, la détérioration du réseau bitumé déjà délabré, en raison du trafic de véhicules lourds (voir 

Annexe XIII).  
 

56. Gouvernance : Le secteur public se caractérise par la faiblesse des contrôles financiers et le 

manque de responsabilité, qui se traduisent par d‘importantes fuites de ressources (voir paragraphes 

20-26). Il est impératif d‘améliorer les contrôles effectués à l‘aide de l‘IFMIS, d‘assurer une 

meilleure gestion de la trésorerie, en particulier en ce qui concerne le contrôle des fonds, et d‘étendre 

l‘IFMIS aux administrations locales. De même, il est nécessaire d‘assurer une intégration plus 

rigoureuse de la gestion budgétaire dans des plans de dépense et d‘emprunt à moyen terme 

transparents et réalistes et de l‘accompagner de systèmes et de structures de supervision appropriés. 

Enfin, il existe également des défis particuliers en ce qui concerne le système de passation des 

marchés publics, en particulier eu égard au nombre et à la qualité des praticiens de la passation des 
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marchés au niveau des administrations locales. En outre, la connaissance de la loi sur les marchés 

publics et des règlements connexes appelle des améliorations, compte tenu du processus de 

décentralisation en cours dans le pays et de l‘intention croissante des partenaires au développement 

d‘utiliser les systèmes nationaux de passation de marchés. 
 

57. Agriculture : Le secteur agricole présente des défis particuliers qui ont des liens directs avec 

la croissance, la pauvreté et la compétitivité (voir paragraphes 8 et 39). En général, les rendements 

sont faibles, tandis que les coûts sont élevés et le revenu maigre. Différents contrôles de prix et à 

l‘exportation dans le secteur risquent de miner les conditions du marché et d‘hypothéquer la 

durabilité à long terme. La nouvelle stratégie de développement national met l‘accent sur 

l‘amélioration des moyens technologiques, de l‘infrastructure rurale et du financement des petites 

exploitations agricoles (notamment grâce à la création d‘une banque agricole). Cependant, il est 

nécessaire d‘intégrer pleinement ces interventions dans une filière commerciale, car ceci est 

indispensable pour attirer des investissements importants dans le secteur et réaliser des économies 

d‘échelle. Cet investissement est nécessaire, en particulier en ce qui concerne le transport, ainsi que 

la transformation et la commercialisation des produits agricoles dont la majeure partie est perdue à 

l‘heure actuelle sous forme de pertes après récolte. 
 

58. Capital humain : La majeure partie du système d‘éducation post-primaire de la Tanzanie 

présente de graves lacunes, exacerbées par l‘expansion du système entreprise ces dernières années. 

En raison de cette expansion rapide et chaotique, les institutions du secteur public n‘ont pas bénéficié 

d‘un financement suffisant, tandis que celles (à but lucratif) du secteur privé ont mis l‘accent sur les 

besoins à court terme induits par le marché. Cette situation s‘est traduite, notamment par une pénurie 

généralisée de compétences et l‘inadéquation des compétences aux besoins du marché de l‘emploi
29

. 
 

59. Environnement du secteur privé : Le développement du secteur privé tanzanien est limité par 

plusieurs facteurs, notamment la faiblesse des capacités humaines et institutionnelles, les goulots 

d‘étranglement dans le secteur de l‘infrastructure, le caractère embryonnaire du secteur financier et la 

faiblesse de l‘entreprenariat. Une déréglementation plus poussée de l‘économie et une réduction de la 

paperasserie sont nécessaires pour assurer un cadre des affaires plus propice. Pour ce faire, il est 

nécessaire de créer des effets catalyseurs et de démonstration pour les entrepreneurs, tel que souligné 

dans la stratégie de développement national. 
 

60. Autres défis : Le taux de croissance élevé de la population (3%) a un impact négatif sur le 

développement du pays, en particulier dans les domaines de la fourniture des services sociaux et du 

bien-être social, notamment un ratio de dépendance élevé, ainsi que des niveaux élevés de chômage 

et de sous-emploi des jeunes. Cette croissance rapide d‘une population dont la majorité demeure 

concentrée dans le secteur informel, ainsi que la forte prévalence du VIH/Sida, pourraient 

hypothéquer, à leur tour, l‘atteinte de certains OMD. Ces problèmes sont exacerbés par l‘urbanisation 

débridée due à l‘absence de politiques idoines, ce qui se traduit par la prolifération des établissements 

informels et des bidonvilles et des habitats précaires
30

. 
 

61. L’île de Zanzibar est confrontée également à plusieurs problèmes uniques. Elle se caractérise 

par une économie très étriquée (PIB estimé à 589 millions de $EU), des niveaux de pauvreté élevés 

(environ 40% de la population vivent en deçà du seuil de pauvreté fondé sur les besoins essentiels), 

de faibles liens entre le tourisme (principal secteur de l‘économie) et les autres secteurs, des 

difficultés d‘ordre logistique dues à la distance entre ses principales îles – Unguja et Pemba – et des 

problèmes d‘électricité imputables à sa dépendance permanente d‘une alimentation non fiable à partir 

du continent. Ces contraintes offrent à la Banque des opportunités d‘intervenir positivement en 

Tanzanie. 
 

Coordination/harmonisation de l’aide 
 

62. Evolutions récentes. La Banque a déployé d‘importants efforts en vue d‘assurer une 

meilleure harmonisation de ses opérations, conformément à la Déclaration de Paris et au Plan 

d‘action d‘Accra. Le Groupe des partenaires au développement (GPD) a été le principal mécanisme 

dans le cadre duquel l‘institution et d‘autres partenaires au développement ont collaboré avec le GoT 

et les autres parties prenantes nationales afin de renforcer la coopération pour le développement. 
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Graphique 7: Répartition sectorielle du portefeuille 

 

 

63. Depuis 2006, la gestion de l‘aide a été orientée par la Stratégie d‘assistance commune 

(JAST), qui vise à mettre en œuvre les principes internationaux de l‘efficacité de l‘aide. La Note de 

couverture de la Banque décrivait ses approche et programme spécifiques, qui étaient liés aux piliers 

de la stratégie de développement national de l‘époque. La nouvelle stratégie d‘aide, qui comporte ses 

propres défis (Annexe XI), vise à assurer une réorientation, en passant du financement classique de 

projets à un financement sous forme de panier et à l‘augmentation des contributions dans le cadre de 

l‘ABG. En outre, elle nécessite une forte présence de chaque bailleur de fonds afin de contribuer au 

dialogue sur les politiques axé sur les questions sectorielles spécifiques. 
 

64. Depuis, l‘on est passé à l‘ABG, ainsi qu‘à des paniers de financement sectoriels des 

partenaires au développement mieux alignés. Un nouveau protocole-cadre de partenariat est en voie 

de finalisation. Il définit les conditions du partenariat entre le GoT et les partenaires au 

développement en ce qui concerne l‘appui budgétaire. Ce protocole est essentiel pour exposer les 

principes sous-jacents d‘une approche harmonisée de la coordination de l‘aide, en particulier au 

moment où différents partenaires au développement tant en Tanzanie qu‘ailleurs sont en train de 

réévaluer l‘appui budgétaire en tant qu‘instrument d‘aide. 
 

65. La Banque est un membre du GPD et, d‘avril 2009 à avril 2010, a présidé le groupe des 

bailleurs de fonds qui financent la réduction de la pauvreté et apporte l‘aide budgétaire. Dans le cadre 

de cette initiative, il existe une structure bien établie pour le dialogue qui comprend quatre groupes, 

26 groupes de travail thématiques et 7 groupes de travail sectoriels. Il existe, par ailleurs, des groupes 

de travail sur le financement sous forme de panier dans chaque secteur. La Banque a été (et demeure) 

active au sein de différents groupes de travail thématiques et sectoriels
31

. 
 

66. Principaux partenaires au développement et domaines d’intervention. La Tanzanie doit son 

aide à différents partenaires au développement multilatéraux et bilatéraux. Les partenaires au 

développement multilatéraux sont la BAD, la Banque mondiale, la Commission européenne, le FMI 

et 17 agences des NU
32

. Pris collectivement, ceux-ci constituent une force importante pour le 

renforcement de l‘efficacité de l‘aide. Leur avantage comparatif en matière de mobilisation de 

ressources et de renforcement des capacités permet de définir le mécanisme de gestion de l‘aide. Ils 

assurent l‘orientation en ce qui concerne les questions d‘harmonisation et d‘alignement par le 

truchement des réunions mensuelles qui regroupent les hauts représentants. 17 partenaires au 

développement bilatéraux interviennent paralèllement aux bailleurs de fonds multilatéraux. Pour 

avoir été associés aux activités dans le pays pendant de nombreuses années (pour certains depuis 

l‘indépendance en 1964), ceux-ci ont une connaissance approfondie de la dynamique du 

développement local en Tanzanie et y apportent des contributions précieuses, ainsi que des 

ressources financières considérables. Les partenaires bilatéraux sont la Belgique, le Canada, le 

Danemark, la Finlande, la France, l‘Allemagne, l‘Irelande, l‘Italie, le Japon, la Corée, les Pays-bas, 

la Norvège, l‘Espagne, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni, les États-Unis d‘Amérique. Ces 

dernières années, d‘autres partenaires au développement, notamment la Chine, la Corée (KOICA et 

Korea Exim Bank) et la Nouvelle-Zélande participent également à certaines réunions du GPD. Un 

aperçu de la division du travail entre les différents partenaires au développement figure à (Annexe 

XII). 

Position du Groupe de la Banque en Tanzanie 
 

67. Opérations cumulées : Depuis 1971, la 

Banque a approuvé 103 opérations en faveur de la 

Tanzanie, pour un engagement total (net des 

annulations) de 1,55 milliard d‘UC. Le secteur du 

transport représente 28% de ce montant. Il est 

suivi du multisecteur (23%)
33

, des équipements 

collectifs (21%), de l‘agriculture (15%), du 

secteur social (10%) et du secteur privé (3%) 

(Graphique 7). La majeure partie des 

engagements globaux a été financée par le FAD 
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(95,4%), suivi de la BAD (3,4%), du FSN (0,8%) et du guichet du secteur privé (0,4%). 

Dernièrement, les projets à succès ont été le programme d‘appui au secteur agricole 1, 

Développement des compétences complémentaires 1 et Appui à la réduction de la pauvreté 2. 
 

68. Opérations en cours : L‘encours du portefeuille de la Banque en Tanzanie comprend 21 

opérations (public, privé et régional) pour un engagement total de 600,11 millions d‘UC
34

. Sur ce 

montant, 94% sont alloués au secteur public, 4,9% aux opérations régionales et 1,1% au secteur privé 

(voir). Le taux de décaissement pour les opérations en cours est de 24,86%. Bien que le secteur de 

l‘infrastructure (transport, énergie et eau) représente 70% des engagements totaux, l‘accent est mis 

de plus en plus sur l‘appui budgétaire tant général que sectoriel, le nombre des opérations dans ce 

domaine étant passé de 1 en 2005 à 4 en 2009 (éducation, agriculture et eau). 
 

69. Performance du portefeuille : Avec une note de 2,2 sur 3 en 2011, la performance générale 

du portefeuille de la Banque en Tanzanie est jugée satisfaisante. Les principaux défis qui persistent 

dans les différents secteurs concernent : i) la compréhension insuffisante des règles et procédures de 

la Banque ; ii) la faiblesse des capacités en matière de gestion financière au niveau des 

administrations locales ; iii) l‘insuffisance ou la faiblesse des capacités du personnel des organes 

d‘exécution subsidiaires; iv) les retards liés à la satisfaction des conditions de prêt/don et au 

démarrage des projets ; et v) les problèmes chroniques liés à la passation de marchés. En général, les 

projets accusent de longs retards aux étapes de l‘évaluation des offres et de l‘adjudication des 

marchés
35

. Une planification plus précise et détaillée des activités de passation de marchés, 

l‘approbation en temps opportun des documents au sein du Conseil ministériel sur la passation de 

marchés et au niveau de la Banque, ainsi que le renforcement des capacités des chargés des 

acquisitions au niveau des OES contribueraient, dans une large mesure, à améliorer la performance 

en la matière
36

. 
 

70. Projets à risque (PR) : Le nombre de projets à risque a baissé, passant de 6 en 2009 à 4 en 

2011 (voir Annexe III). En d‘autres termes, le pourcentage de PR a accusé un recul, passant à 28,6% 

en 2011, contre 35% en 2009, cependant inférieurs à la moyenne de la Banque qui est de 45%. Les 

PR comprennent 2 projets potentiellement à problème et 2 projets à problème, soit un niveau 

d‘engagement à risque (ER) de 16,7% en 2011, contre 14,2% en 2009. 
 

71. Âge du portefeuille : L‘âge moyen du portefeuille est de 2,8 ans, contre 4,5 ans en 2009. À 

l‘heure actuelle, il n‘existe aucune opération appartenant à la catégorie des projets vieillissants (c‘est-

à-dire 8 ans au moins). Le temps qui sépare l‘approbation de l‘opération de son entrée en vigueur est 

de 7,7 mois, inférieure à l‘objectif de 12 mois fixé par la Banque. La taille moyenne des projets est 

passée de 33,3 millions d‘UC en 2009 à 40,4 millions d‘UC en 2011. 
 

72. Leçons tirées du Plan d’amélioration du portefeuille
37

: Une leçon importante qui découle de 

l‘atelier sur la RPPP 2011 (voir Annexe IV) tient à la nécessité pour les spécialistes dans les bureaux 

extérieurs d‘être plus proactifs à l‘étape de la préévaluation des projets financés par la Banque. Ceci 

devrait se faire dans le cadre de missions d‘évaluation de la passation de marchés et de la gestion 

financière afin d‘intégrer les mesures d‘atténuation nécessaires dans la conception des projets pour 

toutes les faiblesses identifiées. Un deuxième enseignement important est que les spécialistes doivent 

assurer un suivi plus actif des activités de projet, outre la supervision semestrielle de routine. Ceci 

permettra d‘améliorer le suivi des principaux indicateurs sectoriels et, partant, la performance des 

projets (voir Annexe V pour les principales mesures nécessaires mises en exergue dans le PAPP). La 

réorganisation du Bureau pays et les ressources additionnelles dans le cadre des efforts de 

décentralisation permettront d‘améliorer encore la performance du portefeuille. 
 

73. Leçons tirées de la mise en œuvre du DSP précédent (2006-10) : Les principales leçons qui 

ont été prises en compte dans la stratégie proposée concernent : i) le renforcement de la sélectivité, 

conformément à la Stratégie à moyen terme, en mettant l‘accent sur les secteurs où la Banque 

dispose d‘un avantage comparatif ; ii) le maintien d‘un dialogue sincère avec le gouvernement ; iii) le 

maintien d‘une communication et d‘un flux d‘informations efficaces et proactifs entre toutes les 

parties prenantes aux opérations de la Banque ; iv) une supervision étroite de toutes les opérations et 

une revue plus régulière de la performance du portefeuille (au moins tous les deux ans) ; v) une 
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Graphique 8: Piliers de la Banque 

 

coopération et une coordination étroites avec les autres partenaires au développement ; vi) 

l‘extension des opérations hors prêt, en particulier en mettant l‘accent sur l‘accroissement des études 

économiques et sectorielles en vue d‘éclairer les opérations de la Banque et d‘aider le gouvernement 

à générer les produits du savoir pertinents, et vii) l‘accroissement de la taille des opérations afin de 

réduire les coûts de transactions et d‘améliorer l‘efficacité en matière d‘exécution de projets. 
 

74. Tel qu‘il ressort du Rapport d‘achèvement de la Note de couverture du DSP/JAST, la 

stratégie de la Banque a pris en compte les priorités du gouvernement (Voir Annexe II) et ses 

opérations étaient alignées sur les piliers de la stratégie nationale, à savoir : i) la croissance et la 

réduction de la pauvreté du revenu ; ii) l‘amélioration de la qualité de la vie et du bien-être social ; et 

iii) la bonne gouvernance et l‘obligation de rendre compte. Le soutien du Groupe de la Banque porte 

essentiellement sur les deux premiers piliers. Toutefois, compte tenu de l‘importance de la 

gouvernance et de la responsabilité, la Banque est demeurée active au titre du troisième pilier, par le 

truchement du projet d‘appui institutionnel à la bonne gouvernance. Les opérations de la Banque 

dans le multisecteur ont contribué à la stabilisation macroéconomique, tandis que dans les secteurs de 

l‘agriculture et de la microfinance, la principale contribution concernait la mise en place des 

systèmes de commercialisation et l‘accès au financement. Les importants progrès réalisés dans le 

secteur social tanzanien sont dus, en partie, aux interventions de la Banque, qui ont ciblé 

l‘amélioration de la fourniture de services par le truchement du développement de l‘infrastructure 

(construction de salles de classe et d‘infrastructures sanitaires). 
 

75. En ce qui concerne les modalités de l‘aide, la Banque a enregistré des avancées importantes 

dans le domaine de l‘harmonisation, comme en témoigne l‘accroissement des opérations d‘ABG et 

d‘ABS. Les domaines qui ont également enregistré des améliorations en matière d‘harmonisation 

concernent l‘abandon de l‘établissement des rapports d‘achèvements séparés et de l‘utilisation 

d‘indicateurs de suivi parallèles. 
 

IV. STRATÉGIE DU GROUPE DE LA BANQUE   
 

Justification de l’intervention du Groupe de la Banque 

76. La Tanzanie a enregistré une performance macroéconomique remarquable ces deux 

dernières décennies. Cependant, cette croissance doit être à la fois durable et plus inclusive afin de se 

traduire en avantages tangibles et durables pour la majorité de la population. La Stratégie de la 

Banque vient à point nommé, dans la mesure où elle coïncide avec le lancement de la nouvelle 

stratégie de développement national du gouvernement, qui met de nouveau l‘accent sur la croissance 

favorable aux pauvres et le ciblage des communautés qui n‘ont pu en tirer parti. Elle met également 

l‘accent sur l‘amélioration de la qualité de la vie, la bonne gouvernance et la responsabilité, ainsi que 

sur la question transversale du développement du secteur privé, qui occupent toutes une place de 

choix dans les interventions de la Banque. Basée sur ses avantages comparatifs et tenant compte des 

leçons du passé, les interventions de la Banque seront étayées par les travaux analytiques et de 

diagnostic. Les interventions, à partir des succès obtenus, visent à répondre aux défis identifiés (voir 

sections 50-58).  
 

Piliers du soutien du Groupe de la Banque 

77. La Stratégie du Groupe de la Banque dans le présent DSP met l‘accent sur la sélectivité et 

repose sur un seul thème important, en l‘occurrence aider la Tanzanie à rendre son économie plus 

compétitive et à réaliser une croissance plus inclusive. Par ailleurs, elle vise à aider le pays à tirer 

parti des avantages de l‘intégration régionale et des échanges régionaux. 
 

78. Le choix des deux piliers du DSP – Développement 

de l‘infrastructure et Création d‘un cadre institutionnel et 

d‘un climat des affaires propices – s‘inscrit dans la droite 

ligne de ce thème (voir Erreur ! Source du renvoi 

introuvable.). Les piliers mettent en exergue l‘avantage 

comparatif de la Banque, en particulier dans les domaines de 

l‘infrastructure et de la gouvernance, et mettent à profit : i) 
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l‘orientation de la stratégie de développement national; ii) l‘analyse SWOT de la situation du pays; 

iii) l‘orientation opérationnelle de la Stratégie à moyen terme (2008-12) du Groupe de la Banque
38

; 

iv) les leçons tirées de la collaboration antérieure de la Banque avec le GoT; v) la nécessité de 

compléter l‘assistance des autres partenaires au développement; vi) différentes études économiques 

et sectorielles (EES)
39

 ; et vii) les efforts que déploie le Groupe de la Banque en vue de renforcer 

l‘intégration régionale, tel que stipulé dans le DSIR pour l‘Afrique de l‘Est.  
 

Pilier 1 : Développement de l’infrastructure 

79. La stratégie de développement national souligne qu‘une infrastructure importante et efficace 

(électricité, ports, routes, chemins de fer, transport aérien, alimentation en eau et assainissement, 

irrigation, TIC) est essentielle pour le fonctionnement efficace de l‘économie tanzanienne. Le 

Groupe de la Banque entend orienter la majeure partie de ses nouveaux engagements vers les 

investissements dans l‘infrastructure, essentiellement en vue de réduire le temps de déplacement 

entre les régions, d‘assurer l‘intégration du marché national et de le relier aux autres marchés au sein 

de la CAE. À son tour, ceci aura un impact positif sur les inégalités de revenu et la pauvreté, la 

croissance et la compétitivité au niveau national. 
 

Pilier 2 : Création d’un cadre institutionnel et d’un climat des affaires propices 

80. Développement du cadre fiduciaire : L‘efficacité des opérations publiques, telles que sous-

tendues par l‘attitude du GoT à l‘égard des marchés, revêt une importance particulière pour la 

croissance et la compétitivité de la Tanzanie. La bureaucratie excessive, la surréglementation, les 

pratiques inefficaces en matière de passation des marchés publics et les pertes occasionnées sont 

autant de facteurs qui imposent des coûts économiques élevés aux opérateurs économiques du 

secteur privé, ralentissant sa croissance et son développement. En outre, une gestion rationnelle des 

finances publiques est essentielle afin d‘assurer la confiance dans le climat des affaires au niveau 

national. La Banque entend orienter une grande partie de ses nouveaux engagements vers l‘ABG axé 

sur les réformes en mettant à profit les acquis des interventions d‘appui budgétaire antérieures. En 

particulier, l‘aide de la Banque reposera sur la collaboration avec d‘autres partenaires au 

développement en vue de relever certains défis liés à la gouvernance et à la responsabilité en amont. 

Elle prendra la forme d‘un renforcement des systèmes de GFP de manière à prévenir la corruption et 

le gaspillage (avant qu‘ils ne surviennent), en mettant à profit les acquis des réformes antérieures et 

en cours
40

. De même, l‘aide de la Banque portera essentiellement sur le soutien aux réformes du 

secteur financier, ainsi que sur la mise en œuvre effective des principales réformes, notamment la Loi 

sur les marchés publics. 
 

81. Développement des ressources humaines : Afin d‘être plus compétitive, la Tanzanie doit se 

doter de ressources humaines d‘excellente qualité en vue de satisfaire les besoins actuels et futurs du 

marché du travail, promouvoir l‘autoemploi grâce à la création d‘entreprises appartenant à des jeunes 

et créer un pool de jeunes suffisamment compétents pour mettre à profit la libre circulation de la 

main-d‘œuvre et les opportunités d‘emploi qu‘offre la sous-région. La Banque entend investir dans le 

développement du capital humain en mettant l‘accent sur l‘amélioration du climat des affaires et de 

la compétitivité. De concert avec d‘autres partenaires au développement, elle orientera une partie de 

ses nouveaux engagements vers le soutien à la formation professionnelle en vue essentiellement de 

renforcer les compétences techniques des jeunes, de promouvoir l‘entreprenariat et d‘améliorer la 

qualité de l‘éducation, en particulier au plan professionnel. Cette intervention contribuera, 

notamment d‘atténuer les risques de mécontentement social et d‘autres risques liés au nombre élevé 

de chômeurs et de jeunes souffrant du sous-emploi au sein de la société. 
 

Réalisations attendues et buts 

82. Conformément aux deux piliers stratégiques, un programme de travail indicatif est décrit ci-

dessous. Il prend en compte tout le cycle du FAD-XII (2011-13) et les deux premières années du 

cycle du FAD-XIII (2014-15). L‘allocation au titre du FAD-XII s‘élève à 396,7 millions d‘UC, 

contre 407 millions d‘UC au cours du FAD-XI
41

. Des ressources supplémentaires sont également 

attendues par le biais d‘autres canaux, notamment les opérations du secteur privé et les opérations 

régionales. 
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83. Il combine les activités de prêt et hors prêt et sera révisé à mi-parcours (si nécessaire, mises 

à jour annuelles) afin d‘évaluer l‘évolution des conditions et les priorités du GoT. Les réalisations 

attendues de la Banque prennent en compte la situation spéciale d‘un pays qui comprend deux 

entités, les gouvernements de la République unie de Tanzanie et de Zanzibar. 
 

Opérations de prêt 

84. La Banque apportera son assistance par différents moyens, notamment les projets, les 

programmes d‘appui budgétaire général et sectoriel, les opérations régionales et les interventions non 

souveraines du secteur privé ou les transactions souveraines visant à développer le secteur privé
42

. 

Pour toutes ces opérations, la Banque utilisera les systèmes nationaux et aidera à les améliorer. Le 

Tableau  ci-dessous présente un résumé du programme de prêt indicatif. Le Tableau  ci-dessous 

présente un résumé du programme de prêt indicatif. 
 

Tableau 3 : Programme indicatif des opérations de prêt (national) 

Année Montant (UC) Projet 

Pilier 1 : Développement de l’infrastructure 

2011 140 Programme d‘appui au secteur routier II 

2011 40 Amélioration de l‘infrastructure commerciale et financement en milieu rural 

2012 14 Amélioration du réseau d‘alimentation en eau en milieu urbain (Zanzibar) 

2013 16 Programme de développement du secteur agricole II 

Pilier 2 : Création d’un cadre institutionnel et d’un climat des affaires propices 

2011 100 Appui budgétaire général (ABG)# 

2011 15 Programme d‘apprentissage subsidiaire et de développement des compétences (Zanzibar) 

2012 34 Projet d‘extension et de développement du secteur de l‘éducation 

Note : Les projets de 2014-15 seront déterminés au cours de la revue à mi-parcours de 2013. # : Ressources à étaler sur trois exercices budgétaires. 

Tableau 3 : Programme indicatif des opérations de prêt (multinational) 

Année Montant (UC) Projets 

Pilier 1 : Développement de l’infrastructure 

2011 32 (96)* Route Arusha-Holili/Taveta-Voi 

2012 2 (26,7)* Dorsale de la CAE/sécurité de la navigation sur le lac Victoria 

2012 4 (30)* Projet hydroélectrique et à usages multiples de Rusumo 

Note : Les projets de 2014-15 seront déterminés au cours de la revue à mi-parcours en 2013. *Le premier chiffre représente la contribution à partir de l‘allocation FAD 

nationale ; le chiffre entre parenthèse représente le coût total du projet, y compris les fonds mobilisés à partir de l‘allocation FAD régionale. 

 

85. Le soutien de la Banque au secteur de l’infrastructure portera essentiellement sur : i) le 

développement et la réhabilitation des infrastructures socioéconomiques essentielles (énergie, 

transport, eau) ; et ii) l‘accroissement de la productivité agricole – les domaines prioritaires au titre 

de la SMT. Les interventions les plus importantes concernent l‘extension de la portée du Programme 

d‘appui au secteur routier en cours. La Deuxième phase concerne le financement de deux tronçons 

routiers
43

 : i) Dodoma-Babati (169 km) ; et ii) Tunduru-Mangaka (39 km). Ces deux routes font 

partie du corridor Nord-Sud (Dodoma-Babati) et du corridor de Mtwara (Tunduru-Mangaka), qui 

assurent la liaison avec d‘autres routes régionales. Une autre intervention importante concerne le 

projet multinational qui vise à relier la Tanzanie et le Kenya par la route Arusha-Holili/Voi-Taveta. 

Ces deux projets reposent également sur l‘avantage comparatif stratégique de la Banque dans le 

cadre du financement conjoint avec la JICA. La principale intervention dans le secteur de l‘eau et de 

l‘assainissement contribuera à améliorer le réseau de distribution d‘eau en milieu urbain à Zanzibar, 

complétant ainsi les opérations financées et déjà achevées de la JICA. L‘intervention de la Banque 

dans le secteur de l‘énergie se fera par le biais du Projet hydroélectrique à usages multiples des 

chutes de Rusumo cofinancé par plusieurs bailleurs de fonds. L‘objectif du projet consiste à produire 

une énergie hydroélectrique renouvelable et à construire des lignes de transport régionales reliant le 

Burundi, le Rwanda et le Nord-Ouest de la Tanzanie, ainsi qu‘à appuyer les activités de 

développement local et de partage des avantages dans la zone du barrage et du réservoir. 

 

86. Les interventions dans le secteur agricole supportent l‘initiative Kilimo Kwanza avec un projet et 

un appui budgétaire sectoriel. Le projet MIVARF vise à appuyer le développement de l‘infrastructure 

rurale. La Banque rejoindra les autres partenaires pour le financement de la deuxième phase du fonds 

commun en faveur du secteur agricole (ASDP II) afin de consolider les acquis de la première phase, 

notamment en ce qui concerne le développement de l‘irrigation à l‘échelle nationale. 
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87. Enfin, la Banque examinera avec le GoT et le secteur privé la possibilité de financer des 

interventions dans le secteur des infrastructures par le biais de son guichet non souverain
44

. 
 

88. Le soutien de la Banque dans le domaine de la création d‘un cadre propice reposera sur les 

deux composantes de ce pilier. S‘agissant du développement du cadre fiduciaire, l‘intervention de la 

Banque prendra essentiellement la forme d‘un projet d‘opération d‘appui budgétaire mettant l‘accent 

sur les réformes stratégiques relatives à la fois au cadre propice et à la gouvernance économique et 

financière. Cette opération visera également à réduire les coûts économiques des opérateurs privés 

dus à une bureaucratie excessive, trop de réglementations et des pratiques en passation des marchés 

non efficaces. Cette opération sera alignée sur la stratégie de développement national et s‘inspirera 

des leçons tirées des précédentes opérations d‘appui budgétaire
45

. Ceci permettra à la Banque 

d‘apporter une contribution à l‘enveloppe globale des ressources disponibles pour la mise en œuvre 

de la stratégie de développement national de la Tanzanie et favorisera le dialogue sur les politiques 

dans les principaux domaines de réforme. 
 

89. Enfin, dans le domaine du développement des ressources humaines, la Banque mettra 

l‘accent sur le développement des compétences et la promotion de l‘entreprenariat. À cet égard, elle 

appuiera la deuxième phase du Projet d‘apprentissage et de développement des compétences à 

Zanzibar en mettant à profit la réussite de la phase pilote achevée en 2010. En outre, elle appuiera un 

Projet d‘expansion et de développement du secteur de l‘éducation susceptible d‘apporter de profonds 

changements en mettant l‘accent sur la création de compétences axées sur les besoins. Un aspect du 

projet concerne la deuxième phase du soutien de la Banque en vue de développer et d‘améliorer la 

formation professionnelle et technique. Au nombre des autres aspects figurent : i) la construction, la 

réfection et l‘équipement des laboratoires de sciences et de langues, après les activités financées par 

la Banque mondiale ; et ii) le renforcement de l‘enseignement et de l‘apprentissage des TIC dans le 

cadre du programme du GoT « La Tanzanie au-delà de demain ». Le soutien de la Banque dans le 

domaine du développement des ressources humaines tiendra compte des interventions antérieures et 

en cours, dans le cadre du fonds commun des partenaires pour ce secteur, ainsi que des projets 

autonomes pour la période 2011-2015.  
 

Opérations hors prêt 

90. Outre ses activités de prêt, la Banque apportera une assistance à la Tanzanie au cours de la 

période du DSP en investissant dans des activités hors prêt, notamment les études économiques et 

sectorielles (EES). Le programme d‘EES mobilisera les contributions conjointes des différents 

départements et unités de la Banque et s‘effectuera en collaboration avec d‘autres partenaires au 

développement. Il jouera un rôle de catalyseur pour le prochain programme de prêt, facilitera le 

dialogue avec les autorités et les services de conseils et éclairera les opérations futures. Ce 

programme est résumé au Tableau 4
46

 ci-dessous. 

Note : Les projets de 2014-15, notamment l‘opération non souveraine, à déterminer au cours de la revue à mi-parcours prévue en 2013. *Non encore finalisé # Étude 

exécutée tous les cinq ans, la dernière remontant à 2006. 

 

Suivi et évaluation 

91. L‘une des leçons tirées de la précédente stratégie de la Banque est le besoin de renforcer le 

cadre du S&E de la Banque afin de générer les données et informations nécessaires (Annexe I)  

Tableau 4 : Programme indicatif des opérations hors prêt* 

2011 - Évaluation du risque fiduciaire pays [sous la direction du DFID, en collaboration avec d‘autres partenaires au développement, 

notamment la BAD] 

- Revue du secteur du transport de la Tanzanie 
- Chapitre sur la Tanzanie dans les Perspectives de la gouvernance en Afrique 

- Chapitre sur la Tanzanie dans les Perspectives économiques en Afrique 

2012 - Revue du secteur de l’énergie de la Tanzanie  

- Étude sur les ports, la logistique et le commerce en Tanzanie 
- Participation à l’Étude intégrée sur la main-d’œuvre [sous la direction de l‘OIT, en partenariat avec d‘autres partenaires au 

développement, notamment la BAD]# 

- Chapitre sur la Tanzanie dans les Perspectives économiques en Afrique 

2013 - Étude sur l‘approfondissement et l‘élargissement du secteur financier de la Tanzanie 
- Chapitre sur la Tanzanie dans les Perspectives économiques en Afrique 

- Rapport sur le respect des normes et codes, la comptabilité et l’audit [en partenariat avec d‘autres partenaires au développement, 

notamment la BAD] 

2014-15 Note : À déterminer au cours de la Revue à mi-parcours de 2013 
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présente le cadre axé sur les résultats qui sera utilisé conjointement par le GoT et la Banque pour le 

suivi des réalisations au titre du présent DSP. Ce cadre repose sur la stratégie de développement 

national en tant que point de départ et porte essentiellement sur les réalisations qui peuvent être 

influencées par les interventions financées par la Banque au cours de la période concernée. Les 

principaux objectifs et domaines prioritaires de la Banque sont couverts par les sous-composantes de 

son pilier de soutien. Tel qu‘indiqué, les projets en cours dans le portefeuille représenteront une part 

substantielle des réalisations au cours durant la mise en œuvre de cette stratégie. 
 

92. En outre, la matrice des résultats de la Banque repose sur le Cadre commun d‘évaluation de 

la performance (PAF) de l‘appui budgétaire pour la réduction de la pauvreté. Ce dernier instrument, 

un sous-ensemble du cadre de suivi plus large, fait l‘objet d‘une révision conjointe par le GoT et les 

partenaires au développement sur une base annuelle. Le PAF permet d‘assurer le suivi et 

l‘établissement de rapports sur les résultats spécifiques directement liés à la réduction de la pauvreté 

dans des domaines tels que l‘eau et l‘assainissement, l‘agriculture, la santé, l‘éducation et 

l‘amélioration des réformes liées à la gestion des finances publiques. Par conséquent, ce cadre 

logique sera utilisé pour assurer le suivi des progrès accomplis et des résultats spécifiques obtenus 

pendant l‘exécution des activités au titre des deux piliers. 
 

93. Enfin, la Banque procédera à des revues de portefeuille pays (de préférence en collaboration 

avec d‘autres partenaires au développement) chaque année afin d‘assurer le suivi des progrès 

accomplis en vue de la réalisation des objectifs de développement. Une revue à mi-parcours sera 

entreprise au cours du quatrième trimestre 2013 en vue d‘évaluer les progrès liés à l‘atteinte des 

réalisations du DSP. Un rapport d‘achèvement sera élaboré au début de 2016. 
 

Questions requérant le dialogue avec le pays 

94. Performance du portefeuille : Il est important de veiller à ce que les ressources des projets 

en cours soient utilisées efficacement afin que les avantages puissent se matérialiser en temps 

opportun. La Banque assurera un suivi régulier de ses opérations par le biais de missions de 

supervision et de révision périodiques de son portefeuille. Elle maintiendra un dialogue avec les 

autorités tanzaniennes afin d‘encourager celles-ci à mettre en place les mécanismes nécessaires pour 

assurer la qualité à l‘entrée et la gestion axée sur les résultats des projets financés par la Banque. 
 

95. Environnement fiduciaire : Les principaux défis concernant cette question autour de laquelle 

le dialogue se poursuivra ont trait, notamment aux réformes stratégiques à entreprendre en vue de 

promouvoir la bonne gouvernance et de réduire les pertes de ressources, tout en améliorant les 

contrôles financier et de la passation des marchés, ainsi que la responsabilité. Ce programme est 

censé compléter le soutien actuel de la Banque au titre de l‘Initiative de transparence dans les 

industries extractives (ITIE), qui encourage davantage de responsabilité en matière de gestion des 

recettes dans les industries extractives, en particulier grâce à une participation accrue de la société 

civile et des médias. 
 

96. Développement du secteur privé : Le dialogue avec le GoT et les autres parties prenantes sur 

le développement du secteur privé et son impact sur la croissance sera renforcé. Le dialogue portera 

également sur la mobilisation des investissements non souverains, ainsi que sur les questions d‘ordre 

réglementaire liées à ces investissements. Cette approche vise à apporter des changements à l‘échelle 

du système et à promouvoir l‘investissement privé au-delà du projet ou de l‘institution immédiat(e) 

que la Banque financerait
47

. 
 

97. Intégration régionale : Dans ce domaine, le dialogue portera essentiellement sur les 

conditions préalables à la réussite de l‘intégration, notamment l‘équilibre entre les engagements et les 

priorités aux niveaux national et régional, l‘harmonisation des politiques, règlements et normes 

(notamment la mise en œuvre en temps opportun de la législation pertinente afin de se conformer aux 

règles régissant le Marché commun de la CAE), ainsi que les mécanismes de suivi et d‘évaluation 

des opérations régionales. Par ailleurs, l‘on abordera la question des initiatives visant à rassurer les 

différentes parties prenantes concernant tout recul perçu en matière d‘intégration régionale (en 

particulier le resserrement de la concurrence à court et moyen terme). 
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98. Autres questions : La Banque entend engager également le dialogue avec le GoT et les 

autres parties prenantes sur plusieurs autres questions connexes, notamment : i) l‘inclusion sociale et 

les inégalités ; et ii) les capacités statistiques
48

. 
 

Risques potentiels et mesures d’atténuation 

99. Défis budgétaires croissants : Les difficultés chroniques liées à la réalisation des objectifs 

de recouvrement des recettes comme les chocs extérieurs liés à l‘augmentation des prix des produits 

de base constituent d‘importantes sources d‘incertitude budgétaire. Tandis que le GoT a déployé 

d‘importants efforts en vue d‘améliorer le recouvrement des recettes, les partenaires au 

développement ont tendance à réduire leurs appuis, tendance qui pourrait persister à moyen terme. 

Cette situation pourrait avoir une incidence considérable sur la mise en œuvre des projets, en 

particulier lorsque le cofinancement de l‘État est nécessaire. Afin d‘atténuer ce risque, la Banque  va 

travailler avec le gouvernement pour régler ces problèmes en amont. En outre, sa collaboration avec 

les autres partenaires au développement en vue de coordonner sa stratégie sera renforcée. Enfin, une 

attention particulière sera donnée aux interventions ciblées dans des domaines spécifiques de 

réformes (c-a-d réformes institutionnelle et de gouvernance). 
 

100. .Lenteur des réformes : Le Gouvernement tanzanien pourrait enregistrer des progrès 

insuffisants en matière de réformes, notamment au titre des importantes réformes d‘ordre 

institutionnel et en matière de gouvernance. Un risque important à cet égard tient à l‘érosion continue 

de la crédibilité et de la réputation du pays en tant que destination préférée pour les investissements. , 

Les mesures d‘atténuation tiennent essentiellement au renforcement du dialogue sur les politiques 

avec le gouvernement, en particulier dans le cadre des groupes de partenaires au développement qui 

apportent l‘ABG, ainsi qu‘au renforcement de la sensibilisation du grand public et à la mobilisation 

d‘un plus grand soutien de celui-ci aux réformes. 
 

101. Il est établi que la gestion des risques est un processus dynamique et que de nouveaux 

risques pourraient surgir ou que les risques identifiés pourraient évoluer, devenant plus ou moins 

aigus au cours de la période du DSP. À cet égard, la Banque entend collaborer étroitement avec le 

Gouvernement et les autres partenaires au développement afin d‘assurer le suivi des principaux 

risques et d‘œuvrer à l‘identification de stratégies d‘atténuation pragmatiques. 

 

V. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 
 

102. Au cours de la dernière décennie, des avancées ont été enregistrées en ce qui concerne la 

restructuration, la stabilisation et le développement économique. Cependant, en dépit de 

l‘encourageante trajectoire de croissance, de nombreux défis persistent avant d‘atteindre l‘objectif 

qui consiste à faire de la Tanzanie un pays à revenu intermédiaire, tel que stipulé dans la Vision 2025 

de la Tanzanie et dans la Vision 2020 de Zanzibar. 
 

103. Le présent DSP 2011-15 arrive à point nommé avec : i) le lancement d‘une nouvelle 

stratégie de développement national quinquennale ; ii) la prise en compte des leçons tirées de la 

stratégie précédente ; iii) l‘amélioration des perspectives d‘une croissance robuste continue à moyen 

terme ; et iv) la finalisation par plusieurs partenaires de leurs stratégies pays. 
 

104. Le DSP comporte deux piliers avec pour objectif ultime d‘aider la Tanzanie à rendre son 

économie plus compétitive et réaliser une croissance plus inclusive. Ce sont les priorités tant du GoT 

que des partenaires au développement, notamment la Banque. Il s‘agit de créer un cadre pour des 

interventions à impact significatif. Le gouvernement partage l‘évaluation générale faite par la 

Banque et l‘orientation stratégique proposée par celle-ci, qui reposent toutes deux sur les processus 

d‘accumulation du savoir et de renforcement des capacités. 
 

105. Les Conseils d‘administration sont invités à examiner et approuver le Document de stratégie 

pays proposé pour la Tanzanie pour la période 2011-15. 

 



 

 
 

Annexe I : Matrice de suivi des résultats du DSP 2011-2015 de la Tanzanie 

 
Objectifs de 

développement sectoriels 

du pays 

Contraintes liées à 

l’atteinte des réalisations 

attendues 

Réalisations finales 

(à l’horizon 2015) 

Produits finaux 

 (à l’horizon 2015) 

Réalisations à mi-

parcours 

(à l’horizon 2013) 

Produits à mi-

parcours  

(à l’horizon 2013) 

Interventions du Groupe de la 

Banque pendant la période du 

DSP (en cours et proposées) 

PILIER I : DÉVELOPPEMENT DE L’INFRASTRUCTURE 

TRANSPORT 

Un système de transport 

amélioré qui relie les 

centres d‘activité 
économique en vue de 

renforcer le développement 

socioéconomique, la 
réduction de la pauvreté et 

l‘intégration régionale 

Insuffisance de l‘entretien 

périodique et de routine 

 
Mauvais état du réseau de 

routes de desserte 

 
Insuffisance des redevances 

payées par les usagers de la 

route pour couvrir les 
besoins du réseau routier 

Réduction du temps de 

déplacement, qui passerait de 

5 heures à 2 heures entre 
Dodoma et Babati et de 4 

heures à 1 heure et demie 

entre Tunduru et Mangaka 

Bitumage de 490 km de 

routes en gravier selon les 

normes standard 
 

Augmentation de la densité 

des routes revêtues, qui 
passerait de 6,86 km/1000 

km² en 2011 à 7,25 km/1000 

km² en 2015 
 

Augmentation des routes 

principales nationales 
revêtues, qui passeraient de 

18,8 % en 2011 à 21 % en 

2015 

Achèvement de l‘étude 

de revue du secteur du 

transport 

Bitumage de 265 km 

de routes en gravier 

selon les normes 
standard 

 

Augmentation de la 
densité des routes 

revêtues, qui 

passerait de 6,51 
km/1000 km² en 

2011 à 70 km/1000 

km² en 2013 
 

Augmentation des 

routes nationales 
revêtues, qui 

passeraient de 18,8 % 

en 2011 à 19,9 % en 
2015 

Proposées 

- Projet d‘appui au secteur routier II : 

i) Dodoma-Babati ; et ii) Tunduru-
Mangaka 

- Multinational : Route Arusha-

Holili/Taveta-Voi 
- Étude de revue du secteur du 

transport 

 
En cours 

- Projet de réfection des routes de 

Zanzibar 
- Projet routier Singida-Babati-

Minjingu  

- Premier projet d‘appui au secteur 
routier 

- Multinational : Projet de 

développement de Arusha-Namanga-
Athi River 

AGRICULTURE 

Accroître les revenus en 

milieu rural et améliorer la 
sécurité alimentaire de 

manière durable 

Accès limité aux services 

agricoles (recherche, 
vulgarisation, intrants, 

crédit, etc.) 

 
Insuffisance de 

l‘infrastructure de 

commercialisation, 
notamment les marchés, les 

entrepôts, les installations de 

stockage (y compris les 
entrepôts frigorifiques) 

 
Mauvais état du réseau de 

routes de desserte 

 
Pénurie de compétences en 

matière de gestion après 

récolte au niveau des 
paysans 

Augmentation de 20 % de la 

productivité des principales 
cultures 

 

Augmentation de 20 % du 
prix bord champ des 

principales cultures 

 
Réduction des pertes après 

récolte, qui passeraient de 

22 % à 14 % 
pour le maïs et de 13 % à 9 % 

pour le riz 

Augmentation de la 

fourniture de services 
agricoles de 50 % par 

rapport au niveau actuel 

 
Construction/réfection de 70 

installations de 

commercialisation/stockage 
(36 marchés dont 25 avec 

entrepôts frigorifiques, 2 

fabriques de glace et 32 
entrepôts) 

 
Réfection de 1 550 km de 

routes de desserte 

 
Réfection/dotation en 

ressources de 16 centres de 

formation en gestion après 
récolte 

Augmentation de 10 % 

de la productivité des 
principales cultures 

 

Augmentation de 10 % 
des prix bord champ des 

principales cultures 

 
Réduction des pertes 

après récolte, qui 

passeraient de 22 % à 
18 % pour le maïs et de 

13 % à 11 % pour le riz 

Augmentation de la 

fourniture de services 
agricoles de 20 % par 

rapport au niveau 

actuel 
 

Construction/réfection 

de 30 installations (de 
commercialisation/stoc

kage) 

 
Réfection de 600 km 

de routes de desserte  
 

Réfection/dotation en 

ressources de 8 centres 
de formation en 

gestion après récolte 

Proposées 

Programme de développement des 
infrastructures commerciales, 

d‘amélioration de la valeur ajoutée 

et de financement en milieu rural 
(MIVARFP)  

 

Deuxième programme de 
développement du secteur agricole 

(ASDP II) 

 
En cours 

- Projet de district d‘investissement 
dans le secteur agricole (DASIP) 

- Premier programme de 

développement du secteur agricole 
(ASDP I) 

ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT 

Améliorer l‘accès à des 

infrastructures 

Insuffisance des ressources 

pour la réalisation des 

Augmentation du pourcentage 

des ménages ayant accès à 

Exécution de 600 projets 

d‘AEAR en milieu 

Augmentation du 

pourcentage des 

Exécution de 300 

projets d‘AEAR en 

Proposées 

- Réfection et extension du réseau de 



 

 
 

Objectifs de 

développement sectoriels 

du pays 

Contraintes liées à 

l’atteinte des réalisations 

attendues 

Réalisations finales 

(à l’horizon 2015) 

Produits finaux 

 (à l’horizon 2015) 

Réalisations à mi-

parcours 

(à l’horizon 2013) 

Produits à mi-

parcours  

(à l’horizon 2013) 

Interventions du Groupe de la 

Banque pendant la période du 

DSP (en cours et proposées) 

d‘alimentation en eau et 

d‘assainissement fiables 

tant en milieu rural qu‘en 
milieu urbain 

objectifs de développement 

 

Contraintes liées à la 
capacité de mise en œuvre, 

en particulier au niveau 

infranational 
 

Insuffisance de 

l‘investissement et 
faiblesses des capacités de 

gestion des ressources en 

eau, notamment la 
vulnérabilité aux 

changements climatiques 

 
Caractère peu durable des 

installations achevées, 

notamment les faiblesses en 
matière d‘exploitation et 

d‘entretien ; et inefficacité 

en matière de facturation et 
de recouvrement des recettes 

pour les systèmes urbains 

une alimentation en eau fiable 

a) sur le continent : 

- 65 % en milieu rural  
 

b) à Zanzibar : (95 % en 

milieu urbain) 
- 75 % en milieu rural 

 

Amélioration de 
l‘assainissement 

a) sur le continent : 

- augmentation du 
pourcentage de la population 

rurale disposant de toilettes 

améliorées, qui passerait à 
35 %  

 

b) à Zanzibar : 
- augmentation du 

pourcentage de la population 

ayant accès à des services 
d‘assainissement de base, qui 

passerait à 90 % 

villageois 

 

Réfection et extension de 70 
km du réseau de distribution 

d‘eau dans la zone urbaine 

d‘Unguja (Zanzibar) 
 

Réfection de 2 millions de 

latrines de ménages ruraux 

ménages ayant accès à 

une alimentation en eau 

fiable 
a) sur le continent : 

- 61,5 % en milieu rural 

 
b) à Zanzibar 

- 87 % en milieu urbain 

 
Amélioration de 

l‘assainissement 

a) sur le continent : 
- augmentation du 

pourcentage de la 

population rurale 
disposant de toilettes 

améliorées, qui passerait 

à 29 % 

milieu villageois 

 

Réfection et 
extension de 35 km 

du réseau de 

distribution d‘eau 
dans la zone urbaine 

d‘Unguja (Zanzibar) 

  
Réfection de 1 

million de latrines de 

ménages ruraux 

distribution d‘eau de la zone urbaine 

d‘Unguja (Zanzibar) 

 
En cours et approuvées 

- Programme d‘alimentation en eau 

et d‘assainissement en milieu rural, 
Phase 2 (partie du Programme de 

développement du secteur de l‘eau) 

- Projet d‘alimentation en eau et 
d‘assainissement de Zanzibar 

- Programme d‘alimentation en eau 

et d‘assainissement de la zone du lac 
Victoria 

ÉNERGIE 

Accroître la capacité de 

production en vue 

d‘augmenter le nombre de 
raccordements d‘abonnés 

Insuffisance de 

l‘infrastructure de 

production, de transport et 
de distribution 

Raccordement de 500 000 

abonnés supplémentaires (100 

000 nouveaux abonnés par 
an) 

Accroissement de la 

capacité de production 

d‘électricité de 1 200 MW 
(celle-ci passerait de 865 

MW en 2010 à 2 065 MW 

en 2015) au niveau de 8 
centrales1 

Raccordement de 

300 000 abonnés 

supplémentaires (100 
000 nouveaux abonnés 

par an) 

 
Achèvement de l‘étude 

de la revue du secteur 

de l‘énergie 

Accroissement de la 

capacité de 

production d‘énergie 
de 980 MW (celle-ci 

passerait de 865 MW 

en 2010 à 1 583 MW 
en 2013) au niveau 

de 6 centrales2 

Proposées 

- Projet régional d‘hydroélectricité et 

à usages multiples des chutes de 
Rusomo 

- Revue du secteur de l‘énergie  

 
En cours 

1. Ligne de transport 400 KV de 

Dodoma Singida d‘une longueur de 
217 km (une section du projet de 

transport Iringa-Shinyanga) 

2. Cinquième projet d‘électricité 

PILIER II : CRÉATION D’UN CADRE INSTITUTIONNEL ET D’UN CLIMAT DES AFFAIRES PROPICES 

DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

Améliorer le bien-être 

social et réduire la 
pauvreté du revenu  

Taux d‘usure élevé et 

pénurie d‘enseignants 
qualifiés 

 

 
Insuffisance de 

Augmentation du taux de 

réussite à l‘examen du 
« Ordinary Level », qui 

passerait de 11,5 % en 2010 à 

20 % à l‘horizon 2015 
 

Augmentation du nombre 

d‘inscriptions dans les 
institutions de 

perfectionnement, qui 

passerait de 116 613 
étudiants par an à l‘heure 

Augmentation du taux 

de réussite à l‘examen 
du « Ordinary Level », 

qui passerait à 20 % 

d‘ici à 2013, contre 
11,5 % en 2010 

Augmentation du 

nombre 
d‘inscriptions dans 

les institutions de 

perfectionnement, qui 
passerait de 116 613 

Proposées 

- Projet d‘extension et de 
développement du secteur de 

l‘éducation 

- Deuxième projet d‘apprentissage 
subsidiaire et de développement des 

                                                 
1  Centrale diesel 60 MW de Mwanza ; turbine à gaz IPP 100 MW de Ubongo ; champ éolien 50 MW de Singida ; centrale thermique 200 MW de Kimwara ; turbine à gaz 240 MW de Kiniyerez ; 

centrale hydroélectrique 21 MW de Rusomo ; centrale 300 MW de Mitwara CC ; et centrale de Somanga-Fungu (230 MW). 
2  Centrale diesel 60 MW de Mwanza ; turbine à gaz IPP 100 MW de Ubongo ; champ éolien 50 MW de Singida ; turbine à gaz 240 MW de Kiniyerez ; et centrale de Somanga-Fungu (230 MW). 



 

 
 

Objectifs de 

développement sectoriels 

du pays 

Contraintes liées à 

l’atteinte des réalisations 

attendues 

Réalisations finales 

(à l’horizon 2015) 

Produits finaux 

 (à l’horizon 2015) 

Réalisations à mi-

parcours 

(à l’horizon 2013) 

Produits à mi-

parcours  

(à l’horizon 2013) 

Interventions du Groupe de la 

Banque pendant la période du 

DSP (en cours et proposées) 

l‘infrastructure, en 

particulier pour la formation 

professionnelle et 
l‘enseignement des sciences 

 

 
Inaptitude à l‘emploi des 

jeunes et inadéquation de la 

formation aux besoins du 
marché du travail 

 

Accès limité au financement 
pour le développement des 

petites entreprises, en 

particulier pour les femmes 
et les jeunes 

Réalisation de la parité 

homme-femme dans 

l‘enseignement primaire, 
l‘enseignement secondaire et 

l‘enseignement professionnel 

 
Réduction du taux de 

chômage des jeunes âgés de 

15 à 24 ans, qui passerait de 
14,9 % en 2006 à 10 % à 

l‘horizon 2015 

 
Réduction de l‘exclusion 

financière, qui passerait de 

56 % en 2009 à 54 %, à 
l‘horizon 2015 

actuelle à 260 000 par an 

(50 % de filles) 

 
Construction de quatre (4) 

centres d‘apprentissage 

subsidiaires et de 5 centres 
de perfectionnement à 

Zanzibar à l‘horizon 2015 

 
Réfection de quelques 

institutions de ETFP et 

laboratoires de sciences à 
l‘horizon 2015 

 

Accès de 600 000 personnes 
à la microfinance à l‘horizon 

2015 

 

Amélioration de l‘accès 

à l‘enseignement 
secondaire et à la 

formation 

professionnelle, en 
particulier pour les 

compétences pertinentes 

et transférables 
 

Réduction du taux 

d‘exclusion financière, 
qui passerait de 56 % en 

2009 à 55 %, à l‘horizon 

2013 

par an à 180 000 par 

an à l‘horizon 2013 

 
Révision du 

programme des 

institutions de 
perfectionnement 

afin de les adapter 

aux besoins du 
marché du travail 

 

Accès de 300 000 
personnes à la 

microfinance à 

l‘horizon 2013 

compétences – ALSD II 

 

En cours 
- Facilité de prêt aux petits 

entrepreneurs – SELF II 

- enseignement technique et 
formation professionnelle (ETFP) 

GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 

Renforcer la gouvernance 
économique et financière, 

réduire l‘incidence de la 

corruption et améliorer le 
climat des affaires  

Absence d‘engagement 
politique permanent de 

l‘État à l‘égard des réformes 

économiques et financières 
 

Faiblesse des capacités 
institutionnelles pour la mise 

en œuvre des réformes 

 
Retards liés à la mise en 

œuvre des processus et 

procédures administratifs 
 

Faiblesse du cadre 

réglementaire, freinant la 
création d‘un cadre propice 

Amélioration du cadre 
fiduciaire public 

 

Amélioration du climat des 
affaires et du climat 

d‘investissement  
 

Réduction de l‘incidence de 

la petite et de la grande 
corruption 

 

Amélioration du climat des 
affaires et du climat 

d‘investissement, ainsi que du 

cadre des  
PPP 

Amélioration de la 
prévisibilité et du contrôle 

de l‘exécution budgétaires 

 
Amélioration de la 

transparence et de la 
supervision budgétaire 

 

Augmentation de la 
mobilisation des ressources 

internes 

 
Amélioration de l‘indice de 

perception de la corruption 

(IPC) 
 

Augmentation de 

l‘investissement dans le 
secteur de l‘infrastructure 

par le truchement des PPP  

 
Achèvement du Rapport sur 

le respect des normes et 

codes, la comptabilité et 
l‘audit 

Achèvement de 
l‘évaluation du risque 

fiduciaire pays 

 
Amélioration des 

procédures de gestion 
budgétaire et financière 

 

Réduction de la 
perception de la 

corruption 

Réduction de deux 
mois des retards liés 

au processus 

budgétaire et 
financier  

 
Un ratio recettes 

fiscales totales-PIB 

de 15,5 % en 2013 
 

Amélioration de 

l‘IPC, qui passerait 
de 2,7 en 2010 à 3 en 

2013 

 
Finalisation du cadre 

juridique des PPP et 

mise en service de 
l‘unité des PPP 

Proposées 
- Opération d‘appui budgétaire 

- Évaluation du risque fiduciaire 

pays 
- Rapport sur le respect des normes 

et codes, la comptabilité et l‘audit 
 

En cours 

- Deuxième projet d‘appui 
institutionnel à la bonne 

gouvernance  

 

 

 

 

 



 

 
 

Résumé du rapport d’achèvement de la précédente stratégie du Groupe de la Banque (2006-10) 
 

Introduction : La présente annexe évalue la Stratégie du Groupe de la Banque pour la Tanzanie au cours de la 

période 2006-10. Les interventions de la Banque étaient orientées par la Stratégie d‘assistance commune pour la 

Tanzanie (JAST), le Document de programme conjoint (DPC) et la Note de couverture décrivant l‘approche 

spécifique et les programmes de la Banque au cours de la période. Elle portait sur deux thèmes de la stratégie de 

développement national qui se renforcent mutuellement : i) la croissance et la réduction de la pauvreté ; et ii) 

l‘amélioration de la qualité de la vie et du bien-être social. Au titre de ces deux thèmes, les secteurs d‘intervention 

étaient l‘infrastructure, les équipements collectifs et l‘appui budgétaire multisectoriel. Compte tenu de l‘importance 

des questions transversales que sont la gouvernance et la responsabilité financière, la Banque est également demeurée 

active en ce qui concerne le troisième pilier par le truchement du Projet d‘appui institutionnel à la bonne gouvernance 

(PAI). 
 

Évolutions du contexte pays : La Tanzanie demeure stable sur le plan politique et pacifique. Le pays a connu deux 

évolutions politiques majeures au cours de la période 2006-10 : i) les élections générales de 2010, qui se sont soldées 

par la réélection du Président Kikwete, en dépit d‘une augmentation sensible du nombre des députés de l‘opposition ; 

et ii) un référendum à Zanzibar, qui a débouché sur la formation d‘un Gouvernement d‘union nationale (GUN), suite 

à la tenue d‘élections sans violence sur l‘île, pour la première fois depuis 1995. Sur le plan économique, la Tanzanie a 

enregistré un taux de croissance élevé estimé à 7 pour cent en moyenne par an. Cependant, les taux de pauvreté sont 

demeurés très élevés, 36 pour cent de la population vivant en deçà du seuil de pauvreté fondé sur les besoins 

essentiels, ce qui indique que la croissance ne s‘est pas traduite par un recul de la pauvreté. L‘amélioration du 

recouvrement des recettes et l‘afflux de l‘aide extérieure ont donné un coup de fouet aux dépenses publiques, qui sont 

passées de 22,8 pour cent du PIB en 2007 à 26,1 pour cent en 2009. Suite à l‘augmentation des dépenses publiques, 

des avancées ont été constatées en ce qui concerne la pauvreté non liée au revenu, essentiellement dans les secteurs de 

l‘éducation et de la santé, ce qui fait de la Tanzanie un pays en bonne voie pour atteindre les objectifs nationaux et les 

OMD relatifs à la survie de l‘enfant, à la mortalité infantile et au taux de scolarisation dans l‘enseignement primaire. 

Néanmoins, l‘OMD concernant la pauvreté du revenu est demeuré hors de portée. 
 

Mise en œuvre de la Stratégie du groupe de la Banque et résultats : La période 2006-10 a coïncidé avec deux 

cycles du FAD, soit les deux dernières années du FAD-X (2006-07) et toute la période triennale du FAD-XI (2008-

10). La Tanzanie est demeurée l‘un des principaux pays bénéficiaires des ressources FAD, avec une allocation de 407 

millions d‘UC au titre du FAD-XI. La Banque a approuvé 14 opérations (12 publiques et 2 privées). Elle a réalisé des 

progrès considérables en ce qui concerne l‘harmonisation de ses opérations à l‘appui de réformes en augmentant 

l‘Appui budgétaire général (ABG) et l‘appui budgétaire sectoriel (ABS). La stratégie de la Banque a pris en compte 

les priorités du gouvernement stipulées dans la stratégie de développement national. Ses opérations du multisecteur 

ont contribué à la stabilisation macroéconomique, tandis que dans les secteurs de l‘agriculture et de la microfinance, 

la principale contribution a consisté à développer les systèmes de commercialisation et à améliorer l‘accès au 

financement, respectivement. Les interventions de la Banque dans le secteur social visaient à améliorer la fourniture 

des services grâce au développement de l‘infrastructure (essentiellement la construction de salles de classe et 

d‘infrastructures sanitaires). Le secteur de l‘eau a enregistré les opérations les plus difficiles, les réalisations effectives 

ayant été en deçà des prévisions, essentiellement en raison des faiblesses liées à la conception et à l‘exécution des 

programmes. 
 

Principales leçons : La Banque pourrait améliorer l‘impact de ses interventions grâce aux mesures ci-après : i) le 

renforcement de la sélectivité, conformément à sa Stratégie à moyen terme, en mettant l‘accent sur les secteurs dans 

lesquels elle dispose d‘un avantage comparatif ; ii) l‘accroissement de la taille des opérations afin de réduire les coûts de 

transactions et d‘améliorer l‘efficacité en matière d‘exécution des projets ; iii) le maintien d‘un dialogue sincère avec le 

gouvernement ; iv) le maintien d‘une communication et d‘un flux d‘informations efficaces et proactifs entre toutes les 

parties prenantes aux opérations de la Banque ; v) une supervision étroite de toutes les opérations et une revue plus 

régulière de la performance du portefeuille (au moins tous les deux ans) ; vi) une coopération et une coordination 

étroites avec les autres partenaires au développement ; et vii) l‘extension des opérations hors prêt, en particulier en 

mettant l‘accent sur l‘accroissement des études économiques et sectorielles (EES) en vue d‘éclairer les opérations de 

la Banque et d‘aider le gouvernement à générer les produits du savoir pertinents. 



 

 
 

 

 

Annexe III : Encours du portefeuille en Tanzanie (à mars 2011) 
Secteurs TOTA

L 

Décaissement 

(millions d’UC) 

Taux de 

décaissement 

(%) 

Évaluation 

globale# 

PR/ER  Âge 

(ans) 

AGRICULTURE 87,99 67,43 80,12 2,29 2 PPP 5,4 

1. Programme de district d‘invest. secteur agricole        

Prêt FAD 36,00 22,89 63,58 2,17 36,00 6,3 

Don FAD 7,00 6,73 96,07  7,00  

2. Prog. de développement du secteur agric. (ASDP)* 40,00 40,00 100,00 2,41  3,5 

3. Appui mise en valeur intégrée lac Tanganyika 4,99 0,88 17,65  4,69 6,3 

TRANSPORT 228,47 37,09 16,23 1,93 1 PP  3,8 

4. Réfection des routes de Zanzibar*      6,8 

Prêt FAD 16,22 11,20 69,05 1,41 16,22  

Don FAD 0,25 0,25 100,0  0,25  

5. Réfection de la route Singida-Babati-

Mijingu  
60,00 25,64 42,73 2,44  3,5 

6. Projet du secteur routier I 152,00 -    1,2 

ÉNERGIE 75,36 0,65 0,86  1 PP 1,8 

7. Projet d‘électricité V ***    -   

Prêt FAD 28,68 0 -  28,68 3,2 

Don FAD 1,32 0,65 49,24 - 1,32  

8. Ligne de transport Iringa-Shinyanga *** 45,36 0 - -  0,3 

EAU 92,76 0,25 0,27 2,17  1,3 

9. Prog. aliment. en eau & assainis. de Zanzibar   -    

Prêt FAD 25,00 0,25 1,00 2,17  2,3 

Don IAEAR II  2,76 - -    

10. Aliment. en eau & assainis. milieu rural II***       

Prêt FAD 59,0 - - - - 0,3 

Don IAEAR II 6,00 - - - -  

SECTEUR SOCIAL 75,82 36,99 48,79 2,29  4,3 

11. Appui à SAP pour projet VETA *       

Prêt FAD 14,22 13,04 91,72 2,08  7,7 

Don FAD 1,60 0,96 60,00    

12. Soutien réduction mortalité maternelle 40,00 13,44 33,60 2,39  4,4 

13. Facilité de prêt aux petits entrepreneurs II 20,00 9,55 47,77 2,41  0,8 

MULTISECTEUR 5,2 - - -  0,4 

14. PAI pour la bonne gouvernance II*** 5,2 - - -  0,4 

SECTEUR PRIVÉ 6,04 0,68 11,26 2,50  3,5 

15. Prise de participation dans Access Bank 0,55 0,55 100,0 2,50  4,0 

16. Projet de garantie partielle CRDB – Prêt 4,9 0,0 0,0   2,6 

 Don FAPA  0,59  22,5 2,50  4,0 

OPÉRATIONS RÉGIONALES 28,47 1,78 15,85 2,52  4,3 

17. Route Arusha-Namanga-fleuve Athi 4,03 0,39 9,67 2,58  4,3 

18. Facilité transport & commerce Afrique Est (CAE)  6,20 1,41 22,74 2,74  4,3 

19. Facilité transport & commerce Afrique Est 

(TTFA) 
1,00 0,37 37,37 2,26  4,3 

20. Alimentation en eau & assainissement lac Victoria 17,24      

21. Voie ferrée Isaka-Kigali-Musongati (étude) 1,06 0,0 0,0 -  1,2 

a) Secteur public uniquement 565,60 145,48 32,3 2,18 

4 (28,6 % de 

PR ; 16,7 % 

d’ER) 

2,8 

b) Secteurs public + privé 571,64 146,16 32,4   2,9 

c) Secteurs public + privé + OR 600,11 147,94 32,1 2,24  3,1 

Note: * - Achevé pour l‘essentiel et RAP prévu au 2e trimestre 2011. ** - En vigueur, mais aucun décaissement pendant plus de 6 mois. *** - Signé, mais non encore en 

vigueur. # - L‘évaluation générale se fait sur une échelle de 0 à 3 ; 3 = « Très satisfaisant », 2 = « Satisfaisant », 1 = « Insatisfaisant », et 0 = « Très insatisfaisant ». 



 

 
 

Annexe IV : Mise en œuvre des recommandations du PAPP 2009 
 Mesure nécessaire Responsable Délai Statut Observations et explications 

FIDUCIAIRE 

Délégation accrue des pouvoirs de base ; renforcement des capacités d‘examen 
des dossiers, de décision et de délivrance de la « non objection » ; envisager de 

faire du bureau extérieur pour la Tanzanie une plateforme régionale pour les 

questions fiduciaires 

BAD Janvier 2010 En suspens 

 
La délégation de pouvoirs est à l‘étude dans le cadre de la feuille de route pour la décentralisation ; le 
Kenya a été désigné plateforme régionale pour les questions fiduciaires. 

Harmonisation des directives relatives à la passation de marchés en utilisant les 

systèmes nationaux, dans la mesure du possible 

GoT/BAD Octobre 

2009, 

continue 

En cours  Suite à l‘évaluation de NCB par ORPF en 2009, il a été recommandé de continuer d‘utiliser les règles de 

passation de marchés de la Banque, jusqu‘à ce que des amendements soient apportés pour le continent 

(c‘est-à-dire les amendements au projet de loi sur les marchés publics) et Zanzibar. 

Adoption d‘un plan de services pour le personnel chargé de la passation de 
marchés 

GoT Novembre 
2009 

Fait Le Conseil national de réglementation des marchés publics examinera tous les services du personnel 
chargé de la passation de marchés. 

Renforcement de la formation du personnel chargé de la passation de marchés 

en ce qui concerne les changements liés aux règles régissant la passation de 

marchés 

BAD Décembre 

2009 
En cours Le personnel chargé de la passation de marchés et le reste du personnel de TZFO a été initié aux 

nouvelles mesures et règles de passation de marchés. Il participe également à la formation pertinente de 

ORPF. Le personnel chargé de la passation de marchés de TZFO a fait de la formation dans le cadre des 

séminaires organisés par PPRA sur les nouvelles règles d‘acquisition de la Banque (mesure à couvrir au 

cours de l‘atelier national sur l‘exécution des projets prévu en septembre 2011). 

GESTION FINANCIÈRE (GF) ET DÉCAISSEMENTS 

Amélioration de la performance du personnel chargé de la GF grâce à une 

formation approfondie et à l‘amélioration du cadre de travail ; recrutement de 

spécialistes de la GF suffisamment qualifiés, le cas échéant 

GoT/BAD Octobre 

2009-avril 

2010 

En cours  Un financement limité est disponible au titre de quelques projets pour la formation du personnel en 

matière de GF (mesures à couvrir au cours de l‘atelier national d‘exécution des projets prévu en septembre 

2011). 

Formation sur le tas/orientation pour les projets dans le cadre de la supervision 
régulière ou d‘un soutien ad hoc, le cas échéant ; soumettre des demandes, en 

fonction des conditions du marché 

GoT/BAD Octobre 
2009-avril 

2010 

En cours  Le personnel de TZFO assure la formation sur le tas, le cas échéant.  

Amélioration de la communication entre la Banque et les projets en vue 
d‘accélérer le traitement 

GoT/BAD Continue En cours  Une communication et un dialogue réguliers sont en cours entre les spécialistes sectoriels de TZFO et tout 
le personnel de projet. 

Renforcement de la supervision du MoF en ce qui concerne la gestion du 

portefeuille 

GoT Oct.-déc. 

2009, continu 
En cours Participation régulière aux missions de supervision ou à la signature des AM ; augmentation du personnel 

du point focal de la BAD au sein du MoF ; une communication plus proactive entre le MoF et les OES 

demeure nécessaire. 

Étude des causes de retard et résolution des problèmes spécifiques aux projets MDA/ BAD Octobre-

décembre 

2009 

En suspens La question continue de n‘être soulevée que pendant les missions de supervision de projet. 

Facilitation des paiements en adoptant la méthode des comptes spéciaux (en 

particulier pour les projets d‘infrastructure – jusqu‘à un seuil de 3 millions 

d‘UC) et la méthode du paiement direct pour les montants ≥ 3 millions d‘UC 

GoT/BAD Avril 2010 En suspens Les paiements au titre des projets routiers continuent d‘être effectués selon la méthode du paiement 

direct ; la question pourrait être prise en compte pendant l‘évaluation des projets, sous réserve de 

l‘orientation et de l‘approbation de FFCO. 

Organisation de réunions techniques de 1 ou 2 jours à Dar es-Salaam avec le 
personnel du siège et le personnel basé à TZFO sur les procédures de 

décaissement de la Banque 

BAD Octobre 
2009-avril 

2010 

En suspens Des réunions techniques formelles doivent encore être organisées, bien que le personnel de TZFO assure 
une formation pratique dans le cadre de visites de terrain, sur une base fréquente ou selon les besoins. 

AUDIT 

Sensibilisation de la CEP sur l‘importance de l‘établissement et de la 
présentation d‘états financiers pour les besoins de l‘audit 

GoT/BAD avril 2010 En cours Cette mesure fait l‘objet d‘un suivi sur une base permanente par le spécialiste de la GF de TZFO.  

Assurer la formation des auditeurs sur les procédures de la BAD et mettre à 

leur disposition des manuels, termes de référence, etc. sur les procédures et 
exigences de la Banque en matière d‘établissement de rapports 

GoT/BAD Avril 2010 En cours Le spécialiste de la GF de TZFO rencontre le CAG de la Tanzanie continentale sur une base régulière afin 

de procéder à un partage d‘informations. Ces mesures méritent d‘être renforcées pour Zanzibar. 

MESURES DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

Sensibilisation des gestionnaires et des coordonnateurs de projet sur les 

mesures de protection ; renforcement des capacités des OES pour la mise en 
œuvre des mesures de protection 

GoT/BAD Avril 2010 En suspens Non effectuée de manière approfondie, faute d‘expertise au sein de TZFO ; nécessité de renforcer les 

capacités de TZFO. Certains OES ont participé à l‘atelier régional de ORQR tenu en Ouganda en 
novembre 2010. 

CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT/FONDS CP 

Suivi des activités de l‘Unité de gestion de la trésorerie au sein du MoF et mise 

en œuvre des MDA en vue d‘intégrer les projets dans les CDMT afin d‘assurer 
la libération en temps opportun des fonds 

GoT Octobre 

2009-mai 10, 
continu 

En cours Il est nécessaire d‘apporter une amélioration en ce qui concerne la libération en temps opportun des fonds. 



 

 
 

 Mesure nécessaire Responsable Délai Statut Observations et explications 

Coordination entre le Département de la planification et le Service du budget 

au sein du MoF nécessaire afin : i) d‘évaluer le financement de contrepartie 
pour les nouveaux prêts ; et ii) d‘assurer la prise en compte des budgets 

annuels/CDMT 

GoT/CEP Novembre 

2009 
En suspens Le financement du CP du gouvernement s‘est avéré difficile pendant l‘exécution des projets, en raison du 

manque de concordance entre la disponibilité du fonds de contrepartie et le moment où ces ressources sont 
nécessaires. Le gouvernement souhaiterait recommander la négociation avec la Banque pour un 

financement complet.  

GESTION DES PROJETS  

Réduction au minimum des changements de CP et désignation de suppléants 
dotés de pouvoirs de décision suffisants ; communication des noms des CP 

suppléants au MoFEA, aux CEP et aux MDA ; assurer une passation de service 

appropriée par les CP 

BAD Juillet 2009 
et par la suite 

En cours  Cette mesure n‘a pas été mise en œuvre de manière formelle, mais mérite d‘être mieux exécutée ; aucun 
problème connexe en ce qui concerne la passation de service, étant donné que la plupart des spécialistes 

sectoriels de TZFO sont sur le terrain. 

En cas d‘absence des CP, contacter les bureaux extérieurs pour obtenir du 

soutien. 

OEP, CEP Continu Continu Toutes les correspondances et questions sont en train d‘être examinées par TZFO. 

Renforcement de la communication, de la coordination et de l‘information 

entre les parties prenantes concernées grâce au dialogue et aux TIC  

MoF, BAD 

CEP, MDA 

Continu Continu La situation est en train de s‘améliorer grâce aux visites du personnel des OES à TZFO, en particulier 

lorsqu‘ils sont basés à Dar es-Salaam, ou par téléphone. 

Réinstitution des réunions trimestrielles de revue de la gestion du portefeuille 

avec le personnel de projet sur le terrain afin d‘éliminer les goulots 

d‘étranglement potentiels et d‘accélérer l‘exécution des projets 

BAD/ 

GoT 

 

Octobre 2009 

et continu 

En cours  L‘on est passé à des réunions semestrielles. 

Renforcement des points focaux au sein du MoF MoF Octobre 2009 Fait Les points focaux en Tanzanie continentale et à Zanzibar disposent chacun de trois fonctionnaires. Une 
assistance accrue sera apportée dans le cadre du projet en cours – PAI 2. 

Renforcement de la communication et de la coordination entre le MoF et les 

différents OEP et CEP 

GoT 

 

Juin 2009-

avril 2010  
Continu  Il est nécessaire que les OES soient plus proactifs afin d‘encourager le personnel du point focal au sein du 

MoF à participer à la visite des sites de projet, aux missions de supervision, etc. 

Accélération de l‘exécution des projets grâce aux groupes de travail 
thématiques au sein des ministères techniques 

GoT Octobre 2009 Fait Ceci est en train d‘être fait sur une base régulière dans tous les SWAP. 

Adoption d‘un système de sélection axé sur l‘état de préparation pour les 

opérations futures : le personnel clé doit être désigné et le plan d‘exécution prêt 
pour approbation par le Conseil, les données de base doivent être disponibles, 

ainsi que les systèmes/le personnel de suivi et d‘évaluation et un cadre de 

résultats complets avant l‘exécution du projet. 

BAD, MoF, 

MDA, CEP 

Continu En cours Tous les nouveaux projets au titre du FAD-XII adopteront le système de sélection axé sur l‘état de 

préparation. 

Amélioration de la communication et planification conjointe Banque-CEP des 

missions de supervision ; assurer un éventail de compétences appropriées  

BAD/MDA/

CEP 

Continu Fait Cet effort est en cours pour tous les projets cofinancés et les SWAP ; il est nécessaire d‘apporter des 

améliorations au titre des projets autonomes. 

Établissement en temps opportun de rapports conjoints d‘achèvement de projet 

et annulation proactive des soldes de prêt ; veiller à ce que les leçons tirées 
soient prises en compte dans les nouvelles opérations 

 

BAD/GoT Pour 

l‘achèvement 
de chaque 

projet 

Fait Tous les RAP ont été pilotés par le personnel de TZFO et les OEP. Les leçons ont été prises en compte 

dans toutes les nouvelles opérations. 

HARMONISATION 

Examen des procédures actuelles, notamment les recommandations relatives à 
l‘harmonisation 

BAD Janvier-avril 
2010 

Fait Il existe une harmonisation des procédures de passation de marchés entre les partenaires au 
développement concernant les projets cofinancés. 

SUIVI & ÉVALUATION 

Identification des écarts au niveau des systèmes de S&E sectoriels nationaux et 

renforcement de ceux-ci afin de les utiliser pour les projets financés par les 
bailleurs de fonds et de les intégrer dans les systèmes du GoT 

GoT/BAD Janvier-avril 

2010 
En cours  Ceci est en train d‘être fait dans les SWAP, mais doit être renforcé au niveau des projets.  

MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATIONS 

Veiller à ce que les projets identifiés prennent en compte les priorités du GoT 

et à ce que les parties prenantes soient associées à tout le cycle de projet 

GoT, BAD Continu Fait Les projets sont alignés sur les priorités du GoT ; des améliorations sont nécessaires afin de veiller à ce 

que d‘autres parties prenantes telles que les ministères, les OSC, les milieux universitaires et le secteur 
privé y participent. 

Renforcement de l‘engagement du GoT grâce à une sélection plus réaliste des 

initiatives induites par les bailleurs de fonds 

GoT Continu En cours Des pourparlers sont en cours avec les partenaires au développement concernant la sélection des initiatives 

induites par les bailleurs de fonds sans hypothéquer les liens diplomatiques et économiques entre les 
parties. 

Nécessité pour les équipes de mettre l‘accent sur l‘établissement des rapports 

sur les réalisations en utilisant les indicateurs contenus dans les cadres de 
résultats comme preuves des progrès 

BAD/CEP/O

EP 

Continu Continu La Banque doit mettre au point le format de rapport pour les nouveaux projets aux fins de prise en compte 

pour les rapports d‘activité trimestriels. 



 

 
 

 Annexe V : Plan d’amélioration du portefeuille pays (PAPP) 2011 
 

Questions Mesures nécessaires Acteur Délai 

PRÉPARATION ET MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE 

Insuffisance de la participation des parties 

prenantes (OEP, OES, gouvernement) aux 

préparatifs pour la mise au point des nouvelles 
propositions de projets 

Pendant la phase préparatoire (identification et évaluation du projet), 

organiser des consultations/ateliers avec toutes les parties prenantes 

(OSC, communautés locales, LGA, etc.) 

Département 

sectoriel du siège, 

TZFO  

Immédiat ; 

continu 

Caractère non réaliste des conditions/clauses 
juridiques des prêts retardant l‘entrée en vigueur et 

le démarrage des projets 

Étudier minutieusement les conditions/clauses juridiques des prêts 

pendant l‘évaluation et les remplir pendant les négociations de prêt/don, 
avant la présentation au Conseil (notamment pour l‘allocation de 

ressources aux fins d‘indemnisation des personnes affectées par le projet) 

MoF ; organe 

d‘exécution 
subsidiaire (OES) ; 

département sectoriel 

de la BAD 

Immédiat ; 

continu  

PASSATION DE MARCHÉS 

Mauvaise conception des dispositions relatives à 

l‘acquisition au titre du projet 

Organiser une mission séparée d‘évaluation de la passation des marchés 

avant la mission d‘évaluation du projet. La participation de ORPF 1 doit 
commencer dès les étapes préparatoires du projet 

Personnel chargé des 

acquisitions de TZFO 

Immédiat ; 

continu  

Retards liés aux processus de passation de marchés 

au niveau de l‘Unité de gestion des projets 

Prévoir un atelier de formation pour tout le personnel chargé des 

acquisitions des CEP – qui se tiendrait au moins une fois par an ou en cas 

de besoin ; entreprendre une évaluation appropriée des risques et prévoir 
les mesures d‘atténuation aux étapes de la préparation et de l‘évaluation 

du projet 

Personnel chargé des 

acquisitions de TZFO 

Sept. 2011 ; 

et sur une 

base 
annuelle 

par la suite 

Annexer le plan d‘acquisition actualisé aux TdR de toutes les missions de 
supervision. Le personnel chargé des acquisitions doit être associé à 

toutes les missions de supervision 

Personnel chargé des 
acquisitions de TZFO 

et personnel chargé 

des acquisitions de 
l‘OEP 

Immédiat ; 
continu  

Retards liés à la « non-objection » de la BAD 

Mettre en œuvre les PIP pendant le traitement des documents de 

passation de marchés 

Directeur sectoriel de 

ORPF 

Immédiat ; 

continu  

Mettre en œuvre un processus automatisé de passation de marchés ORPF, CIMM Juillet 2012 

Déléguer davantage de pouvoirs aux spécialistes de la passation de 

marchés et sectoriels du bureau extérieur 

ORPF Décembre 

2011 

GESTION FINANCIÈRE, DÉCAISSEMENTS ET AUDIT 

Mauvaise conception des dispositions relatives à la 

GF et/ou aux flux de ressources 

Intégrer les évaluations de la GF dans les phases du cycle de projet, 
notamment l‘organisation d‘évaluations séparées de la GF avant la 

mission d‘évaluation du projet 

Spécialiste de la GF 
de TZFO 

Immédiat ; 
continu  

Le personnel des projets n‘est pas familier avec les 

règles et procédures de décaissement de la BAD. 

Prévoir, à l‘intention de l‘ensemble du personnel de la CEP chargé de la 

GF, un atelier de formation formel sur la GF et les questions de 
décaissement – qui se tiendrait au moins une fois par an ou en cas de 

besoin 

Spécialiste des 

décaissements de 
TZFO 

Sept. 2011 ; 

et sur une 
base 

annuelle 

par la suite 

Lenteur de la réponse de la BAD aux demandes de 
décaissement du gouvernement/projet 

Mettre en œuvre les PIP pendant le traitement des documents de 

décaissement 

Spécialiste des 

décaissements de 

TZFO 

Immédiat ; 

continu 

Le CAG de Zanzibar n‘est pas familier avec les 
termes de référence de la BAD pour l‘audit. 

Établir des TdR pour l‘audit pendant les missions de lancement/suivi des 

projets ; les CEP doivent les partager avec les cabinets d‘audit au titre des 

projets financés par la Banque 

Personnel chargé de 

la GF de TZFO ; 

OES ; CAG-Zanzibar 

Immédiat ; 

continu 

Insuffisances ou faiblesses des fonctions d‘audit 
interne au niveau des OEP/OES 

Les OEP doivent inclure dans le programme d‘activités un programme 
d‘audit pour les projets financés par la Banque. 

CAG ; personnel 
chargé de la GF de 

TZFO, CP 

Immédiat ; 
continu  

Les auditeurs au sein des OEP doivent établir un rapport d‘audit séparé 
pour tous les projets financés par la Banque, qui doit être examiné par le 

Comité d‘audit. 

― ― 

Retards liés à la préparation et à la présentation des 

états financiers aux auditeurs 

Soumettre les états financiers pour audit dans un délai de 2 mois, à 

compter de la clôture de l‘exercice financier 

OEP/OES Oct. 2011 

et continu 

Envoyer des rappels réguliers afin de veiller à ce que les CEP se 

conforment aux procédures d‘audit 

Personnel chargé de 

la GF de TZFO, CP 
― 

Lenteur de la réponse du GoT/CEP aux questions 
d‘audit posées par le Bureau du Vérificateur 

général 

Répondre dans un délai de 21 jours, selon les exigences. OEP/OES Immédiat ; 
continu  

Mettre au point un système de suivi au sein de TZFO pour le suivi des 

OEP concernant les questions d‘audit 

Spécialiste de la GF 

de TZFO 

― 

SUIVI, ÉVALUATION ET ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS 

Absence de données de base pendant la phase de 
conception/démarrage des projets 

Ajouter une sous-composante pour la collecte des données pendant la 
conception des projets et pour l‘exécution au début du projet 

Équipe pays du 
département sectoriel 

  

Immédiat ; 
pour tous 

les projets 

au titre du 
FAD-XII 

Les données concernant les principaux indicateurs 

de performance au titre des projets ne sont pas à 
jour. 

Intégrer dans tous les rapports d‘activité et de missions de supervision la 

situation des principaux indicateurs de performance 

OEP ; CP Immédiat ; 

pour tous 
les projets 



 

 
 

Questions Mesures nécessaires Acteur Délai 

au titre du 

FAD-XII 

Manque de compréhension du S&E par l‘équipe de 

projet et les responsables gouvernementaux 

Évaluer la capacité de S&E au niveau de l‘OEP et allouer suffisamment 

de ressources pour le renforcement des systèmes de S&E 

OES ; CP Immédiat ; 

pour tous 

les projets 
au titre du 

FAD-XII 

ÉVALUATION DES CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES 

Communication formelle de la Banque sur les 

changements liés à la gestion/au personnel de 
projet au sein de la BAD 

Veiller à ce qu‘une mission conjointe avec l‘ancien et le nouveau CP soit 

effectuée avant que la CEP/l‘OEP ne soit informé(e) officiellement du 
changement de CP 

CP Immédiat 

SUPERVISION PAR LA BAD ET EFFECTIFS 

Insuffisance des pouvoirs de décision des 

spécialistes sectoriels au niveau du bureau 

extérieur pour la Tanzanie 

Déléguer davantage de pouvoirs au bureau extérieur dans le cadre du 

processus de décentralisation de la Banque 

ORVP ; FFCO Janv. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Annexe VI :  Tanzanie Ŕ Indicateurs socioéconomiques comparatifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année Tanzanie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²)  945 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2010 45, 1 031 5 659 1 117
Population urbaine (% of Total) 2010 26,4 39,9 45,1 77,3
Densité de la population (au Km²) 2010 47,7 34,0 69,9 20,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2009  500 1 525 2 968 37 990
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2010 48,9 40,1 61,8 60,7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2010 49,3 41,0 49,1 52,2
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007 0,527 0,433 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 169 pay s) 2010 148 n.a n.a n.a
Population v iv ant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 2007 67,9 42,3 25,2 …

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2010 2,9 2,3 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2010 4,7 3,4 2,4 1,0
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2010 44,7 40,3 29,0 17,5
Population âée de 65 ans et plus (%) 2010 3,5 3,8 6,0 15,4
Taux  de dépendance (%) 2010 91,8 77,6 55,4 49,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2010 99,5 99,5 93,5 94,8
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2010 22,8 24,4 49,4 50,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2010 56,9 56,0 67,1 79,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2010 57,7 57,1 69,1 82,7
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2010 40,9 34,2 21,4 11,8
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2010 10,7 12,6 8,2 8,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2010 59,8 78,6 46,9 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2010 96,5 127,2 66,5 6,9
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2010 5,5 4,4 2,7 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2008 790,0 530,2 290,0 15,2
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2005-08 … … 61,0 …

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2006 1,0 58,3 109,5 286,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2006 16,8 113,3 204,0 786,5
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2005-08 43,4 50,2 64,1 …
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2008 54,0 64,5 84,3 99,6
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2005-08 … 65,4 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2008 24,0 41,0 53,6 99,5
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2007 6,2 4,9 0,9 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2009 183,0 294,9 161,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2009 93,0 79,9 81,0 95,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2009 91,0 71,1 80,7 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-08 16,7 30,9 22,4 …
Apport journalier en calorie par habitant 2007 2 032 2 465 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2008 5,1 5,7 2,9 7,4

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2009 104,9 102,7 107,2 101,3
      Primaire   -   Filles 2009 104,9 99,0 109,2 101,1
      Secondaire  -   Total 2009 27,4 37,8 62,9 100,1
      Secondaire  -   Filles 2009 24,1 33,8 61,3 99,6
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2009 49,1 47,0 60,5 81,4
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2008 72,6 64,8 80,3 98,4
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2008 79,0 74,0 86,0 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2008 66,3 55,9 74,8 98,1
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008 6,8 4,6 3,8 5,0

Indicateurs d'Environnement

Terres arables en  % de la superficie totale 2008 10,8 7,8 10,6 10,9
Taux  annuel de déforestation (%) 2005 … 0,7 0,4 -0,2
Taux  annuel de reboisement (%) 2005 … 10,9 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,2 1,1 2,9 12,5

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2011

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Annexe VII :  Tanzanie : Quelques indicateurs macroéconomique 

Indicators Unit 2000 2005 2006 2007 2008 2 009 2010 (e)

National Accounts

GNI at Current Prices Million US $ 8 959 14 002 14 267 16 767 20 644 21 535 …

GNI per Capita US$ 270 350 380 410 460 500 …

GDP at Current Prices Million US $ 10 185,8 14 162,2 14 331,2 16 825,5 20 715,1 21 368,2 22 988,8

GDP at 2000 Constant prices Million US $ 10 185,8 14 317,8 15 282,4 16 374,8 17 592,6 18 652,0 19 924,0

Real GDP Growth Rate % 17,9 7,4 6,7 7,1 7,4 6,0 6,8

Real per Capita GDP Growth Rate % 15,0 4,5 3,8 4,2 4,4 3,0 3,8

Gross Domestic Investment %  GDP 16,8 25,2 27,6 29,6 29,8 29,0 29,1

     Public Investment %  GDP 5,7 8,5 7,9 7,8 7,6 9,1 9,0

     Private Investment %  GDP 11,2 16,6 19,7 21,8 22,2 19,9 20,1

Gross National Savings %  GDP 13,2 19,6 17,3 15,2 19,0 20,1 21,3

Prices and Money

Inflation (CPI) % 6,0 5,0 7,3 7,0 10,3 12,1 8,9

Exchange Rate (Annual Average) local currency/US$ 800,4 1 128,9 1 251,9 1 245,0 1 196,3 1 320,3 1 409,3

Monetary Growth (M2) % 14,8 37,5 27,4 16,1 19,0 18,4 …

Money and Quasi Money as % of GDP % 17,1 26,5 30,1 30,0 30,2 31,4 …

Government Finance

Total Revenue and Grants %  GDP 13,8 18,5 18,7 19,1 22,8 20,9 26,0

Total Expenditure and Net Lending %  GDP 15,2 21,1 23,4 23,0 22,8 25,7 31,4

Overall Deficit (-) / Surplus (+) %  GDP -1,4 -2,7 -4,7 -3,9 0,0 -4,8 -5,4

External Sector

Exports Volume Growth (Goods) % 27,5 17,7 2,5 -6,6 6,2 8,3 5,0

Imports Volume Growth (Goods) % -3,0 9,0 3,7 12,0 9,3 10,3 4,9

Terms of Trade Growth % -3,8 -12,7 -10,2 10,7 6,0 15,8 1,4

Current Account Balance Million US $ -437,8 -867,6 -1 143,2 -1 580,1 -2 333,1 -1 745,8 -2 369,8

Current Account Balance %  GDP -4,3 -6,1 -8,0 -9,4 -11,3 -8,2 -10,3

External Reserves months of imports 4,3 4,5 3,9 3,9 3,0 3,4 3,7

Debt and Financial Flows

Debt Service %  exports 18,5 11,8 15,8 131,9 4,3 5,0 3,6

External Debt %  GDP 70,2 57,4 57,4 27,7 28,2 33,4 30,9

Net Total Financial Flows Million US $ 1 227,8 1 675,3 1 993,5 2 379,0 2 515,1 3 135,9 …

Net Official Development Assistance Million US $ 1 062,8 1 498,7 1 838,8 2 819,6 2 330,7 2 934,2 …

Net Foreign Direct Investment  Million US $ 282,0 494,1 597,0 647,0 679,3 645,0 …

Source :  ADB Statistics Department;  IMF: World Economic Outlook, October 2010 and International Financial Statistics, April 2011;  

                ADB Statistics Department: Development Data Platform Database, April 2011. United Nations: OECD, Reporting System Division.

Notes:            …      Data Not Available   ( e ) Estimations Last Update: May 2011
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Annexe VIII : Progrès accomplis dans la réalisation des OMD pour la Tanzanie continentale 

 

OMD 1990  2000  
2008  

2015  Aperçu 
Effectif Prévu 

Pourcentage de la population vivant en deçà du 

seuil de pauvreté fondé sur les besoins essentiels 
39  36  33,64  25,0  19,5  

 

Enfants de moins de cinq ans souffrant 

d‘insuffisance pondérale (%)  
28,8  29,5  22  18,4  14,4  

 

Enfants de moins de cinq ans souffrant de retard 

de croissance (%)  46,6  44,4 (1999)  38  29,8  23,3  
 

Taux net de scolarisation dans l‘enseignement 

primaire 
54,2  58,7  97,2  87,2  100  

 

Taux de mortalité des moins de cinq ans (pour 1 

000 naissances vivantes)  
191  153  112  99,6  64  

 

Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances 

vivantes) 
115  99  68  59,6  38  

 

Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 

naissances vivantes)  
529  - 578  244  133  

 

Accouchements assistés par un agent de santé 

qualifié (%) 
43,9  35,8  63  77,1  90  

 

Prévalence du VIH, 15-24 ans  6  - 2,5  <6  <6   

Accès à l‘eau potable (% de la population rurale) 51  42 (2002)  57,1  67,6  74  
 

Accès à l‘eau potable (% de la population urbaine) 68  85 (2002)  83  79,5  84  
 

 

 

 

 

 
Annexe IX : Progrès accomplis dans la réalisation des OMD pour Zanzibar 

 

OMD  1990  2000  
2008  

2015 Aperçu 
Effectif Prévu 

Pourcentage de la population vivant en deçà du 

seuil de pauvreté fondé sur les besoins essentiels 
60  - 51  38,4  30  

 

Enfants de moins de cinq ans souffrant 

d‘insuffisance pondérale (%)  
39,9  25,8  7,3  14,3  20,0  

 

Enfants de moins de cinq ans souffrant de retard 

de croissance (%)  47,9  35,8 (1999)  23,1  30,6  23,9  
 

Taux net de scolarisation dans l‘enseignement 

primaire 
50,9  67,0  83,4  86,3  100  

 

Taux de mortalité des moins de cinq ans (pour 1 

000 naissances vivantes)  
202  14,1  101  105  67  

 

Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances 

vivantes) 
120  89  61  62,4  40  

 

Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 

naissances vivantes)  
377  323  473  173  94  

 

Accouchements assistés par un agent de santé 

qualifié (%) 
37  - 47  75,2  90  

 

Prévalence du VIH, 15-24 ans  0,7  - 0,6  <0,7  <0,7   

Accès à l‘eau potable (% de la population rurale) 46  46  59  65,4  73  
 

Accès à l‘eau potable (% de la population urbaine) 68  90  83  79,5  84   

 Réalisable  Réalisation probable  Réalisation improbable 

 Réalisable  Réalisation probable  Réalisation improbable 



 

  

Annexe X : Notation EPIP 2005-10 de la Tanzanie 
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Annexe XI : Principaux défis liés à la JAST pour les partenaires au développement
3
 

La fourniture de l’aide au titre de la JAST a modifié considérablement les structures de la plupart des bailleurs de fonds, en particulier les 

institutions financières multilatérales. En ce qui concerne le Groupe de la Banque, les changements intervenus sont décrits ci-dessous. 

 La JAST a accru la demande de suivi et d‘évaluation de la performance du gouvernement, ainsi que le dialogue avec les autorités afin de 

veiller à ce que les résultats escomptés se matérialisent. La Banque a dû collaborer avec d‘autres partenaires au développement en prenant 

une part plus active que par le passé aux sessions de dialogue organisées conjointement. Un bon exemple de la manière dont cette 

nouvelle approche de la fourniture de l‘aide a réorienté les opérations des partenaires au développement concerne les partenaires au 

développement qui apportent l‘appui budgétaire au gouvernement au titre du cadre de l‘appui budgétaire pour la réduction de la pauvreté 

(ABRP) (c‘est-à-dire l‘ABG), ainsi que ceux qui appuient des fonds de panier spécifiques (c‘est-à-dire l‘ABS), en particulier dans les 

secteurs de la santé, de l‘éducation, de l‘agriculture, ainsi que pour les programmes spécifiques. 

 

 La JAST a permis d‘accroître également les missions de supervision conjointes dans certains cas, étant donné que de nombreuses 

interventions de la Banque étaient cofinancées et exécutées selon les systèmes, procédures et règlements du GoT. Ces missions conjointes 

se concentraient essentiellement sur l‘examen des progrès sur la base des indicateurs de performance établis, qui étaient liés à une liste de 

mesures dont l‘exécution était convenue au cours d‘une période donnée. 

 

 Lorsque le soutien se présentait sous forme d‘un financement direct de projet, certaines interventions de la Banque ont été intégrées dans 

les structures et procédures du GoT afin d‘éviter le chevauchement des systèmes et de renforcer les capacités institutionnelles pour un 

développement durable. 

 

 Par ailleurs, le Groupe de la Banque devait convenir avec les autres partenaires au développement de la manière de se répartir les 

responsabilités, en fonction de leurs avantages comparatifs respectifs en termes d‘expertise dans des secteurs/domaines donnés. Ceci a été 

fait afin de mettre au point des politiques susceptibles d‘améliorer la performance du gouvernement. 

 

Suite à la mise en œuvre de la JAST, l‘on a enregistré une augmentation de la demande de participation active de chaque partenaire au 

développement au suivi de la mise en œuvre des programmes du GoT afin d‘assurer la transparence et la responsabilité en matière d‘utilisation des 

fonds publics, ainsi que de son impact sur la réduction de la pauvreté et la croissance. Cette tâche s‘est avérée parfois difficile, car la plupart des 

partenaires au développement ne contrôlaient pas directement l‘utilisation des ressources, en dehors des mécanismes de suivi établis, des indicateurs 

de performance/systèmes d‘établissement de rapports convenus. 

                                                 
3  Adopté à partir de Banque africaine de développement (2005), Tanzanie –Stratégie d’assistance commune et Document de programme conjoint 

ADB/BD/WP/2007/55, ADF/BD/WP/2007/41. Tunis : Banque africaine de développement et avec référence à Maliti, E. (2011), Évaluation indépendante des 

opérations de la BAD en Tanzanie dans le contexte du Cadre de la JAST (2006-10). Dar es-Salaam : Banque africaine de développement. 



 

  

 

 

 
Annexe XII : Tanzanie Ŕ Division du travail entre les partenaires au développement : Résumé des accords et répartition des rôles (dernière mise à jour : 31 juin 2010) 

 

 



 

  

Annexe XIII : Secteur du transport Ŕ Défis et priorités 

 
Le système de transport de la Tanzanie comprend : i) un réseau routier d’environ 95 000 km ; ii) deux 

réseaux ferroviaires Ŕ Tanzania Zambia Railway (TAZARA), qui relie Dar es-Salaam à la Zambie et 

Tanzania Railways Corporation (TRC), qui dessert les régions du Centre et du Nord et assure un accès de 

transit à la RDC, au Rwanda, au Burundi et à l’Ouganda ; iii) un port principal et trois ports secondaires 

(Dar es-Salaam, Zanzibar, Tanga et Mtwara) ; et iv) un sous-secteur de l’aviation civile comprenant plusieurs 

petites compagnies aériennes, trois aéroports internationaux et un certain nombre d’aéroports nationaux et 

de pistes. L’état physique du système de transport laisse à désirer, ce qui limite l’activité économique et la 

croissance. Le piteux état, en particulier, des routes et des chemins de fer, est imputable essentiellement au 

manque d’entretien. 

 

Routes 

 Au nombre des principaux défis figurent : i) le volume important des arriérés d‘entretien ; ii) l‘insuffisance 

des redevances d‘usagers ; iii) l‘inefficacité du système de recouvrement des redevances d‘usagers, qui se 

traduit par l‘évasion ; v) les contraintes de capacités en termes de ressources humaines ; vi) la faiblesse des 

capacités en matière de passation de marchés au niveau national ; et vii) une accessibilité insuffisante des 

zones rurales. 

 

 Au rang des priorités figurent : i) le bitumage du réseau de routes principales et des liaisons avec les corridors 

régionaux ; ii) l‘amélioration du niveau d‘entretien du réseau ; iii) de profondes réformes du système de 

recouvrement des redevances d‘usagers ; et iv) le renforcement des capacités de passation de marchés et 

professionnelles. 

 

Chemins de fer 

 Au nombre des principaux défis figurent : i) le mauvais état des voies, du matériel roulant et des systèmes de 

signalisation ; ii) l‘absence d‘investissement du secteur privé ; iii) la mauvaise gestion financière et 

opérationnelle ; et iv) les contraintes de capacités en termes de ressources humaines. 

 

 Parmi les priorités figurent : i) l‘attraction de l‘investissement privé ; ii) la réfection des voies et la remise en 

état du matériel roulant ; iii) l‘amélioration de la gestion opérationnelle et financière ; et iv) le renforcement 

des capacités professionnelles. 

 

Aviation 

 Au rang des principaux défis figurent : i) les contraintes de capacités au niveau des terminaux et des pistes, et 

les mauvaises conditions de sécurité à l‘aéroport de Dar es-Salaam ; ii) la sûreté des vols ; iii) les contraintes 

de capacités en termes de ressources humaines. 

 

 Au nombre des priorités figurent : i) l‘attraction de l‘investissement privé ; ii) l‘accroissement des capacités 

des installations de l‘aérogare et de la piste de Dar es-Salaam ; et iii) le renforcement des capacités 

professionnelles. 

Ports 

 Parmi les principaux défis figurent : i) les problèmes de capacité du port de Dar es-Salaam ; ii) la faiblesse du 

niveau d‘investissement ; iii) les problèmes d‘efficacité ; iv) la lenteur de la mise en œuvre des 

recommandations d‘amélioration ; et v) les contraintes de capacités en termes de ressources humaines. 

 

 Au rang des priorités figurent : i) l‘attraction de l‘investissement nécessaire pour améliorer la capacité de 

manutention ; et ii) le renforcement des capacités professionnelles. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Annexe XIV : Tanzanie Ŕ Carte administrative  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avertissement : Cette carte a été fournie par le personnel du Groupe de la BAD à l‘intention exclusive 

des lecteurs du rapport. Les dénominations utilisées et les frontières indiquées n‘impliquent, de la part 

du Groupe de la Banque et de ses membres associés, aucun jugement quant au statut juridique d‘un 

quelconque territoire, ni aucune reconnaissance ou acceptation de telles frontières. 
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2
 Le nom « Tanzanie » découle des noms des deux États (Tanganyika et Zanzibar) qui  se sont unis en 1964 pour former la République unie de Tanzanie. 

 
3
 Les références respectives de ces documents du Conseil d‘administration sont ADB/BD/WP/2007/55 et ADF/BD/WP/2007/41. Le Protocole d‘accord relatif à la 

JAST a été signé le 5 décembre 2006 par le GoT et 19 partenaires au développement, à savoir : la Banque africaine de développement, la Belgique, le Canada, le 

Danemark, la Commission européenne, la Finlande, la France, l‘Irlande, le Japon, l‘Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège, l‘Espagne, la Suède, la Suisse, le 
Royaume-Uni, la Banque mondiale, les organisations des Nations Unies et les États-Unis d‘Amérique. 

 
4
 Il s‘agit du DFID, du Système des Nations Unies, de la Banque mondiale, du Danemark et de la Suède. 

5
 Le nouvel événement dans le pays concerne la stratégie pour la Tanzanie continentale, en l‘occurrence la Stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la 

pauvreté II (ou NSGRP II), ainsi que la Stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté de Zanzibar (ZSGRP II). La NSGRP II et la ZSGRP II sont 

également appelées couramment par les sigles correspondants en Swahili, à savoir MKUKUTA II (Mkakati wa Kukuza Uchumi na Kupunguza Umasikini) et 

MKUZA II (Mkakati wa Kukuza Uchumi na Kupunguza Umasikini Zanzibar), respectivement. 

 
6
 Les activités de l‘industrie primaire (90 % de l‘ensemble du secteur industriel) sont dominées par des petites et moyennes entreprises spécialisées dans la 

transformation des denrées alimentaires, notamment les produits laitiers, le conditionnement de la viande, la conservation des fruits et légumes, la production de 

textiles et de vêtements, le tannage du cuir et les plastiques. Un nombre limité d‘usines de plus grande taille (10 % du secteur) s‘adonnent à la fabrication de 
ciment, d‘acier laminé, de tôle ondulée, de papier aluminium, de cigarettes, de la bière et de boissons en bouteille, de jus de fruits et d‘eau minérale. D‘autres 

produisent des matières premières, des substitutions à l‘importation et des produits agricoles transformés. 

 
7
 Environ 30 % du budget total et plus de 70 % du budget de développement sont financés par les bailleurs de fonds extérieurs. Voir également, Banque africaine de 

développement (2010), Perspectives économiques en Afrique 2010 : Mobilisation des ressources intérieures et de l’aide. Tunis : Banque africaine de 

développement. 

 
8
 Banque africaine de développement (2010), Mobilisation de ressources intérieures pour la réduction de la pauvreté en Afrique de l’Est : Étude de  cas de la 

Tanzanie. Document nos ADB/BD/IF/2010/305 et ADF/BD/IF/2010/292. Tunis : Banque africaine de développement. 

 
9
 À l‘heure actuelle, le gouvernement est en train de négocier une ligne de crédit non concessionnelle auprès d‘une banque commerciale, situation dont le FMI et les 

autres partenaires au développement sont informés et qu‘ils suivent de très près. 

 
10

 L‘Indice Mo Ibrahim évalue la fourniture des biens et services publics aux citoyens par les acteurs publics et privés. Il utilise des indicateurs répartis en quatre 

principales catégories comme approximations de la qualité des processus et des résultats de la gouvernance. Celles-ci sont indiquées ci-après : i) la sécurité et 

l‘État de droit ; ii) la participation et les droits humains ; iii) les opportunités économiques durables ; et iv) le développement humain. 

 
11

 De 1,9 à 3,2. 
12

 Le pays dispose également d‘une législation en cours d‘examen qui comprend la Loi sur le droit à l‘information, la Loi sur le leadership public et le code d‘éthique 

et la Loi sur les dénonciateurs. Ces textes contribueront à améliorer la transparence et à démontrer la volonté politique de renforcer davantage le cadre juridique 
de la Tanzanie. 

 
13

 Au rang de celles-ci figurent la Constitution (1977), la Loi sur le Fisc de Tanzanie (1994), la Loi sur les finances publiques (2001, révisée en 2004), la Loi sur la 

passation des marchés publics (2004),  la Loi sur le financement des administrations territoriales (1982, amendée en 2001),  la Loi sur les prêts, dons et garanties, 
une nouvelle Loi sur l‘audit (2008) et une nouvelle Loi sur les partenariats public-privé (2010). La nouvelle Loi sur les PPP en cours d‘élaboration devrait être 

soumise au parlement d‘ici à avril 2011. 

 
14

 La Banque intervient dans ce domaine par le truchement du Deuxième projet d‘appui institutionnel à la bonne gouvernance II (PAI II). 

 
15

 Sur 24 mesures à court terme, 15 ont été jugées dans le vert, 1 dans l‘orange, 5 dans le rouge, 2 dans une situation mixte et  1 non applicable. Il convient de 

souligner que la mission a utilisé le « système des feux tricolores » pour l‘évaluation de la mise en œuvre de ces mesures (le vert indique une mise en œuvre 

réussie, l‘orange une mise en œuvre partiellement satisfaisante et le rouge la non-exécution). 

 
16

 La RDPRF la plus récente a été exécutée entre juin 2008 et mars 2009, puis approfondie en mai 2010. 

 
17

 Le PFMRP IV et le PAI II prennent en compte également les questions de capacités au sein de l‘Institution d‘audit suprême et du Bureau du Vérificateur général, 

de l‘audit interne et de la supervision par le parlement. Ces interventions, entre autres, permettront à la Banque d‘accélérer l‘utilisation des systèmes de GFP du 

pays dans le cadre de son assistance à la Tanzanie. 

 
18

 Un rapport d‘audit du système IFMS Epicor établi par KPMG a mis en évidence des faiblesses aux niveaux tant du gouvernement central que des administrations 

locales. 

 
19

 PARP I (mai-décembre 2005) ; PARP II (juin 2006-décembre 2007) et PARP III (novembre 2008-août 2009). 

 
20

 United Republic of Tanzania (2003), Trade Policy for a Competitive Economy and Export-led Growth. Dar es Salam: Ministry of Industry and Trade. 

 



 

 
 

                                                                                                                                                                                   
21

 Voir Banque africaine de développement (2010), Rapport sur le développement en Afrique : logistique et commerce en Afrique. Tunis : Banque africaine de 

développement. 
22

 À l‘heure actuelle, dans le secteur de l‘éducation, l‘accent est mis essentiellement sur la mise en œuvre des principales composantes du Programme de 

développement du secteur de l‘éducation (ESDP), à savoir : la Deuxième phase du Programme de développement de l‘enseignement primaire (PEDP II 2007-

11) ; le Programme de développement de l‘enseignement secondaire (SEDP-2004-09) ; la Stratégie de développement et de gestion du personnel enseignant 

(TDMS)-2007 ; le Sous-plan directeur de l‘enseignement technique et supérieur 2003-18 ; et la Préparation de la deuxième phase du SEDP. 

 
23

 Enquête sur les indicateurs du VIH et du paludisme en Tanzanie 
24

 Profil de genre multisecteur pays pour la Tanzanie 2005. 
25

 À l‘heure actuelle, dans le secteur de l‘éducation, l‘accent est mis essentiellement sur la mise en œuvre des principales composantes du Programme de 

développement du secteur de l‘éducation (ESDP), à savoir : la Deuxième phase du Programme de développement de l‘enseignement primaire (PEDP II 2007-
11) ; le Programme de développement de l‘enseignement secondaire (SEDP-2004-09) ; la Stratégie de développement et de gestion du personnel enseignant 

(TDMS)-2007 ; le Sous-plan directeur de l‘enseignement technique et supérieur 2003-18 ; et la Préparation de la deuxième phase du SEDP. 

 
26

 Un récent rapport au titre de l‘Initiative de transparence dans les industries extractives a souligné que bien que le pays dispose de riches ressources minérales, il 

existe des écarts importants entre les recettes déclarées de l‘État dans le secteur et celles déclarées par les sociétés minières.  

 
27

 Ces défis découlent, pour l‘essentiel, du manque d‘investissement qui a caractérisé la dernière décennie, de l‘échec des stratégies de privatisation, de la non-

diversification des sources d‘énergie, des problèmes de gouvernance, des difficultés liées à l‘accès au financement et des retards liés à l‘exécution des projets. 

 
28

 L‘EBM a reposé sur quelques échantillons de la population et un recensement complet est prévu en 2012. Il convient de souligner qu‘afin de relever ces défis 

sectoriels, le GoT a substitué à sa précédente politique de fourniture gratuite de l‘eau la nouvelle Politique nationale de l‘eau adoptée en 2002, qui est axée sur le 
recouvrement des coûts, la durabilité et la gestion intégrée des ressources en eau. Le GoT a également élaboré une stratégie sectorielle et un cadre réglementaire 

pour la fourniture durable des services d‘alimentation en eau. Un Programme de développement du secteur de l‘eau, qui a commencé en 2007, est à l‘heure 

actuelle dans la quatrième année de sa mise en œuvre et mobilise 280 organes d‘exécution et un financement de 1 200 millions de $ EU étalé sur une période de 
cinq années. 

 
29

 En 2006, le gouvernement a institué un « impôt pour l‘enseignement et la formation professionnels » payable à la fin de chaque mois par chaque employeur qui 

compte au moins quatre employés. L‘utilisation et les résultats de cette imposition ne sont pas clairs. 

 
30

 Le défi de l‘urbanisation a également des inconvénients potentiels, car celle-ci se traduit par une tendance à la hausse des prix de la terre, une intensification des 

activités de construction et une plus grande concentration de la main-d‘œuvre en milieu urbain (en particulier, au sein de la classe moyenne dont le revenu 

discrétionnaire croît). Ceci pourrait être avantageux pour l‘industrie nationale du bâtiment (tant les fabricants de matériaux que les sociétés de construction, au 

nombre desquelles figureraient des PME). Du point de vue des opérations de la Banque, ceci offrirait également des opportunités de financement du secteur des 

prêts au logement et hypothécaires. 

 
31

 Les experts du transport, de l‘agriculture, de l‘eau, de la gestion des finances publiques et du secteur social au sein du bureau extérieur pour la Tanzanie participent 

activement aux activités de coordination des interventions des bailleurs de fonds dans les différents secteurs. De même, le personnel de TZFO représente la 

Banque dans les autres domaines de la coordination des interventions des bailleurs de fonds. 

 
32

 Les agences des Nations Unies qui interviennent en Tanzanie sont : la FAO, le FIDA, l‘OIT, l‘OIM, l‘ONUSIDA, le PNUD, le FENU, le PNUE, l‘UNESCO, le 

FNUAP, le HCR, l‘UNICEF, l‘ONUDI, l‘UNIFEM, le PAM, l‘OMS et UN-HABITAT. 

 
33

 À ce jour, huit des interventions de la Banque dans le multisecteur en Tanzanie ont été des opérations d‘appui au secteur public (OASP) et sept des projets d‘appui 

institutionnel (PAI), qui comportent des composantes « Amélioration de la transparence et de la responsabilité en matière de gestion des ressources financières ». 
34

 Sur les 20 opérations en cours, 14 sont exécutées sur le continent, 2 à Zanzibar et 4 comportent des composantes tant à Zanzibar que sur le continent. 

 
35

 La lenteur de l‘évaluation des offres et de l‘adjudication des marchés, ainsi que les autres contraintes sont essentiellement la conséquence de l‘absence ou de 

l‘insuffisance de l‘évaluation du volet « Passation de marchés » pendant la conception des projets. Dans la plupart des cas, tant par le passé qu‘à l‘heure actuelle, la 
conception du projet ne prévoit aucune évaluation appropriée des pratiques de passation des marchés publics et de la capacité des organes d‘exécution subsidiaires à 

mettre en œuvre les activités de passation de marchés nécessaires au titre du projet. Ce n‘est que pendant l‘exécution du projet que ces lacunes sont constatées, ce qui 

se traduit par de mauvaises pratiques et/ou des retards en matière de passation de marchés. 
36

 La planification de la passation de marchés, qui revêt une importance primordiale pour l‘exécution réussie des projets, doit commencer pendant la phase de 

préparation du projet, tandis que la formation/appui technique pour la passation de marchés doit reposer sur l‘évaluation des capacités de l‘organe d‘exécution 

subsidiaire pendant la phase de conception du projet. 

 
37

 Nombre de ces leçons sont tirées du questionnaire de la RPPP qui a été envoyé à 60 participants (personnel de projet, fonctionnaires du ministère des Finances et 

partenaires au développement) en vue d‘apporter des réponses (taux de réponse de 50 %) à des questions liées à l‘exécution des projets telles que la passation de 

marchés, la gestion financière et le suivi et l‘évaluation. Les résultats ont été passés en revue au cours de l‘atelier sur la RPPP (21 mars 2011), qui a débouché sur 

la mise à jour du Plan d‘amélioration du portefeuille pays 2009 (PAPP), ainsi que sur l‘élaboration du PAPP 2011  

 
38

 Il est établi que le DSP couvre une période plus longue que la Stratégie à moyen terme, mais les domaines d‘orientation sectorielle qui sont identifiés devraient 

demeurer pertinents au cours des prochaines années. 

 
39

 Au nombre de ceux-ci figurent un Document de stratégie pour l‘intégration régionale (DSIR), une étude sur la mobilisation des ressources intérieures exécutée par 

OREA, les différents chapitres pays abordés dans la revue « Perspectives économiques en Afrique » dirigée par EDRE, un Profil statistique pays pour la Tanzanie 

établi par ESTA, ainsi que plusieurs documents de stratégie sectorielle élaborés par les différents départements des opérations par secteur de la Banque. 
40

 De nombreuses leçons ont été tirées des RAP des opérations antérieures, des deux RPPP les plus récents, de l‘évaluation indépendante des interventions de la 

Banque au cours de la période 2006-10 achevée récemment, et de plusieurs évaluations indépendantes de l‘ABG par différents partenaires au développement 



 

 
 

                                                                                                                                                                                   
concernant la taille, le calendrier et la conception des interventions antérieures de la Banque en matière d‘ABG. Ces leçons éclaireront le soutien de la Banque 

sous forme d‘ABG au titre du présent DSP. 

 
41

 Il convient de souligner que la baisse de l‘allocation n‘était pas liée à l‘Évaluation des politiques et institutions pays (EPIP). En fait, les notations de la Tanzanie au 

titre de l‘EPIP se sont améliorées ces dernières années. À titre d‘exemple, la notation générale est passée de 3,93 en 2005 à 4,07 en 2007. Les sections 

particulières de l‘EPIP qui ont enregistré des améliorations sont la gestion macroéconomique (de 4,5 en 2005 à 5 en 2007) et la qualité de l‘administration 
publique (de 3,5 en 2005 à 4 en 2007). 

 
42

 Les secteurs dans lesquels ceux-ci seraient particulièrement pris en considération sont indiqués ci-après : l‘infrastructure, les industries et l‘agro-industrie, les 

services sociaux et les industries extractives. La taille de l‘investissement déterminerait la faisabilité de l‘investissement direct. Il y a lieu de souligner que des 
solutions de rechange pourraient concerner la mobilisation d‘intermédiaires, notamment ceux du secteur financier. 

 
43

 La participation à l‘appui budgétaire sectoriel sera envisagée après une évaluation détaillée de la performance des paniers de financement précédent et en cours par 

les autres partenaires au développement. 

 
44

 La Société financière internationale, la Banque européenne d‘investissement et Development Bank of Southern Africa ont toutes manifesté de l‘intérêt pour un 

rôle accru de la Banque dans le secteur privé, en particulier en ce qui concerne les possibilités de cofinancement. Cependant, ces institutions en sont encore aux 

premiers stades de l‘élaboration du pipeline. 
 
45

 Voir, à cet égard, PM, Oxford Policy Management, Mokoro and Center for the Study of the Economies of Africa (2011), ―Evaluation of Policy Based Operations 

in the African Development Bank, 1999-2009. Country Case Study: Tanzania‖. Tunis: Operations Evaluation Department, AfDB. 

 
46

 Bien que ceci ne soit pas indiqué au Tableau 3, il existe également des possibilités d‘intervention dans les domaines du développement institutionnel et des 

réformes réglementaires concernant les PPP, après les pourparlers en cours avec le gouvernement. Celles-ci pourraient concerner des activités diagnostiques au 

départ, mais devraient déboucher également sur d‘importantes activités hors prêt qui seront induites par la collaboration entre OSGE, les départements sectoriels 

et OPSM. De même, des discussions sont encore en cours sur le soutien hors prêt pour le passage à Bâle II et III aux niveaux national et régional (CAE). 

 
47

 Il est tout à fait possible pour ONEC, OITC et OWAS de mener, en collaboration avec OPSM et OSGE, un dialogue de haut niveau sur les politiques en vue 

d‘améliorer davantage la performance sectorielle (au-delà des projets, pris individuellement). Il est nécessaire qu‘un tel dialogue soit sous-tendu par un important 

travail de diagnostic, tout en offrant des opportunités d‘étudier les déclencheurs de performance dans le cadre des opérations d‘appui budgétaire général prévues. 

 
48

 Le dialogue complétera le Profil statistique pays (CStP) de la Tanzanie établi récemment par ESTA, conformément aux directives des plénipotentiaires du Groupe 

de la Banque qui mettaient la mesure des résultats au centre du programme du FAD. La haute direction de la Banque exige à présent l‘allocation d‘au moins 2 % 

de la valeur de chaque projet/programme (sous réserve d‘un plafond) à une composante « S&E et développement des capacités statistiques ». Le dialogue portera 
sur les domaines potentiels d‘assistance de la Banque, en coordination avec les autres partenaires au développement et parties prenantes concernés. Dans le cadre 

du Programme multinational de renforcement des capacités de la Banque couvrant la période 2009-11, un montant de 580 000 $ a été alloué à la Tanzanie en vue 

de contribuer au renforcement des capacités nationales en matière de statistiques économiques et sociales. Il s‘agit, notamment de la consolidation des progrès au 
titre du Programme de comparaison internationale pour l‘Afrique (PCI)-Afrique, notamment le passage du Système des comptes nationaux (SCN) 1993 au SCN 

2008 ; des statistiques sur les prix, l‘accent étant mis sur l‘harmonisation du PCI et de la méthodologie de l‘étude de l‘indice des prix à la consommation (IPC), 

en calculant les parités du pouvoir d‘achat 2006 et 2009 (PPA) et en créant une base de données du PCI-Afrique ; du suivi des OMD ; et de l‘élaboration du Plan 
directeur statistique de la Tanzanie (TSMP). 

 




