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Équivalences monétaires 

Au 30 mai 2018 

 
1 UC   =  1,44 USD (Dollar des États-Unis) 
1 UC  = 1,19 EUR (Euro) 

1 UC  = 3 252,86 TZS 

   1 USD  = 2 261,98 TZS 

 

Exercice  

1er juillet – 30 juin   

 

 

Poids et mesures 

1 tonne métrique = 2204 livres (lb) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 lb 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (“) 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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Sigles et abréviations 

 

BAD Banque africaine de développement TZS Shilling tanzanien 

BRELA Agence chargée de l’enregistrement des entreprises 
et de l’octroi des licences 

BM Banque mondiale 

OMD Objectifs du millénaire pour le développement CEP Cadre d’évaluation de la performance 

MDA Ministères, départements & agences   DSRP Document de stratégie pour la réduction de 

la pauvreté 

RPPP Revue de la performance du portefeuille pays EP Entreprises publiques  

IDE Investissement direct étranger GFP Gestion des finances publiques 

DfID Département pour le développement international  MEM Ministère de l’Énergie et des Ressources 

minérales 

PIB Produit intérieur brut MF Ministère des Finances 

EIPC Coordonnateur des passations de marchés pour 

l’infrastructure de l’énergie 

MTFF Cadre budgétaire à moyen terme 

CGEN Comptable général OAP Opération d’appui programmatique 

FAD Fonds africain de développement  PA Protocole d’accord 

CAG Contrôleur & Auditeur général PA&OB Autorités et autres organes publics 

DSP Document de stratégie pays PDN Plan de développement national 

EPIP Évaluation des politiques et des institutions du 

pays 

PEA 

 

Perspectives économiques en Afrique 

 

CBMS Système central de gestion de la budgétisation PEFA Dépenses publiques et responsabilité 

financière 
EARC Centre de ressources de l’Afrique d’Est PMR Pays membres régionaux 

ABG Appui budgétaire général  PNP Prêt non productif  

COTZ 

 

Bureau national de Tanzanie 

 

ISP DRMN 

 

Projet d’appui institutionnel pour la 

mobilisation des ressources intérieures et la 

gouvernance des ressources naturelles 

IPC Indice de perception de la corruption NPS Enquête nationale par le panel 

CTU Centrales thermiques d’urgence PEA Perspectives économiques en Afrique 

GF Gestion financière PPP Partenariat public-privé 

DB 

 

Rapport de Doing Business de la Banque mondiale PPRA Autorité de régulation des passations des 

marchés publics 

PD Partenaires au développement PRGFP Programme de réforme de la gestion des 

finances publiques 

PDQ Plan de développement quinquennal PSP                 Participation du secteur privé 

CCM Chama Cha Mapidunzi  RAP Rapport d’achèvement de projet 

ICM Indice de compétitivité mondiale  RMT Revue à moyen terme 

GECSP Programme d’appui à la gouvernance et à la 

compétitivité économique 

SD SD (BAD) 

GT Gouvernement tanzanien SIDA Agence suédoise de développement 

international  

IFMIS Système informatique de gestion des finances 
publiques 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

LGA Collectivités locales  UC Unité de compte 

ISPGG III Institutional Support Project for Good Governance 

Phase III 

UE Union européenne 

JICA Agence japonaise de développement international  USAID Agence des États-Unis pour le 

développement international 

KPI Principaux indicateurs de performance  USD Dollar des États-Unis 
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Informations sur le projet 

EMPRUNTEUR    :  République-Unie de Tanzanie 

ORGANE D’EXÉCUTION  :  Ministère des Finances et du Plan, en collaboration avec 

      le ministère du Commerce, de l’Industrie et de   

      l’Investissement  

 

PLAN DE FINANCEMENT  

 

Source Montant Instrument  

Fonds africain de 

développement         

80 millions d’UC ; 40 millions 

d’UC pour l’exercice 2017/18 et 

40 millions d’UC pour 2018/19 

Prêt  

Banque mondiale                                     300 millions d’USD 

(2017/18 – 2018/19 

Prêt 

Union européenne                              200 millions d’euros 

(2017-2020) 

Don 

Suède  22 millions d’euros  Don 

Danemark  60 millions d’euros  Don 

 

Principales informations sur le financement du FAD 

 

Prêt FAD 40 millions d’unités de compte (UC) 

Frais de service  0,75 % par an sur le montant décaissé et 

non encore remboursé 

Commission d’engagement 0,50 % par an sur le montant non encore 

décaissé 

Échéance  40 ans 

Différé d’amortissement 5 ans 

 

Calendrier – Principales étapes 

 

Préparation du programme                   

Évaluation du programme                     

Approbation du programme                   

 

Février 2018  

Avril 2018  

Juillet 2018          

Entrée en vigueur du prêt                     Juillet 2018                                    

Décaissement en une seule tranche                           Juillet 2018 

Achèvement Décembre 2019 
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Résumé analytique du programme  

Aperçu du 

programme 

Nom du programme : Tanzanie – Programme de bonne gouvernance et de développement du secteur privé 

(PBGDSP) 

Résultats escomptés : Les principaux résultats escomptés du programme sont : a) compétitivité accrue du secteur 
privé ; b) processus de la pratique des affaires amélioré ; c) harmonisation des différents droits, taxes et opérations 

; d) cadre institutionnel renforcé pour les PPP ; e) crédibilité du budget renforcée ; f) exécution du budget et 
informations financières améliorées ; g) planification de l’investissement public améliorée ; h) capacités de 

passation de marchés renforcées ; et i) audit national et audit interne améliorés.   
Calendrier général : 2017/2018 (la première des deux opérations des séries programmatiques couvrant la période 

2017/2018 -2018/19. 
Coût du programme : Le coût du programme pour l’opération programmatique de deux ans est de 80 millions d’UC, 

divisés en deux tranches égales de 40 millions d’UC pour chaque année d’opération.   

Résultats du 

programme 

Les résultats escomptés du programme sont : a) climat des affaires plus favorable ; b) gestion des finances publiques 

renforcée ; et c) fonction de contrôle de la gouvernance renforcée.  

Alignement sur 

les priorités de 

la Banque   

L’opération est alignée sur deux des cinq priorités opérationnelles de la Stratégie décennale du Groupe de la Banque 

(Développement du secteur privé, et Gouvernance et responsabilité), et les principales priorités du cadre stratégique 

de la gouvernance, le Plan d’action et la stratégie de développement du secteur privé. Il cadre également avec deux 
des 5 grandes priorités de la Banque : « Industrialiser l’Afrique » et « Améliorer les conditions de vie des 

Africains ». En outre, l’opération appuiera le Pilier II du DSP, à savoir : renforcer la gouvernance et la responsabilité 
qui sont essentielles pour la création d’un environnement opérationnel propice pour permettre au secteur privé 

d’entretenir des relations avec le gouvernement.  

Évaluation des 

besoins et 

justification 

Le développement du secteur privé de la Tanzanie n’a cessé d’être entravé par plusieurs facteurs dont : le déficit 

d’infrastructure, en particulier dans les secteurs des transports et de l’énergie, l’accès limité aux ressources 
financières, le déficit et l’inadéquation des compétences, et le manque de services d’appui au développement des 

activités économiques. Pour réduire ces contraintes et résoudre les problèmes qui se posent en matière de climat 
propice aux affaires, le Gouvernement tanzanien (GT) a lancé un vaste programme visant à accroître l’efficience, 

l’efficacité, la transparence et la prévisibilité du cadre réglementaire. Dans le domaine de la gestion des finances 
publiques (GFP), qui est absolument importante pour le développement du secteur privé, le GT, au fil des années, a 

engagé des réformes globales tendant à renforcer ses systèmes de gestion des finances publiques, dont le Plan 
stratégique quinquennal actuel pour la réforme de la gestion des finances publiques (PFMRP), Phase V 2017/2018-

2021/222.  

Harmonisation  

La Banque a participé activement à ces activités et coordonne ses interventions avec tous les principaux partenaires 

au développement (PD) en Tanzanie, dont 4 partenaires multilatéraux, 17 agences des Nations unies, et 17 donateurs 
bilatéraux. Cet engagement s’inscrit parfaitement dans la structure bien établie pour le dialogue, qui comprend 

quatre groupes, plus de 20 groupes de travail thématiques et sept groupes de travail sectoriels. La Banque est active 

dans tous les secteurs et domaines thématiques pertinents, dont l’énergie, la gestion des finances publiques et l’appui 
budgétaire général (ABG). La Banque a coprésidé le groupe des donateurs du secteur de l’énergie en 2013 et elle 

copréside actuellement le secteur des transports ainsi que le groupe de suivi de la pauvreté depuis 2013. 

Valeur ajoutée 

de la Banque 

La Banque, à la faveur de ses interventions et opérations, a acquis une grande expérience en matière de dialogue 

avec les pays africains, et d’appui à ceux-ci, dans des domaines tels que la bonne gouvernance, l’aménagement et 
le financement des infrastructures, et le développement du secteur privé. La Banque a appuyé des réformes 

analogues en Tanzanie et dans d’autres PMR, dont l’Égypte, le Ghana et l’Angola ; l’expérience acquise à travers 
ces opérations permet à la Banque d’être à même de concevoir et de gérer efficacement les opérations proposées. 

En outre, le programme appuiera le dialogue en cours sur les politiques et les services de conseil du Bureau national 
de Tanzanie (COTZ), qui joue un rôle essentiel et actif dans le processus de dialogue entre le gouvernement et les 

partenaires au développement.   

Contribution à 

l’égalité homme-

femme et à 

l’autonomisation 

des femmes  

L’axe prioritaire du PBGDSP est d’appuyer les réformes qui permettront de créer un environnement plus propice 

pour les affaires. En appuyant ces réformes, le programme profitera aux organisations du secteur privé tanzanien 
qui se caractérise par un grand nombre de petites entreprises, essentiellement des petites exploitations agricoles ainsi 

que des petites entreprises informelles non agricoles. L’enquête sur la main-d’œuvre de 2014 montre que 31 % des 
femmes sont employées dans le secteur non agricole, contre 37 % pour les hommes. Par conséquent, l’objectif 

essentiel des réformes du secteur privé, conçues pour renforcer la compétitivité et la participation du secteur privé 
à l’économie, contribueront à promouvoir l’inclusion économique et sociale et impacteront donc positivement les 

femmes et les jeunes, tout en favorisant la création d’emplois et l’égalité des chances, indépendamment de l’âge, de 
la zone géographique et du genre.  

Dialogue sur les 

politiques 

relatives à 

l’assistance 

technique 

L’opération proposée mettra l’accent sur l’appui aux améliorations visant à promouvoir un environnement propice 

pour le secteur privé, et à contribuer à l’efficience dans l’utilisation des maigres ressources publiques, dans d’autres 
domaines prioritaires tels que l’éducation et la santé. À travers l’opération et les projets d’appui institutionnel en 

cours, la Banque continuera de promouvoir les meilleures pratiques en matière de GFP et de réformes du secteur 
privé en Tanzanie. Le programme contribuera également au renforcement du dialogue en cours sur les réformes 

relatives à la gouvernance, au climat des affaires et à la résolution en grande partie des problèmes relatifs au secteur 
privé et à la gestion des finances publiques connexes, le COTZ jouant un rôle de premier plan.     
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Cadre logique de résultats axé sur les résultats  

 

Pays et nom du projet : La République-Unie de Tanzanie : Programme de développement de la bonne gouvernance 

et du secteur privé  

Objectif du programme : appui aux réformes en cours en vue de renforcer la bonne gouvernance et de promouvoir 

la croissance tirée par le secteur privé et le développement économique  

CHAÎNE DE 
RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  

MOV 

MESURES 

D’ATTÉNU

ATION DES 

RISQUES 
Indicateurs (dont CSI*) Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Accroître la contribution 

du secteur privé à la 

croissance économique 

et de l’emploi  

Indice de compétitivité mondiale 3,71 (2017) 3,90 (2020)  MF, BAD 

(AEO) & WEF 

Rapport sur la 

compétitivité 

mondiale 

i) Risques 

macroéconomiqu

es/budgétaires : 

La Tanzanie reste 

vulnérable à 

certains risques 

exogènes tels que 

l’exposition aux 

variations de prix 

sur les marchés 

internationaux. 

Atténuation : 

dialogue continu 

avec le GT à 

travers le dialogue 

sur les politiques 

afin de favoriser 

la mise en œuvre 

en cours des 

réformes 

économiques en 

cours et de 

promouvoir la 

diversification. 

Par ailleurs, le 

suivi de la 

performance à 

travers le dialogue 

avec le FMI.  

   

ii). Risque 

fiduciaire : 

La Tanzanie a fait 

des progrès 

majeurs en 

matière de 

renforcement des 

institutions et de 

lutte contre la 

corruption. 

Cependant, les 

faiblesses 

demeurent, et 

celles-ci 

continueront de 

constituer des 

risques. 

Atténuation : mise 

en œuvre continue 

du programme de 

réforme de la 

Croissance du PIB réel 7,1 % (2017) 

Croissance moyenne 

supérieure à 7,5 % 

(2020) 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

Résultat 1 

Climat des affaires 

amélioré  

Le délai d’enregistrement une entreprise  

 

Formation brute de capital fixe privé (en 

% du PIB) 

6 jours (2016) 

 

30 % (2016) 

1 jour (2020)  

 

32 % (2020) 

Rapport Doing 

Business de la 

BM & TNBS 

Résultats 2  

Gestion des finances 

publiques améliorée  

Baisse des dépenses totales par rapport 

au budget initial approuvé 

 

La note sur l’indice du budget ouvert 

s’améliore  

   Écart budgétaire 

(20 %) (2016/17) 

 

(10) 2018 

Écart budgétaire réduit à 

15 % (2018/19) 

 

(Au moins 46) (2020) 

Discours du 

budget du MFP 

et rapports du 

PRGFP  

Indice de 

budget ouvert  

P
R

O
D

U
IT

S
 

Résultat 3 : fonction de 

contrôle de la 

gouvernance renforcée  

Taux de conformité en matière de 

passation des marchés publics 

 

71 % (2017) (81 %) 2020 

Rapport annuel 

de la PPRA et 

rapports 

d’activité  

Amélioration de la mise en application 

des recommandations du CAG aux 

niveaux du gouvernement central et des 

collectivités locales  

(37 %) 2015/16  45 % (2018/19) 

 

Composante 1 : Amélioration du climat des affaires en vue du développement du secteur privé   

Produit 1.1 

Compétitivité du secteur 

privé accrue  

1.1.1  Approbation par le Conseil 

des ministres du projet de réforme des 

règlements en vue d’améliorer le climat 

des affaires   

Aucune  (a) le projet de réforme 

approuvé (2018) 

 

(b) Mise en œuvre des 

principales mesures à 

gain rapide du projet de 

réforme (2019) 

MITI, TRA 

1.1.2  Création du centre de guichet 

unique pour l’enregistrement des 

entreprises  

Aucune (2017) Guichet unique créé à 

Dar es-Salaam et à 

Mwanza pour 

l’enregistrement des 

sociétés et l’octroi des 

licences (2019) 

1 1.1.3 Amendement des règlements 

pour permettre à la TRA de rationaliser 

le traitement de la TVA relative aux 

matières premières en vue de 

promouvoir les industries locales 

 Règlement relatif à la 

TVA amendé 

(2018/19)) 

Produit 1.2. Simplifier le 

processus de la pratique 

des affaires  

1.2.1  Opérationnaliser le système 

d’enregistrement en ligne des sociétés 

(BRELA) afin de réduire le délai de 

traitement de l’enregistrement des 

entreprises 

Nombre de jours pour 

l’enregistrement des 

sociétés : 3 jours 

Délai d’enregistrement 

des entreprises réduit à 

1 jour. 

MITI, BRELA 

1.2.2  Opérationnalisation et 

lancement de la passerelle de paiement 

électronique de l’État (GEPG) 

Aucun système en 

place (2017) 

Système de paiement 

électronique de l’État 

(GEPG) opérationnalisé 

et lancé pour 30 

institutions (2018) 

 

Le système GEP 

connecté à 20 autres 

institutions (2019) 

MFP 
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Produit 1.3 

Harmonisation des 

divers droits, taxes et 

opérations 

1.3.1  Réduction des processus 

réglementaires afin de diminuer le coût 

de la pratique des affaires  

 

Multiplicité des taxes 

(2017) 

Fusion de l’émission du 

NIF & de la TVA avec 

l’enregistrement des 

entreprises (2018) 

 

MFP (Discours 

du budget), 

TRA 

gestion des 

finances publiques 

(PFMRP V), 

renforcement 

continu des 

institutions de 

lutte contre la 

corruption et de 

supervision à la 

faveur du dialogue 

et la mise en 

œuvre des projets 

d’appui 

institutionnel en 

cours ainsi que 

l’inclusion des 

mesures de GFP 

dans le 

programme des 

politiques. 

 

 

 

iii) Risque 

d’incertitude en 

matière de 

politiques. Les 

réformes en cours 

ont été adoptées à 

la suite d’un 

processus de 

vastes 

consultations 

impliquant 

diverses parties 

prenantes, et d’un 

dialogue continu. 

Le gouvernement 

devrait considérer 

ces réformes 

comme 

appropriées et 

poursuivre leur 

mise en œuvre.  

 1.3.2  Unification des droits et taxes 

identifiés 

Multiplicité des 

procédures (2017) 

Combiner le 

prélèvement sur salaire 

avec la redevance pour 

le développement des 

compétences, la 

rémunération des 

employés, la sécurité 

sociale en une seule taxe 

(2019) 

Produit 1.4 

Renforcement du cadre 

institutionnel pour les 

PPP 

1.4.1  Projet d’amendement de la 

loi relative au PPP approuvé par le 

Conseil des ministres   

La politique relative 

aux PPP (2009), 

l’amendement de la 

loi relative aux PPP 

(2014) et règlements 

relatifs aux PPP 

(2015) sont en place  

Projet d'amendement de 

la loi relative aux PPP 

approuvé en Conseil des 

ministres (2018) 

MFP 
1.4.2  Mise en place des directives 

relatives aux PPP 

 

Aucun manuel 

disponible (2017 

Directives en matière de 

PPP approuvées 

(Directives 

opérationnelles relatives 

à la passation de 

marchés et à la gestion 

budgétaire) (2019) 

Composante 2 : Appui aux réformes en vue d’améliorer la crédibilité du budget 

Produit 2.1 

Renforcement de la 

crédibilité du budget 

2.1.1  Le gouvernement adopte une 

stratégie centrale de prévention et de 

règlement des arriérés de dépenses 

publiques 

Aucune stratégie pour 

la gestion des arriérés  

 

Les arriérés 

représentent 5 

% du PIB   
 

La stratégie des arriérés 

approuvée et publiée 

(2018) 

MFP 

2.1.2  Mise en application des 

mesures de prévention des arriérés, 

telles qu’articulées dans la stratégie de 

prévention et de règlement des arriérés 

 Mise en application des 

mesures de prévention 

des arriérés comme 

indiqué dans la stratégie 

visant à réduire les 

arriérés à 3 % au moins 

du PIB (2019) 

2.1.3  Le gouvernement adopte un 

système central de gestion de la 

budgétisation   

Deux systèmes 

budgétaires, un 

système stratégique 

d’allocation 

budgétaire (SBAS) et 

des applications de 

planification active 

opérationnelles 

Système centralisé de 

gestion de la 

budgétisation en place 

et utilisé pour élaborer 

le budget 2018/19 

budget (2018) 

 

Produit 2.2 Amélioration 

du suivi du reporting et 

de l’exécution du budget  

2.2.1. Publication du rapport sur 

l’exécution annuelle et trimestrielle du 

budget sur le site internet du ministère 

Rapport (2018) sur 

l’exécution du budget 

non publié (2016/17) 

mais depuis lors a été 

publié en avril 2018 

Publication du rapport 

annuel (2018) sur 

l’exécution du budget 

2017/18 et publication 

du rapport trimestriel 

(2019) sur l’exécution 

du budget 2018/19 

 

 

2.2.2  Opérationnalisation du 

département de la gestion de la dette 

Département 

pleinement 

opérationnel (2017) 

Pleine 

opérationnalisation du 

DGD avec la 

nomination du 

commissaire adjoint 

pour les 3 unités (2019) 

 

 

Produit 2.3 Amélioration 

de la planification des 

investissements publics  

2.2.1  Le gouvernement veille à ce 

que les principaux projets nationaux 

choisis au titre du budget 2018/19 soient 

conformes aux dispositions du manuel 

de la PIP  

5 projets 

d’investissemen

t publics 

préparés en 

conformité avec 

le PIM-OM 

(2017/18) 
 

27 projets 

d’investissements 

publics préparés en 

conformité avec le PIM-

OM au niveau du 

gouvernement central et 

22 au niveau des 

collectivités locales 

(2018-19) 

MFP 
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 Composante 3 : Renforcement des fonctions de supervision de la gouvernance   

 

Produit 3.1 Capacités 

renforcées de passation 

de marchés   

3.1.1  Le gouvernement 

opérationnalise le système de 

transaction électronique 

 

 

 

3.1.2  Élaboration de directives pour 

les passations de marchés en partenariat 

public-privé (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3  Nombre des marchés attribués 

aux entrepreneurs féminins 

 

3.1.4  Au moins 100 agents féminins 

des entités de passation de marchés 

formées à l’utilisation du système  

Aucun utilisateur du 

système enregistré 

(2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ND) 2017 

 

Lancement du système 

électronique pour les 

approvisionnements en 

médicaments de l’État 

(2018) 

 

Système lancé pour 100 

entités de passation de 

marchés (2019) 

 

50 % des biens, travaux 

et services acquis par 

l’État traités à travers le 

système électronique de 

passation de marchés 

(2020). 

 

100 appels d’offres 

(2019) 

 

100 agents féminins de 

passation de marchés 

formés  

 

 

 

 

 

 

Rapports 

PPRA 

 

 

Produits 3.2 Office de 

l’audit national et de 

l’audit interne renforcé  

 

3.2.1  Approbation par le Conseil des 

ministres du projet des amendements de 

la loi sur l’audit public  

Loi sur l’audit public 

(2010) 

Le projet d’amendement 

de la loi sur l’audit 

public approuvé en 

Conseil des ministres 

(2019) 

 

 

 

 

 

 

Rapports 

NAO, IAG 

 

3.2.2  Élaboration de directives 

concernant l’audit interne pour le 

pétrole et le gaz 

Aucune directive en 

place  

Directives pour le 

pétrole et le gaz 

approuvées et 

opérationnelles (2019)  

 

3.2.3  Approbation d’un manuel 

d’audit de l’assurance qualité (NAO) 

Aucun manuel 

disponible (2017) 

Manuel d’audit de 

l’assurance qualité 

approuvé et 

opérationnel (2019) 

 

3.2.4  Les finances publiques sont 

contrôlées de manière indépendante et 

la mise en œuvre des recommandations 

de l’audit fait l’objet d’un suivi externe  

(PI 30-31) 

Présentations du 

rapport d’audit 

(2015/16) 352 

rapports soumis  

(2016/17) 378 

rapports soumis. 

Preuves des réponses 

systématiques de la 

direction aux 

recommandations de 

l’audit interne 55% 

(2018/19)  

 

 COMPOSANTES 

 

1. Amélioration du climat des affaires pour le développement du secteur privé   

2. Appui aux réformes en vue de renforcer la crédibilité du budget  

3. Renforcement des fonctions de contrôle de la gouvernance.  

Financement total : 80 millions d’UC  

- 40 millions d’UC pour la phase I et 40 millions d’UC pour la phase II 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRÊT À LA 

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE POUR LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 

DE LA GOUVERNANCE ET DU SECTEUR PRIVÉ  

I. LA PROPOSITION 

1.1 La direction soumet le rapport et la recommandation ci-après concernant une 

proposition de prêt FAD de 40 millions d’UC à la République-Unie de Tanzanie pour financer 

la première phase du Programme de développement de la bonne gouvernance et du secteur 

privé (GGPSDP) au titre de l’exercice 2017/18. Le GGPSDP est conçu sous forme de série 

programmatique de deux opérations consécutives d’appui budgétaire général couvrant la période de 

deux ans, 2017/18 et 2018/19, pour une enveloppe indicative totale de financement de 80 millions 

d’UC. En conformité avec la Politique de la Banque en matière d’opérations d’appui programmatique 

(OAP), la présente intervention est soumise à l’approbation du Conseil au regard des résultats obtenus 

grâce aux principales mesures prises antérieurement par le Gouvernement tanzanien dans le cadre de 

la mise en œuvre des réformes visant à renforcer la gouvernance et à promouvoir le développement 

du secteur privé. Dans sa conception, le GGPSDP présente le cadre général des réformes de deux ans, 

comprenant la définition des déclencheurs indicatifs pour la seconde phase (GGPSDP II). Ce format 

cadre avec la mise à disposition d’un financement prévisible dans un cadre à moyen terme pour 

engager le GT dans un dialogue sur les politiques avec la Banque, les partenaires au développement 

et les principales parties prenantes, dont la société civile et le secteur privé. Le programme fait suite 

à une demande du GT, de mars 2018, pour un appui de la Banque à un programme de renforcement 

de la gouvernance, de création d’un environnement propice pour le développement du secteur privé 

et la réforme de la gestion des finances publiques. L’intervention s’inscrit dans le prolongement de 

l’opération de 2013 de financement supplémentaire du programme d’appui à la compétitivité 

économique et à la gouvernance (GECSP) de la Banque, ainsi que du Programme d’appui à la 

gouvernance et aux réformes programmatiques du secteur de l’énergie, mis en œuvre sur la période 

2015 - 2017. Le GGPSDP vient également en complément aux projets d’appui institutionnel pour la 

bonne gouvernance (ISPGG) de la Banque et aux interventions au titre du Projet de mobilisation des 

ressources internes et de gouvernance des ressources naturelles en Tanzanie.  

1.2 L’opération répond à la nécessité pour la Tanzanie d’améliorer le climat des 

investissements et le cadre des affaires afin de jeter des bases solides pour permettre à 

l’économie de générer une croissance inclusive. Le secteur privé de la Tanzanie a un rôle majeur à 

jouer dans l’appui à la réalisation de la vision 2025 du 2e Plan quinquennal de développement (FYDP 

II 2016/17-2020/21), axé sur la “promotion de l’industrialisation en vue de la transformation 

économique et du développement humain”. Cependant, pour jouer ce rôle, il faut améliorer 

considérablement le climat des affaires en Tanzanie. Le gouvernement, pour ce faire, a lancé un 

ambitieux programme de réformes qui est en cours, résumé dans un projet de feuille de route pour la 

réforme réglementaire visant à améliorer le climat des affaires1, en particulier dans : i) 

l’enregistrement des entreprises et les réformes de la délivrance de licence, ii) les réformes de 

l’administration fiscale ; et iii) les réformes du secteur financier. Ces priorités de réformes du GT sont 

énoncées dans la lettre de politique de développement (Appendice 1). En outre, l’opération appuiera 

des réformes ciblées en matière de GFP qui sont essentielles pour la création d’un environnement 

macroéconomique stable en vue d’une croissance tirée par le secteur privé. L’opération proposée 

appuiera ces actions de réforme, et sera complétée par l’assistance technique fournie par la Banque à 

travers les projets d’appui institutionnels (PAI) en cours. Pour relever les défis identifiés, le GT 

améliorera le climat des affaires, accroîtra la compétitivité et contribuera à une croissance inclusive. 

1.3. Le programme est le fruit d’un engagement effectif et d’un dialogue constant entre la 

Banque et l’UE, les autorités tanzaniennes et les partenaires au développement, en particulier 

                                                
1  Lancé en 2017, le plan est un guide pour le suivi et l’amélioration du climat des affaires en Tanzanie. C’est un document pou r la réforme des 

règlements, dont la préparation a été l’objet d’un atelier de réflexion de haut niveau auquel ont participé des hauts fonctionnaires, des partenaires 

au développement, le secteur privé, les chercheurs et les universitaires.    
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la Banque mondiale. Il ressort du dialogue que le gouvernement est résolument engagé à mettre en 

œuvre les réformes en matière de GFP, de climat des affaires et de promotion de l’ensemble du secteur 

privé. Pour ce qui est de la GFP, qui est fondamentale pour le développement du secteur privé, la 

Banque s’est bâti une solide réputation à travers des opérations successives d’appui budgétaire, 

comme en témoigne l’opération de PSRGSP parachevée récemment. L’opération proposée est 

coordonnée avec l’opération de politique de développement (DPO) de deux ans de la Banque 

mondiale à hauteur de 300 millions d’USD axée sur la croissance et la prestation de service. Elle 

permettra d’éviter la duplication et d’assurer l’harmonisation. 

II. CONTEXTE PAYS ET CONTEXTE DU PROGRAMME   

2.1 Évolutions politiques et socioéconomiques récentes, perspectives et défis  

2.1.1. La Tanzanie a bénéficié d’une stabilité politique considérable depuis son indépendance 

en 1961 et l’émergence de la démocratie multipartite en 1992. Dans le cadre du système 

multipartite, la Tanzanie a tenu cinq élections pacifiques. Les dernières élections générales, tenues en 

2015, ont transféré le pouvoir de la 4e phase à la 5e phase du gouvernement. L’amélioration de la 

gouvernance économique et financière a été la priorité absolue de la 5e phase du gouvernement, 

depuis le passage de témoin intervenu en 2015. À cet effet, un certain nombre de politiques 

économiques ont été lancées, axées sur le renforcement du recouvrement des recettes, la priorisation 

de la lutte contre la corruption, l’investissement dans les infrastructures, ainsi que l’intensification et 

la poursuite des réformes tendant à améliorer le climat des affaires. Le pays est parvenu à bâtir, au fil 

des ans, une forte identité nationale malgré une grande diversité ethnique, régionale et religieuse. 

2.1.2  L’économie tanzanienne n’a cessé d’afficher de solides résultats, conservant un taux de 

croissance élevé et régulier ces dernières années. Le taux de croissance annuelle du PIB réel, au 

cours des cinq dernières années, s’est établi en moyenne à 6,7 %, le gouvernement a depuis publié en 

juin, un taux de croissance de 7,1% pour 2017. L’économie est demeurée résiliente aux chocs externes 

et internes. La forte croissance enregistrée 

ces dernières années a été soutenue par la 

stabilité de l’alimentation en électricité, la 

modération du prix du pétrole et 

l’accroissement des investissements 

publics. Les principaux inducteurs de la 

croissance ont été : l’information et la 

communication (17 %), la construction (14 

%), le commerce (8 %) et l’industrie manufacturière (7 %). La croissance devrait rester forte à moyen 

terme, tirée par les bons résultats engrangés dans les secteurs des services et de l’industrie 

manufacturière, et appuyée par des investissements publics solides. L’investissement dans 

l’exploitation des ressources naturelles de la Tanzanie a été le moteur de la transformation durable du 

pays. Ces derniers temps, la performance du pays a été solide, permettant d’attirer des 

investissements, tant locaux qu’étrangers, qui se sont établis en moyenne à 5 % du PIB au cours des 

cinq dernières années. Il existe un potentiel d’afflux accru d’IDE à moyen terme, ciblant 

essentiellement le secteur extractif, dont le gaz naturel et les produits minéraux. À moyen et à plus 

long terme, les perspectives de croissance de la Tanzanie seront considérablement améliorées par les 

récentes découvertes de gaz naturel – grâce aux flux d’investissement, aux recettes publiques accrues, 

la production d’énergie, et les avantages additionnels connexes pour l’économie locale. Cependant, 

le défi demeure la capacité du gouvernement à attirer le volume et la qualité des investissements 

requis appuyer son ambitieux programme de transformation économique, ce qui impliquerait la 

définition d’un rôle clé pour le secteur privé. Le gouvernement s’applique à encourager et à attirer de 

plus en plus de flux d’investissement du secteur privé dans des activités économiques nouvelles et 

productives. Cependant, cela ne pourra se matérialiser que si le climat des investissements en 

Tanzanie est fiable, sûr et prévisible pour le secteur privé afin qu’il opère de façon rentable et prospère 

durablement.   
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2.1.3  Analyse du secteur privé : actuellement, le rôle du secteur privé est le principal 

inducteur de la croissance inclusive et économique mais il n’a pas encore été exploité. Le secteur 

est dominé par de nombreuses petites entreprises (estimées à un ratio de 1 entreprise pour 4 

personnes2), essentiellement des petites exploitations agricoles et des petites entreprises informelles 

non agricoles. Plus de 90 % des entreprises privées sont individuelles, et seulement 0,6 % d’entre 

elles emploie plus de 10 travailleurs. Le secteur privé emploie, selon les estimations, 95 % de la main-

d’œuvre, et intervient pour environ 75 % à la formation du capital fixe brut. Il ressort de l’enquête de 

2014 sur la main-d’œuvre intégrée que 65,6 % de la main-d’œuvre sont employés dans le secteur 

agricole, et plus de 86 % dans des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) – dont des 

activités dans l’agriculture. Des opportunités d’investissement inexploitées pour le secteur privé 

existent dans l’agro-industrie, le tourisme, le gaz naturel et le secteur minier, et les industries 

connexes, ainsi que dans l’immobilier, la construction, le logement et le secteur financier. Ces 

secteurs ont le potentiel d’appuyer les ambitions de la Vision 2025 et du FYDP II, en termes de 

réalisation de la transformation sociale et économique. Ainsi, le développement du secteur privé a le 

potentiel de promouvoir l’inclusion économique, mais il se trouve entravé par plusieurs obstacles 

dont : le déficit d’infrastructure, en particulier dans les domaines du transport et de l’énergie, l’accès 

limité aux ressources financières, le déficit et l’inadéquation des compétences.   

2.1.4 L’économie de la Tanzanie est en cours de transformation structurelle, comme en 

témoigne la contraction régulière de la part de l’agriculture dans l’économie, qui est passée d’environ 

50 % à la fin des années 1990 à 23 % en 2016, tandis que la part des services a crû, passant à près de 

49 % en 2016, et celle de l’industrie a augmenté de 10 % environ à 23 % en 2017. Les 20 dernières 

années ont été témoins d’une forte expansion des activités industrielles et de construction, et 

d’extraction minière, en particulier l’or. L’économie est devenue plus ouverte, avec l’augmentation 

du degré de diversification, tant en termes de marché que de produits. La structure des exportations 

est cependant confrontée au fait qu’elle demeure fortement tributaire des produits de base tels que les 

minéraux, le café, le thé, la noix de cajou et le coton. Malgré sa transformation progressive en cours, 

le secteur de l’agriculture reste le pilier de l’économie tanzanienne, employant près des deux tiers de 

la main-d’œuvre, tout en soutenant les moyens d’existence des trois quarts de la population du pays. 

Il reste que la croissance du secteur de l’agriculture s’est établie en moyenne à moins de 4 % au cours 

des cinq dernières années. Cette situation s’explique en grande partie par l’insuffisance des 

infrastructures, l’absence de structures stockage, et la faible productivité du fait de la dépendance 

persistante sur l’agriculture pluviale, le manque d’irrigation et la mécanisation insuffisante. Par 

conséquent, pour la Tanzanie, la réalisation d’une croissance à base élargie passe encore par la 

transformation de l’économie rurale, à travers l’accroissement sensible de la productivité de 

l’agriculture.  

2.1.5 Le Gouvernement reconnaît que le secteur privé est un moteur de croissance, et se 

montre favorable aux investissements directs étrangers (IDE). C’est ainsi que les autorités ont 

mis en œuvre diverses mesures depuis les années 1990 pour améliorer le climat des investissements 

et l’environnement général des entreprises, dont la simplification des procédures et des règlements 

pour la création d’entreprise et le retrait des activités, ainsi que le renforcement du cadre nécessaire 

pour la concurrence commerciale. Cependant, malgré ces réformes, la Tanzanie a chuté à la 137e 

place dans le Rapport 2018 de Doing Business, après avoir gagné 12 places pour passer du 144e rang 

au 132e dans le Rapport 2017 de Doing Business de 2016. Selon le rapport, par rapport aux pairs 

régionaux d’Afrique de l’Est, la Tanzanie dépasse le Burundi (190e) mais est distancée par le Rwanda 

(41e), le Kenya (80e) et l’Ouganda (122e). Face à ces défis, qui ressortent clairement des rapports de 

Doing Business, concernant le climat général des investissements dans le pays, l’ambitieux projet de 

feuille de route du gouvernement (voir paragraphe 1.2) est une réponse appropriée destinée à 

améliorer et à renforcer l’environnement des entreprises en vue du développement du secteur privé.   

2.1.6 Le défi consiste à appuyer les réformes mises en œuvre, soutenues par un 

environnement macroéconomique constamment stable, afin de promouvoir le programme de 

                                                
2  Rapport de la Banque mondiale – Mémorandum économique pays de 2014 (“Productive Jobs wanted”). 
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croissance tirée par le secteur privé, prévu par le plan de développement du gouvernement. Les 

risques de fléchissement de la croissance économique à court terme ont été identifiés comme pouvant 

découler du faible rythme d’exécution du budget3 et du climat des affaires difficile. Les actions 

tendant à améliorer la mobilisation des recettes intérieures à la faveur des réformes de l’administration 

et de la politique fiscales se poursuivent, avec les nouvelles mesures fiscales annoncées dans les deux 

derniers budgets. Dans le cadre des mesures visant à améliorer le processus de remboursement de la 

TVA, le gouvernement a demandé une revérification afin d’écarter les demandes non éligibles. La 

revérification a entraîné une accumulation du travail d’audit, ce qui a entrainé des délais dans le 

traitement des remboursements. Le rapport PEFA 2017 relève que les procédures relatives aux 

investissements publics nationaux restent quelque peu « ponctuelles ». L’utilisation intensive du 

Manuel des investissements publics (MIP) est essentielle pour rehausser le niveau de l’efficience dans 

l’emploi des ressources destinées aux investissements publics, surtout dans la mesure où le FYDP II 

envisage la mise en œuvre de plusieurs projets phares de PPP.   

Encadré 1 : Justification du développement du secteur privé 

La Tanzanie reconnaît que le secteur privé est la locomotive de la croissance et c’est la raison pour laquelle elle a engagé des réformes qui 

remontent aux années 1990 afin de promouvoir les investissements et créer un climat des affaires plus propice. Ces réformes, parmi 

lesquelles figure le Programme d’amélioration du climat des affaires en Tanzanie (BEST) au début de l’an 2000, ont débouché sur la 

libéralisation de l’économie et permis au secteur privé de jouer un rôle fondamental dans le développement économique du pays. L’octroi 

des permis d’exploitation en Tanzanie s’est sensiblement amélioré au cours de la dernière décennie, mais des problèmes demeurent. Des 

inquiétudes ont été exprimées par les organisations du secteur privé au sujet de la multiplicité des autorités chargées d’établir les règlements, 
et du dédoublement de la réglementation, ce qui, dans certains cas, a entraîné l’octroi de multiples licences et permis, la création de multiples 

taxes et pénalités, et des frais de conformité élevés qui ont négativement impacté le délai de démarrage, et le coût d’exploitation des 

entreprises.   

La Tanzanie a reconnu le rôle de l’industrialisation dans la transformation économique au titre de la Vision 2025 du développement de la 

Tanzanie, qui aspire à transformer le pays pour qu’il accède au statut de pays à revenu intermédiaire et d’économie semi-industrialisée d’ici 

à 2025. Un climat des affaires propice a été considéré comme un préalable essentiel pour l’intervention des investisseurs locaux et étrangers 

dans les différents secteurs de l’économie, en vue d’accélérer et de pérenniser la transformation industrielle envisagée. C’est ainsi que le 

gouvernement un “Plan détaillé” devant servir de document d’orientation pour la mise en œuvre des réformes générales et spécifiques de 

manière à résoudre les problèmes et à remédier aux insuffisances des règlements, des processus d’exécution et de la coordination, en vue 

d’améliorer le climat des affaires en Tanzanie en conformité avec les meilleures pratiques internationales. Le Plan détaillé fait état de plus 

de 388 licences et permis existants et des réformes connexes à mettre en œuvre d’ici à 2020.  

Bien que la Tanzanie ait enregistré une performance macroéconomique remarquable ces dernières années, l’autre entrave majeure retenue 
à la croissance de l’économie et au développement du secteur privé est le mauvais état de l’infrastructure, en particulier l’insuffisance de 

l’alimentation en électricité, l’insuffisance des infrastructures de transport et de l’alimentation en eau, en particulier dans les zones rurales. 

La Tanzanie est classée au 113e rang sur 138 pays dans l’édition 2017-18 de l’Indice de compétitivité mondiale, avec une note de 3,71 (sur 

7) au titre du pilier de l’infrastructure (classée 114e sur 138 pays), et a obtenu la note 2,8 (sur 7) pour la qualité générale de l’infrastructure. 

L’Indice 2016 de Mo Ibrahim de la gouvernance africaine classe la Tanzanie au 36e rang sur 54 pays au titre de l’infrastructure, avec une 

note de 31,9 (sur 100). Cette note est sensiblement plus faible que la moyenne africaine de 39,1. Face à ce défi, les politiques et stratégies 

du gouvernement ont mis un accent particulier sur les investissements efficaces et efficients dans les infrastructures publiques, en particulier 

dans l’énergie, le transport et l’alimentation en eau, comme indiqué dans le Plan quinquennal du gouvernement (FYDP II 2016/17 – 

2020/21).  

Le gouvernement a élaboré de nouvelles politiques spécifiques pour orienter la planification, l’exécution et le suivi de l’aménagement des 

infrastructures dans le pays. Plusieurs plans directeurs et programmes ont été élaborés dont : le Programme d’investissement dans le secteur 
du transport, le Plan directeur des ports de Tanzanie (2008 – 2028), le Plan directeur de l’aviation civile, et le Plan directeur du secteur de 

l’énergie de la Tanzanie (2006-2031). Cependant, la mise en œuvre de ces ambitieux programmes et plans directeurs a été freinée par 

l’absence de financement.  Le gouvernement a perçu la nécessité d’intensifier les actions de mobilisation de ressources étant donné que plus 

de 50 % du financement des infrastructures se feront grâce à des emprunts non concessionnels et à des financements concessionnels. Les 

dépenses consacrées aux projets d’infrastructure ont représenté environ 25,4 % du budget 2016/17. La mobilisation de ressources 

contribuera également à améliorer l’exécution du budget de l’infrastructure, dont le taux d’exécution ne s’est établi en moyenne qu’à 70 % 

au cours des trois derniers exercices. Pour remédier à cette situation, la législation et les politiques relatives au partenariat public-privé 

(PPP) ont été mises en place pour orienter la participation du secteur privé à l’aménagement des infrastructures.  

                                                
3  Le budget de l’exercice 2016/17 n’a été exercé qu’à hauteur de 80 % environ, essentiellement en raison des déficits de recettes internes, et de 

financements externes concessionnels et non concessionnels. 
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2.1.7 La Banque de Tanzanie a continué d’appliquer une politique monétaire rigoureuse, 

donnant lieu à une baisse de l’inflation à un chiffre depuis 2013. En conformité avec les objectifs 

d’appui à la croissance économique et de maintien de la stabilité des prix, le taux de croissance annuel 

de la réserve monétaire moyenne a augmenté, passant de 4,6 % en janvier 2017 à 9,5 % en janvier 

2018, taux sensiblement inférieur à l’objectif de 13 %. L’inflation globale annuelle est tombée au 

taux de 4 % en janvier 2018 ; c’est le taux le plus bas depuis janvier 2015 et il est inférieur à l’objectif 

moyen de 5 %. En conformité avec les évolutions de la masse monétaire et des taux d’intérêt, la  

croissance du crédit au secteur privé s’est considérablement contractée, passant de 5,1 % en janvier 

2017 à 2 % en janvier 2018. Tandis que le secteur bancaire s’est trouvé confronté à l’augmentation 

croissante du nombre des prêts non productifs (PNP), sans oublier le climat des affaires peu propice, 

ce qui a limité le crédit au secteur privé. Ces PNP ont encore augmenté pour représenter 12,5 % du 

total des prêts en septembre 2017, contre 9,1 % en septembre 2016.  

2.1.8 La gestion macroéconomique de la Tanzanie ces dernières années a été saine et fondée 

sur le programme de l’instrument de soutien à la politique économique (ISPE) financé par le 

FMI. Le Conseil d’administration du FMI, en janvier 2018, a donné son accord pour la conclusion 

d’une septième et dernière revue de la performance économique de la Tanzanie au titre du programme 

de l’ISPE. La revue a relevé la solide et constante performance macroéconomique de la Tanzanie, 

mise en exergue par la forte croissance du PIB réel, les niveaux modérés de l’inflation et la bonne 

situation des réserves en devises. Cependant, la revue a également pointé certains des risques qui 

s’annoncent, donnant à penser à un fléchissement de l’activité économique, dont le niveau plus bas 

que prévu du recouvrement des recettes fiscales et le ralentissement sensible de la croissance du crédit 

au secteur privé. La revue a identifié la lente exécution du budget et le climat d’affaires difficile en 

tant que risques de fléchissement de la croissance économique à court terme. Elle a souligné la 

nécessité de déployer des efforts concertés pour : remédier au déficit d’infrastructure, améliorer le 

climat des affaires, renforcer la crédibilité du budget, et réduire le stock important des PNP afin 

d’atténuer la vulnérabilité financière et relancer la croissance du crédit au secteur privé.  

2.1.9 Malgré ces importantes conclusions, les perspectives économiques à moyen terme de la 

Tanzanie restent positives. La croissance économique devrait rester stable, autour de 7 %, appuyée 

par les mêmes secteurs à l’origine de la croissance récente et de l’augmentation rapide des 

investissements publics. Le déficit du compte des opérations courantes s’est considérablement 

contracté, passant de 10,7 % en 2013/14 à 2,7 % du PIB en 2016/17. Cette évolution était due, pour 

l’essentiel, à la baisse des importations de pétrole attribuable au passage de l’importation de pétrole 

à la production locale de gaz naturel pour l’électricité et à une politique budgétaire restrictive. Les 

importants flux de ressources sous forme d’IDE, qui ont représenté en moyenne 3,8 % du PIB entre 

2014 et 2016, devraient avoir une incidence positive sur les recettes d’exportation. Les mesures en 

cours, prises par le gouvernement pour réviser la TVA, rationaliser les régimes d’exemption fiscale 

en vigueur, et maîtriser les dépenses actuelles (notamment la masse salariale), permettront d’appuyer 

l’objectif à moyen terme de la politique budgétaire de maintenir le déficit budgétaire au-dessous de 5 

% du PIB.   

2.1.10  La dette publique totale de la Tanzanie a augmenté d’environ 44,1 % au cours des cinq 

dernières années, passant de 14,77 milliards d’USD en décembre 2013 à 21,28 milliards d’USD en 

décembre 2017, et représente, selon les estimations, environ 38 % du PIB à fin 2016/17. Malgré 

l’augmentation du volume de la dette, l’analyse de la soutenabilité de la dette de 2017 montre que la 

dette publique de la Tanzanie reste soutenable à court et à moyen terme. Le risque de surendettement 

demeure faible en raison de la structure de la dette qui est en grande partie concessionnelle, assortie 

de scénarios prévisionnels de forte croissance et d’objectifs de recouvrement de recettes ambitieux. 

Le pays est exposé à un faible risque de surendettement si la consolidation se poursuit. Selon le 

rapport de l’Auditeur général, les problèmes majeurs de la gestion de la dette sont notamment les 

déficits budgétaires, les nouveaux emprunts et les problèmes de pertes de devises, ainsi que les 

difficultés d’enregistrement de la dette publique et communication d’information à ce sujet.  
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Encadré 2. Financer le développement tout en assurant la soutenabilité de la dette à long terme. 

Le stock total de la dette publique est resté limité au fil des ans. Cependant, il a augmenté de 44,1 % au cours des cinq dernières années, 
passant de 14,77 milliards d’USD en décembre 2013 à 21,28 milliards d’USD en décembre 2017. La récente augmentation du stock de 

la dette a été imputée au déficit budgétaire persistant, à l’expansion des emprunts extérieurs pour financer les projets de développement, 

le renouvellement des billets de trésorerie et les pertes de change découlant de la dépréciation du shilling tanzanien. Le défi de la dette, 

induit par les déficits budgétaires, exige l’amélioration des prévisions de recettes, fondées sur des hypothèses macroéconomiques 

réalistes, et le renforcement de la gestion de la trésorerie et de la dette.  

Le plan du gouvernement pour des investissements publics importants au cours des années à venir commande une gestion prudente de 

la dette. Au nombre des grands projets d’investissement figurant le Standard Gauge Railway qui devrait relier Dar es-Salaam à Mwanza, 

et le Projet hydroélectrique de 2100 MW de Stiegler’s Gorge. L’emprunt extérieur, même s’il est concessionnel, pour l’essentiel, est 

estimé à hauteur de 19,4 milliards d’USD à décembre 2017, et représente environ 72 % du total de la dette publique. Il a sensiblement 

augmenté d’environ 47 % au cours des cinq dernières années. La hausse éventuelle de la dette extérieure, y compris les emprunts aux 

conditions commerciales, pour financer ces projets coûteux, exige de la part du gouvernement le maintien d’une politique plus prudente 

en matière de gestion de l’expansion de la dette, afin de réduire les risques potentiels de liquidité et de refinancement à l’avenir. En 
outre, la capacité de gestion de la dette devrait être renforcée afin de s’assurer que l’enregistrement et le paiement de la dette sont 

effectués à bonne date, compte tenu de la possibilité de contestation des arriérés extérieurs et des garanties éventuelles à fournir par le 

gouvernement. Il est également nécessaire de répondre aux préoccupations exprimées par l’Auditeur général dans son rapport 2016/17, 

qui épingle les insuffisances en matière de gestion de la dette, dont le mécanisme inadapté de contrôle de l’enregistrement des 

décaissements, la gestion inadéquate des prêts au titre des dispositions de contrats de rétrocession, et la fragmentation des opérations de 

la salle des marchés, du middle office et des services de suivi des marchés, donnant lieu à des difficultés d’enregistrement de la dette 

publique et d’information à cet égard.   

2.2 La stratégie globale de développement et les priorités de réforme à moyen terme du 

 gouvernement  

2.2.1  La stratégie globale de développement et les priorités de réforme à moyen terme de la 

Tanzanie s’inscrivent parfaitement dans le cadre global de la vision nationale et des 

programmes à moyen terme.  Le cadre de développement du pays et les objectifs à long terme sont 

énoncés dans la Vision nationale du développement 2025 et dans la Vision du développement de 

Zanzibar 2020. Les objectifs à moyen terme pour la Tanzanie continentale et le Zanzibar sont orientés 

par le Plan quinquennal de développement (FYDP II 2016/17-2020/21) et la Stratégie de croissance 

et de réduction de la pauvreté du Zanzibar (ZSGRP III), respectivement.4 Le FYDP II, qui a pour 

thème : « la promotion de l’industrialisation en vue de la transformation économique et du 

développement humain », met l’accent sur : 1) la croissance et l’industrialisation, 2) le développement 

humain et la transformation sociale, 3) l’amélioration du climat des affaires, et 4) la mise en œuvre 

efficace et efficiente. En ce qui concerne Zanzibar, la stratégie de développement met l’accent sur : 

i) une croissance durable et inclusive dans les secteurs clés, ii) la promotion du développement du 

capital humain, iii) la fourniture de services de qualité à tous, iv) la réalisation de la durabilité 

environnementale et de la résilience climatique, et v) l’adhésion aux principes de bonne gouvernance.   

2.2.2 Au cours de la dernière décennie, le GT a mis en œuvre de nombreuses réformes visant 

à promouvoir la bonne gouvernance et le développement du secteur privé, mais il reste encore 

beaucoup à faire dans ces deux domaines qui sont des priorités fondamentales pour la 

croissance et la transformation économique. Pour ce qui est des réformes de la GFP, essentielles 

pour la gouvernance et le développement du secteur privé, le GT met en œuvre actuellement le 

Programme de réforme de la gestion des finances publiques (PFMRP V 2017/19-2021/22) en appui 

aux actions tendant à atteindre les objectifs stratégiques nationaux de la Vision 2025 et du FYDP. Le 

PFMRP V vise à renforcer la mobilisation des recettes publiques, à améliorer la planification et la 

budgétisation, et à promouvoir la transparence, la responsabilité et l’efficience dans l’utilisation des 

ressources publiques. L’opération proposée viendra en appui aux actions du GT destinées à mettre en 

œuvre les réformes en cours en matière de GFP.   

 

 

                                                
4  Le ZSGRP est couramment abrégé MKUZA (autrement dit : “Mkakati wa Kukuza Uchumi na Kuondoa Umaskini Zanzibar”).  
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2.3. Analyse sectorielle de la gouvernance   

2.3.1 La Tanzanie a fait quelques progrès en matière de lutte contre la corruption présumée ou 

perçue sous l’effet de la croisade actuelle du gouvernement pour améliorer la réputation de corruption 

endémique et de piètres services du pays. Le licenciement de hauts fonctionnaires de l’Administration 

fiscale tanzanienne en 2016, et au sein du Bureau de prévention et de lutte contre la corruption 

(Directeur général du PCCB), la purge des « travailleurs fantômes » à travers les audits du registre du 

personnel, et des enquêtes de haut niveau sur la corruption présumée sont de bons exemples des 

récentes initiatives de lutte contre la corruption. Le Parlement tanzanien a également adopté, le 4 

juillet 2016, une loi qui ouvre la voie à la création d’une haute cour spéciale pour juger rapidement 

les crimes économiques et les affaires de corruption. Ces actions ont permis l’amélioration du 

classement du pays au titre des indices de corruption. Le classement dans l’Indice de perception de 

la corruption de Transparency International, qui s’était dégradé, passant de la 111ème place sur 177 

pays en 2013 à la 119e place sur 174 pays en 2014, s’est amélioré car le pays est passé de la 116e 

place en 2016 à la 103e en 2017. Dans la région, seul le Rwanda (classé 48e) a surclassé la Tanzanie, 

les autres voisins – le Kenya (143e), l’Ouganda (151e) et le Burundi (157e). Le classement de la 

Tanzanie dans l’Indice Mo Ibrahim la gouvernance africaine s’est légèrement améliorée, passant de 

la 18e place (avec une note de 56,5) sur 54 pays en 2016, à la 17e place (avec une note de 57,5) en 

2017. Ce résultat est supérieur à la moyenne africaine de 50,8, ainsi qu’à la moyenne de la région 

d’Afrique de l’Est (45,2). S’il est vrai que la Tanzanie affiche une note supérieure à la moyenne 

africaine en matière de gouvernance et dans divers autres aspects du contexte politique, l’inégalité 

des revenus ainsi que le chômage des jeunes demeurent les principaux risques potentiels qui 

requièrent une urgente attention. La perception de la population s’est également améliorée selon Afro 

Barometer 2017, qui montre que plus de 70 % des Tanzaniens croient que la corruption avait 

« quelque peu » ou « beaucoup » baissé au cours de l’année antérieure.       

2.4 Situation du portefeuille du Groupe de la Banque  

2.4.1  Le portefeuille de la Banque en Tanzanie comprenait 21 opérations du secteur public, 

à mars 2018, pour un engagement total de 1 371,8 millions d’UC, dans l’infrastructure (énergie, 

transport, alimentation en eau et assainissement), l’agriculture, le développement humain, le 

secteur privé et le multisecteur. Il recèle, en outre, 3 opérations du secteur privé, pour une valeur 

totale de 133 millions d’UC. S’agissant des 21 opérations du secteur public, 16 opérations (d’un 

montant de 1 103,99 millions d’UC) sont nationales, et les 5 autres (d’une valeur de 187,6 millions 

d’UC) sont des opérations régionales. La Banque appuie également le renforcement des capacités 

dans le cadre du développement des entreprises, ainsi que l’élaboration de politiques et de stratégies. 

En collaboration avec la Facilité africaine de soutien juridique (ALSF), la Banque fournit une 

expertise dans le cadre de négociation de transactions d’investissements complexes. La performance 

globale du portefeuille est notée 3,1 à décembre 2017, contre 2,5 en 2015. La plupart des principaux 

indicateurs de performance du portefeuille ont affiché des améliorations. Au nombre de ces 

indicateurs figurent le taux de décaissement, le nombre des projets âgés, la taille moyenne des projets 

et les projets à risques. Le portefeuille ne comporte ni de projets potentiellement à problèmes ni de 

projets à problèmes. L’âge moyen du portefeuille en cours est passé de 3,1 ans en 2016 à 3,6 ans en 

2017, du fait de l’ajout d’un seul nouveau projet au portefeuille, alors qu’aucun autre projet n’est sorti 

du portefeuille en 2017. 

III. JUSTIFICATION, PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE CONCEPTION ET VIABILITÉ 

3.1 Lien avec le document de stratégie pays, évaluation de l’état de préparation du pays 

 et études analytiques sous-jacentes  

3.1.1  L’opération proposée cadre avec les priorités de développement du pays ainsi qu’avec 

le document de stratégie pays 2016-2020 de la Banque pour la Tanzanie. Elle s’aligne également 

sur la Vision 2025 du développement de la Tanzanie qui aspire à devenir un pays à revenu 

intermédiaire et une économie semi-industrialisée d’ici à 2025. L’opération cadre également avec le 
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Programme de développement à moyen terme du gouvernement (FYDP II : 2016/17-2020/21) destiné 

à « Promouvoir l’industrialisation en vue de la transformation économique et le développement 

humain ». Les principales priorités stratégiques du FYDP II sont les suivants : i) la croissance et 

l’industrialisation, ii) le développement humain et la transformation sociale, iii) le renforcement de 

l’environnement des affaires, et iv) l’efficacité et l’efficience de la mise en œuvre du plan. Le 

programme est aligné sur les priorités du document de stratégie pays concernant l’appui aux stratégies 

du gouvernement visant à transformer l’économie dans la perspective d’une croissance inclusive et 

verte, par le biais de deux piliers : i) aménagement des infrastructures, et ii) le renforcement de la 

gouvernance et de la responsabilité. Les deux piliers cadrent avec la promotion du développement du 

secteur privé, comme prévu dans le cadre de l’opération proposée. Celle-ci est compatible avec les 

objectifs du Pilier II qui vise à appuyer : a) l’amélioration de la gestion des finances et le rapport coût-

résultats des dépenses publiques, et b) l’amélioration du climat des affaires en vue des investissements 

du secteur privé. Le programme proposé est également aligné sur deux des cinq priorités 

opérationnelles de la Stratégie décennale du Groupe de la Banque (Développement du secteur privé, 

et Gouvernance et responsabilité), et sur les principales priorités du Cadre stratégique de gouvernance 

et du Plan d’action5. Il est aussi compatible avec deux des High5 de la Banque : « Industrialiser 

l’Afrique » et « Améliorer la qualité de vie des Africains », et avec la Stratégie de développement du 

secteur privé.  

3.1.2  L’opération proposée appuiera le pilier II du DSP, « renforcement de la gouvernance 

et la responsabilité » qui sont essentiels pour le développement du secteur privé. À travers les 

améliorations apportées au cadre institutionnel, juridique et réglementaire pour des opérations 

commerciales en Tanzanie, l’opération proposée contribuera à remédier aux faiblesses identifiées 

dans le cadre institutionnel et juridique pour les PPP, ainsi que les déficits de ses capacités 

opérationnelles. À travers les deuxième et troisième composantes, l’opération contribuera à améliorer 

les fonctions d’audit, les systèmes de gestion de la dette et de passation de marchés, contribuant en 

fin de compte à la stabilité budgétaire, qui est essentielle à l’amélioration du climat d’affaires, et 

transformant positivement le climat des investissements.   

3.1.3  Ainsi, le programme est justifié à un triple titre : i) l’environnement inadapté actuel 

pour la pratique des affaires en Tanzanie, comme souligné dans le Rapport Doing Business 

2017, demeure la principale entrave à la compétitivité du secteur privé et à l’éclosion des 

capacités de l’économie de générer une croissance inclusive. La résolution des problèmes qui se 

posent au secteur privé est donc essentielle pour accroître la compétitivité et créer un environnement 

propice pour l’entreprise, ii) en appuyant les réformes visant à renforcer la crédibilité du budget, 

l’opération proposée contribuera à l’utilisation efficiente des rares ressources publiques tout en créant 

la marge budgétaire pour les investissements du gouvernement dans d’autres domaines prioritaires 

comme l’éducation et la santé (voir Annexe technique 2), afin d’améliorer, à travers les High 5, la 

qualité de vie de la population, et iii) l’opération ouvrira de larges perspectives pour le dialogue sur 

les politiques avec le GT et les partenaires au développement, sur les réformes en matière de réforme 

de la gouvernance, les questions relatives au secteur privé et aux réformes sur la GFP, et fournir des 

enseignements précieux pour des interventions analogues dans d’autres PMR. À mesure que les 

réformes du cadre des entreprises et du développement du secteur privé deviendront de plus en plus 

importantes dans les PMR, le succès de la contribution en Tanzanie pourrait être reproduit ailleurs.   

3.1.4  Évaluation de l’état de préparation du pays et compatibilité avec la politique de 

sauvegarde du Groupe de la Banque : la Tanzanie répond aux critères d’éligibilité à l’appui 

budgétaire général, en conformité avec la politique du Groupe de la Banque en matière d’opérations 

d’appui programmatique. Le pays a fait montre d’un engagement résolu sur la réduction de la 

pauvreté, la réforme et la croissance inclusive. La Vision 2025 cible la transformation et le 

développement économiques en vue d’accéder au statut de pays à revenu intermédiaire, et des 

                                                
5  Le cadre stratégique de gouvernance et le Plan d’action II pour 2014-2018 identifient trois priorités opérationnelles, à savoir : a) le secteur public 

et la gestion économique, b) la gouvernance sectorielle, avec un accent particulier sur l’infrastructure et la gestion des ressources naturelles, et c) 

l’investissement et le climat des affaires. 
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politiques et stratégies ont été élaborées pour réaliser une croissance inclusive. Malgré les résultats 

mitigés enregistrés au titre de la croissance économique récente6, la stabilité macroéconomique est 

observée et le cadre financier est viable. La conclusion générale de l’évaluation du système de GFP 

du pays est que le système est raisonnablement judicieux pour appuyer l’opération d’ABG proposée. 

Les récentes évaluations du PEFA montrent que le système de GFP s’est amélioré. Le risque 

fiduciaire résiduel est modéré, avec une trajectoire globale positive depuis 2010. La Tanzanie est l’un 

des pays les plus stables d’Afrique, avec un bon bilan en matière de pluralisme politique, des élections 

étant tenues tous les cinq ans. Le dialogue entre les partenaires au développement et le gouvernement, 

qui a connu une certaine tension ces dernières années, alimenté essentiellement par les divergences 

entre les attentes respectives de la coopération au développement. À la faveur d’un processus 

consultatif parachevé en avril 2017, des recommandations destinées à améliorer la coopération au 

développement ont été faites sur trois questions majeures : i) l’établissement d’un dialogue effectif, 

ii) le développement des capacités et le renforcement des institutions, et iii) les voies et moyens 

alternatifs de financement du développement7. En application de ces conclusions et 

recommandations, un nouveau cadre de coopération au développement (CCD) a été défini en juillet 

2017, énonçant les objectifs et les principes des partenariats au développement à mettre en œuvre de 

2017/2018 à 2024/2025. Compte tenu de ces évolutions, le dialogue entre le gouvernement et les 

partenaires au développement a progressivement repris depuis le début de 2018, en commençant par 

la session de dialogue stratégique tenue à Dodoma en février 2018. L’Appendice 2 donne une 

évaluation des critères d’éligibilité à l’opération d’appui programmatique. 

3.1.5  Études analytiques sous-jacentes. La conception du programme a été orientée par divers 

rapports et études analytiques, parmi lesquels : a) l’évaluation indépendante de l’appui budgétaire 

général de 2013, b) l’évaluation de la stratégie et du programme pays du Département de l’évaluation 

indépendante (IDEV) de la Banque, c) le rapport d’achèvement du DSP 2011-15, d) le PEFA (2017), 

e) le cadre de coopération au développement (CCD) de juillet 2017, f) le Cinquième programme de 

réforme de la GFP et g) le rapport pays d’IDEV sur l’évaluation du bouquet énergétique de la 

Tanzanie (Mars 2018) et h) le Programme de réforme du gouvernement visant à améliorer le climat 

des affaires. Certes les conclusions et recommandations de ces rapports sont nombreuses et variées, 

mais certaines d’entre elles qui sont pertinentes ont été reprises dans le cadre de la conception de 

l’opération. Parmi ces conclusions et recommandations figure la nécessité de : i) créer un 

environnement propice à la participation du secteur privé à l’économie, en particulier à 

l’aménagement de l’infrastructure, ii) renforcer les systèmes de passation de marchés pour garantir 

un bon rapport qualité-prix, et iii) renforcer la crédibilité du budget et réduire les risques budgétaires 

que posent les subventions aux entreprises semi-publiques et les garanties du GT.  

3.2. Remplir les critères d’éligibilité à l’OAP   

3.2.1. Tanzanie remplit les critères d’éligibilité de la Banque aux opérations d’appui 

programmatique. En ce qui concerne le respect du critère exigeant l’engagement du gouvernement 

en matière de réduction de la pauvreté et de croissance inclusive, le pays dispose d’un programme de 

développement à long terme au titre du FYDP dont l’ambition est de créer un environnement propice 

au développement du secteur privé, à une croissance économique durable et à la création d’emploi en 

vue de réduire la pauvreté. Pour ce qui est du critère de stabilité politique, le pays continue de jouir 

d’une stabilité politique relative (voir paragr. 2.1.1), dans un contexte de politique multipartite active, 

dans lequel les partis politiques sont attachés à exprimer leurs points de vue dans la conduite des 

affaires nationales. 

3.2.2 En ce qui concerne la stabilité macroéconomique, le pays a bénéficié d’une forte 

croissance du PIB au cours des dernières années, avec des mesures appropriées de mise en œuvre de 

son programme du FMI, afin d’assurer la stabilité macroéconomique. S’agissant du risque fiduciaire, 

                                                
6  La 7e  revue de l’ISPE de la Tanzanie entreprise par le FMI relève que le programme économique appuyé par l’ISPE 2014–18 a été marqué par la 

performance macroéconomique relativement solide, mais que la mise en œuvre des réformes structurelles a été irrégulière.  
7  Commission Kaberuka : Uongozi Institute, avril 2017, “Coopération au développement pour une Tanzanie émergente : conclusions, 

recommandations et la marche à suivre”. Le rapport final de l’équipe indépendante de facilitation.  
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l’évaluation du risque fiduciaire (ERF) 2017 de la Banque pour la Tanzanie évalue globalement le 

risque comme modéré, tout en identifiant également les atouts ainsi que les domaines susceptibles 

d’être améliorés (voir paragr. 5.1.2). S’agissant du critère d’harmonisation, l’on note une forte 

présence des PD ainsi que l’harmonisation et la coordination de l’aide au développement en Tanzanie, 

sans préjudice des besoins exprimés, ces dernières années, pour davantage d’efforts de la part du 

Gouvernement tanzanien et des partenaires au développement pour rétablir une structure efficace de 

dialogue sur les politiques. Les détails quant à la manière la Tanzanie remplit les critères d’éligibilité 

aux opérations d'appui programmatique figurent à l’Appendice II.   

3.3 Collaboration et coordination des actions avec d’autres partenaires au 

 développement 

3.3.1  La Tanzanie bénéficie d’un appui budgétaire de la part de trois partenaires au développement 

multilatéraux (BAD, l’UE et la Banque mondiale). Huit partenaires au développement bilatéraux 

(Canada, Finlande, Allemagne, Irlande, Japon, Norvège, Suisse et Royaume-Uni) ont arrêté de fournir 

un appui budgétaire après l’expiration, en juin 2015, du mémorandum sur le cadre de partenariat pour 

la fourniture de l’appui budgétaire. La Suède et le Danemark fournissent un appui budgétaire depuis 

2017, en mettant l’accent, comme l’UE, sur la gouvernance économique et budgétaire. Le pays 

possède une structure bien établie pour le dialogue, qui compte 4 groupes, plus de 20 groupes de 

travail thématiques et 7 groupes de travail sectoriels. La Banque intervient dans tous les secteurs 

pertinents et domaines thématiques, dont l’énergie, la gestion des finances publiques et l’ABG. La 

Banque copréside le groupe des donateurs du secteur de l’énergie en 2013 et elle copréside 

actuellement le groupe du secteur des transports, ainsi que le groupe de suivi de la pauvreté depuis 

2013. La Banque mondiale fournit, pour 2017/18 et 2018/19, une opération de politique de 

développement (OPD) de 300 millions d’USD, qui met l’accent sur la croissance et les prestations de 

service. L’équipe de l’opération d’appui budgétaire de la BAD a étroitement coordonné ses actions 

avec la Banque mondiale afin de développer des synergies entre les deux opérations, dont 

l’harmonisation étroite des matrices de politiques respectives. En outre, l’équipe des discussions 

approfondies avec l’UE qui met en œuvre depuis 2017 une opération d’appui budgétaire de 200 

millions d’euros sur 4 ans, axée sur la réforme budgétaire, la gestion des finances publiques, la 

stabilité macroéconomique, et la gouvernance économique et les réformes fiscales. S’il est vrai que 

des consultations régulières avec tous les PD seront la norme, la Banque continuera également 

d’accorder une attention particulière à la coordination des actions avec ces deux PD tout au long de 

la mise en œuvre de l’opération proposée.  

3.3.2 En effet, l’opération proposée a été préparée en collaboration avec ces partenaires à l’appui 

budgétaire, et en consultation avec d’autres PD dont les projets et programmes en cours soutiennent 

la bonne gouvernance et le développement du secteur privé, en particulier le programme multi 

donateurs PFMPV. Des contributions importantes ont été reçues d’un large éventail de parties 

prenantes nationales, et des consultations approfondies avec les PD ont été tenues lors de l’évaluation, 

et les points de vue et perspectives des partenaires ont été pris en compte lors de la finalisation de ce 

rapport d’évaluation. En outre, un homologue au bureau de l’UE à Dar es-Salaam faisait fonction de 

l’un des pairs évaluateurs du présent rapport d’évaluation. Les principales parties prenantes, telles 

que le secteur privé et la société civile, ont été largement consultées lors de la mission d’évaluation 

et de l’atelier des parties prenantes. Il existe une bonne collaboration entre les partenaires au 

développement en Tanzanie, mais il est encore possible d’améliorer le mécanisme de coordination de 

l’aide qui a été mis à rude épreuve ces dernières années (voir paragr. 3.1.4). Le dialogue s’est amélioré 

et est en train de connaître certains changements à la suite du parachèvement du cadre de coopération 

au développement en 2017. À cet égard, un dialogue approfondi a été engagé, tout comme des 

consultations nationales en préparation d’un projet de feuille de route destiné à améliorer le climat 
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des affaires en vue du développement du secteur privé, avec la participation active du Conseil des 

entreprises de Tanzanie8.  

3.4 Résultats d’opérations analogues antérieures ou en cours et enseignements  

3.4.1  Des enseignements ont été tirés d’opérations analogues antérieures ou en cours : la 

Banque a mis en œuvre plusieurs opérations d’ABG et d’appui institutionnel en Tanzanie ces 

dernières années. Au nombre de ces interventions figurent le Programme d’appui à la gouvernance 

et à la compétitivité économique (GECSP 2011-2013), le Programme d’appui à la réforme et à la 

gouvernance du secteur de l’énergie (PSRGSP) (2015-2017), le Projet d’appui institutionnel pour la 

bonne gouvernance, phases II & III (2010-14 et 2016-19), et le projet d’appui institutionnel pour la 

mobilisation des ressources intérieures. Ces programmes ont appuyé des réformes visant à : i) 

améliorer la gouvernance économique et financière, à travers le renforcement de la responsabilité, de 

la transparence et du contrôle de l’utilisation des ressources publiques, à améliorer la mobilisation 

des ressources intérieures, et ii) à améliorer le climat des affaires afin d’accélérer le développement 

du secteur privé. Ces programmes sont nécessaires à la consolidation des acquis enregistrés au titre 

des précédentes opérations de la Banque d’ABG et d’PAI dans le pays, et à l’assistance au GT pour 

lui permettre de résoudre les problèmes budgétaires pressants du moment. Les principaux 

enseignements tirés des précédentes opérations d’appui programmatique, et la manière dont ils ont 

été pris en compte dans la conception de la présente opération, sont les suivants : le premier 

enseignement tire des précédentes OAP est que la mise en œuvre efficace et réussie d’un programme 

requiert une étroite collaboration avec d’autres PD (en particulier la Banque mondiale et le FMI), 

ainsi que leur appui parallèle. C’est manifestement le cas dans le PSRGSP, où la mise en œuvre de 

réformes ambitieuses dans le secteur de l’énergie a nécessité une approche coordonnée. Le deuxième 

enseignement tiré, qui était l’entretien d’un dialogue continu avec le GT, dans le cadre de 

l’engagement de mettre en œuvre des réformes, a été déterminant pour la mise en œuvre de réformes 

difficiles, telles que les réformes tarifaires réussies au titre du GECSP et de la première phase du 

PSRGSP. Le troisième enseignement tiré est que les PAI peuvent renforcer l’efficacité et la bonne 

mise en œuvre des opérations d’appui budgétaire.    

3.5 Relations avec les opérations en cours de la Banque  

3.5.1. L’opération de GGPSDP proposée viendra en complément aux opérations antérieures 

ou en cours de la Banque, en particulier celles qui concernent le développement du secteur privé 

et la GFP (Projet d’appui institutionnel pour la bonne gouvernance, phase III ; Projet d’appui 

institutionnel pour la mobilisation des ressources intérieures et la gouvernance des ressources 

naturelles (ISP DRMN) ; et le Programme d’appui à la réforme et à la gouvernance du secteur de 

l’énergie (PSRGSP). Au titre du PSRGSP, par exemple, la Banque a appuyé les réformes de GFP 

ayant débouché sur les progrès enregistrés actuellement dans le relèvement du degré de respect, par 

les entités en charge des passations de marchés, des dispositions de la loi en la matière. La présente 

opération appuierait d’autres réformes destinées à renforcer le respect des dispositions en matière de 

passation de marchés à travers l’opérationnalisation du système électronique de passation de marchés 

MIS, qui devrait accroître la qualité et la transparence du processus de passation de marchés, et 

rehausser aussi le niveau de participation du secteur privé, y compris les entreprises locales 

émergentes. L’opération viendrait également en complément au développement des capacités en 

cours et aux réformes des fonctions de contrôle de l’audit qui sont actuellement appuyées par l’ISPGG 

III et l’ISP DRMN, et appuierait le développement des capacités de l’audit du pétrole et du gaz au 

sein de l’agence d’audit interne. L’opération poursuivrait également les activités inabouties, à partir 

du PSRGSP, des réformes requises destinées à créer un bureau opérationnel à part entière de gestion 

de la dette au sein du ministère des Finances.  

                                                
8  The Tanzania National Business Council (TNBN) was set up in 2001 as an institution providing forum for public and private sector dialogue for 

change. 
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3.6 Avantages comparatifs et valeur ajoutée de la Banque 

3.6.1  La Banque possède une vaste expérience en matière de dialogue avec les pays africains, et 

d’appui à ceux-ci dans des domaines comme l’aménagement des infrastructures, la gestion des 

finances publiques et le développement du secteur privé. L’opération proposée mettra l’accent sur 

l’appui à la bonne gouvernance, les réformes du développement du secteur privé et l’amélioration de 

la GFP. La Banque peut tirer parti de son statut particulier de partenaire de choix fiable et digne de 

confiance, pour engager le dialogue et contribuer à peser sur la mise en œuvre des réformes difficiles. 

En conformité avec ses priorités opérationnelles, la Banque a un rôle important à jouer dans la mise 

à disposition de ressources prévisibles pour appuyer l’exécution des programmes de développement 

du gouvernement. La Banque a appuyé les réformes en Tanzanie et dans d’autres PMR, et 

l’expérience acquise de ces opérations place la Banque en très bonne position pour concevoir et gérer 

efficacement l’opération, avec le Bureau national de la Tanzanie (COTZ) jouant un rôle déterminant 

et actif dans le processus de dialogue sur les politiques GT/PD. En outre, la mise en œuvre du 

programme proposé sera soutenue par l’assistance technique complémentaire en cours au titre du 

projet d’appui institutionnel en cours pour la bonne gouvernance III et du projet d’appui institutionnel 

pour la mobilisation des ressources intérieures et la gouvernance des ressources naturelles.    

3.7 Application des principes de bonne pratique à la conditionnalité 

3.7.1  La conception du programme a intégré des principes de bonne pratique à la 

conditionnalité. Cela se fait à travers : a) l’alignement de la matrice de politique du programme sur 

le schéma directeur des réformes des règlements en vue d’améliorer le climat des affaires et le 

programme de gestion de la GFP, et b) le choix d’un nombre limité d’actions préalables 

fondamentalement importantes et vigoureuses, et d’autres réformes qui sont cruciales pour obtenir 

des résultats, en tant que conditions préalables au décaissement. De plus, la Banque traite la présente 

opération, compte tenu de la nécessité d’améliorer l’alignement sur le cycle budgétaire du pays afin 

de répondre aux besoins de financement du GT dans le cadre d’une collaboration opportune avec 

d’autres PD qui appuient les réformes.   

3.7.2  Application de la politique du Groupe de la Banque aux emprunts concessionnels : La 

Tanzanie est éligible aux emprunts auprès du guichet concessionnel du FAD, et le risque que le pays 

devienne surendetté reste faible. L’opération appuie les projets du gouvernement tanzanien de 

mobiliser, dans la mesure du possible, des ressources concessionnelles pour ses besoins de 

développement, notamment pour relever les défis de création d’un climat des affaires propice, de 

développement du secteur privé, qui sont essentiels pour la compétitivité et une croissance inclusive. 

L’opération permet de dégager une marge budgétaire pour accroître les dépenses du GT dans des 

domaines essentiels pour le développement de la Tanzanie.   

IV. LE PROGRAMME PROPOSÉ    

4.1 Objectifs du programme  

4.1.1 Justification, objectif et vocation du programme. Le Gouvernement tanzanien a fait des 

progrès notables pour atteindre ses objectifs de développement. Il est resté attaché à ses objectifs, 

avec l’appui des partenaires au développement. Le pays a enregistré des taux de croissance 

économique régulièrement élevés, mais la durabilité de sa croissance dépendra en grande partie de sa 

réussite à attirer des investissements du secteur privé, en améliorant sa compétitivité et en mettant en 

œuvre des réformes en matière de GFP, entre autres mesures. L’objectif à moyen terme du 

gouvernement, au titre du FYDP II, est de transformer la Tanzanie en une économie solide et 

compétitive, sous-tendue par l’industrialisation qui améliorera les conditions de vie de la population 

et réduira la pauvreté. La priorité au titre de cet objectif est d’améliorer la gouvernance et la 

compétitivité du secteur privé afin de réduire la pauvreté et améliorer les moyens d’existence.  
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4.1.2 L’objectif de l’opération propose est d’appuyer les réformes en cours en vue de créer un 

environnement propice pour permettre au secteur privé de se développer. Ainsi que le gouvernement 

a lancé un programme ambitieux pour promouvoir les investissements, tout en relevant les défis qui 

se posent dans le cadre du régime de régulation des entreprises et la prestation de services. Le dialogue 

avec le secteur privé fait partie intégrante de l’objectif du GT de réaliser une économie industrialisée. 

En outre, la mobilisation de ressources à travers des partenariats public-privé (PPP) accroîtrait les 

ressources financières publiques limitées9. L’opération appuierait également les actions visant à 

renforcer la crédibilité du budget, afin d’assurer la stabilité macroéconomique tout en créant un 

environnement opérationnel propice pour le secteur privé. Elle appuierait également les réformes en 

cours destinées à assurer la consolidation budgétaire, jetant ainsi les bases d’une croissance 

économique tirée par un secteur privé résilient. L’opération proposée appuiera également les réformes 

en cours, visant à améliorer le contrôle, la responsabilité, la transparence et les capacités 

institutionnelles du secteur public à gérer de manière efficace et efficiente les ressources publiques. 

Elle tirera parti des progrès déjà accomplis à travers les appuis précédents ou en cours dans ce 

domaine. Un accent particulier sera mis sur trois domaines clés de la GFP, à savoir : a) l’amélioration 

des systèmes de passation de marchés, b) la crédibilité du budget afin de soutenir la stabilité 

macroéconomique, et c) les capacités institutionnelles pour assurer que les potentiels projets PPP sont 

solidement évalués compte tenu de leur viabilité, du bon rapport qualité-prix et des risques 

budgétaires connexes maîtrisés et atténués.   

4.2 Composantes du programme, objectifs opérationnels et résultats escomptés   

4.2.1  Objectifs opérationnels : l’objectif fondamental de développement est de promouvoir la 

transition de la Tanzanie vers une croissance économique inclusive et résiliente, tirée par le secteur 

privé, adossée à une gouvernance économique et financière améliorée. Le programme proposé 

appuiera, à cet égard, la mise en œuvre du schéma directeur de la Tanzanie pour les réformes 

réglementaires tendant à améliorer le climat des affaires, dont l’approbation et la diffusion par le 

gouvernement est prévue (Action préalable), ainsi que les réformes ciblées de la GFP qui sont 

essentielles pour créer un environnement macroéconomique stable pour une croissance tirée par le 

secteur privé. Plus particulièrement, les principaux domaines de réforme appuyés par le programme 

proposé sont les suivants : a) amélioration du climat des affaires en vue du développement du secteur 

privé, b) amélioration de la gestion des finances publiques, avec un accent particulier sur le 

renforcement de la crédibilité du budget afin de soutenir la stabilité macroéconomique, et c) améliorer 

les fonctions de contrôle, en privilégiant surtout le renforcement des systèmes de passation de 

marchés et les services d’audit.   

Composante 1 : amélioration du climat des affaires en vue du développement du secteur privé 

4.2.2 Défis, contraintes et mesures prises récemment par le gouvernement 

Les défis et les contraintes qui se posent dans l’environnement des entreprises du secteur privé en 

Tanzanie ont été identifiés et solidement documentés par divers rapports. Au nombre de ces défis et 

contraintes figurent : i) la prévalence des coûts et charges de conformité élevés encourus par les 

opérateurs économiques, et la durée interminable des conditions initiales à remplir avant de démarrer 

et d’exploiter une entreprise, ii) les procédures connexes préalables à l’approbation, qui sont 

fastidieuses et qui créent de multiples possibilités d’acquisition de rente, ce qui, souvent, éloigne les 

potentiels investisseurs, iii) l’existence d’une multiplicité et d’une duplication de procédures 

d’enregistrement d’une entreprise, iv) les failles préjudiciables à l’entreprise (qui sont à l’origine d’un 

manque de transparence) dans certaines des lois et réglementations qui sont appliquées par les 

régulateurs pendant les inspections, et v) la prévalence de coûts élevés liés à la mise en application 

des règlements aux niveaux central et local.  

                                                
9  Le secteur privé devrait réaliser des investissements à hauteur de 18 milliards d’USD, soit 36 % du total du coût de la mise en œuvre du FYDP II 

2016/17-2020/21. 
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4.2.3  Pour remédier à ces défis et contraintes, le GT a lancé un vaste plan de réformes audacieuses 

et approfondies, à travers le « Schéma directeur de la Tanzanie, élaboré et lancé récemment pour les 

réformes réglementaires destinées à améliorer le climat des affaires ». Ces réformes sont destinées à 

renforcer l’efficience, l’efficacité, la transparence et la prévisibilité du cadre réglementaire afin de 

réduire les charges inutiles et évitables pour l’entreprise. Le “Schéma directeur” donne donc un 

aperçu général des principaux défis et contraintes qui se pose à l’environnement de l’entreprise, et 

propose au gouvernement de les lever. Il s’agit d’une feuille de route ambitieuse qui met l’accent sur 

: les réformes de l’enregistrement des entreprises et de la délivrance de licence, les réformes fiscales, 

les réformes de la réglementation ; et les réformes du secteur financier. Le programme de réforme 

identifie neuf « mesures rapidement payantes » et souligne une pléthore de plus de 380 licences et 

permis en exploitation, et fait des recommandations concernant leur applicabilité. Par conséquent, le 

programme vise à rationaliser la multiplicité des autorités de régulation, et la duplication des 

règlements, ce qui, dans certains cas, conduit à de multiples licences et permis, tout en multipliant les 

charges et pénalités.   

4.2.4  Harmonisation des divers droits, prélèvements et procédures : des taxes multiples et des 

procédures fastidieuses de paiement ont été retenues comme étant les principales difficultés qui 

entravent le développement d’un cadre propice des affaires, susceptible d’attirer des investissements 

dans les principaux secteurs. Aux fins de promouvoir la production agricole, le gouvernement a pris 

des mesures portant amendement de la loi sur les finances des administrations locales, la CAP 290, 

pour réduire sensiblement les taxes appliquées par les collectivités locales, en les faisant passer de 5 

% à 3 % pour les cultures de rapport. La taxe sur les produits agricoles a constitué une charge 

importante sur la valeur brute du produit, et a été considérée comme pouvant déboucher sur un impôt 

élevé sur le revenu net des agriculteurs (qui ont une petite marge nette), impactant négativement le 

revenu des petits exploitants agricoles. Ainsi ces révisions de charge à la baisse devraient contribuer 

à promouvoir la production des petits exploitants agricoles. En addition, le gouvernement a pris une 

mesure importante dans le cadre du projet de loi des finances 2017/18 visant à supprimer un certain 

nombre de permis, licences et charges en vue de dynamiser la production agricole : 11 taxes dans le 

secteur du tabac et 17 redevances dans le secteur du café ont été supprimées. En outre, en tant que 

partie intégrante des mesures visant à améliorer le climat des affaires, le gouvernement s’est engagé 

à améliorer les prestations des services relatives au processus de paiement des taxes. Le GT 

améliorera aussi ses processus administratifs et réduira le délai d’enregistrement d’une société de 

trois à un jour (mesure préalable), comme prévu dans l’opérationnalisation de l’Agence chargée de 

l’enregistrement des entreprises et de l’octroi des licences (BRELA).  

4.2.5  Renforcement du cadre institutionnel pour les PPP : le manque d’infrastructures 

appropriées, en particulier les structures d’alimentation en énergie et en eau, les installations 

portuaires et aéroportuaires, et les réseaux de transport, a été identifié comme le défi et l’entrave 

majeurs au développement du secteur privé. Le gouvernement a pris des mesures pour élaborer des 

schémas directeurs judicieux pour l’aménagement des infrastructures et les programmes dans ces 

secteurs et d’autres encore.10 Cependant, la mise en œuvre de ces ambitieux programmes et schémas 

directeurs a été freinée par l’absence de financement. Le gouvernement a donc retenu les partenariats 

public-privé (PPP) comme principal instrument pour attirer de nouveaux investissements et réaliser 

les infrastructures de manière plus efficiente. Le FYDP II 2016/17-2020/21 prévoit des 

investissements privés de l’ordre de 18 milliards d’USD, soit 36 % du total du coût de réalisation, 

pour combler le déficit financier estimatif de ces programmes. Pour favoriser la réalisation de ces 

investissements, une politique de partenariat public-privé (PPP), approuvée en 2009, a été suivie par 

l’adoption d’une loi y relative en 2010 et par l’adoption des règlements d’application en 2011. 

L’amendement de la loi a été adopté en 2014. Depuis lors, le GT a mis en œuvre plusieurs mesures 

tendant à renforcer le cadre des PPP en tant que principal instrument pour attirer les investissements 

dans les infrastructures publiques. Au nombre des récentes mesures adoptées par le gouvernement 

figurent la création d’une unité financière au sein du MFP, chargée d’évaluer, gérer et contrôler les 

                                                
10  Le Programme des investissements sectoriels, le Plan directeur des ports de Tanzanie (2008 – 2028), le Plan directeur de l’aviation civile, et le 

Plan directeur du secteur de l’énergie en Tanzanie (2006-2031). 
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risques budgétaires liés aux PPP, d’évaluer l’accessibilité économique des projets, évaluer le rapport 

coût-qualité résultant des PPP et recommander les projets appropriés à approuver. Cependant, après 

l’opérationnalisation du cadre des PPP, plusieurs problèmes sont désormais identifiés comme freinant 

la pleine application de la loi. Au nombre de ces défis figurent : i) la nécessité de clarifier le rôle du 

ministre des Finances dans l’approbation des projets PPP, ii) la gestion efficace des risques 

budgétaires, iii) les modalités d’offrir des garanties pour le financement des projets PPP et iv) la 

facilitation de l’engagement des autorités des collectivités locales dans les PPP11. Par conséquent, le 

GT approuvera les amendements à apporter à la loi sur les PPP (mesure préalable) pour remédier 

aux problèmes et faiblesses du cadre institutionnel et juridique des PPP, et pour renforcer ses capacités 

opérationnelles. 

4.2.6 Activités du programme :  

Le programme proposé appuiera les mesures en faveur de : a) l’adoption et la diffusion du schéma 

des réformes réglementaires visant à améliorer le climat des affaires, b) l’accroissement de la 

compétitivité du secteur privé, à travers la réduction des coûts réglementaires et administratifs ainsi 

que des procédures d’enregistrement d’une entreprise, c) l’amendement des lois sur l’imposition afin 

de permettre la rationalisation du traitement de la TVA, en vue de promouvoir les industries locales, 

en particulier dans le secteur de l’agriculture qui fait partie des High-5 (Déclencheur de la phase 2), 

d) l’amélioration de l’interface public-privé pour les prestations de services, et le financement des 

investissements dans l’infrastructure. Le programme proposé appuiera également le lancement de la 

passerelle de paiement électronique du gouvernement (GEPG), destinée à, non seulement, résoudre 

les problèmes de recouvrement des recettes, mais encore à réduire les délais et les procédures de 

paiement des charges dans tous les divers organismes et institutions du secteur public. La GEPG 

permettra à l’État de saisir les recettes effectives collectées auprès des différentes sources en temps 

réel, et de simplifier les processus de paiement des impôts, des prélèvements et diverses taxes, tout 

en évitant les fuites de recettes. Elle promouvra également l’utilisation efficace des systèmes 

électroniques dans le recouvrement des recettes.   

4.2.7  Résultats escomptés 

La mise en œuvre effective de ces réformes concernant un cadre propice pour l’entreprise devrait 

permettre de rationaliser les processus, et de remédier aux problèmes et contraintes identifiées, qui 

impactent négativement les organisations du secteur privé, dont les petits exploitants agricoles, les 

PME et les grosses entreprises, ce qui réduira sensiblement les délais, les coûts et les procédures liés 

à la création et à l’exploitation d’une entreprise en Tanzanie. Ces réformes ont été considérées comme 

des préalables cruciaux pour l’intervention des investisseurs locaux et étrangers dans les différents 

secteurs de l’économie, afin d’accélérer et de soutenir la transformation industrielle envisagée de la 

Tanzanie.   

Composante 2 : appui aux réformes visant à renforcer la crédibilité du budget  

4.2.8 Défis et contraintes et récentes mesures du gouvernement :  

Malgré la forte et régulière croissance économique enregistrée ces dernières années par la Tanzanie, 

certaines vulnérabilités ont été identifiées comme des problèmes et des obstacles qui empêchent le 

pays de traduire cette forte croissance en moyen de réduire considérablement la pauvreté, et de créer 

un environnement propice pour le développement du secteur privé. Le FYDP II identifie de nouveaux 

risques potentiels pour la croissance économique pendant les périodes d’instabilité en matière 

d’inflation, des objectifs non atteints en matière de recouvrement des recettes intérieures, 

                                                
11  En 2012, la Banque a soutenu la définition du cadre des PPP en Tanzanie, en promouvant la confection des manuels des PPP, l’opérationnalisation 

de la cellule des PPP au sein du ministère des Finances et du Plan, et a appuyé les mesures destinées à intégrer les disposit ions institutionnelles 

relatives aux PPP, dont l’élaboration du modèle des PPA pour le pétrole et le gaz au titre des opérations du GECSP et du PSRGSP.  
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l’augmentation de la dette, et les volatilités des dépenses publiques et les déficits budgétaires qui en 

découlent. Pour trouver une solution à ces problèmes et contraintes, des programmes de gestion des 

finances publiques sont actuellement mis en œuvre en vue de renforcer les systèmes et institutions de 

responsabilité chargés de la gestion des politiques budgétaires.   

4.2.9  Stratégie de règlement d’arriérés : L’accumulation des arriérés de dépenses du 

gouvernement pose des difficultés et des contraintes (en matière de fournitures, de services, de 

location de bureaux, de travaux de construction et de dépenses de personnel) estimées à plus de 12 % 

des dépenses initiales budgétisées à la fin de juin 2017. Les arriérés importants et persistants ont eu 

des impacts socioéconomiques négatifs, y compris les perspectives de ralentissement de la croissance, 

augmentant les prêts non productifs, aggravant les problèmes de liquidité pour les entreprises, 

consécutifs aux emprunts non programmés pour faire face aux besoins de trésorerie, et accroissant 

les coûts des fournitures au gouvernement. L’accumulation des arriérés s’est produite en dépit des 

efforts concertés, depuis 2013/14, pour vérifier et éponger les arriérés liés à ces dépenses, grâce à des 

dotations budgétaires additionnelles. Pour améliorer la situation, réduire les arriérés de dépenses à un 

niveau plus soutenable et renforcer la crédibilité du budget ainsi que la prévisibilité des flux de 

ressources, le gouvernement a pris récemment des mesures et élaboré un projet de stratégie pour 

l’approbation et une gestion améliorée des arriérés de dépenses et la prévention de l’accumulation de 

nouveaux arriérés (mesure préalable).   

4.2.10  Opérationnalisation du département de la gestion de la dette : Le GT contractera 

d’importants emprunts pour des investissements publics, au cours des années à venir, afin de remédier 

d’urgence aux déficiences d’infrastructures dans des secteurs clés comme le transport, l’énergie et 

l’eau, tout en veillant à assurer une gestion prudente de ces emprunts. Pour le moment, le volume de 

la dette continue d’être gérable, mais l’expansion envisagée des emprunts, y compris des emprunts 

aux conditions commerciales, et des engagements connexes éventuels, commande que le 

gouvernement continue d’appliquer une politique prudente en matière de gestion de la dette, compte 

tenu des incidences budgétaires éventuelles et de la soutenabilité de la dette. Les capacités de gestion 

de la dette du pays doivent être renforcées afin d’assurer une certaine prudence en matière d’emprunts, 

et de faire en sorte que l’enregistrement, le contrôle, les paiements et le remboursement de la dette 

soient effectués à bonne date. Par conséquent, le GT créera et opérationnalisera un département à part 

entière de gestion de la dette (Déclencheur de la seconde phase) pour remédier à la fragmentation 

actuelle des cellules de gestion de la dette en services en contact avec les clients, services des 

opérations financières et services administratifs. Les unités travaillent actuellement de manière non 

coordonnée, dans diverses agences et sections du MFP- (ACGEN, Division de la politique et Division 

des finances extérieures). Cette situation peu efficace n’a pas permis de gérer de manière optimale 

les prêts au titre des accords de rétrocession ni de résoudre les problèmes d’enregistrement et 

notification de la dette publique. La Banque avait continué de renforcer les capacités de gestion de la 

dette de la Tanzanie à travers le PSRGSP (en consultation avec le FMI), en appuyant la gestion de la 

dette, ainsi que la révision de la loi sur les prêts, les garanties et les dons du GT. L’opération proposée 

continuerait d’appuyer la gestion de la dette par la création d’un département de la gestion de la dette 

au sein du ministère des Financements. La création de ce département est, en fait, une mesure 

préalable mise en place au titre du PSRGSP, mais le GT est revenu sur cette mesure lorsqu’il a procédé 

à la révision de l’organigramme du MFP. Le GT s’est désormais engagé, une fois encore, à créer ce 

département dans le cadre de la restructuration en cours du ministère. Cela augure bien de la bonne 

gestion de la dette, qui est le domaine sur lequel la Banque a eu un dialogue régulier avec le FMI et 

les autorités de Tanzanie.    

4.2.11  Crédibilité, transparence et établissement de rapports budgétaires : La Tanzanie reste 

confrontée à des difficultés en matière de crédibilité budgétaire, d’accès du public à la stratégie fiscale 

et budgétaire du gouvernement, et de performance budgétaire. Les documents connexes sont publiés 

avec retard et ne sont pas rendus disponibles. Par conséquent, le PEFA 2017 attribue la note D pour 
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la transparence budgétaire parce que seulement 3 des 5 éléments12 des rapports mis à la disposition 

du public dans les délais. En outre, la note pour la performance de la Tanzanie pour l’enquête sur le 

budget ouvert, qui s’était améliorée au fil des années est passée de 36 en 2008 à 46 en 2015, a 

sensiblement baissé à 10 en 2017, en raison essentiellement de la non-publication en ligne des 

informations sur le budget. L’opération proposée appuiera l’amélioration de l’accès du public aux 

informations budgétaires afin de renforcer leur compréhension effective du budget et de leur donner 

les moyens de contribuer aux débats sur l’utilisation des fonds publics. 

4.2.12 Il existe aussi des défis et contraintes avec les deux systèmes budgétaires, le système 

stratégique d’affectation budgétaire (SBAS) et les applications de planification active ; actuellement 

utilisées par le gouvernement pour la préparation du budget. Le défi majeur qui se pose avec les deux 

systèmes est le rapprochement des informations de l’un avec celles de l’autre, ainsi qu’avec EPICOR. 

Pour améliorer le processus, le GT instaurera un système central de gestion de la budgétisation 

(CBMS), conçu comme outil centralisé de budgétisation destiné à gérer le processus budgétaire à 

partir du cadre des budgets avant le démarrage du cycle budgétaire, afin de gérer les dépenses, étant 

donné que les dépenses réelles remplacent les valeurs budgétaires (Mesure préalable). Le CBMS 

aura des processus intégrés qui permettent d’établir des plans, des objectifs et des activités 

stratégiques, et de fixer des plafonds. Il permettra aux ministères, aux départements et aux secrétariats 

régionaux (régions) de budgéter dans leurs limites de financement et en conformité avec les plans 

stratégiques. En outre, l’établissement d’un lien entre le CBMS et EPICOR faciliterait le contrôle de 

l’exécution du budget sur un système informatisé, conçu avec les mêmes logiciels que ceux qui sont 

utilisés pour la trésorerie et les modules de comptabilité, conformes aux exigences du Manuel du 

budget. Cela permettrait d’utiliser le CBMS comme outil d’établissement de rapports et d’analyse, et 

améliorerait l’exhaustivité des rapports budgétaires, tout en contribuant à la publication des rapports 

sur l’exécution du budget en cours d’exercice et en fin d’exercice. Cela améliorerait le PI-22 du 

PEFA, “Ponctualité et régularité du rapprochement des comptes”, indicateur de performance pour 

lequel la Tanzanie a la mauvaise note “D.” Le CBMS a la capacité de saisir les budgets du projet. 

Cependant, cela nécessiterait d’améliorer le manuel des procédures comptables en le rendant plus 

précis sur les activités des projets, et en formant les utilisateurs finaux. 

4.2.13  Dans le domaine des investissements publics, le GT est confronté au problème de 

l’amélioration de la planification des investissements et du renforcement des liens entre la 

planification et l’exécution du budget. La Commission de planification qui, en 2015/16, a été 

intégrée au ministère des Finances pour créer le ministère des Finances et du Plan, a la charge de la 

gestion générale des investissements publics. Le Manuel opérationnel de gestion des investissements 

publics (PIM-OM) a été publié en février 2015, pour offrir un cadre cohérent et précis pour la gestion 

des investissements publics.  Cependant, selon le rapport PEFA 2017, les procédures nationales de 

PIM sont restées quelque peu ‘ponctuelles’ et les lacunes, que le manuel opérationnel de PIM était 

conçu explicitement pour y remédier, ont persisté. Le renforcement du déploiement de la PIM est 

essentiel pour accroître l’efficience de l’utilisation des ressources des investissements publics et, en 

particulier, le FYDP II prévoit de mettre en œuvre plusieurs projets phares de transformation 

économique qui auront un grand impact sur le budget. Par conséquent, le GT s’est engagé à veiller à 

ce que les projets nationaux très importants, choisis pour être financés au titre du budget 2018/19, 

soient conformes aux critères et directives énoncés dans le Manuel opérationnel de gestion des 

investissements publics (Mesure préalable).    

4.2.14 Activités du programme : le programme appuiera les actions du gouvernement tendant à 

améliorer la gestion des finances publiques, en mettant un accent particulier sur le renforcement de 

la crédibilité du budget dans l’utilisation des rares ressources publiques et re préserver la stabilité 

macroéconomique. Parmi les mesures de réformes en cours, que le programme doit appuyer, figurent 

                                                
12  Les états financiers non audités du gouvernement central, conformément aux règlements, ne sont pas mis à la disposition du public, et c’est ainsi 

que les rapports trimestriels 2015/16 sur l’exécution du budget n’ont pas été publiés et mis à la disposition du public au cours de l’année. PEFA 

2017. 
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: a) l’approbation d’une stratégie des arriérés et son opérationnalisation, b) l’adoption d’un système 

central de gestion du budget en vue d’améliorer l’établissement de rapport sur l’exécution du budget, 

c) l’amélioration de la planification des investissements publics, et d) le renforcement des liens entre 

la planification et l’exécution du budget.      

4.2.15  Résultats escomptés : la mise en œuvre efficace des réformes aura une incidence positive 

sur l’efficience et l’efficacité du programme de réformes de la GFP de la Tanzanie. Elle appuiera 

également les résultats escomptés dans le cadre du PFMRP Phase V 2017/2018-2021/2022, qui vise 

à renforcer le cadre juridique, les politiques et les systèmes, ainsi que les capacités institutionnelles. 

Les réformes permettraient également de faire en sorte que la GFP promeuve l’affectation des 

ressources en fonction des priorités stratégiques, facilite la prestation efficiente des services, et 

contribue à l’amélioration de l’accès du public aux informations sur le budget, ce qui permettrait à la 

population de contribuer aux débats sur l’utilisation des fonds publics. 

Composante 3 : Renforcement des fonctions de la gouvernance   

4.2.16  Défis, contraintes et mesures récentes prises par le gouvernement   

Au fil des ans, la Tanzanie a mis en œuvre des réformes exhaustives en matière de GFP, 

destinées à renforcer ses systèmes de gestion des finances publiques, dont le PFMRP V en cours. 
Les réformes ont permis l’institutionnalisation de la fonction de l’audit interne à tous les niveaux de 

l’État, des MDA, des SR et des collectivités locales. Un cadre juridique et réglementaire solide a été 

défini pour la passation des marchés publics. Malgré ces acquis, la responsabilité, la transparence et 

les capacités institutionnelles du secteur public à gérer les ressources publiques demeurent un 

véritable défi. En outre, il existe encore d’autres défis dans les domaines importants du rehaussement 

du niveau de conformité avec les recommandations de l’audit interne (mesure préalable), 

l’amélioration de la performance et de l’impact de l’audit externe, et l’accroissement de l’efficience 

et du rapport coût-qualité dans la passation des marchés publics. Il s’agit là de domaines cruciaux où 

les actions et les mesures de réformes du gouvernement sont requises pour améliorer l’utilisation et 

la gestion des fonds publics.   

4.2.17  Le pilotage et l’utilisation du système électronique de passation de marchés, appuyés par le 

PSRGSP, prévoient la rationalisation des processus de passation de marchés inscrits dans la loi de 

2011 sur la passation des marchés publics et dans la loi portant amendement de 2016, ainsi que dans 

les règlements connexes de 2013 et 2016. Malgré ces acquis, les opérations de passation de marchés 

requièrent des améliorations poussées afin de remédier aux retards et de réduire les coûts 

administratifs des passations de marchés qui sont élevés, et d’améliorer les contrôles qui sont peu 

précis et prennent beaucoup de temps. Le GT opérationnalisera donc un nouveau système 

électronique de passation de marchés (Mesure préalable) en vue d’améliorer l’accès aux informations 

afin de renforcer la transparence dans la passation de marchés du secteur public, de faciliter la mise 

en vigueur des normes et des règles, donnant lieu à la réduction des délais de passation de marchés. 

Le nouveau système électronique de passation de marchés améliorera les contrôles du processus de 

passation de marchés, résultant du rehaussement des niveaux de conformité et de la réduction des 

pratiques de corruption, ainsi que l’amélioration de la concurrence résultant de l’accès à 

l’information. Autant de facteurs qui induiront l’amélioration de la qualité des services et du rapport 

coût-qualité des dépenses publiques et rehausseront la qualité des audits. En outre, l’opération 

proposée appuiera l’élaboration de directives relatives aux passations de marchés dans le cadre des 

PPP. Ces dispositions devraient venir en appui à l’important domaine de l’élaboration des directives 

de l’audit interne pour le nouveau secteur du pétrole et du gaz, où il existe un important potentiel de 

mobilisation des ressources internes pour financer les projets structurants en conformité avec les 

ambitions d’industrialisation de la Tanzanie. La stratégie améliorera les capacités de la PPRA à 

contrôler les opérations de PPP et à renforcer la transparence dans les passations de marchés dans le 

cadre des projets PPP. Cette mesure fait suite aux réformes visant à renforcer le cadre institutionnel 

pour les PPP (voir paragraphe 4.2.2) 
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4.2.18 Le Bureau de l’audit national (NAO) met en œuvre actuellement un plan stratégique 

quinquennal visant à répondre aux besoins en capacités afin de promouvoir la responsabilité et la 

transparence dans le recouvrement et l’utilisation des fonds publics. Dans le cadre du processus de 

réforme, le NAO entend faire modifier la Loi sur l’audit public de 2008, déjà amendée en 2011, afin 

de remédier aux insuffisances - soulignées par la Revue indépendante de l’assurance-qualité 

(AFROSAI-E, 2014) – en matière de conformité avec les normes internationales des institutions 

supérieures de contrôle (ISSAI). L’amélioration couvrira le champ, la qualité de l’audit et 

l’indépendance du NAO. En outre, l’opération proposée appuiera l’objectif de l’opération qui est de 

disposer d’un manuel de l’audit de l’assurance qualité et de revue des états financiers, ainsi que 

d’autres services d’assurance qualité, conformément aux exigences des normes internationales de 

contrôle de qualité. Le manuel donnera des orientations aux auditeurs quant aux procédures de 

contrôle de qualité pour des types spécifiques d’engagements, permettant ainsi au NAO de renforcer 

sa fonction de contrôle.   

4.2.19 Comme évoqué au paragraphe 4.2.15, la Tanzanie est devenue récemment un nouveau centre 

d’activité régional dans le domaine de l’exploration des hydrocarbures, après la découverte de gaz 

naturel à l’intérieur des terres et en haute mer dans l’océan Indien. Les découvertes ont fait de la 

Tanzanie un potentiel acteur/producteur mondial dans le secteur du gaz naturel. Étant donné 

l’importance croissante du secteur de l’extraction minière, du pétrole et du gaz, les réformes sont 

mises en œuvre pour renforcer les capacités du pays à développer le secteur des ressources naturelles. 

Par conséquent, la Banque, à travers le projet d’appui institutionnel en cours pour la mobilisation des 

ressources intérieures et la gouvernance des ressources naturelles, appuie les réformes visant à : i) 

renforcer le cadre juridique et institutionnel, ii) renforcer les capacités de négociation, iii) élaborer 

une politique à contenu local dans les secteurs des mines et du gaz, et iv) à appuyer la stratégie de 

domestication du gaz. La présente opération proposée viendra en complément aux travaux en cours 

dans le cadre du projet et les renforcera.   

4.2.20  Activités du programme   

Le programme proposé appuiera un certain nombre de mesures majeures pour améliorer les fonctions 

de contrôle des passations de marchés ainsi que d’audit interne et externe. Plus particulièrement, 

l’opération proposée appuiera : a) l’amélioration de la planification des passations de marchés et la 

rationalisation du processus de passation de marchés, b) les amendements apportés à la loi sur l’audit 

public, afin d’améliorer l’efficience et la couverture des audits, et c) le renforcement des capacités de 

l’audit interne en vue d’auditer les nouveaux domaines en matière de gestion du risque, ainsi que le 

pétrole et le gaz. L’appui à ces réformes tirera parti des résultats du PSRGSP II et III parachevé 

récemment, et viendra en complément des activités en cours au titre du projet d’appui institutionnel 

en faveur de la mobilisation des ressources internes et de la gouvernance des ressources naturelles et 

du projet d’appui institutionnel à la bonne gouvernance (ISPGG III).  

4.2.21  Résultats escomptés  

La mise en œuvre des réformes appuiera les activités en cours au titre du PRFMRP V et contribuera 

au renforcement marqué des pratiques de GFP en général, à travers l’instauration des fonctions solides 

d’audit interne et de passation de marchés, et soutiendra l’institutionnalisation des fonctions d’audit 

interne dans les MDA, les secrétariats régionaux, et les collectivités locales. Les réformes 

contribueront également à renforcer les capacités du Bureau national de l’audit pour lui permettre 

d’exercer ses fonctions en renforçant son indépendance.   

4.3  Besoins en financement et dispositions 

4.3.1 Les ressources du GGPSDP proposé contribueront à couvrir les besoins de 

financement extérieur du GT. Le tableau ci-contre présente le budget estimatif des besoins de 

financement du GT pour 2017/18 et 2018/19 – les deux exercices couverts par l’opération. Les 

recettes totales prévisionnelles s’élèvent à 23 590 milliards de TZS en 2018/19, soit une augmentation 
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de 12,5 %. Les dépenses totales devraient augmenter pour s’établir à environ 29 441 milliards de TZS 

(28 %), soit une augmentation de 31 515 milliards de TZS 

(progression de 10 %), respectivement sur la même période. 

Cette situation s’explique essentiellement par les 

investissements massifs du GT pour financer les 

infrastructures – en particulier dans l’énergie et le transport, 

dans le cadre du Plan de développement quinquennal 

(FYDP 2016/17 – 2020/21). Le GT a continué de mettre 

l’accent sur l’infrastructure aux fins de combler le déficit 

infrastructurel actuel, qui constitue une entrave majeure au 

développement du secteur privé. Les recettes projetées et 

les bons résultats en matière de gestion des dépenses 

permettront de réduire les déficits budgétaires de 4 811 

milliards de TZS, et de 5 851 milliards de TZS en 2017/18 

et 2018/19, respectivement. Ce qui porte les besoins en 

financement pendant l’exercice 2018/19 à 5 851 milliards 

de TZS, et les besoins cumulés en financement pour 

2017/18 et 2018/19 à 10 662 milliards de TZS. Le 

Gouvernement tanzanien entend financer 1 453 milliards de 

TZS (pour 2017/18) et 792 milliards de TZS (pour la 

période de deux ans 2017/18 – 2018/19) au moyen de prêts 

programmes. Le prêt GGPSDP proposé de 40 millions d’UC constitue la première tranche d’une série 

programmatique.  

4.4 Bénéficiaires du programme  

4.4.1  Parmi les bénéficiaires directs de l’opération proposée figureront le ministère de l’Industrie, 

du Commerce et des Investissements, les ministères des Finances et du Plan (Tanzanie continentale 

et Zanzibar) (Unité fiscale, Unité budgétaire et Cellule partenariat public-privé), l’Autorité 

tanzanienne des recettes et l’Autorité de régulation des passations des marchés publiques. Les 

bénéficiaires indirects sont les citoyens tanzaniens, qui tireront parti de la mise en œuvre des réformes 

pour renforcer la compétitivité et la participation du secteur privé à l’économie.  

4.5 Impact social et en matière de genre  

4.5.1  La mise en œuvre des réformes du programme contribuera à améliorer les conditions 

de vie des pauvres et des groupes vulnérables, et induirait des impacts positifs sur le plan social 

et sur les femmes. Le principal défi de développement de la Tanzanie a été d’assurer une croissance 

économique plus inclusive et diversifiée – impliquant la traduction du progrès macroéconomique du 

pays en création d’emplois, en égalité de chances pour tous les âges, les zones géographiques et tant 

pour les hommes que pour les femmes, comme développé à l’annexe technique 2. Le secteur privé 

de la Tanzanie est dominé par de nombreuses petites entreprises, essentiellement des petites 

exploitations agricoles et des petites entreprises informelles non agricoles. Le secteur privé emploie 

environ 95 % de la main-d’œuvre, dont 65,6 % dans le secteur de l’agriculture, et plus de 86 % dans 

les micro-, petites et moyennes entreprises (MPME) – dont les activités agricoles. L’enquête sur la 

main-d’œuvre de 2014 montre que 31 % des femmes sont employés dans le secteur agricole, contre 

37 % des hommes. Par conséquent, l’élément essentiel des réformes du secteur privé, qui sont conçues 

pour renforcer la compétitivité et la participation du secteur privé à l’économie, contribuera à 

promouvoir l’inclusion économique et sociale. La mise en œuvre des réformes devrait bénéficier aux 

organisations du secteur privé, dont les petits exploitants agricoles, les PME, et les grandes 

entreprises.   

  

 

Tableau 2 : Besoins en financement prévus  

   2016/17 
2017/18 2018/19 2019/20 

Budget (Prév.) (Prév.) 

Total des recettes (y 

compris les dons),  17.732 20.975 23.590 26.484 

dont 

   Recettes fiscales 14.126 17.106 18.817 21.263 

   Recettes non fiscales 2.513 2.871 3.271 3.623 

   Dons 1.092 998 1.502 1.598 

Total dépenses et prêts 

nets  
19.757 25.786 29.441 31.515 

   dont   dépenses 

renouvelables,  
13.259 15.224 17.315 19.625 

Dépenses de 

développement  
6.498 10.562 12.126 11.890 

 dont -  en monnaie 

locale 
5.141 7.542 9.314 9.370 

- en devises 1.357 3.020 2.812 2.520 

Solde global (liquidité) -2.025 -4.811 -5.851 -5.031 

Emprunts extérieurs 

(nets)  
2.839 4.473 6.271 6.041 

   dont prêts projets 1.314 1402 2930 2286 

prêts programmes  257 1.453 792 746 

Emprunts non 

concessionnels 
1.268 1.618 2.549 3.009 

Amortissement 

programmé 
-703 -883 -1.747 -2.482 

Emprunts intérieurs 

(nets) 
-111 1.221 1.327 1.472 

Financement 2.025 4.811 5.851 5.031 

Source des données : Ministère des Finances et du Plan 
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4.6 Impact sur l’environnement et le changement climatique 

4.6.1  Le GGPSDP est classé dans la catégorie III, selon les procédures d’évaluation de 

l’impact environnemental et social de la Banque. L’opération met l’accent sur les réformes des 

politiques et des institutions, sans aucun effet néfaste sur l’environnement ou le changement climatique. 

Comme développé à l’Annexe technique 3, la Tanzanie soutient un certain nombre d’accords 

internationaux qui prennent en compte les problèmes de développement durable dans les programmes 

des pouvoirs publics. Le pays soutient également l’initiative relative à l’économie verte, qui définit 

une vision et met l’accent sur l’énergie renouvelable, ainsi que la participation accrue du secteur privé 

au développement de l’énergie renouvelable. La loi sur la gestion de l’environnement (EMA) de 2004 

définit le cadre institutionnel de gestion de l’environnement du pays.   

4.7 Impact sur la gouvernance, la compétitivité économique et le développement du 

 secteur privé 

4.7.1  L’opération proposée contribuera à promouvoir la bonne la gouvernance économique 

et financière dans son ensemble en Tanzanie, et aura un impact positif sur la compétitivité et le 

développement du secteur privé de la Tanzanie. Le renforcement du cadre réglementaire apportera 

au secteur privé les mesures d’encouragement requises pour participer pleinement à l’économie, en 

particulier aux opportunités de renforcement de la croissance et d’investissement susceptibles 

d’induire la transformation de l’économie, notamment dans l’agro-industrie, le tourisme, le gaz 

naturel, les mines, les services financiers, le logement et la construction. Certains de ces secteurs 

attireront des PPP, ce qui permettra à la Tanzanie de mobiliser les importantes ressources requises 

pour financer les onéreux projets d’infrastructure.   

V. EXÉCUTION, SUIVI ET ÉVALUATION  

5.1 Dispositions en matière d’exécution  

5.1.1  La responsabilité générale de l’exécution du programme incombe au ministère des 

Finances et du Plan, en étroite collaboration avec le ministère de l’Industrie, du Commerce et 

des Investissements.  L’opération est conçue de manière à contribuer au renforcement du dialogue 

sur les réformes des politiques relatives à la gouvernance, au climat des affaires et à la promotion du 

secteur privé, ainsi qu’aux questions connexes de gestion des finances publiques.     

5.1.2  Environnement fiduciaire : la conclusion de l’évaluation du risque fiduciaire pays 

(CFRA) est que le système de gestion des finances publiques est raisonnablement judicieux pour 

appuyer l’opération proposée. Le risque résiduel global est modéré, en conformité avec le PEFA 

2017 qui reconnaît des améliorations dans les systèmes de GFP, dans le cadre des réformes en cours 

engagées par le gouvernement. La CFRA actualisée cadre avec le PEFA 2017, qui relève des points 

forts dans la communication financière sur les opérations extrabudgétaire du gouvernement central, 

la communication financière sur le risque budgétaire, la gestion des actifs publics, la gestion de la 

dette, le processus de confection du budget, l’examen juridique minutieux des budgets, la 

comptabilité des recettes, les contrôles du registre du personnel et l’examen attentif par le parlement 

des rapports d’audit. La CFRA pointe également les insuffisances notées dans les indicateurs de 

crédibilité du budget, les documents du budget, l’accès du public aux informations budgétaires, la 

gestion des investissements, la stratégie budgétaire, les perspectives à moyen terme en matière de 

budgétisation des dépenses, de prévisibilité des affectations de ressources en cours d’année, les 

arriérés des dépenses, les contrôles internes des dépenses hors salaires et les rapports budgétaires en 

cours d’exercice. Le gouvernement est en train de mettre en œuvre le Plan stratégique quinquennal à 

moyen terme du Programme de réforme de la gestion des finances publiques (PFMRP), Phase V, 

2017/2018-2021/2022, qui vise à renforcer le cadre juridique, les politiques, les systèmes et les 

capacités institutionnelles, en ce qui concerne notamment les questions soulevées par le PEFA et les 
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rapports du CAG. Le PFMRP V est supervisé chaque année, avec la participation de la Banque. Les 

rapports annuels du PFMRP sont partagés avec la Banque et utilisés dans le suivi et le rapport sur 

l’état d’avancement des réformes de la GFP. Le rapport intégral de l’évaluation du risque fiduciaire, 

dont les mesures d’atténuation des risques, est fourni en tant qu’annexe technique.  

5.1.3  Dispositions en matière de décaissement : en conformité avec la politique relative aux 

opérations d’appui programmatique de la Banque, le décaissement du montant du prêt de 40 

millions d’UC, pour l’opération proposée, sera assujetti à la mise en œuvre des mesures 

préalables convenues. Un rapport d’évaluation simplifié pour l’opération suivante de la série 

programmatique (pour 2018/19), ainsi que les déclencheurs indicatifs seront soumis à l’approbation 

du Conseil. L’utilisation des fonds se fera en conformité avec les procédures du GT, sous réserve des 

conclusions de l’audit du CAG. L’affectation proposée des ressources à la série programmatique se 

justifie comme suit : i) de nombreuses réformes importantes ont déjà été mises en œuvre par le GT, 

attestant de l’attachement au programme et de son appropriation dans un cadre de dialogue avec les 

PD, ii) les mesures additionnelles fondamentalement importantes du programme seront mises en 

œuvre en 2017/18, et l’étalement sur deux ans répond à la nécessité de contribuer aux exigences de 

financement du GT pendant la période. Les fonds seront déposés dans un compte en devise désigné 

par l’emprunteur, et acceptable pour la Banque, domicilié à la Banque de Tanzanie (BdT). La monnaie 

locale équivalente sera transférée au fonds consolidé (FC) du GT utilisé pour financer les dépenses 

budgétisées. Le MFP confirmera à la Banque que le montant déposé dans le compte en devise a été 

crédité sur le FC. En termes de sauvegardes appropriées, l’évaluation des mesures de sauvegarde du 

FMI de novembre 2012 a conclu que la BdT avait renforcé sa gouvernance et son cadre de sauvegarde, 

avec des dispositions pour le Comité d’audit et une fonction de gestion du risque. L’évaluation a 

souligné l’importance d’un contrôle étroit continu (par le Conseil de la BdT) du reste des fonctions 

non essentielles et de la conformité avec les plafonds statutaires du crédit au Gouvernement tanzanien. 

Dans le cadre de cet environnement propice, la gestion des fonds se fera en conformité avec les règles 

et procédures du GT en matière de budgétisation, de communication financière et d’audit.   

5.1.4  Exigences en matière de gestion financière, d’audit et de communication financière : 

En accord avec la politique de la Banque relative aux opérations d’appui programmatique, ainsi 

qu’avec les Déclarations de Paris, d’Accra et de Busan concernant l’efficacité de l’aide, la mise en 

œuvre, le suivi et l’évaluation du programme se conformeront aux systèmes du pays, dont les 

dispositions d’audit. La Banque s’appuiera sur le rapport d’audit externe publié par l’Institution 

supérieure d’audit (Contrôleur et auditeur général) – aussitôt après l’approbation statutaire, la Banque 

recevra une copie du Gouvernement central et des collectivités locales.  

5.1.5  Passation de marchés : en accord avec la politique de la Banque relative aux opérations 

d’appui programmatique, la passation de marchés au titre de ce programme sera entreprise en 

utilisant les systèmes nationaux. Le programme appuiera et suivra la mise en œuvre des principales 

mesures au titre de la GFP qui réduiraient les risques fiduciaires liés à la passation de marchés. Ces 

mesures, appuyant le renforcement de la fonction de passation de marchés, sont mises en relief au 

paragraphe 4.2.13. 

5.2 Dispositions en matière de suivi et évaluation : les indicateurs convenus entre le GT et 

les PD serviront également à suivre l’opération. La Banque coordonnera les actions avec les PD et 

le GT afin d’examiner et de suivre la mise en œuvre du programme, en fonction du cadre axé sur les 

résultats et des discussions en cours avec le groupe de GFP et des donateurs du secteur privé. En 

outre, les domaines de complémentarité avec l’opération de la Banque mondiale seront conjointement 

évalués. La Banque conduira deux missions de suivi et de supervision par an, pour examiner l’état 

d’exécution et mes mesures convenues, si nécessaire, en vue de résoudre tout problème identifié. Le 

GT fournira à la Banque des rapports d’étape trimestriels sur la mise en œuvre du programme. À 

l’achèvement de l’opération de la seconde phase pour 2018/19, un rapport d’achèvement de 

programme (RAP) sera préparé pour évaluer les progrès accomplis par rapport aux produits et aux 

résultats inscrits dans le cadre logique axé sur les résultats et tirer des enseignements pour l’avenir.   
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VI. DOCUMENTS ET AUTORITÉS JURIDIQUES 

6.1 Documents juridiques 

Un accord de prêt est conclu entre le Fonds africain de développement et la République-Unie de 

Tanzanie.  

6.2 Conditions attachées à l’intervention du Groupe de la Banque  

6.2.1  Les conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt. L’entrée en vigueur 

de l’accord de prêt sera assujettie à la satisfaction, par l’emprunteur, aux dispositions de la section 

12.01 des conditions générales applicables aux accords de prêt du Fonds.  

6.2.2 Mesures préalables pour 2017/18 et déclencheurs indicatifs pour l’opération suivante: 

avant que le prêt ne soit soumis à l’approbation du Conseil, le GT fournira à la Banque la preuve 

(Appendice 4) que les mesures préalables ci-après ont été mises en œuvre.  

 

6.2.3 Un rapport d’évaluation simplifié (RES) sera établi à la fin de la première phase de 

l’opération programmatique (GGPSDP II en 2019) et soumis à l’approbation du Conseil pour 

la seconde phase. Le RES indiquera, notamment, toute mesure préalable applicable adoptée avant la 

présentation au Conseil et/ou toute condition préalable au décaissement, outre les déclencheurs 

indicatifs fournis à l’Appendice IV pour l’opération suivante. Un accord de prêt sera préparé pour 

chacune des deux phases du GGPSDP.  

6.2.4  Conditions préalables au décaissement du fonds pour la première phase de l’opération 

programmatique du GGPSDP en 2018 : le décaissement du montant du prêt de 40 millions d’UC 

sera assujetti à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt et à la fourniture par l’emprunteur de la preuve 

que les mesures préalables ci-dessus mentionnées (paragraphe 6.2.2) ont été prises quant à la forme 

et au fond, à la satisfaction de la Banque ; à la fourniture d’une demande de décaissement dûment 

remplie et signée en conformité avec la lettre de décaissement, et des références du compte bancaire 

dans lequel les fonds seront déposés.  

6.3 Conformité avec les politiques du Groupe de la Banque 

6.3.1 Le GGPSDP cadre avec les politiques et directives de la Banque, dont : i) la politique et 

les directives concernant les opérations d’appui programmatique (2012 et 2013), ii) la Stratégie 
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décennale du Groupe de la Banque (2013-2022), iii) le GAP II 2014-2018, iv) la Stratégie de 

développement du secteur privé, v) la Stratégie en matière de genre, et vi) les Directives révisées du 

personnel relatives aux critères de qualité à l’entrée et Normes relatives aux opérations du secteur 

public.  

VII. GESTION DU RISQUE 

7.1  Les risques et mesures d’atténuation pour cette opération sont présentés au tableau 4 ci-

dessous et sont résumés dans le cadre logique.  

 

VIII. RECOMMANDATION 

La Direction recommande au Conseil d’administration d'approuver un prêt FAD n’excédant pas 40 

millions d’UC pour l’exercice 2017/18 à la République-Unie de Tanzanie aux fins, et sous réserve, 

des conditions énoncées dans le présent rapport. La direction prie le Conseil de noter que cette 

opération constitue le premier volet d’une série programmatique de 2 ans, d’un montant total de 80 

millions d’UC, couvrant les exercices 2017/18 – 2018/19.    

 

 
Tableau 4 : Risques et mesures d’atténuation au titre du GGPSDP  

Risque Probabilité/Impact Mesures d’atténuation 

Risques macroéconomiques liés à la volatilité des 

prix des produits de base /chocs des prix du 

pétrole. Bien que l’économie tanzanienne ait 

affiché une stabilité remarquable au cours de la 

dernière décennie, elle reste vulnérable à un 

certain nombre de risques exogènes tels que 

l’exposition aux variations des prix sur les 

marchés internationaux. 

Probabilité 

moyenne/ 

Impact significatif 

L’attachement continu du GT, ainsi que de la Banque mondiale et 

d’autres PD, dans le dialogue sur les politiques en vue d’encourager la 

mise en œuvre constante des réformes économiques en cours, et de 

promouvoir la diversification. En outre, le suivi des résultats à travers 

l’engagement du FMI, la mise en place de structures pour la gestion 

efficace des recettes des ressources naturelles, et la poursuite des efforts 

visant à diversifier l’économie. 

Risques fiduciaires, dont la corruption.  

Bien que la Tanzanie ait fait de gros progrès en 

matière de renforcement des institutions et de lutte 

contre la corruption, des insuffisances demeurent 

Forte probabilité/  

 

Impact significatif 

La mise en œuvre continue du Programme de réformes de la GFP 

(PFMRP V), la poursuite du renforcement des institution de lutte contre 

la corruption et de contrôle, à travers le dialogue en cours et la mise en 

œuvre actuelle des projets d’appui institutionnel, ainsi que par 

l’intégration des mesures de GFP dans le programme des politiques. Le 

nouveau gouvernement pris une attitude à l’évidence plus ferme en 

matière de lutte contre la corruption 

Risques liés aux incertitudes quant aux politiques à 

mettre en œuvre 

Probabilité 

moyenne/ 

Impact significatif 

Les réformes en cours ont été adoptées lors du processus de consultation 

élargi impliquant diverses parties prenantes, et dans le cadre du dialogue 

continu. Le nouveau gouvernement considérera probablement ces 

réformes comme appropriées et poursuivra leur mise en œuvre. 
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APPENDICE 1 : Lettre de politique de développement 

 

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE 
MINISTÈRE DES FINANCES ET DU PLAN 

 
Telegrams: "TREASURY", Dodoma, 
Tel: 0262963110, Fax 0262963109.  
Email Address: ps@mof.go.tz 
Website: www.mof.go.tz 
 (All Official communications should be 

addressed to the Permanent Secretary to the 
Treasury and NOT to individuals). 

In reply please quote: 
 

Treasury Square Building 

18 Jakaya Kikwete Road, 

P.O. Box 2802,                      

40468 DODOMA; 

 

Ref. No. CDB441/545/01                13 JUIN 2018  
Dr. Akinwumi A. Adesina, 
Président,  
Groupe de la Banque africaine de développement 
01 B.P 1387, Abidjan 1, 
CÔTE D’IVORE. 

  Monsieur Adesina 

OBJET : LETTRE DE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT POUR LE PROGRAMME 
PROPOSÉ DE RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE ET DE 

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ 

1. Au nom du Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie, j’introduis par 
la présente une demande de financement de 80 millions d’UC pour le Programme de 
renforcement de la bonne gouvernance et de développement du secteur privé, qui devrait 
contribuer à combler le déficit de financement au titre des exercices 2017/18 et 2018/19, et 
appuyer les actions de réformes du gouvernement. Le programme permettra au 
gouvernement de mettre en œuvre le Plan de réformes visant à améliorer le climat des 
affaires et les domaines ciblés en matière de gestion des finances publiques, qui sont 

essentiels pour la réussite du programme de réformes.   

I.  CONTEXTE 
A.  PERFORMANCE ET PRÉVISIONS MACROÉCONOMIQUES 

 Croissance du PIB 

2. Le taux de croissance du PIB réel au cours de la dernière décennie (2007 – 2017) s’est 
établi en moyenne à 6,7 %. En 2017, le PIB réel a crû de 7,1 %, contre 7 % en 2016. La 
croissance était attribuée à la réalisation des projets d’infrastructure dans les secteurs de 
l’eau, de l’énergie, des routes, des chemins de fer et de l’aéroport, en conjonction avec 
l’augmentation de la production de certains produits miniers, dont le diamant et le 
charbon, et avec l’amélioration de la performance du secteur de l’agriculture. Les 
activités économiques qui ont enregistré la plus forte croissance sur la période couverte 
par la revue sont notamment les suivantes : mines et carrières (17,5 %), alimentation en 
eau (16,7 %), transport et stockage (16,6 %), informations et communication (14,7 %), et 
construction (14,1 %). En outre, le taux de croissance du secteur de l’agriculture, qui 
emploie environ 66,3 % de la population et qui contribue pour 20 % aux recettes 
d’exportation, a augmenté de 3,6 % en 2017, contre les 2,1 % enregistrés en 2016. 

mailto:ps@mof.go.tz
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Cependant, le rythme de croissance des services financiers et des assurances a ralenti, 
tandis que celui de la fonction publique s’est ralenti.  

Inflation 

3. Le taux d’inflation globale est resté à un chiffre, pendant 5 années consécutives 
depuis 2013. En 2017, l’inflation globale s’est établie en moyenne à 5,3 %, contre 5,2 % en 
2016. Cette progression marginale a été consécutive à la baisse de l’offre de denrées 
alimentaires sur le marché intérieur, en particulier au cours du premier semestre de 2017, 
ce qui a obligé le gouvernement à imposer des restrictions sur les exportations de denrées 
alimentaires. Il reste que la mise en œuvre efficace des politiques budgétaires et monétaires, 
ainsi que la stabilité du taux de change du shilling par rapport au dollar des États-Unis, ont 
contribué à la baisse du taux d’inflation. Plus particulièrement l’inflation, qui pèse pour 
plus de 54,3 % sur le prix des biens et services acquis par les consommateurs, est restée 
inférieure à 3 % pendant cette période. Le taux d’inflation globale pour le mois d’avril 2018 
a baissé à 3,8 %, contre 3,9 % en mars 2018. L’inflation devrait rester stable à court terme, si 
l’on se fonde sur l’hypothèse d’une amélioration continue de l’approvisionnement national 
en électricité, et d’une offre accrue de denrées alimentaires sur le marché intérieur et sur 
ceux des pays voisins grâce à des conditions climatiques favorables.   

Secteur financier 

4. Le gouvernement a poursuivi la mise en œuvre du programme de réforme du 
secteur financier, en vue d’améliorer l’accès aux services financiers formels et leur 
utilisation aux fins d’accélérer la croissance économique et de réduire la pauvreté.   

5. En 2017, la Banque de Tanzanie a mis en œuvre une politique monétaire 
accommodante en vue de fournir de la liquidité aux banques, en appui à diverses activités 
économiques. Cette orientation de la politique monétaire a été adoptée pour remédier aux 
contrecoups de la baisse générale des appuis budgétaires nets d’origine extérieure, pour 
renforcer la mobilisation des recettes et la gestion des dépenses par le gouvernement. La 
Banque a injecté de la liquidité en abaissant le ratio réglementaire de la réserve minimale 
statutaire (RMS) de 10 % à 8 % des dépôts du secteur privé, et en réduisant le taux 
d’escompte de 16 % à 9 %. La Banque a également injecté de la liquidité dans l’économie, à 
travers les mesures de politique monétaire telles que les opérations de prise en pension, les 
achats de devises sur le marché intérieur et les swaps de devises. À la suite de ces mesures, 
les conditions attachées à la liquidité dans le système bancaire se sont améliorées et la masse 
monétaire (M3) annuelle a augmenté graduellement pour s’établir à 8 % en décembre 2017, 
contre le plus bas historique de 1,7 % enregistré en février 2017, et 3,4 % en décembre 2016.   

6. Le volume du crédit au secteur privé a enregistré une croissance annuelle de 
1,7 % en 2017, en net recul par rapport aux 7,2 % enregistrés en 2016. C’est l’équivalent 
d’une augmentation annuelle de 274,2 milliards de shillings, contre une progression de 
1 116,2 milliards, enregistrée en 2016. Le rythme de croissance du crédit au secteur privé en 
2017 a été le plus faible depuis 2009 lorsque la croissance du crédit avait été affectée par la 
crise financière mondiale. Le ralentissement de la croissance du crédit au secteur privé 
pourrait avoir un impact sur l’investissement privé. Cependant, le fait que le gouvernement 
ait poursuivi ses investissements dans les infrastructures publiques devrait réduire l’impact 
sur le ralentissement de la croissance du crédit en créant un environnement propice à 
l’investissement privé. 
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7. Le gouvernement continue d’améliorer l’environnement des politiques et des 
règlements dans le secteur financier à la faveur desquels la Politique nationale de 
microfinance (2017) et la stratégie de mise en œuvre ont été élaborées et lancées. Cependant, 
le Housing Microfinance Fund (Fonds de microfinance d’aide au logement) pour l’octroi de 

prêts immobiliers aux personnes à bas revenus a été créé. Le taux prêteur global appliqué 
par les banques était de 18,62 % en décembre 2017, contre 15,66 % en décembre 2016, tandis 
que le taux global applicable aux dépôts à terme était de 9,62 %, contre 8,78 %, sur la même 
période. La hausse du taux d’intérêt sur les dépôts était associée aux actions déployées par 
la banque pour mobiliser les dépôts, tandis que la hausse du taux prêteur était attribuable 
pour l’essentiel à la prime de risque accrue à la suite du gonflement du volume des prêts 
non productifs.  

8. La valeur du shilling tanzanien par rapport au dollar EU est restée stable en 
général en 2017, en cohérence avec l’amélioration de la balance des opérations courantes, 
sans oublier les politiques budgétaire et monétaire prudentes appliquées. Le shilling 
s’échangeait au taux moyen de 2 228,9 TZS pour 1 USD en 2017, contre 2 177,9 TZS pour 1 
USD en 2016, soit une dépréciation annuelle de 2,4 %. Le taux de change est resté 
globalement stable en valeur tant nominale que réelle depuis le début de 2016.  

Budget du gouvernement 

9. Au cours des cinq dernières années, l’exécution du budget s’est caractérisée 
par un déficit de recettes de toutes les sources de 8 % en moyenne par an. Pour la période 
prenant fin en mars 2018, le gouvernement a continué d’exécuter le budget 2017/18, dans 
l’optique de maintenir le déficit budgétaire à un taux inférieur à l’objectif du programme 
de 3,9 % du PIB. Le recouvrement total des recettes intérieures était de 10 % inférieur à 
l’objectif du budget (1,2 % du PIB), en raison essentiellement de la baisse des droits d’accise. 
En outre, les dépenses ont été plus faibles que les estimations pour la période, en raison 
surtout des retards de décaissement des fonds étrangers, dont la réalisation des prêts non 
concessionnels.  

10. Le gouvernement a continué de gérer la dette publique sur la base de la Loi 
sur les prêts, dons et garanties, Cap.134. En outre, l’accent a été davantage mis sur les 

emprunts en provenance de sources concessionnelles plutôt que sur les sources 
commerciales en vue d’assurer la soutenabilité de la dette publique.  

11. Le montant total de la dette publique n’a cessé d’augmenter au cours des dix 
dernières années, en raison essentiellement de l’augmentation des nouveaux décaissements 
au titre de la dette et des émissions d’obligations nationales pour financer les projets 
d’infrastructure.  

12. Le stock de la dette publique a augmenté pour s’établir à 22 075,53 millions 
d’USD à fin mars 2018, contre 19 188,15 millions d’USD à fin mars 2017. Malgré cette 
augmentation, l’analyse de la soutenabilité de la dette conclue récemment montre que la 
valeur actualisée de la dette publique totale, rapportée au PIB, était de 34,4 %, contre le seuil 
de 56 % du PIB, impliquant que la dette de la Tanzanie reste à faible risque, loin d’un 
surendettement. Le gouvernement est en train de mettre en œuvre la stratégie de la dette à 
moyen terme qui donne des orientations quant à la manière appropriée d’augmenter le 
financement au plus faible coût possible, compte tenu d’un faible degré de risque dans la 
gestion de la dette publique. 
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Développement du secteur extérieur 

13. Au cours de l’exercice clos en décembre 2017, le déficit du compte des 
opérations courantes s’est considérablement réduit de 43,8 % à 1 210,5 millions d’USD, 
contre un déficit de 2 154,6 millions d’USD au cours de l’exercice clos en décembre 2016. 
Cette évolution s’expliquait par la baisse des importations de biens et par l’augmentation 
des recettes tirées des services. Les réserves internationales publiques brutes sont restées à 
un niveau confortable d’environ 5,9 milliards d’USD à fin décembre 2017 et à 5,5 milliards 
d’USD à fin mars 2018, montant suffisant pour couvrir cinq mois d’importations de biens 
et services.  

II. LE PROGRAMME DU GOUVERNEMENT    

A. OBJECTIFS STRATÉGIQUES  

14. Conscient de la nécessité de promouvoir une croissance économique inclusive 
tirée par le secteur privé, le gouvernement a adopté un programme de réforme des 
politiques en vue d’améliorer la gouvernance économique et financière. Le programme de 
renforcement de la bonne gouvernance et de développement du secteur privé appuiera la 
mise en œuvre du plan de la Tanzanie en vue d’améliorer le climat des affaires et les 
domaines ciblés dans la GFP qui sont essentiels pour la réussite du programme de réforme. 

15.  Réformes : 

Composante 1 : Amélioration du climat des affaires pour le développement du secteur 
privé 

 Les actions entreprises dans le cadre de cette composante visent à réduire les coûts de 
transaction, à améliorer les relations public-privé pour la fourniture des services aux 
entreprises et aux citoyens, et à réduire les coûts réglementaires et administratifs pour 
le secteur privé. 

Composante 2 : Appui aux réformes visant à renforcer la crédibilité du budget 

 Les actions entreprises dans le cadre de cette composante visent à réduire les arriérés de 
paiement du gouvernement au profit du secteur privé, à améliorer le financement et 
l’exécution du budget de développement et l’opérationnalisation de la stratégie de 
règlement des arriérés. 

Composante 3 : Renforcement des fonctions de contrôle de la gouvernance 

 Les actions entreprises au titre de cette composante visent à améliorer la planification 
de la passation des marchés publics et à rationaliser le processus de passation de 
marchés, à accroître l’efficacité et l’efficience et l’efficacité des fonctions d’audit, et à 
améliorer la gestion de la dette.  
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B.  DESCRIPTION DES DOMAINES DES POLITIQUES 

  Améliorer le climat des affaires   

16.  Le dialogue avec le secteur privé fait partie intégrante du Plan de développement 
quinquennal du gouvernement (FYDP II 2016/17-2020/21), avec l’investissement privé 
recherché de 18 milliards d’USD, soit 36 % du coût total de la mise en œuvre. Les documents 
de politique retiennent les partenariats public-privé (PPP) comme principal instrument 
pour attirer de nouveaux investissements et pour construire davantage d’infrastructure de 
manière plus efficiente. Certes l’obtention de résultats concrets à bonne date par le biais de 
PPP est désormais une priorité, mais l’usage de cette voie est entravé par les insuffisances 
du cadre institutionnel et juridique et par les déficits de capacités opérationnelles. Le DPO 
réduira les entraves à la réalisation d’un programme de partenariat public-privé viable et 
d’un bon rapport coût-qualité. 

17. Les amendements à la Loi sur les PPP de 2010 ont été préparés pour préciser 
la primauté des PPP et rationnaliser les approbations des PPP. Les amendements ont été 
préparés par le ministère des Finances et du Plan (MFP)n en consultation avec la cellule 
PPP du cabinet du Président, l’Administration régionale et les collectivités locales (PO-
RALG), d’autres organismes du gouvernement central, et le secteur privé. Le principal 
amendement relocalisera le centre des PPP du gouvernement au MFP, pour mettre en 
œuvre les dispositions d’un avis présidentiel de 2016 portant nomination du MFP comme 
principal organe en charge des PPP. Le projet d’amendement de la Loi sur les PPP, Cap 103, 
a été approuvé par le Conseil des ministres le 18 mai 2018.   

Réduction des arriérés de paiement du gouvernement au profit du secteur privé 

18. Les arriérés importants et persistants peuvent également induire des coûts 
budgétaires directs, qui réduisent les marges budgétaires pour d’autres dépenses publiques 
prioritaires. Le stock de l’encours des arriérés traduit essentiellement deux types 
d’obligations pendants envers les fournisseurs locaux – obligations de longue date envers 
les fournisseurs locaux (arriérés de plus d’un an) et les retards de paiement de plus courte 
durée envers les entrepreneurs locaux et étrangers (arriérés de moins d’un an). Réunies, ces 
deux catégories d’arriérés représentent plus des trois quarts du montant total de 3,57 mille 
milliards de TZS, publié fin juin 2017 (Tableau 5). Certains arriérés peuvent porter des 
intérêts et être assortis de clauses de pénalités, qui s’accumulent et s’ajoutent au stock des 
arriérés. Les contrats de construction, en particulier, peuvent prévoir ce genre de clauses (p. 
ex., dans le secteur des routes).   

19. Dans ce contexte, le gouvernement a adopté une stratégie de prévention et de 
règlement des arriérés de dépenses publiques, et a instruit tous les responsables de la 
comptabilité des administrations régionales et des collectivités locales d’appliquer les 
dispositions de la stratégie, par le biais de la circulaire du Trésorier-payeur N° 1 de 
l’exercice 2018/19. La stratégie contient des mesures de prévention visant à réduire 
l’accumulation de nouveaux arriérés au cours d’un exercice budgétaire à 1 % maximum des 
dépenses totales à l’horizon 2022/23, en conformité avec la Note « A » des Dépenses 
publiques et de la responsabilité financière (PEFA). Conformément aux dispositions de la 
Loi sur le Budget N° 11 de 2015, la circulaire a mis l’accent sur les mesures de contrôle des 
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dépenses et les diverses sanctions qui seront imposées aux responsables de la comptabilité 
qui violeront les instructions relatives aux dépenses publiques.   

Réduction des coûts réglementaires et administratifs pour le secteur privé 

20. Le Gouvernement tanzanien a engagé un plan de réformes énergiques et 
exhaustives qui a abouti à l’élaboration d’un « plan directeur » relatif au climat des affaires, 
qui fait des recommandations exhaustives et pertinentes visant à améliorer le climat des 
affaires en Tanzanie. Ces réformes accroîtraient l’efficience, l’efficacité, la transparence et la 
prévisibilité du cadre réglementaire et réduiraient les charges inutiles appliquées aux 
entreprises.  

21. À cet égard, le Conseil des ministres a adopté le Plan des réformes 
réglementaires visant à améliorer le climat des affaires. En outre, à titre de première mesure 
d’application du Plan, le gouvernement a supprimé la TVA sur les services de transport 
auxiliaire ainsi que la licence/les droits dans le secteur du café. Le gouvernement a désigné 
le Cabinet du Premier ministre comme principal organe public chargé de coordonner la 

mise en œuvre du Plan dans tous les MDA, avec l’appui du ministère de l’Industrie, du 
Commerce et des Investissements (MITI). La mise en œuvre serait appuyée par de solides 
fonctions de suivi et évaluation afin de superviser l’évolution de l’application des réformes 
et évaluer leur efficience et efficacité. Une série de premières mesures “à gain rapide” a été 
élaborée dans le Plan et constituera la première phase de mise en œuvre.  

22. Par le biais de la Business Registration and Licensing Agency (BRELA) (Agence chargée de 
l’enregistrement des entreprises et de l’octroi des licences), le gouvernement a lancé 
récemment un système d’enregistrement en ligne des sociétés, qui relie la BRELA à 
l’Administration fiscale de la Tanzanie (TRA) et à l’Autorité d’identification nationale 
(NIDA). Ce dispositif permettra aux investisseurs et aux entrepreneurs d’obtenir leur 
numéro d’identification fiscale (NIF) pendant le processus d’enregistrement sans être 
tenus de se rendre à la TRA. Le NIF est utilisé comme unique moyen d’identification 
des sociétés, ce qui facilite la recherche et la validation. Il convient de noter que 
l’identification individuelle est un préalable à l’enregistrement d’une société. C’est ainsi 
que la NIDA a lancé le processus d’émission de cartes nationales d’identité et a mis en 

place une procédure accélérée pour les personnes qui veulent obtenir une carte 
d’identité nationale aux fins de créer une société. La BRELA a établi un lien avec la NIDA 
pour permettre une authentification de l’identité en temps réel et en ligne.  

Amélioration des relations public-privé pour les prestations de services  

23. Pour assurer une meilleure prestation de services, les technologies 
numériques doivent être accompagnées de changements organisationnels 

complémentaires. Des centres de guichet unique constituent de bons exemples des 

réformes que le gouvernement est en train d’entreprendre pour réduire le temps 

que les entreprises et les citoyens passent en de multiples endroits, amoindrir les 

coûts et améliorer l’accès.   

24. À cet égard, en tant que partie intégrante des réformes visant à renforcer 
l’efficacité du gouvernement, le FYDP II a pour but d’utiliser les technologies de 
l’information et de la communication pour promouvoir l’intégration des prestations de 
services. Pour fournir des services publics intégrés, le gouvernement a approuvé l’initiative 
des guichets uniques (OSS) et s’engage à prévoir des dotations dans le budget 2018/19 pour 
lancer la mise en œuvre. Dans un premier temps, le gouvernement s’attachera à fournir de 
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multiples services à partir d’un centre physique. Deux centres de service pilotes, un à Dar 
es-Salaam qui est la capitale économique, et une autre à Mwanza, seront créés pour 
démarrer leurs activités en 2018/19, en commençant par l’enregistrement de sociétés et 
l’octroi de licences. Sur la base de l’expérience qui sera acquise à travers ces deux centres 
pilotes, le gouvernement augmentera alors leur nombre, avec la création dans d’autres 
grands centres urbains.    

Amélioration de la planification de la passation des marchés publics et rationalisation 
des processus de passation de marchés 

25. Le gouvernement est en train de mettre en œuvre un système électronique de 
passation de marchés en vue d’améliorer la planification et l’exécution de la passation des 
marchés publics. Le lancement et l’utilisation du système électronique de passation de 
marchés prévoient la rationalisation des processus de passation de marchés prévus dans la 
Loi sur la passation des marchés publics de 2011 et dans la Loi portant amendement de 
2016, ainsi que les règlements connexes de 2013 et 2016.  

26. Le nouveau système électronique de passation de marchés améliorera l’accès 
à l’information, accroîtra la transparence dans la passation des marchés publics, facilitera 
l’application des normes et règles, donnant lieu à la réduction des délais de passation de 
marchés. Ce qui donnera suffisamment de temps pour la mise en œuvre des programmes 
du gouvernement. Ce système améliorera les contrôles du processus de passation de 
marchés, entraînant un plus haut degré de conformité et la réduction des pratiques de 
corruption, renforcera la concurrence, découlant de l’accès à l’information, ce qui 
améliorera la qualité des services et accroîtra le rapport coût-qualité des dépenses 
publiques, et rehaussera la qualité des audits. Plus précisément, la mise en œuvre du 
système électronique de passation de marchés pour le Département des dépôts de produits 
pharmaceutiques (MSD) et l’Agence des services de passation de marchés (GPSA) réduira 
considérablement les coûts des transactions, notamment les dépenses administratives et 
celles qui sont associées à l’utilisation du papier, et renforcera l’efficience interne grâce à la 
réduction du délai nécessaire pour l’achat de médicaments, de fournitures médicales et 
d’articles d’usage courant. Cela réduira encore davantage le délai nécessaire pour que les 
entités chargées de la passation de marchés obtiennent les biens et services achetés de 
manière centralisée par les MSD et la GPSA. Ce dispositif permettra finalement d’accroître 
l’efficacité des prestations de l’État en matière de fournitures médicales et de biens et 
services en général. 

27. Le gouvernement élabore également un Code d’éthique et de conduite à 
l’intention des fonctionnaires chargés des passations de marchés. La couverture de ce Code 
d’éthique et de conduite s’étendra à tous les professionnels chargés de la passation de 
marchés, bien au-delà de ceux qui sont immatriculés auprès du Procurement and Supplies 
Professionals and Technicians Board (PSPTB), de manière à prendre en compte les comptables, 
membres des conseils d’appel d’offres, les cellules de gestion des passations de marchés, les 
départements utilisateurs, etc.  

III. CONCLUSION 

28. Le gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre le nouveau programme 
proposé pour le renforcement de la gouvernance et le développement du secteur privé, ainsi 
que pour la gestion des finances publiques, et se réjouit d’avance de coopérer avec la 
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Banque africaine de développement. Nous sommes persuadés que le programme 
renforcera l’efficience et l’efficacité dans l’utilisation des fonds publics, améliorera le climat 
des affaires en proposant une large palette de mesures incitatives appropriées, et appuiera 
la libération de la créativité du secteur privé et d’autres parties prenantes dans la 
mobilisation des avantages comparatifs de la Tanzanie. Ce qui, à son tour, dopera la 
productivité et renforcera l’innovation, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de 
développement énoncés dans le second Plan de développement quinquennal.   

Je vous remercie pour votre coopération et votre soutien assidus.  

Doto M. James 
SECRÉTAIRE PERMANENT  

TRÉSORIER-PAYEUR 
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APPENDICE 2 : Évaluation des critères d’éligibilité aux OAP 

Conditions 

préalables  

Observations sur la situation actuelle 

Engagement du 

gouvernement de 

réduire la 

pauvreté et 
d’assurer une 

croissance 

inclusive 

Les engagements du Gouvernement tanzanien en matière de réduction de la pauvreté, de réforme 

et de forte croissance inclusive. La Tanzanie a adopté la Vision 2025 qui cible une transformation 

et un développement économiques sans précédent pour accéder au statut de pays à revenu 

intermédiaire, caractérisé par une forte industrialisation, une compétitivité accrue, des moyens de 
vie de qualité, un état de droit et la mise en place d’une société éduquée et favorable à 

l’apprentissage. Plus particulièrement, la Vision 2025 du développement de la Tanzanie énonce 

les aspirations sociales, économiques et politiques pour le premier quart du 21e siècle, avec la 
volonté sous-jacente d’accéder au statut de pays à revenu intermédiaire (PRI), avec un revenu par 

habitant de 3 000 USD (en valeur nominale) à l’horizon 2025.  

Le cadre de développement de la Tanzanie et les objectifs de développement à long terme sont 
exposés dans la Vision nationale 2025 (TDV 2025), avec les aspirations de transformer le pays 

en une économie à revenu intermédiaire et semi-industrialisée d’ici à 2025. La Vision cible les 

trois objectifs suivants : i) des moyens de subsistance de haute qualité pour tous les citoyens, ii) 

la bonne gouvernance et l’état de droit, et iii) une économie solide et compétitive, notamment 
grâce au développement des infrastructures. La Vision 2025 est conçue pour être réalisée par le 

biais d’une série de cinq plans de développement quinquennaux. Le Programme de 

développement à moyen terme du gouvernement est énoncé dans le Plan de développement 
quinquennal (FYDP II : 2016/17-2020/21), qui a pour thème : “Favoriser l’industrialisation en 

vue de la transformation économique et du développement humain”. Le Plan met l’accent sur : 

1) la croissance et l’industrialisation, 2) le développement humain et la transformation sociale, 3) 
le renforcement du cadre des entreprises, et 4) mise en œuvre efficace et efficiente. À travers la 

mise en œuvre du FYDP II, la Tanzanie aspire à rehausser le taux de croissance du PIB réel à 10 

% d’ici à 2021 (partant de 7 % en 2015), à accroître le revenu par habitant de 1500 USD (de 1043 

USD en 2014) et à réduire le taux de pauvreté à 16,7 % en 2021, contre les 28,2 % enregistrés en 
2011/12. Le gouvernement a institué des politiques macroéconomiques et des programmes de 

développement aux fins d’autonomiser la population et de doper la croissance économique du 

pays. Diverses politiques et stratégies ont été élaborées aux fins d’autonomiser économiquement 
les Tanzaniens afin qu’ils s’approprient et gèrent leur économie et en tirent parti et réalisent la 

Vision 2025. S’il est vrai que la structure de l’économie a subi certains changements au fil des 

ans, les progrès en matière de réduction de la pauvreté restent limités. Cependant, le 

gouvernement reste attaché à la lutte contre la pauvreté et poursuit les actions de réforme.   

Stabilité 
macroéconomique   

Les autorités tanzaniennes ont fait montre de leur fort attachement à des politiques visant à 

contenir les pressions de la demande, à renforcer la stabilité macroéconomique, et à préserver une 

saine politique budgétaire. Les principaux risques qui pèsent sur cette perspective procèdent des 
pressions visant à accroître les dépenses liées au financement des projets au titre du Plan de 

développement quinquennal (FYDP II 2016/17 – 2020/21), aux objectifs ambitieux de recettes 

qui sont difficiles à atteindre, et aux défis liés au secteur de l’énergie. En janvier 2018, le Conseil 

d’administration du FMI a approuvé la septième et dernière revue de la performance économique 
de la Tanzanie au titre du programme de l’Instrument de soutien à la politique économique 

(ISPE). Le FMI a relevé la forte performance macroéconomique continue de la Tanzanie, 

caractérisée par une croissance élevée du PIB réel, une inflation modérée et une saine politique 
de réserves internationales. Cependant, la revue a pointé certains des nouveaux risques, traduisant 

un fléchissement de l’activité économique, dont la baisse plus forte que prévu du recouvrement 

des recettes fiscales, et le ralentissement sensible de la croissance du crédit au secteur privé. La 
revue a identifié l’exécution du budget et le climat des affaires difficiles comme des risques 

potentiels pour la croissance économique à court terme, a souligné la nécessité d’actions 

concertées pour combler le déficit infrastructurel, améliorer le climat des affaires, renforcer la 

crédibilité du budget et réduire le volume important des prêts non productifs de manière à réduire 

les vulnérabilités financières et relancer la croissance du crédit au secteur privé. 

Les perspectives macroéconomiques sont favorables, mais les vulnérabilités demeurent. 

L’économie devrait croître au taux à un taux annuel d’environ 6,7 % en 2017/18, et la croissance 
devrait rester supérieure à 6 % à moyen terme. Les politiques budgétaire et monétaire 
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continueront d’être orientées vers des actions tendant à faire en sorte que les pressions de la 

demande intérieure ne deviennent pas excessives, entraînant une nouvelle consolidation 

budgétaire et une politique monétaire plus stricte. Le déficit du compte des opérations courantes 
extérieures devrait se modérer sensiblement après que le gaz naturel national aura remplacé le 

carburant liquide onéreux comme la principale source de production d’énergie thermique, mais il 

restera important à moyen terme. Les réserves internationales devraient se consolider 

progressivement. Le risque de surendettement de la Tanzanie reste faible, mais le ratio de la dette 

au PIB n’a cessé d’augmenter régulièrement au cours des dernières années.  

Évaluation 

satisfaisante du 
risque fiduciaire  

L’évaluation du risque fiduciaire pays (ERFP) est une actualisation de l’ERFP effectuée en 2016 

pour appuyer les opérations industries  réformes, et soutient que le système de GFP du pays est 
raisonnablement adéquat pour appuyer les opérations de la Banque en Tanzanie. L’évaluation 

couvre les principales composantes de la GFP du gouvernement de la République-Unie de 

Tanzanie, à savoir la planification et l’exécution du budget, la gestion de la trésorerie, la 

comptabilité et le reporting, le contrôle interne, la passation de marché et l’audit externe. Le 
système de GFP est basé essentiellement sur les rapports 2017 et 2013 de l’évaluation « Dépenses 

publiques et responsabilité financière », sur le rapport d’audit 2016-17 du Contrôleur et auditeur 

général, sur le plus récent rapport sur le Programme de réformes de la gestion des finances 
publiques (PFMRP) Phase V, et parcourt les tests réalisés pendant les discussions avec les hauts 

responsables de l’État. L’évaluation actualisée maintient que le risque résiduel global est modéré, 

ce qui est conforme au PEFA 2017 qui reconnaissait des améliorations dans les systèmes GFP, 
en conformité avec l’engagement en cours souscrit par le gouvernement au titre des réformes de 

la GFP.  

L’ERFP actualisée cadre avec la PEFA 2017, qui souligne les points forts dans le reporting sur 

les opérations extrabudgétaires du Gouvernement central, le reporting sur le risque budgétaire, la 
gestion des actifs publics, la gestion de la dette, le processus de confection du budget, l’examen 

juridique détaillée des budgets, la comptabilité des recettes, les contrôles du registre du personnel 

et l’examen détaillé par le parlement des rapports d’audit. L’ERFP reconnaît également les 
faiblesses dans les indicateurs de crédibilité du budget, les documents du budget, l’accès du public 

aux informations budgétaires, la gestion des investissements publics, la stratégie budgétaire, les 

perspectives à moyen terme dans la budgétisation des dépenses, la prévisibilité de l’affectation 
annuelle des ressources, les arriérés de dépenses, les contrôles internes des dépenses hors salaires 

et dans les rapports en cours d’exercice sur le budget. Le gouvernement est en train de mettre en 

œuvre le Plan stratégique quinquennal à moyen terme pour la gestion des finances publiques 

(PFMRP) Phase V 2017/2018-2021/222, destiné à renforcer le dispositif juridique, les politiques, 
les systèmes et les capacités institutionnelles, en particulier en ce qui concerne les questions 

soulevées par les la PEFA et les rapports du CAG. Le financement de la stratégie est assuré par 

les contributions des partenaires au développement (PD) au fonds du panier du programme du 
PFMRP V, l’appui institutionnel de la Banque aux projets de bonne gouvernance, d’autres 

donateurs n’ayant pas contribué au panier, et le gouvernement. La supervision du PFMRP V se 

fait chaque année avec la participation de la Banque. Les rapports annuels du PFMRP, partagés 

avec la Banque, sont un outil utilisé pour suivre et communiquer l’état d’avancement des réformes 

de la GFP. 

Résumé de l’évaluation du risque fiduciaire  

 Élément Risque initial  Risque résiduel 

1 Budget Important(I) Modéré/Moyen(M) 

2 Trésorerie  I M 

3 Comptabilité, enregistrement et 

reporting 

I  M 

4 Contrôle interne  I M 

5 Vérification et audit externe M M 

6 Passation de marché   

7 Gouvernance M  M 

 TOTAL I M 
 

Stabilité politique La Tanzanie est l’un des pays d’Afrique les plus stables. Le pluralisme politique a connu une 
progression graduelle. Dans le cadre du système multipartite, la Tanzanie a organisé cinq 
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élections pacifiques. Les dernières élections générales, tenues en 2015, ont transféré le pouvoir 

du gouvernement de la 4e phase à celui de la 5e phase. L’amélioration de la gouvernance 

économique et financière a été une priorité majeure du gouvernement de la 5e phase. Le pays a 
connu une stabilité politique générale et une cohésion nationale pendant plus de 57 ans. La 

Tanzanie est un pays uni constitué en 1964 entre la partie continentale – une colonie allemande, 

et par la suite un protectorat britannique alors dénommée Tanganyika – et les Îles de Zanzibar, 

Pemba et plusieurs autres îles plus petites. Selon l’indice de perception de la corruption (IPC) 
2017 de Transparency International, le classement de la Tanzanie s’est considérablement 

amélioré, le pays progressant de 13 places, pour passer du 116e rang sur 180 pays en 2016, avec 

une note de 32, à la 103e place sur 180 pays en 2017, avec une note de 36. Et, hormis le Rwanda 
(classé 48e), la Tanzanie se positionne mieux que tous les pays limitrophes - Kenya (143e sur 180 

pays), Ouganda (151e sur 180 pays) et Burundi (157e sur 180 pays). Les gains récents au titre de 

l’Indice de la perception de la corruption résultent essentiellement des initiatives en cours 
engagées par le nouveau gouvernement pour éradiquer la corruption et rétablir la discipline dans 

le secteur des services publics. Par ailleurs, le classement et la note de la Tanzanie dans l’Indice 

Mo Ibrahim de la gouvernance africaine se sont légèrement améliorés, passant de la 18e place 

(avec une note de 56,5) sur 54 pays en 2016 à la 17e place (avec note de 57,5) en 2017. Les 
résultats de la Tanzanie au titre de l’Indice Mo Ibrahim sont supérieurs à la moyenne africaine de 

50,8, et à la moyenne de la région de l’Afrique de l’Est (45,2). La Tanzanie a défini un cadre 

national de bonne gouvernance pour affiner les domaines prioritaires pour lesquels des 
interventions mûrement réfléchies, selon une approche continue mais progressive, doivent être 

mises en œuvre par chacun des acteurs dans le cadre du système de gouvernance du pays. Les 

acteurs sont le Gouvernement central (l’Exécutif, le Judiciaire et le Législatif), les collectivités 
locales (et leurs organismes), la société civile (et ses organisations), le secteur privé (et ses 

organisations), les partenaires à la coopération au développement. L’objectif visé avec le cadre 

est de contribuer à promouvoir une coordination améliorée des différentes réformes en matière 

gouvernance et d’identifier des domaines spécifiques pour une approche ciblée dans l’appui aux 
initiatives de gouvernance. Le cadre a également identifié les institutions et les réformes requises 

pour atteindre les objectifs énoncés en matière de gouvernance dans les domaines prioritaires, 

dont : la participation de la population au processus décisionnel pour le développement social, 
politique et économique, le secteur privé et le cadre réglementaire, le constitutionnalisme, l’état 

de droit, l’administration de la justice et la protection des droits humains, l’égalité et la parité 

hommes-femmes, la responsabilité, la transparence et l’intégrité dans la gestion des affaires 

publiques, la démocratie électorale et la fonction publique. Une revue formelle de la constitution 
du pays est en cours et devrait être parachevée au plus tard en 2014, et suivie par les prochaines 

élections législatives et présidentielles. 

 

Harmonisation 

 

La Tanzanie a conservé de saines relations avec les donateurs, et il existe une architecture de 

coordination de l’aide bien établie pour faciliter le dialogue. Au nombre des partenaires au 

développement opérant en Tanzanie figurent 4 multilatérales, 17 organismes des Nations unies et 

17 donateurs bilatéraux. Le dialogue entre donateurs et gouvernement est devenu tendu au cours 
des dernières années, tension alimentée essentiellement par les différences en termes d’attentes 

de la coopération au développement. La situation est en cours de règlement à travers un processus 

consultatif qui a impliqué une équipe neutre d’intermédiation pour analyser les causes de la 
perturbation du dialogue et de la coopération au développement, et pour recommander les voies 

et moyens de renforcer les relations. L’équipe d’intermédiation a également été chargée de 

proposer des changements dans la coopération au développement, qui seraient compatibles avec 
des relations plus matures et avec les aspirations de la Tanzanie à accéder au statut de pays à 

revenu intermédiaire, et à se passer à long terme de l’aide traditionnelle, et avec la prééminence 

du secteur privé dans l’économie. Le processus a été parachevé avec succès en avril 2017, et des 

recommandations ont été faites concernant trois questions majeures, à savoir : l’instauration d’un 
dialogue véritable, le développement des capacités et le renforcement des institutions, ainsi que 

les voies et moyens alternatifs de financement du développement. Comme suite à ces conclusions 

et recommandations, la définition du nouveau cadre de la coopération au développement (CCD) 
a été finalisée en juillet 2017, énonçant les objectifs et les principes des partenariats au 

développement, à mettre en œuvre de 2017/2018 à 2014/2025. Compte tenu de ces évolutions, le 

dialogue entre le gouvernement et les partenaires au développement (PD) a progressivement 
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repris depuis le début de 2018. Une session de dialogue stratégique s’est tenue à Dodoma en 

février 2018, rassemblant des hauts fonctionnaires et des PD, et une autre est programmée pour 

novembre 2018 – qui verra aussi la participation des acteurs non étatiques, dont le secteur privé 
et la société civile.  

 

La Tanzanie avait bénéficié d’un appui budgétaire de la part de trois PD multilatéraux (BAD, 

l’UE et la Banque mondiale). Les neuf autres PD bilatéraux (Canada, Danemark, Finlande, 
Allemagne, Irlande, Japon, Norvège, Suisse et le Royaume-Uni) se sont retirés de l’appui 

budgétaire après l’expiration, en juin 2015, du Protocole sur le cadre de partenariat pour la 

fourniture d’un appui budgétaire. Malgré cette situation, un groupe du haut niveau de partenariat 
au développement a pu partager des informations sur l’appui budgétaire général avec d’autres 

PD, malgré leur non-participation à l’ABG. Le pays dispose d’une structure de dialogue bien 

établie, comprenant quatre groupes, plus de vingt groupes de travail thématiques et sept groupes 
de travail sectoriels. La Banque intervient dans tous les secteurs pertinents et dans les domaines 

thématiques, dont l’énergie, la gestion des finances publiques et l’ABG. La Banque coprésidait 

le groupe du secteur de l’énergie en 2013 et copréside actuellement le groupe du secteur des 

transports, ainsi que le groupe de suivi de la pauvreté depuis 2013. 
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Appendice 3 : Note du FMI sur ses relations pays  

 

 
 

Communiqué de presse N° 18/01 du Fonds monétaire international  

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE     Washington, D.C. 20431 USA 

11 janvier 2018 

 

Le Conseil d’administration du FMI achève la septième revue de l’ISPE pour la Tanzanie 

Le 10 janvier 2018, le Conseil d’administration du Fonds monétaire international a achevé la 

septième et dernière revue de la performance économique de la Tanzanie au titre d’un programme 

appuyé par l’Instrument de soutien à la politique économique (ISPE)13. La décision a été prise sans 

la tenue d’une réunion14
 du Conseil, et prévoyait l’octroi de dérogations pour la non-observation des 

normes d’évaluation de fin juin 2017, relatives au niveau plancher des recettes fiscales et du plafond 

des arriérés des dépenses intérieures, au motif que le dérapage était mineur, et compte tenu de 

l’articulation des mesures correctives, respectivement. 

L’ISPE pour la Tanzanie a été approuvé par le Conseil le 16 juillet 2014 (voir Communiqué de presse 

No.14/350). Le programme a été prorogé par la suite au 15 janvier 2018. Le programme de la 

Tanzanie au titre de l’ISPE vise à préserver la stabilité macroéconomique et à promouvoir une 

croissance plus inclusive. Il appuie les objectifs des autorités en matière de réformes en vue de 

renforcer la gestion des finances publiques, d’accroître l’efficience et la transparence des dépenses 

publiques, et adopte le cadre de politique monétaire axé sur le taux d’intérêt.   

Les récents résultats économiques de la Tanzanie ont été mitigés et les perspectives sont exposées à 

de nouveaux risques. Bien que les données du PIB fassent état d’une forte croissance régulière, 

d’autres données à périodicité élevée indiquent plutôt un ralentissement de l’activité économique. Le 

recouvrement des recettes fiscales est plus faible que prévu, et la croissance du crédit a fléchi, 

traduisant en partie le gonflement des prêts non productifs des banques. L’inflation reste modérée, et 

les réserves internationales ont considérablement augmenté. 

Des risques potentiels planent sur la croissance économique à court terme du fait du ralentissement 

de l’exécution du budget, du climat des affaires difficile, et des inquiétudes du secteur privé au sujet 

de la mise en application des règles par les autorités. Les résultats du programme au titre de l’ISPE 

ont été jugés globalement satisfaisants. La plupart des objectifs quantitatifs de juin et de septembre 

2017 ont été atteints. S’il est vrai que les réformes structurelles ont été lentes pour la plupart, des 

efforts ont été déployés pour les faire évoluer.  

Les politiques macroéconomiques devront être coordonnées étroitement. Après avoir enregistré de 

légers excédents de juillet à septembre, contre un déficit programmé, le gouvernement envisage de 

renforcer l’exécution du budget, en particulier en matière de dépenses de développement. La 

                                                
13  L’ISPE est un instrument du FMI conçu pour les pays qui n’ont pas besoin d’appui financier pour la balance des paiements. L’ISPE aide les pays 

à concevoir des programmes économiques efficaces qui, une fois approuvés, par le Conseil d’administration du FMI, signalent aux donateurs, aux 

banques multilatérales de développement et aux marchés l’approbation par le Fonds des politiques d’un membre (voir 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/psi.htm). Les détails concernant l’ISPE de la Tanzanie sont disponibles à www.imf.org/tanzania. 
14  Le Conseil d’administration prend les décisions selon sa procédure de non-objection lorsqu’il estime qu’une proposition peut être examinée sans 

la tenue de discussions formelles.  
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politique monétaire adoptée et les prévisions et la gestion de liquidité devront être coordonnées 

étroitement avec l’évolution du budget.  

Une forte croissance et la création d’emplois sont nécessaires pour combattre la grande pauvreté et 

le chômage important de la jeunesse. Les déficits infrastructurels et le climat des affaires peu propice 

se sont de plus en plus aggravés et nécessitent une solution. Des réformes soutenues seront requises 

pour assurer une forte croissance tirée par le secteur privé, comme prévu par le gouvernement dans 

son plan de développement. La crédibilité et l’exécution du budget doivent être améliorées, et les 

arriérés, prévenus. Des recettes intérieures additionnelles doivent être mobilisées à travers les 

réformes de la politique et de l’administration fiscale, tout en améliorant le fonctionnement du 

système de remboursement de la TVA. La réduction du volume important des prêts non productifs 

est une priorité afin de réduire les vulnérabilités financières et relancer la croissance du crédit. 
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APPENDICE 4 : MESURES PRÉALABLES ET DÉCLENCHEURS INDICATIFS 2018/19  

Mesures préalables relatives à la première opération de la série programmatique (EXERCICE 2017/18) 

Mesures préalables proposées Preuve/Moyens de vérification 

Composante 1 : Amélioration du climat d’affaires en vue développement du secteur privé  

Mesure préalable 1 : Approbation du projet par le Conseil 

d’administration en vue de la réforme des règlements afin 

d’améliorer le climat d’affaires 

La lettre du ministère du Commerce et de l’Industrie confirmant le 

projet de réforme des règlements en vue d’améliorer le climat des 

affaires a été approuvée, ainsi que l’exemplaire du projet. 

Mesure préalable 2 : Le délai d’enregistrement d’une 

entreprise réduit de 3 jours à 1 jour avec l’opérationnalisation 

de l’Agence chargée de l’enregistrement des entreprises et de 

l’octroi des licences (BRELA)  

Présentation par le Directeur général de la BRELA du rapport 

mensuel  

 

Mesure préalable 3 : La passerelle de paiement électronique 

du Gouvernement (GEPG) a été opérationnalisée 

La lettre du ministère des Finances et du Plan présentant le rapport 

de la Commission chargée de l’analyse des politiques 
économiques concernant l’opérationnalisation de la GEPG 

Mesure préalable 4 : Le projet d’amendement de la Loi sur 

les partenariats public-privé (PPP) approuvé par le Conseil des 

ministres    

La lettre du ministère des Finances confirmant l’approbation par le 

Conseil des ministres du projet d’amendement de la loi sur les PPP  

Composante 2 : Appui aux réformes visant à renforcer la crédibilité du budget  

Mesure préalable 5 : le gouvernement central adopte une 

stratégie de prévention et de règlement des arriérés. 

Lettre du ministère des Finances et du Plan confirmant que la 

stratégie de prévention et de règlement des arriérés a été 

approuvée et qu’elle a été publiée sur le site internet du ministère 

Mesure préalable 6 : le gouvernement adopte le système 

central de gestion de la budgétisation (CBMS) 

Lettre du ministère des Finances et du Plan confirmant la 

publication des 4 volumes du budget utilisant le CBMS. 

Composante 3 : renforcement des fonctions de contrôle de la gouvernance  

Mesure préalable 7 : le gouvernement opérationnalise le 

système électronique de passation de marchés 

Lettre du DG de l’Autorité de régulation des passations de 

marchés (PPRA) confirmant l’opérationnalisation du système 

électronique de passation de marchés.  

Mesure préalable 8 : Le nombre des rapports d’audit interne 

soumis est d’au moins 378 pour l’exercice 2016/17 en 

conformité avec la loi sur les finances publiques. 

La lettre du ministère des Finances et du Plan fournissant la 

preuve qu’au moins 378 rapports d’audit interne ont été soumis.   

  

Déclencheurs de la seconde opération de la série programmatique (Exercice 2018/19) 

Déclencheurs Preuve/Moyens de vérification  

Composante 1 : Amélioration du climat des affaires en vue du développement du secteur privé 

Déclencheur 1 : Le projet des amendements de la Loi sur les 

PPP soumis au Parlement   

Une lettre confirmant que le projet d’amendement de la Loi sur les 

PPP a été soumis au Parlement. 

Déclencheur 2 : Création de deux “centres de guichet unique” 

pilote pour les enregistrements des entreprises à Dar es-Salaam 

et à Mwanza pour des zones d’enregistrement de sociétés et 
d’octroi de licence. 

Le ministre du Commerce et de l’Industrie confirme que les deux 

centres de guichet unique ont été ouverts 

 

Déclencheur 3 : Amender les règlements pour permettre à 

l’Autorité des recettes de la Tanzanie de rationaliser le 

traitement de la TVA pour les matières premières en vue de 

promouvoir les industries locales.  

La lettre du ministère des Finances et du Plan confirmant 

l’amendement des règlements relatifs à la TVA 

Composante 2 : Appui aux réformes tendant à améliorer la crédibilité du budget 

Déclencheur 4 : Mise en œuvre de la stratégie de prévention et 

de règlement des arriérés 

 Lettre du ministère des Finances indiquant que le stock des 

arriérés de dépenses a été réduit à 3 % du total des arriérés. 

Déclencheur 5 : le gouvernement veille à ce que les 

principaux projets nationaux retenus dans le budget 2018/19 

soient conformes aux dispositions du Manuel des 

investissements publics (MIP) 

Lettre du ministère des Finances et du Plan confirmant la 

conformité des 27 principaux projets avec les dispositions du MIP.  

 

Déclencheur 6 : Opérationnalisation du Département de la Loi 

sur l’audit public 

Lettre du ministère des Finances et du Plan confirmant les 

nominations du Commissaire et des Commissaires adjoints du 

Département 

Composante 3 : Renforcement de la fonction de contrôle de la gouvernance  
Déclencheur 7 : Approbation du projet des amendements de la 

Loi sur l’audit public  

Lettre du ministère des Finances et du Plan confirmant l’approbation 

par le Conseil des ministres du projet d’amendement de la Loi sur 
l’audit public 

Déclencheur 8 : Le nombre des rapports d’audit interne soumis 
augmente pour s’établir au moins à 450 pour l’exercice 2017/18, 

en conformité avec la Loi sur les finances publiques.           

Lettre du ministère des Finances et du Plan apportant la preuve qu’au 
moins 450 rapports d’audit interne ont été soumis  
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APPENDICE 5 : Matrice de la politique en matière d’opérations 

 

TANZANIE : BONNE GOUVERNANCE ET PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ  

 
Objectifs à moyen terme  

 

Mesure (2017/2018) Mesure (2018/2019) Résultats  

(Indicateurs de suivi) 

Objectifs du DSP auxquels le 

programme contribue  

Composante 1 : Amélioration du climat des affaires en vue développement du secteur privé   

 

 
 
La compétitivité du secteur privé 
s’améliore  

Approbation par le Conseil des ministres du 

projet relatif à la réforme des règlements en 
vue de l’amélioration du climat des affaires  

Création d’un centre de guichet unique 

pour l’enregistrement des entreprises 

Mise en œuvre des principales mesures à 

gain rapide du projet, dont la création de 
guichets uniques à Dar es-Salaam et à 
Mwanza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pilier II : Renforcement de la 

gouvernance et de la 

responsabilité 

 Amendement des règlements pour 
permettre à la TRA de rationaliser le 
traitement de la TVA en vue de 
promouvoir les industries locales 

 

 
 
Le processus de la pratique des 
affaires simplifié 

Le système d’enregistrement en ligne d’une 

entreprise (BRELA) est opérationnalisé afin 
de réduire le délai de traitement de 
l’enregistrement d’une entreprise 

 Délai d’enregistrement d’une société 

réduit de 6 à 1 jour. 

Opérationnalisation et lancement de la 
passerelle de paiement électronique de 
l’État (GEPG)  

Système GEP connecté à 20 autres 
institutions (2019) 

Le système GEP opérationnalisé et 
lancé au profit de 80 institutions 

 

 
Harmonisation de divers droits, 
taxes et processus 

Unification des droits et taxes identifiés 

 

 Combiner les prélèvements sur salaire 

avec la redevance pour le développement 
des compétences, la rémunération des 
employés, la sécurité sociale en une seule 
taxe (2019) 

Réduire les procédures réglementaires afin 
de réduire le coût de la pratique des affaires  

 Fusion de l’émission du NIF & de la 
TVA avec l’enregistrement des sociétés 
(2018) 

Cadre institutionnel pour des 
PPP renforcés  

Élaboration de directives relatives aux PPP   Recours accru à des PPP pour financer 
des projets d’infrastructure 

  
 

Le projet d’amendement de la Loi sur 
les PPP approuvé par le Conseil des 
ministres 

Composante 2 : Appui aux réformes visant à renforcer la crédibilité du budget 

 
 
Crédibilité du budget renforcée   

Le gouvernement adopte la stratégie de 
prévention et de règlement des arriérés du 
gouvernement central  

Mise en œuvre des mesures de 
prévention des arriérés, telles 
qu’articulées dans la stratégie de 
prévention et de règlement des arriérés  

Mise en œuvre de la stratégie de 
prévention des arriérés afin de réduire 
l’accumulation des arriérés 

 
 
 
 
 
 

Le gouvernement adopte un système 
central de gestion du budget 
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Le reporting et l’exécution du 
budget sont améliorés 

Publication du rapport annuel sur 
l’exécution du budget (2018) 
 

Publication du rapport trimestriel sur 
l’exécution du budget (2019) 

  
 

 

Pilier II : Renforcement de la 

gouvernance et de la 

responsabilité 

 
 
Gestion de la dette renforcée  

 Pleine opérationnalisation du 
Département de la gestion de la dette 
(DMD) avec la nomination du 
Commissaire du département et la 
nomination du Commissaire adjoint à 
la tête des 3 unités  

pleinement opérationnelles du DMD 
avec la nomination du Commissaire du 
département et la nomination du 
Commissaire adjoint à la tête des trois 
unités  

 
Planification des investissements 

publics améliorée 

Le gouvernement veille à ce que les 
principaux projets nationaux choisis dans le 

budget 2018/19 soient conformes aux 
dispositions du Manuel de la PIP 

Le gouvernement veille à ce que les 
principaux projets nationaux choisis 

dans le budget 2019/2020 soient 
conformes aux dispositions du Manuel 
de la PIP 

Le Manuel de la PIP est en usage et 
constitue la base de l’efficience dans 

l’utilisation des ressources des 
investissements publics pour au moins 5 
projets 

Composante 3 : renforcement des fonctions de contrôle de la gouvernance 

 
 
 

 
Capacité de passation de 
marchés renforcée 

Le gouvernement opérationnalise le 
système électronique de passation de 
marchés 

  

Le système lancé auprès de 100 
entités de passation de marchés (2019) 
 

Au moins 100 agents féminins de 
passation de marchés formés à l’usage 
du système électronique  

Lancement du système de passation 
électronique de passation de marchés 
pour les approvisionnements en 

médicaments de l’État (2018) 
Le nombre des traitements à travers le 
système électronique de passation de 
marché de biens, travaux et services 
acquis par l’État augmente pour s’établir 
à 50 (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

Pilier II : Renforcement de la 

gouvernance et de la 

responsabilité 

Directives de développement pour les 
passations de marchés dans le cadre des 
partenariats public-privé 

 

Office de l’audit national et de 

l’audit interne renforcé 

Élaboration de directives concernant l’audit 

interne pour le pétrole et le gaz 

Approbation par le Conseil des 

ministres du projet des amendements 
de la Loi sur l’audit public  

L’Office d’audit national renforcé  

 Approbation d’un manuel d’audit de 
l’assurance qualité (NAO) 

Les finances publiques 
contrôlées de manière 

indépendante et la mise en œuvre 
des recommandations de l’audit 
font l’objet d’un suivi externe  
 

Au moins 378 rapports d’audit interne 
soumis pendant l’exercice 2016/17 en 

conformité avec les dispositions de la Loi 
sur les finances publiques  

Au moins 450 rapports d’audit interne 
soumis pendant l’exercice 2016/17 en 

conformité avec les dispositions de la 
Loi sur les finances publiques 
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Appendice 6 :   Indicateurs socioéconomiques comparatifs 

 

Année Tanzanie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2017 947 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2017 56,9 1 184,5 5 945,0 1 401,5
Population urbaine (% of Total) 2017 32,2 39,7 47,0 80,7
Densité de la population (au Km²) 2017 64,2 40,3 78,5 25,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2016  900 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2017 78,5 66,3 67,7 72,0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2017 74,0 56,5 53,0 64,5
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2017 98,915 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 151 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2011 49,1 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2017 3,1 2,6 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2017 5,2 3,6 2,6 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2017 45,0 41,0 28,3 17,3
Population âgée de 15-24 ans 2017 19,2 3,5 6,2 16,0
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2017 3,2 80,1 54,6 50,5
Taux  de dépendance (%) 2017 93,2 100,1 102,8 97,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2017 23,1 24,0 25,8 23,0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2017 66,4 61,2 68,9 79,1
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2017 67,7 62,6 70,8 82,1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2017 37,6 34,8 21,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2017 6,4 9,3 7,7 8,8
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2016 40,3 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2016 56,7 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2017 5,0 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 398,0 411,3 230,0 22,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2017 40,7 35,3 62,1 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2014 2,2 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants) 2014 41,6 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2016 63,7 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 55,6 71,6 89,1 99,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 15,6 51,3 57 69
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2016 4,7 39,4 60,8 96,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2016 287,0 3,8 1,2 ...
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2016 99,0 245,9 149,0 22,0
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2016 90,0 84,1 90,0 ...
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2011 13,6 76,0 82,7 93,9
Prév alence de retard de croissance 2011 34,8 20,8 17,0 0,9
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015  32 2 621 2 335 3 416
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 2,6 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2015 80,7 106,4 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2015 82,0 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2013 31,7 54,6 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2013 30,3 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2014 51,5 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2015 77,9 61,8 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2015 83,2 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2015 73,1 53,4 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2014 3,5 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2015 15,2 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2015 44,8 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2015 52,0 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,2 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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XIX 

Appendice 7 : Principaux Indicateurs macroéconomiques 

Indicateurs Unité 2000 2013 2014 2015 2016 2017 (e) 2018 (p)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 10 197 42 179 47 677 48 658 49 640 ... ...

RNB par habitant $ E.U. 300 840 920 910 900 ... ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 10 186 44 413 48 220 45 628 47 653 53 748 59 135

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 10 186 23 875 25 522 27 309 29 220 31 178 33 247

Croissance du PIB en termes réels % 4,9 7,3 6,9 7,0 7,0 6,7 6,6

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 2,3 3,9 3,6 3,7 3,7 3,5 3,4

Investissement intérieur brut %  du PIB 16,8 30,3 30,1 27,2 24,6 24,7 29,7

     Investissement public %  du PIB 5,7 6,0 6,6 6,9 7,7 7,5 12,8

     Investissement privé %  du PIB 11,2 24,3 23,6 20,3 16,9 17,2 16,9

Epargne nationale %  du PIB 10,8 14,9 21,8 24,9 23,1 24,1 24,6

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 6,0 7,9 6,1 5,6 5,2 5,3 5,2

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 800,4 1 597,6 1 653,2 1 991,4 2 177,1 2 228,0 2 279,7

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 61,1 10,4 16,7 17,9 5,8 9,2 ...

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 24,1 31,8 33,0 34,2 31,7 30,0 ...

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 13,8 15,5 15,1 14,6 15,4 15,9 17,7

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 15,2 20,3 18,5 17,9 19,1 17,3 22,0

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -1,4 -4,8 -3,4 -3,3 -3,7 -1,4 -4,3

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % 27,5 4,1 11,3 14,0 2,0 -1,5 8,6

Variation en volume des importations (marchandises) % -3,0 4,1 8,2 0,7 -11,0 -4,0 12,6

Variation des termes de l'échange % -10,2 -2,9 -3,7 -0,9 2,3 -3,6 -3,6

Solde des comptes courants Million $ E.U. -364 -4 988 -4 714 -3 610 -2 124 -992 -2 660

Solde des comptes courants %  du PIB -3,6 -11,2 -9,8 -7,9 -4,5 -1,8 -4,5

Réserves internationales mois d'importations 5,4 4,0 3,9 4,0 4,8 5,4 5,1

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 22,6 3,1 4,0 7,7 10,1 10,1 11,0

Dette extérieure totale %  du PIB 57,5 26,1 27,3 32,9 34,7 34,6 35,2

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 1 229 3 647 3 251 2 775 2 873 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 1 064 3 433 2 651 2 582 2 318 ... ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 282 2 087 2 049 1 532 1 365 ... ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, avril 2018 et Statistiques financières internationales, avril 2018;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), avril 2018; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations   ( p ) Projections Dernière mise à jour : mai 2018
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Appendice 8 : Carte du pays 

 

 

 




