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     EQUIVALENCES MONETAIRES : Juin 2018 

 

1 UA = 1.42 USD 

1 UA = 3203,88 TSH 

 

      EXERCICE BUDGÉTAIRE 

1 Juillet - 30 Juin 

 

      POIDS ET MESURES 

 

1 tonne métrique = 2.204 livres (lb) 

1 kg (kg)  = 2.200 lbs 

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 

 

 

 m mètre  KOE kilogramme d’équivalent pétrole  

 cm centimètre = 0,01 mètre  kV  kilovolts = 1000 volts 

 mm millimètre = 0,001 mètre  kVA kilovolt ampère (1000 Va) 

 km kilomètre = 1.000 mètres  kW kilowatt = 1000 Watts 

 m² mètre carré  GW 
gigawatt (1000000 kW ou 1000 

MW) 

 cm² centimètre carré  MW mégawatt (1000000 W ou 1000 kW 

 km²  kilomètre carré = 1.000.000 m²  kWh kilowattheure (1000 Wh) 

 Ha      hectare = 10.000 m²  MWh mégawattheure (1000 kWh) 

 t (t) tonne métrique (1000 kg)  GWh gigawatt heure (1000000 kWh) 
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      SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

AfIF Africa Investment Facility AAE Accord d’achat d’électricité 

BAD  Banque africaine de développement   BEI 

 

Banque européenne de développement 

BMD Banque multilatérale de développement BM Banque mondiale 

CAR Cadre axé sur les résultats DSIR Document de stratégie d’intégration régionale 

CSRF Fonds de responsabilité sociale d’entreprise   EDPG 
 

Groupe des partenaires pour le développement de 
l’énergie 

 

EMP Equipe de mise en œuvre du projet PAR Plan d’action pour la réinstallation 
EPIP Evaluation des politiques et institutions pays PD Partenaire au développement 

INDC Contribution prévue déterminée au niveau national  PME Petites et moyennes entreprises 

JICA Agence japonaise de coopération internationale PMP Méthodes et procédures de passation des marchés  
MoE Ministère de l’Energie PMR Pays membre régional  

MoEM Ministère de l’Energie et des mines PMR 

 

Pays membres régionaux 

MoF Ministère des Finances et de la Planification  PMU Unité de gestion de la passation des marchés  

MTR Revue à mi-parcours PPA Loi sur la passation des marchés publics 

NAPA Programme d’action national pour l’adaptation PPAA Autorité d’appel pour la passation des marchés 
publics 

NEMC Conseil national de gestion de l’environnement  PPPD Division de la politique de passation de marchés 

publics 
NWG Réseau Nord-Ouest PPRA Autorité de réglementation de la passation des 

marchés publics 

PAP Personnes affectées par le projet PRCA Evaluation des risques et capacités de passation 

des marchés 

PFM  Gestion des finances publiques PURA l’Autorité de régulation pétrolière 

RAP Rapport d’achèvement de projet REA Agence de l’énergie rurale 
RDC République démocratique du Congo SAPP Pool énergétique de l’Afrique australe  

REP Rapport d’évaluation de projet SBD Document d’appel d’offres type 

GPSA Agence de passation des marchés publics SIDA 
 

Agence de développement international Suédois 

GHG Emissions de gaz à effet de serre SPN Avis particulier d’appel d’offres 

  SREP Programme de développement accéléré des 
énergies renouvelables 

EAPP Pool énergétique de l’Afrique de l’Est TANESCO Tanzania Electric Supply Company Limited / La 

société d’électricité de la Tanzanie 
PIB Produit intérieur brut TDV Vision de développement de la Tanzanie 

TRE Taux de rentabilité économique TYS Stratégie décennale 2013 - 2022  

FYDP Plan de développement quinquennal UC Unité de compte 
  UE Union Européenne 

FAD  Fonds africain de développement UK DFID 

 

Royaume Uni- Département du développement 

international 
AC Courant alternatif EPC Ingénierie, approvisionnement & construction  

GoT Gouvernement de la République Unie de Tanzanie HFO Fuel lourd 

AFD Agence Française De Développement EIES Etude d’impact environnemental et social 

BPS Système de passation des marchés de l’emprunteur  PGES Plan de gestion environnemental et social 

CAG Contrôleur et auditeur général EWURA Autorité de réglementation des services publics 
d’énergie et d’eau  

CDM Mécanisme de développement propre   

CPAR Rapport d’évaluation de la passation de marchés 
pays 

FM Gestion financière 

APP Plan annuel de passation des marchés GPN Avis général de passa 

DSP Document de stratégie pays  Hi-5s High 5 / cinq grandes priorités de la BAD 

EDCF Fonds coréen de coopération pour le développement 
économique 

VAN Valeur actualisée nette 

TRF Taux de rentabilité financière  
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     FICHE D’INFORMATION SUR LE PROJET 

 

INFORMATIONS SUR LE CLIENT 

EMPRUNTEUR République Unie de Tanzanie (GOT) 

ORGANE D’EXECUTION Ministère de l’Energie (MdE) 

ORGANE D’EXÉCUTION Tanzania Electric Supply Company Limited (Tanesco) 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

Sources 
Montant  

(en millions USD) 

Instrument 

Banque africaine de développement (BAD) 123,39 Prêt 

Fonds coréen de coopération pour le développement économique 

(EDCF) 
44,19 Prêt 

Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie (GOT) 18,54 Contrepartie 

Total du financement 186,12  

 

 

CHRONOGRAMME - ÉTAPES CLÉS 

Approbation de la note conceptuelle Septembre 2017 

Approbation du Conseil Juillet 2018 

Signature du prêt  Septembre 2018 

Lancement  Octobre 2018 

Entrée en vigueur Décembre 2018 

Date de clôture Décembre 2023 

Rapport d’achèvement du projet Juin 2024 

 

 

DONNÉES ESSENTIELLES SUR LE FINANCEMENT DE LA BAD 

Monnaie du prêt Dollar des États-Unis (USD) 

Type de prêt  Prêt à flexibilité totale 

Echéance 24 ans, y compris le différé d’amortissement 

Différé d’amortissement 5 ans 

Échéance moyenne du prêt* 14,75 ans 

Remboursements Paiements semestriels consécutifs après le différé d’amortissement 

Taux d’intérêt Taux de base + Marge sur coût d’emprunt + Marge sur prêt + 

Prime de maturité 

Ce taux d’intérêt aura un plancher zéro 

Taux de base Taux de base flottant (Libor USD 6 mois fixé chaque 1er février et 

1er août) 

Une option libre de fixation du taux de base est offerte 

Marge sur coût d’emprunts La marge sur coût d’emprunt de la Banque est déterminée chaque 

1er janvier et 1er juillet, et appliquée au taux de base chaque 

1er février et 1er août  

Marge sur prêt 80 points de base (0,8 %) par an 

Prime d’échéance 
10 points de base (0,1 %) par an 

Commissions d’ouverture 0,25 % du montant total du prêt sera exigible à l’entrée en vigueur 

du prêt et payable à la première des dates suivantes : i) jusqu’à 

60 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du prêt ou ii) au 

moment du premier décaissement. 

Commissions d’engagement 0,25 % par an du montant non encore décaissé. Les commissions 

d’engagement commencent à courir 60 jours après la signature de 

l’accord de prêt et sont exigibles aux dates de paiement 
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Option de conversion du 

taux de base** 

Outre l’option gratuite de fixation du taux de base flottant, 

l’emprunteur peut reconvertir le taux fixe en taux flottant ou le 

refixer sur une partie ou la totalité du montant décaissé. 

Des frais de transaction sont exigibles. 

Option de fixation des 

plafonds ou planchers du 

taux de base** 

L’emprunteur peut fixer le plafond ou le plafond et le plancher sur 

le taux de base à appliquer à une partie ou à l’intégralité du 

montant décaissé. 

Des frais de transaction sont exigibles. 

Option de conversion de la 

monnaie du prêt** 

L’emprunteur peut convertir la monnaie du prêt pour les montants 

non décaissés ou décaissés en totalité ou en partie en une autre 

devise de prêt approuvée par la Banque. 

Des frais de transaction sont exigibles. 



 

v 

 

      RÉSUMÉ DU PROJET 

Aperçu du 

projet 

Le projet de ligne de transport de 400 kV Nyakanazi-Kigoma sur le réseau 

nord-ouest (NWG) porte sur i) la construction d’une ligne de transport 

d’énergie électrique de 280 km reliant Nyakanazi à Kigoma, au nord-

ouest de la Tanzanie, ii) la mise à niveau du poste de Nyakanazi et la 

construction d’un nouveau poste à Kidahwe près de Kigoma, iii) 

l’intégration des réseaux actuels de distribution de Kigoma-Kasulu, d’une 

puissance de 33 kV au réseau principal, y compris, la fourniture de 

matériel de raccordement du dernier kilomètre pour desservir au moins 

10 000 consommateurs potentiels de la région de Kigoma, et vi) les 

services de consultants, v) les services d’audit et vi) l’indemnisation ou la 

relocalisation des personnes affectées par le projet. 

Le coût global du projet est estimé à 186,12 millions d’USD et il devrait 

être achevé en 2023. Le financement sera couvert par la Banque africaine 

de développement (BAD), pour 123,39 millions d’USD, soit 66 % ; le 

Fonds coréen de coopération au développement économique (EDCF), à 

hauteur de 44,19 millions d’USD, soit 24 % ; et le gouvernement de la 

République unie de Tanzanie (GoT), pour 18,54 millions d’USD, soit 

10 %. La Tanzania Electric Supply Company Limited (TANESCO) sera 

l’organisme d’exécution, agissant au nom de GoT ; et l’achèvement du 

projet est programmé en 2023. 

Les extensions du réseau principal en amont de Nyakanazi ont déjà 

commencé avec deux projets de lignes de transport, à savoir : i) le projet 

régional d’hydroélectricité de 220 kV Rusumo – Nyakanazi, financé par 

la Banque ; et ii) le projet de 220 kV de Geita - Nyakanazi financé 

conjointement par l’Agence française de développement (AFD) et KfW 

Development Bank. La date de mise en service attendue des extensions 

des réseaux en amont est 2020. 

Le projet de 280 km de Nyakanazi-Kigoma fera partie du projet de 1.080 

km de NWG allant de Nyakanazi à Mbeya, en passant par Kigoma, 

Mpanda, Sumbawanga et Tunduma. En collaboration avec l’AFD, la 

Banque mondiale (BM) gère l’extension du réseau d’Iringa à Mbeya, y 

compris la section Tunduma-Sumbawanga qui a été approuvé le Conseil 

d’administration de la Banque mondiale le 18 juin 2018. 

La Banque et la TANESCO sont à pied d’œuvre pour la préparation de la 

partie restante du NWG (c’est-à-dire Kigoma-Mpanda-Sumbawanga). 

 

Évaluation des 

besoins 

Le projet connectera les réseaux isolés au réseau principal, qui est fiable 

et à prix abordable. Le projet permettra, par conséquent, de remplacer les 

centrales diesel coûteuses dans les villes de Kigoma et de Kasulu. En 

outre, En outre, le projet permettra d’évacuer l’énergie des centrales de 

production d’énergie renouvelable proposées dans la région de Kigoma, 

y compris la centrale hydroélectrique multinationale de Rusumo. 

 

Conformément au Plan quinquennal de développement 2016/17 - 2020/21 

du gouvernement (FYDP), le projet fournira une infrastructure de ligne 

de transport visant à remédier aux goulots d’étranglement du secteur de 

l’énergie afin de promouvoir la transformation socioéconomique et 

favoriser l’industrialisation. 
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Résultats 

attendus du 

projet 

Le projet contribuera à : i) l’amélioration de l’approvisionnement 

électrique grâce à la fourniture d’électricité produite par le réseau 

principal ; ii) la réduction des coûts d’exploitation et d’entretien de la 

production énergétique de la TANESCO dans les villes de Kigoma et 

Kasulu ; iii) la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). 

 

La valeur 

ajoutée de la 

Banque 

La Banque est l’un des partenaires au développement (PD) de premier 

plan dans le financement de projets d’infrastructure aux niveaux national 

et régional, avec des impacts positifs sur le développement 

socioéconomique du pays. Par conséquent, le projet Nyakanazi-Kigoma 

devrait apporter une contribution similaire à la transformation 

économique de la Tanzanie. 

 

Le projet fournira, tout particulièrement, une dorsale favorisant l’accès à 

l’électricité dans la région de Kigoma, où le taux de branchement des 

ménages est inférieur à 20 %, selon le Rapport 2016 sur l’accès à l’énergie 

en Tanzanie continentale. 

 

En outre, la Banque a mobilisé des fonds additionnels de EDCF - Fonds 

coréen de coopération pour le développement économique (estimé à 

44,99 millions d’USD soit 24 % des coûts globaux du projet) pour mettre 

en œuvre les lignes de transmissions liées aux postes de Nyakanazi et 

Kigoma. 

 

Développement 

institutionnel 

et 

renforcement 

du savoir 

Le projet proposé est similaire aux interventions énergétiques de la 

Banque en cours en Tanzanie. Par conséquent, les leçons tirées en matière 

de i) les contrats anticipés ; ii) cofinancement ; iii) raccordement du 

dernier kilomètre, et iv) réalisme du chronogramme d’exécution, entre 

autres, ont été incorporées dans le projet de Nyakanazi-Kigoma. 

 

En plus, conformément à d’autres opérations énergétiques financées par 

la Banque, tous les marchés d’ingénierie et contrats de construction 

(EPC), ainsi que des services de conseil entrant dans le cadre du projet, 

comprennent des dispositions spécifiques pour l’offre de renforcement 

des capacités de formation sur mesure au personnel opérationnel, 

couvrant les aspects techniques, juridiques, commerciaux et de 

sauvegarde en ce qui concerne une nouvelle usine et matériel.  

 

Enfin, la Banque se servira des compétences et des connaissances 

acquises à partir du projet Nyakanazi-Kigoma pour éclairer les futures 

opérations du projet d’investissement sur la ligne de transport Kigoma-

Mpanda-Sumbawanga sur le même réseau ainsi que d’autres projets 

similaires dans les pays membres régionaux (PMR). Les leçons tirées 

seront diffusées à travers le partage des résultats des missions de 

supervision et le rapport d’achèvement du projet (RAP). 
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        RÉSULTATS ATTENDUS SUR LA BASE DU CADRE LOGIQUE 

 
Pays et Nom du projet : Tanzanie; Réseau nord-ouest (Ligne de transport 400 kV de Nyakanazi-Kigoma) 

But du projet : Améliorer l’offre, la fiabilité et l’accessibilité de l’électricité dans la région de Kigoma, en fournissant l’accès au réseau principal et en contribuant de ce fait à la transformation socio-économique de la Tanzanie. 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE VÉRIFICATION RISQUES / MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur 

 (Y compris indicateur sectoriel de 

base) 

 Point de 

référence 

(2016) 

Cible (2024) 

IM
P

A
C

T
 

Amélioration de l’accès à l’électricité en Tanzanie du 

nord-ouest 

 

 

 

 

 

Ménages raccordés à l’électricité dans 

la région de Kigoma 

 

Ménages branchés dirigés par des 

femmes dans la région de Kigoma 

 

Croissance de la demande dans la 

région de Kigoma 

 

 

 

 

16,2 % 

 

 

17,2 % 

 

 

11,25 MW 

 

 

 

 

20 % 

 

 

20 % 

 

 

38 MW 

 

 

 

 Bureau national des statistiques (par 

exemple, rapports sur la situation de 

l’accès à l’énergie);  

 Document de Stratégie pays 2021 – 

2025 ; 

 Rapports annuels d’EWURA et de la 

TANESCO ; 

 Plan directeur du système énergétique 

(actualisé). 

Risque : Au niveau du pays, la viabilité financière de 

TANESCO demeure une préoccupation et peut mettre en 

péril un approvisionnement en électricité suffisant, fiable 

et à prix abordable. 

 

Atténuation : La Banque et d’autres partenaires au 

développement poursuivront leur engagement avec le 

GoT par le dialogue sur les politiques en vue de soutenir 

les réformes du secteur de l’énergie et améliorer la 

performance financière de la TANESCO.  

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

Résultat 1 

Amélioration de l’alimentation électrique grâce au 

courant fiable et à prix abordable du réseau principal  

Disponibilité de l’offre   69 % 95 % 

 Rapports annuels de la Tanesco et 

d’EWURA ; 

 Rapport d’achèvement du projet (RAP) 

; 

 Comptes audités de la TANESCO ; 

 Rapports de supervision du consultant ; 

 Rapports des missions de supervision.  

 

 Risque:  

 Problèmes de gestion financière de la TANESCO ; 

 Lenteurs du processus de passation des marchés ; 

 Mauvaise performance des entreprises EPC ; 

 Retards de déblocage des fonds de contrepartie ; 

 Retards d’exécution des infrastructures en amont. 

Atténuation :  

 Nommer un comptable compétent dans l’équipe 

d’exécution du projet ; 

 Octroi de contrats anticipés ; 

 Relever le niveau des garanties de performance ; 

 Inviter le GoT suffisamment à l’avance, à assurer la 

disponibilité en temps opportun des fonds et à veiller 

à ce que les infrastructures de transport en amont 

soient terminées à temps. 

Résultat 2 

La baisse des coûts de production d’énergie  

Ressources financières annuellement 

consacrées à l’exploitation et la 

maintenance des centrales diesel des 

villes de Kigoma et Kasulu 

 

~ 9,44 millions 

de $EU 

 

 ~ 0  

 

Résultat 3 

Améliorer la création d’emplois 

Nombre d’emplois temporaires et 

permanents créés 

0 600 emplois 

temporaires et 50 

emplois permanents 

ventilés par genre 

 

Résultat 4 

Réduction des émissions de GES   

 

 

 

 

Emissions de GES provenant des 

centrales au diesel de TANESCO dans 

les villes de Kigoma et Kasulu  

~ 18.895 

tonnes par an 

 ~ 0  
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Résultat 5 

Appui au développement des énergies renouvelables  

 

 

 

 

Nombre de centrales électriques à base 

d’énergie renouvelable 

0 2   Rapports annuels de TANESCO ET 

EWURA; 

 Accords d’achat d’énergie (AAE) 

signés ; 

Risque :  

 

 Retards dans l’exécution des projets ; 

 Longues et complexes négociations pour les accords 

d’achat d’énergie ;  

 

Atténuation :  

 Nomination des équipes de gestion de projets 

expérimentées ; 

 TANESCO dispose des compétences appropriées 

pour négocier les AAE ; 

 Appui additionnel de la Facilité africaine de soutien 

juridique ; 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante A : Ligne de transport de 400 kV 

Nyakanazi-Kigoma  

 

- Longueur (en km)  0 280   Rapports de supervision des 

consultants ; 

 Rapports de mission de supervision 

de la Banque ; 

 Etats des décaissements de la Banque  

 États financiers de la TANESCO ; 

 Rapports annuels de la TANESCO ; 

 RAP. 

 

Risque : retards d’achèvement du projet et dépassements 

de coûts. 

 

Atténuation 1 : contrôler le projet de près (par le biais de 

l’équipe des tâches de la Banque, le Consultant 

superviseur du projet et l’équipe d’exécution du projet). 

 

Atténuation 2 : Mettre en œuvre le projet par le biais de 

contrats EPC pour assurer un écart minimal des coûts 

 

 

Composante B : 400/220/132/33 - postes  - Nombre de nouveaux postes 

 

0 

 

2 

 

Composante C : Réseau de distribution Nombre de branchements du 

dernier kilomètre ; 

Longueur (en km) du réseau MT ; 

 

Longueur (en km) de lignes BT ; 

 

Nombre de panneaux prêts  

32.176 

 

465 

 

1.202 

 

0 

42.176 

 

535 

 

1.302 

 

7.500 

Composante D : Services de consultants Nombre de rapports de 

supervision (Nyakanazi-Kigoma) 

 

Nombre d’études de conception 

(Kigoma - Mpanda - 

Sumbawanga) 

0 

 

 

0 

10 

 

1 

Composante E : Audit annuel Nombre de rapports d’audit  0 5  

Composante F : Indemnisation et réinstallation Nombre d’hectares affectés 

Nombres des personnes affectées 

par le projet (PAP) 

0 

 

0 

3 937 

 

2548 
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Coûts du projet 

1. Composante A : 106,96 USD 

2. Composante B : 44,19 USD 

3. Composante C : 7,88 USD 

4. Composante D : 8,35 USD 

5. Composante E : 0,20 USD 

6. Composante F : 18,54 USD 

7. Coût total :      186,12 USD 
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         CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET  

 

 
o Description  Année 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Trimestre  3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Approbation de la note 

conceptuelle  

                              

2 Évaluation                                                    

3 Passation anticipée des marchés                                                    

4 Approbation par le Conseil                               

5 Efficacité                                                    

6 Fin de la sélection des consultants                                                     

7 Préparation des appels d’offres                                                    

8 Période de soumission des offres                                                    

9 Évaluation et octroi des contrats                                                    

10 Mobilisation et construction                                                    

11 Mise en service                                                   

12 Réception opérationnelle                                                   

13 Date de clôture                                                    

14 Préparation du RAP                               
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT LE PRET PROJET BAD A LA REPUBLIQUE-UNIE DE 

TANZANIE POUR LE RESEAU NORD-OUEST : LIGNE DE TRANSPORT NYAKANAZI-

KIGOMA (400KV) 

 

La Direction soumet le rapport et les recommandations suivants concernant le projet de prêt BAD de 123,39 

millions de dollars EU à la République-Unie de Tanzanie (GoT) pour la construction de la ligne de transport 

du Réseau nord-ouest de 400 KV Nyakanazi - Kigoma. 

1.         ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Liens du projet avec la stratégie pays et objectifs 

1.1.1 Le Document de stratégie pays de la Banque (DSP) 2016-2020 pour la Tanzanie repose sur deux 

piliers stratégiques à savoir : i) le développement des infrastructures et ii) le renforcement de la gouvernance 

et de la reddition de comptes. En ce qui concerne le développement des infrastructures, les interventions de 

la Banque se concentrent sur l’amélioration de la connectivité des transports intérieurs et régionaux, ainsi 

que l’accès à l’électricité. Le NWG est l’une des interventions mentionnées dans le DSP pour atteindre 

l’objectif de développement du pays visant à améliorer le transport de l’énergie et son accessibilité. En 

outre, le CSP est aligné sur les stratégies nationales de développement du pays, à savoir réaliser une 

transformation économique durable, conformément à la Vision de développement de la Tanzanie (TDV) 

2025. L’une des stratégies de réalisation de la Vision passe par le développement de l’infrastructure 

comprenant, entre autres, les investissements dans l’énergie, l’eau et les télécommunications. La Vision 

2025 est mise en œuvre à travers de multiples plans à moyen terme.  

1.1.2 Le deuxième Plan quinquennal de développement à moyen terme (FYDP II 2016/17-2020/21), 

ayant pour thème «Favoriser l’industrialisation pour la transformation économique et le développement 

humain » prend note du fait que le développement des infrastructures énergétiques est essentielle pour 

promouvoir la transformation socio-économique1 et parvenir à un taux de croissance du produit intérieur 

brut (PIB) d’un pays à revenu intermédiaire. Le projet NWG est mentionné dans le FYDP II et le Plan 

directeur du système énergétique (PSMP, mise à jour 2016) comme l’un des grands projets d’infrastructure 

susceptibles de fournir une alimentation électrique fiable, cruciale pour le développement industriel dans 

les régions de Kigoma, Katavi, Rukwa et Mbeya. En outre, le projet NWG fournira l’une des voies par 

lesquelles le pays mettra en œuvre certaines de ses prévisions de contributions énergétiques fixées au niveau 

national (INDC) en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), conformément à la 

Conférence de 2015 des Nations Unies sur le changement climatique (COP21/CMP11).  

1.2 Justification de la participation de la Banque 

1.2.1 La participation de la Banque répond aux impératifs suivants : i) compléter le projet 

d’interconnexion Rusumo-Nyakanazi de 220 kV en cours, sur financement de la Banque, visant à fournir 

des installations d’évacuation supplémentaires pour la centrale hydroélectrique régionale de 80 MW de 

Rusumo Falls2 et ii) relier les réseaux isolés de Kigoma-Kasulu pour remplacer les centrales diesel 

coûteuses associées qui y sont en activité. Une carte de la zone du Projet (c’est-à-dire la ligne de transport 

Nyakanazi - Kigoma) se trouve à l’Annexe II, y compris la centrale hydroélectrique de Rusumo. 

1.2.2 En remplaçant les centrales onéreuses au diesel de Kigoma-Kasulu par le dispositif énergétique 

plus propre du réseau principal, le projet appuie le Plan d’action sur le changement climatique 2016-2020 

                                                 
1  Les indicateurs socio-économiques du pays (juin 2017), comparés à ceux des pays africains, des pays en développement et des pays développés, figurent à 

l’Annexe 1. Les informations sont disponibles auprès du Département des statistiques de la Banque 
2 Les travaux de construction (financés par la Banque mondiale et mis en œuvre par le NELSAP) sont en cours et la date de mise en service prévue est fin 

2021. Par ailleurs, la centrale de 80 MW sera partagée à parts égales entre la Tanzanie, le Burundi et le Rwanda.  
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de la Banque visant à réduire les émissions de GES ainsi que la politique de la Banque 2012 pour le secteur 

énergétique, dont les objectifs sont les suivants : i) aider les pays membres régionaux (PMR) dans les efforts 

qu’ils déploient pour fournir à leurs populations et secteurs productifs l’accès à des services énergétiques 

modernes, fiables et à coûts abordables ; et ii) aider les PMR à développer leurs secteurs de l’énergie d’une 

manière socialement, économiquement et écologiquement durable. 

1.2.3 Le projet NWG Nyakanazi-Kigoma est entièrement situé en Tanzanie ; pour autant, il fournira un 

point d’ancrage au commerce régional de l’électricité avec le Rwanda et le Burundi (par la ligne de 220 kV 

de Rusumo-Nyakanazi), contribuant ainsi aux objectifs du pool énergétique de l’Afrique de l’Est (EAPP).  

1.2.4 Comme le NWG est un projet de développement des infrastructures, il est conforme à la Stratégie 

décennale de la Banque (TYS 2013-2022), qui met l’accent sur deux objectifs pour améliorer la qualité de 

la croissance de l’Afrique : i) une croissance inclusive, et ii) la transition vers une croissance verte, qui sera 

développée plus loin.  

1.2.5 Le projet s’inscrit en droite ligne de l’un des cinq domaines prioritaires (communément appelés 

les High 5 de la Banque, à savoir : Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie qui est lié aux objectifs de 

développement durable (ODD) des Nations Unies. Le projet prend en considération la stratégie de la 

Banque (2014 - 2018) en matière de genre, comme l’indiquent les paragraphes (3.2.9 - 3.2.12) ci-dessous, 

car le développement durable doit être inclusif sous les angles du genre, de l’âge et de la situation 

géographique, entre autres. 

1.2.6 En ce qui concerne le nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique, le projet recoupe les programmes 

phares suivants : i) l’énergie renouvelable, - par la mise à disposition d’installations d’évacuation 

supplémentaires pour la centrale de Rusumo et d’autres projets d’énergie renouvelable, y compris un 

producteur indépendant d’énergie qui exploite une centrale solaire de 5 MW à Kigoma. ; ii) – à travers 

l’équipement des raccordements du dernier kilomètre, et iii) le développement des infrastructures 

régionales, - en se rattachant à la ligne de transport vers le Rwanda et le Burundi 

1.3 Coordination de l’aide 

1.3.1 En Tanzanie, le ministère des Finances et de la planification (MoF) supervise les activités du 

Groupe des partenaires au développement (DPG). Le Groupe des partenaires au développement de l’énergie 

(EDPG) est l’une des nombreuses chevilles ouvrières du DPG. L’EDPG se concentre principalement sur 

les questions d’énergie en coordonnant les activités des partenaires au développement (DP) en liaison avec 

le ministère de l’Énergie (MdE). Les interventions du DP dans les énergies comprennent, entre autres, le 

développement des infrastructures physiques, en réseau et hors réseau, l’accès à l’énergie, les énergies 

renouvelables et l’efficacité énergétique, les réformes du secteur de l’énergie, la promotion des 

investissements du secteur privé, le renforcement des capacités et la diversification énergétique. 

L’annexe III donne un aperçu du secteur énergétique tanzanien alors que l’annexe IV présente un résumé 

des différentes interventions du DP dans le pays, y compris l’énergie. 

1.3.2 En sa qualité de membre de EDPG, la Banque collabore étroitement avec les autres membres du 

groupe, composé d’institutions multilatérales : l’Union européenne (UE), la Banque mondiale (BM) et la 

Banque européenne d’investissement (BEI), et d’institutions bilatérales : le Département du Royaume-Uni 

pour le développement international (DFID), l’Agence suédoise de développement international 

(SIDA/ASDI), l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA/AJCI), le Fonds coréen de 

coopération pour le développement économique (EDCF), l’Ambassade de Norvège, l’Agence française de 

développement (AFD), l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et la Banque 

allemande de développement KfW. Les présidents de l’EDPG pour la période 2017/2018 sont les États-

Unis et la Suède 
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1.3.3 S’agissant notamment de la préparation du projet NWG, la Banque, en collaboration avec l’EDCF, 

a organisé plusieurs réunions avec l’AFD, la Banque mondiale, l’UE et la KfW pour harmoniser le 

développement du projet avec d’autres extensions d’infrastructure de transport d’énergie en Tanzanie de 

l’ouest et du nord-ouest, tels que : i) le projet de 220 kV de Geita-Nyakanazi en cours, et ii) 400 kV les 

futurs projets d’interconnexions Tanzanie-Ouganda et Tanzanie-Zambie. 

2.     DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Objectifs et composantes du projet 

2.1.1 Les objectifs de développement ultimes du projet comprennent, en plus de leur contribution 

importante à la transformation socio-économique de la Tanzanie, conformément au FYDP II : i) 

l’amélioration de l’approvisionnement en électricité, grâce à l’alimentation du réseau principal en électricité 

fiable et à prix abordable ; (ii) la réduction des coûts de production de l’énergie par la mise hors service des 

centrales diesel onéreuses à Kigoma et Kasulu ; iii) la création d’emplois ; (iv) la réduction des émissions 

de GES3, et v) les installations d’évacuation d’énergie la centrale hydroélectrique de Rusumo et d’autres 

énergies renouvelables.   

2.1.2 À l’heure actuelle, la région de Kigoma est dotée de trois groupes électrogènes diesel isolés, à 

Kigoma (6,25 MW), Kasulu (2,5 MW) et Kibondo (2,5 MW). Le projet Nyakanazi-Kigoma fournira l’accès 

au réseau principal à Kigoma et Kasulu. De ce fait, les centrales diesel de ces localités seront mises hors 

service. Il est prévu d’arrêter la centrale diesel Kibondo lors de la mise en service du projet de 220 kV de 

Geita-Nyakanazi en cours, sur financement de l’AFD et de la KfW. Les centrales diesel de la région sont 

utilisées à un facteur de charge de 75 %, ce qui est relativement élevé et implique que la demande est ferme. 

Cependant, l’offre est très erratique et le délestage est un phénomène courant (facteur de disponibilité de 

l’installation de 69 %). Avec l’accès au réseau principal, la disponibilité de l’offre à Kigoma s’améliorera 

pour atteindre au moins 95 %, puisque les 80 MW de la centrale hydroélectrique de Rusumo (avec la ligne 

de transport de 220 KV de Nyakanazi-Kigoma) seront opérationnels au moment de la mise en exploitation 

du projet Nyakanazi-Kigoma.  

2.1.3 En plus du rationnement de l’énergie, la croissance de la demande d’électricité de la part des petites 

et moyennes entreprises (PME), et des ménages est limitée en raison du manque d’équipements de lignes 

et accessoires de distribution pour desservir de nouveaux clients. En outre, plusieurs entreprises potentielles 

liées aux industries telles que le filtrage de l’eau, la transformation du poisson, le traitement de l’huile de 

palme ainsi que l’extraction et le traitement du sel, entre autres, ne se développent pas par manque de 

fourniture suffisante d’électricité dans la région. Les prévisions de la demande, selon le Plan directeur du 

système énergétique (PSMP, mise à jour de 2016, scénario de base) pour la région de Kigoma sont de 38 

MW (en 2023, lors de la mise en service du projet) et de 101 MW au bout de dix ans. L’on prévoit en outre 

que la demande cumulée d’au moins 645 MW sera comblée par l’ensemble des 1.080 de NWG couvrant 

les régions de Kagera, Kigoma, Katavi, Rukwa et Mbeya d’ici l’an 2032, en plus de la fourniture 

d’installations d’évacuation en direction des usines de production, avec une capacité installée combinée de 

285 MW dans les régions de Katavi et Kigoma. 

2.1.4 Dans ce contexte, la Tanesco (c’est-à-dire l’organe d’exécution) a engagé en 2007 un consultant4 

pour entreprendre une « étude sur le transport et le système subsidiaire de transport ainsi que les options 

alternatives d’approvisionnement pour la Tanzanie de l’ouest et du nord-ouest. Compte tenu des sources de 

production prévues dans la partie occidentale du pays et de la nécessité d’accroître la fiabilité du réseau de 

                                                 
3 Le bénéfice net du projet est l’élimination d'au moins 18.895 tonnes de GES par an produits par les groupes électrogènes diesel de Kigoma et de Kasalu, 

appartenant à la Tanesco Kasulu. Les émissions produites par les centrales diesel tomberont à zéro étant donné que les centrales fermeront en 2023 lors de 

l’entrée en service du projet NWG Nyakanazi - Projet Kigoma. Le chiffre d'émissions se base sur un facteur d'émission de 0,586 tCO2 par MWh produit par 

la Tanesco sur la période 2006-2008, selon les chiffres de Green Resources. 
4  Sweco International, en co-entreprise avec Norconsult 
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400 kV, la TANESO a rengagé le consultant pour actualiser l’étude de faisabilité en portant le chiffre de 

220 kV à 400 kV (NWG). L’étude révisée sur les 400 kV a été achevée en novembre 2016. 

2.1.5 Suite à ces études, la Tanesco a réalisé des études d’impact environnemental et social (EIES), et 

conçu le cadre d’orientation pour la réinstallation (RPF) dans le couloir de la ligne de transport de 400 kV 

de Nyakanazi-Kigoma, de même qu’un plan d’action de réinstallation (PAR) à l’intention des populations 

touchées.  

2.1.6 L’étude révisée sur la ligne de 400 kV envisagée en 2016 proposait une approche graduelle de la 

mise en œuvre du NWG en trois parties, à savoir : i) Mbeya-Tunduma-Sumbawanga5 ; ii) Nyakanazi-

Kigoma-Mpanda, et iii) Sumbawanga-Mpanda. La BAD et l’EDCF, d’une part, et la BM et l’AFD6, de 

l’autre, financeront respectivement les projets Nyakanazi-Kigoma et Mbeya-Tunduma-Sumbawanga. La 

Banque et la TANESCO sont actuellement à pied d’œuvre sur la phase préparatoire de la section restante, 

à savoir Kigoma-Mpanda-Sumbawanga. 

2.1.7 Les composantes du projet sont résumées dans le tableau 2.1. Elles ne comprennent pas moins de 

10.000 connexions de boucle pour traiter les demandes de branchement des PME et des ménages en instance 

mentionnées au paragraphe (2.1.3) ci-dessus ainsi que celles d’autres abonnés potentiels dans la région de 

Kigoma.  

Tableau 2.1: Composantes du projet 
Nom de la composante Description de la composante 

Composante A :  

Ligne de transport de 400 kV 

Construction d’une ligne de transport à double circuit d’une puissance nominale 

de 400 kV sur une distance de 280 km de Nyakanazi à Kigoma.  

Composante B : Postes  Mise à niveau du poste de 400/220 kV de Nyakanazi et construction d’un nouveau 

poste de 400/132/33 kV à Kigoma (Kidahwe).  

Composante C : Réseaux de distribution, 

y compris les connexions du dernier 

kilomètre  

Construction d’environ 70 km des réseaux de distribution MT, dont 100 km de 

branchements BT et la fourniture de 10.000 pièces pour le raccordement du dernier 

kilomètre et 7.500 panneaux prêts à poser pour la région de Kigoma. 

Composante D : Services de consultant Une société conseil sera embauchée pour assurer : i) la supervision et la gestion 

du projet en ce qui concerne les lignes de transport et les réseaux de distribution, 

y compris la mise en œuvre du PGES, et ii) la conception du projet pour Kigoma-

Sumbawanga y compris le plan d’action de réinstallation (PAR) ainsi que 

l’analyse économique et financière. 

Composante E : Audit annuel  Audits de projet de 2019 à 2023. 

Composante F : Indemnisation et 

réinstallation  

Indemnisation et réinstallation des personnes affectées par le projet (PAP) 

2.2 Solution technique adoptée et solutions de rechange envisagées 

2.2.1 Les solutions de rechange au NWG, y compris l’approvisionnement de Kigoma, sont développées 

dans les études mentionnées au paragraphe (2.1.4) ci-dessus. 

                                                 
5  Cette composante sera mise en œuvre simultanément avec la ligne Iringa-Mbeya dans le cadre du projet d’interconnexion Tanzanie-Zambie et a été 

approuvée par le Conseil de la Banque mondiale le 18 juin 2018. 
6 Le financement de l’AFD est susceptible d’inclure des subventions de la Facilité d’investissement de l’UE pour l’Afrique (AfIF).  
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2.2.2 Bien qu’une ligne de transport radiale de 132 kV ait été l’option d’alimentation la moins coûteuse 

en 2007, la variation des coûts (à savoir entre 132 kV et 220 kV) était minime par rapport aux avantages7 

découlant de l’approvisionnement de Kigoma par une ligne de 220 kV de Geita à Nyakanazi. En outre, 

l’option anneau de 220 kV de Geita/Nyakanazi à Mbeya via Kigoma/Mpanda présentait d’importantes 

économies, mais exigeait un coût d’investissement important, en plus de la nécessité de renforcer Iringa-

Singida pour consolider la robustesse et la fiabilité du réseau. 

2.2.3 L’étude menée en 2016 sur le NWG a recommandé de monter la tension de 220 kV à 400 kV, sur 

la base des éléments suivants : a) les projets de 400 kV en cours, tels que la ligne dorsale de transport Iringa-

Shinyanga par Dodoma/Singida (BTIP)8 ; b) la future ligne de transport pour le projet d’interconnexion 

Kenya-Tanzanie (KTPIP)9 ; c) le projet de ligne entre la Tanzanie et la Zambie, à savoir Iringa-Mbeya-

Tunduma-Nakonde ; d) les usines de production prévues : les centrales hydroélectriques de Rusumo et 

Songwa, ainsi que la centrale géothermique de Mbeya. En outre, comme déjà mentionné au point 2.1.6 ci-

dessus, l’étude proposait une mise en œuvre graduelle du projet par étapes harmonisées avec les différentes 

dates de mise en service des projets de transport et de production en cours et prévus. Par conséquent, compte 

tenu du volume d’énergie prévu à courte et à moyenne échéance présentée dans le PSMP (Mise à jour 2016), 

le projet Nyakanazi-Kigoma sera conçu et exploité comme une ligne de transport à double circuit de 400 

kV. Dans le tableau 2.2 ci-dessous se trouve un résumé des raisons du rejet des autres solutions. 

Tableau 2.2: Options envisagées et raisons du rejet 
# Option et description  Raisons du rejet  

1 Étude de 2007 : Réseau de 

132 kV – Option la moins 

onéreuse pour 

l’approvisionnement de Kigoma  

Compte tenu des futures interconnexions avec les régions de 

Tabora et de Mbeya, la ligne de 132 kV reliant Geita/Nyakanazi 

à Kigoma entraînerait des pertes techniques élevées. Par ailleurs, 

elle présente une capacité de transport d’énergie limitée. 

 

   

2 Étude de 2016 : Réseau de 220 

kV  

L’étude, prenant en compte les sources de production prévues 

dans le nord-ouest du pays, a conclu qu’un réseau 220 kV n’était 

pas compatible (en termes de capacités de transfert d’énergie) 

avec le BTIP et le KTPIP en cours ainsi qu’avec d’autres lignes 

de transport de 400 kV.  

2.3 Type de projet 

L’intervention proposée est un projet d’investissement autonome sur un financement de la BAD et un 

financement parallèle de l’EDCF. Les fonds de l’EDCF sont le résultat de la décision tripartite de coopérer 

au financement du projet de la ligne de transport nord-ouest de 400 kV, signé le 25 octobre 2016 par la 

BAD, le ministère de la Stratégie et des finances (République de Corée du Sud) et le ministère des Finances 

de Tanzanie. 

 

 

                                                 
7  Les avantages sont les suivants : i) la capacité de charge de puissance accrue avec moins de pertes techniques ; (ii) plus de compatibilité avec les projets 

futurs d’interconnexion avec Tabora et Mbeya.  
8  Cofinancé par la BAD, la Banque mondiale, la BEI, la JICA et l’EDCF. 
9  Cofinancé par la BAD et la JICA 
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2.4 Coûts et montage financier du projet 

2.4.1 Le coût global du projet, estimé à 186,12 millions d’USD est indiqué au tableau 2.3, avec les 

imprévus de 10 % (soit 5 % pour les imprévus techniques et 5 % pour les hausses de prix). Le tableau 

comprend également la ventilation des coûts en devises et en monnaie locale. 

2.4.2 Les coûts par source de financement sont présentés au tableau 2.4, avec les contributions en 

pourcentage10. La ventilation des coûts supportés par la Banque, par catégorie et par année (2019-2023) est 

présentée respectivement au tableau 2.5 et au tableau 2.6. 

Tableau 2.3: Coûts du projet par composante et catégorie 

# Composante et catégorie 

En millions de $EU 

Devises 
Monnaie 

locale 
Total 

1 Travaux   

1.1 Composant A : lignes de transport 400 kV  85,57 21,39 106,96 

1.2 Composante B : postes  35,35  8,84 44,19 

1.3 Composante C - 1: Réseaux de distribution  3.14   1,34  4,48 

1.4 Sous-total 1 124,06 31,57 155,63 

2 Biens 

2.1 Composante C – 2 : Fourniture de raccordements du dernier kilomètre  3.00 0,40 3.40 

2.2  Sous-total 2 3.00 0,40 3.40 

3 Services     

3.1 

Composante D : Services de conseil pour la gestion et la supervision du 

i) projet de Nyakanazi – Kigoma et ii) les études du projet Kigoma-

Mpanda-Sumbawamga 2,78 5,57 8,35 

3.2 Composante E : Audits annuels  0.00 0,20 0,20 

3.3 Sous-total 3 2,78 5,77 8,55 

4 Autres     

4.1 Composante F : Coûts d’indemnisation et de réinstallation  0.00 18,54 18,54 

4.2  Sous-total 4  0.00 18,54 18,54 

5 Coût global du projet 129,84 56.28 186,12 
 

Tableau 2.4: Coûts du projet par source de financement 

Non. Source 

En millions de $EU 

% 
Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

1 BAD 94,49 28,90 123,39 66 

2 EDCF 35,35 8,84 44,19 24 

3 Gvt. de Tanzanie 11 0.00 18,54 18,54 10 

4 Coût global du projet 129,84 56.28 186,12 100 
 

Tableau 2.5: BAD - coûts du projet par catégorie 

Catégorie 
En millions de $EU 

Devises Monnaie locale Total 

Travaux  88,71 22,73 111,44 

Biens 3.00 0,40 3.40 

Services 2,78 5,77 8,55 

Total financement BAD  94,49 28,90 123,39 

 

  

                                                 
10  La contribution de la BAD pour plus de 50 % du coût du projet est justifiée à l'Annexe V. 
11 La contribution du gouvernement couvrira l’indemnisation et les coûts de réinstallation, y compris l’acquisition des terres et 

les droits de douane. 
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Tableau 2.6: BAD - plan de financement 2019-2023 

Année 2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Montant 

Millions 

USD 

2,47 22,21 43,19 30,85 24,68 123,39 

2.5 Cible du projet et démographie de la zone 

2.5.1 Comme déjà mentionné, la ligne de transport va couvrir les quelque 280 km qui séparent 

Nyakanazi de Kidahwe, dans les environs de Kigoma12. La ville de Nyakanazi, dans la région de Kagera, 

est située à quelques kilomètres de la région de Kigoma, près de l’intersection de l’autoroute qui relie 

Dodoma (à l’est), le Rwanda et le Burundi (à l’ouest), l’Ouganda via Bukoba (au nord) et la ville de Kigoma 

(vers le sud). La région de Kigoma, l’une des régions administratives de la Tanzanie, a pour subdivisions 

les conseils de district de Kibondo, Kasulu, Kigoma, Kigoma Ujiji, Uvinza, Buhingwe, Kakonko et Kasulu 

Mjini couvrant une superficie totale de 45.066 kilomètres carrés, pour une population de 2 028 82713 

habitants. La région compte environ 483.363 ménages dont 16,2 %14sont bénéficient de l’électricité. En 

outre, Kigoma est l’une des régions du pays où le nombre de ménages dirigés par des femmes et ayant 

l’électricité est supérieure à celle des foyers dirigés par des hommes, soit 17,2 % et 15,8 %, respectivement. 

Il est noté que le nombre de ménages en Tanzanie continentale est de 11.454.818 dont 32,8 % jouissent de 

l’électricité. Dans l’ensemble, le taux de branchement respectif des ménages dirigés par des femmes et par 

des hommes est de 32,3 % et 32,9 % en Tanzanie continentale. 

2.5.2 Au vu de ce qui précède, le projet permettra de fournir un approvisionnement fiable aux 

branchements actuels de la région de Kigoma, y compris les ménages, les équipements sociaux, les PME et 

les grands consommateurs d’électricité. Le taux de branchement visé est au moins de 20 % (en 2023), le 

taux de foyers dirigés par des femmes devant croître dans la même proportion. Pour parvenir à un taux de 

branchement de 20 %, il faudra au moins 18.368 nouveaux branchements (en tenant compte de 

l’augmentation de la population). Le projet en fournira 10.000. Les 8.368 restants seront assurés à travers 

des interventions gouvernementales en collaboration avec d’autres partenaires du développement mais 

également à travers les efforts individuels des ménages et les solutions hors réseau. Sur la base du nombre 

actuel de ménages et du taux de branchement, le nombre potentiel de nouveaux branchements dans la région 

de Kigoma est au moins de 405.000. 

2.6 Expérience du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans la conception  du 

 projet 

2.6.1 La Banque est active dans le secteur de l’énergie du pays, comme l’indique l’Annexe VI 

(Portefeuille en avril 2018). En bref, les opérations en cours dans le portefeuille de l’énergie comprennent : 

le projet d’investissement de la ligne dorsale (BTIP) Iringa-Shinyanga (approuvé en 2011 pour 45,36 

millions d’UC), le projet de la ligne régionale de transport de la centrale hydro électrique Rusumo-

Nyakanazi (approuvé en 2013 pour 22,41 UC), le projet de la ligne d’interconnexion Kenya-Tanzanie 

(KTIP, approuvé en 2015 pour 75,29 UC) et le don pour le Programme de développement accéléré des 

énergies renouvelables (SREP, approuvé en 2013 pour 0,7 million d’UC). Les opérations multisectorielles 

liées au secteur énergétique sont deux, i) barrage multifonctionnel de Kikonge pour l’irrigation et la 

production hydroélectrique et ii) projet d’appui institutionnel pour la mobilisation des ressources nationales 

et la gouvernance des ressources naturelles. 

                                                 
12     La ville de Kigoma, un port sur le lac Tanganyika, est la capitale de la région de Kigoma. 
13 Rapport de sur la situation de l’accès à l’énergie 2016; publié en février 2017 par le Bureau national des statistiques (NBS) et l’Agence de l’énergie rurale 

(REA). 
14 Kigoma est l’une des rares régions du pays affichant un taux de raccordement des ménages de moins de 20 %. L’approvisionnement par la TANESCO, les 

réseaux isolés et les solutions hors réseau, tels que les systèmes solaires domestiques, représentent 16,2 %. 
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2.6.2 Il y a eu des cas de lenteurs dans les décaissements en 2016 et 2017, principalement en raison de 

longs retards de la passation des marchés et de l’indisponibilité des fonds de contrepartie. Néanmoins, les 

problèmes ont été résolus et les décaissements devraient s’améliorer significativement au quatrième 

trimestre 2018. 

2.6.3  La dernière opération achevée dans le secteur de l’énergie est Electricity V (28,7 millions d’UC, 

approuvée en 2007 et clôturée en 2015). Elle a été notée comme satisfaisante en ce qui concerne les objectifs 

de développement et l’état d’avancement de la mise en œuvre selon le RAP finalisé en décembre 2017. 

Pour ce qui est du Programme multisectoriel d’appui à la réforme et à la gouvernance du secteur de 

l’électricité, le RAP sera achevé en août 2018. 

2.6.4  En outre, on note que l’opération du BTIP (ligne de transport 400 kV de Dodoma-Singida, 217 

km), telle qu’initialement prévue, a été achevée de façon satisfaisante en décembre 2016, avec environ 45 % 

du montant initial du prêt. Les économies réalisées sur le prêt, soit environ 24,95 millions d’UC, ont été 

affectées, sur approbation conjointe avec la JICA, pour la modernisation du poste de 400 kV de Dodoma-

Singida. Les contrats EPC ont été signés en décembre 2017. 

2.6.5  Un certain nombre de leçons importantes peuvent être tirées des opérations de la Banque, passées 

et en cours. Ces leçons concernent principalement : i) les retards de passation des marchés, y compris la 

lenteur des processus d’évaluation des offres ; ii) les retards de mise en œuvre du PAR par suite de la non-

disponibilité des fonds de contrepartie ; iii) la performance médiocre des entreprises, et iv) la lenteur du 

démarrage des projets en raison de l’utilisation de techniques de levés topographiques conventionnels et 

traditionnels. 

2.6.6  Dans la plupart des cas, les défis mentionnés ci-dessus se sont soldés par de longues périodes 

d’absence de décaissements, obligeant la Banque à émettre des notifications d’annulation, conformément à 

la Directive présidentielle DP 02/2015. Par conséquent, les leçons retenues ont été prises en compte dans la 

conception des projets proposés, notamment par les mesures suivantes : i) la passation anticipée des 

contrats, ajoutée à l’obtention de l’assurance que le consultant chargé de la gestion et de la supervision du 

projet apporte un appui à la passation des marchés ; ii) l’utilisation des systèmes nationaux de passation des 

marchés pour quelques composantes spécifiques des projets, comme précisé au paragraphe 4.2 ci-dessous ; 

iii) des réunions de concertation régulières avec les ministères concernés sur la disponibilité des fonds de 

contrepartie ; iv) le renforcement de la vérification préalable pour éviter les entreprises connaissant des 

tensions de trésorerie ; v) l’utilisation des techniques modernes de levés LiDAR15 aéroportés pour 

raccourcir le temps passé à la collecte des données préliminaires. 

2.6.7  Pour éviter d’avoir des soldes importants de prêts non utilisés similaires à la situation décrite au 

paragraphe 2.6.4 ci-dessus, l’estimation des coûts pour le projet Nyakanazi-Kigoma a été examinée de 

manière très poussée pour s’assurer qu’elle était réaliste. Cependant, dans le cas où il y aurait des économies 

significatives sur les prêts, les décisions seront prises bien à l’avance afin d’éviter des prorogations inutiles 

de la date de clôture. 

2.6.8  Par ailleurs, en ce qui concerne les leçons tirées dans le cadre du cofinancement, les points positifs 

du BTIP et du KTPIP en cours seront utilisés pour les montages des cofinancements parallèles proposés par 

la BAD et l’EDCF dans le cadre du projet Nyakanazi-Kigoma. Cela comprendra la tenue de missions 

conjointes de supervision de la BAD et de l’EDCF et les services d’un coordinateur général des projets 

TANESCO. Toutefois, l’une des conditions préalables au premier décaissement est la disponibilité des 

fonds du gouvernement destinés à la composante du poste. Cela ne devrait pas être un problème majeur 

                                                 
15 LiDAR: Détection et télémétrie de la lumière 
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étant donné que l’EDCF s’est déjà engagé à fournir un financement, comme le mentionne le paragraphe 2.3 

ci-dessus. 

2.7 Indicateurs de performance clés 

2.7.1 Les indicateurs clés de performance proposés qui seront utilisés pour mesurer les impacts, les 

résultats et les produits du projet ont été examinés avec l’organe d’exécution dont les détails sont présentés 

dans le Cadre logique basé sur les résultats et résumés ci-dessus.  

2.7.2 La performance du projet sera mesurée par rapport : aux branchements du dernier kilomètre 

(ventilés par genre) ; à la demande ; à la disponibilité de l’offre ; aux coûts de production d’énergie ; à la 

création d’emplois ; à la réduction des émissions de GES résultant de la fermeture des centrales électriques 

au diesel ; à la longueur des raccordements et à la quantité des équipements et installations ; au nombre des 

rapports des missions de supervision, etc. en utilisant 2016 comme base de référence.  

2.8 Processus participatif 

2.8.1  Les activités de préparation du projet NWG Nyakanazi - Kigoma ont connu une large consultation 

aux niveaux local, national et régional, avec la participation des partenaires au développement, à savoir la 

Banque mondiale, la KfW, l’EDCF et l’AFD. Au niveau régional, des discussions ont eu lieu avec la KfW, 

la Banque mondiale et l’AFD pour harmoniser le développement du NWG avec les lignes de transport de 

400 kV Tanzanie - Ouganda16 et Tanzanie - Zambie17 en projet. 

2.8.2  Les préoccupations et les opinions des partenaires de développement, en ce qui concerne la 

viabilité financière de TANESCO, sont traitées au paragraphe (3.1) ci-dessous. En outre, le gouvernement 

a élaboré un plan d’action pour améliorer sensiblement la viabilité financière de TANESCO. En résumé, le 

projet améliorera les flux de trésorerie positifs de TANESCO en réduisant les coûts d’approvisionnement 

en énergie, et qui le seront davantage grâce des sources d’énergies renouvelables moins chères comme la 

centrale de Rusumo. 

2.8.3  Au niveau national, des consultations ont eu lieu avec le Ministère de l’éducation et le Ministère 

des finances, y compris les principales institutions parties prenantes, à savoir la REA, l’Autorité de 

régulation des services énergétiques et de l’eau (EWURA) et le Conseil national de gestion 

environnementale (NEMC). En outre, dans le cadre de l’engagement des parties prenantes, l’équipe de 

travail de la Banque a entrepris, en mai 2017, une visite de terrain dans la zone du projet. Elle a aussi 

participé à des réunions avec la TANESCO, les autorités locales et les personnes potentiellement affectées 

par le projet, notamment les femmes. 

3.  FAISABILITE DU PROJET 

3.1 Performance financière et économique 

3.1.1 Une analyse financière et économique du NWG a été réalisée sur la base des options les moins 

coûteuses dans les études de faisabilité susmentionnées au paragraphe 2.2 ci-dessus. Cependant, des 

analyses révisées ont été entreprises pour le projet autonome Nyakanazi-Kigoma en tenant compte de 

l’effort délibéré pour stimuler la demande par l’extension du réseau de distribution et l’augmentation des 

raccordements du dernier kilomètre ainsi que l’amélioration prévue de l’offre. 

3.1.2 La région est actuellement alimentée par des centrales diesel, avec des coûts d’exploitation et 

d’entretien (O & M) élevés, tirés par des taux de change volatils et le coût élevé des pièces détachées, des 

                                                 
16 La KfW a accordé une subvention pour une étude de faisabilité visant à relier Masaka (en Ouganda) à Mwanza (en Tanzanie) via Nyakanazi.  
17 Le projet Banque mondiale/AFD est à un stade avancé dans l’achèvement des activités préparatoires pour financer la composante tanzanienne de 

l’interconnexion Tanzanie - Zambie, y compris le GNT Mbeya - Tunduma - Subawanga. 
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outils et consommables, y compris des moyens de transport routier roulant au carburant onéreux depuis Dar 

es-Salaam. Les coûts toujours élevés de production d’énergie ont eu un impact négatif sur la performance 

financière de la TANESO. À titre d’exemple, la TANESCO a dépensé environ 9,44 millions d’USD 

(0,33 million par Kwh) en 201618 pour faire fonctionner les centrales diesel de Kigoma et Kasulu, contre 

des recettes d’une valeur de 3,26 millions d’USD sur les 28 542 24219 kWh d’énergie vendus dans la région 

de Kigoma. Compte tenu de ces problèmes opérationnels, les installations de réseaux isolés existantes ne 

peuvent pas être redimensionnées pour répondre à l’énorme demande non satisfaite mentionnée aux 

paragraphes 2.1.2 et 2.1.3 ci-dessus sans sérieuses conséquences financières et environnementales. 

3.1.3 L’évaluation financière actualisée présentée dans le REP est fondée sur l’impact différentiel entre 

les scénarios «avec projet» et «sans projet». Dans le scénario «sans projet», la région de Kigoma continuera 

d’être desservie par des groupes électrogènes diesel onéreux ou d’autres installations hors réseau 

improvisées pour assurer l’activité économique, dans un contexte d’approvisionnement peu fiable et d’une 

compression de la demande. Dans le scénario «avec projet», la nouvelle infrastructure fournira à la région 

de Kigoma un approvisionnement en électricité moins cher à partir du réseau principal et des centrales 

d’énergie renouvelables. 

3.1.4 Un résumé des analyses financières et économiques est présenté dans le tableau 3.1 et qui montre 

que le projet est financièrement et économiquement viable pour justifier l’utilisation des ressources du pays 

pour l’investissement. Une échéance de 24 ans a été retenue dans l’analyse en tenant compte d’une durée 

de vie réaliste de 25 ans pour la ligne de transport. Le tarif moyen pour l’utilisateur final et le coût à long 

terme de la production hydroélectrique sont respectivement de 0,12 USD/kWh et 0,07 USD/kWh. 

3.1.5 Pour évaluer la viabilité financière du projet selon une approche réaliste, l’analyse ne prend en 

compte que les avantages et les coûts dans la zone du projet20. Son taux de rentabilité financière interne 

(FIRR) est estimé à 18 % (réel) tandis que la valeur financière nette actuelle (FNPV), actualisée à un coût 

moyen pondéré du capital (WACC) de 13 %, est de 68 millions d’USD. 

3.1.6 La FNPV est calculée en utilisant un taux d’actualisation relativement élevé, égal au WACC de 

TANESCO, et devrait contribuer positivement à la viabilité de TANESCO étant donné que le taux d’intérêt 

du financement concessionnel du projet est considérablement plus bas que celui du WACC de l’entité. 

3.1.7 En ce qui concerne l’analyse économique, une approche intégrée a été utilisée en basant 

l’évaluation sur les flux de trésorerie du projet. Une fois la ligne de transport en place, les groupes 

électrogènes diesel TANESCO en service, y compris les groupes électrogènes diesel privés hors réseau, 

seront remplacés par le réseau électrique principal, fiable et à coût abordable21. Par conséquent, la valeur 

des centrales diesel locales a été utilisée pour estimer les avantages économiques du projet NWG 

Nyakanazi-Kigoma. Les prix fictifs, reflétant les primes de change sur les biens importés pour le projet 

ainsi que les distorsions de l’économie locale, ont été appliqués aux éléments de coût du projet afin de 

dériver les sorties de ressources. Le projet produira un taux de rendement économique interne élevé (TRI) 

de 27 % (réel) et une valeur économique nette actuelle (VEAN) actualisée au coût d’opportunité du capital 

de 12 % (réel), estimé à 388 millions d’USD.  

                                                 
18 L’entreprise publique devrait dépenser environ 23,60 millions d’USD pour exploiter ces centrales au diesel, et percevoir des recettes d'une valeur de 

7,0 millions d’USD en 2023 au moment de la mise en service du projet de ligne de transport NWG Nyakanazi - Kigoma. Cependant, ce chiffre sera légèrement 

inférieur car Kibondo sera connecté au réseau plus tôt que Kigoma & Kasulu. 
19 Il s'agit du nombre de kWh vendus par les centrales au diesel de Kigoma, Kasulu et Kibondo.  
20 D’autres avantages liés à l'interconnectivité régionale, avec la Zambie et le Burundi, seront pris en compte lors de l’évaluation du projet de ligne de transport 

Kigoma - Mpanda - Sumbawanga en 2021. 
21 Le coût de l’énergie devrait baisser de manière significative lors de la mise en service de la centrale de Rusomo de 80 MW. Par ailleurs, la sécurité 

d’approvisionnement sera renforcée par la centrale de Kakono de 87 MW dont la construction devrait commencer au plus tard en 2020. 
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3.1.8 Une analyse de sensibilité a également été effectuée par rapport aux principaux risques identifiés, 

y compris l’augmentation des coûts associés à la production, à l’investissement et à l’exploitation et à la 

maintenance. Les points saillants de l’analyse de sensibilité sont présentés au tableau 3.2, ce qui indique 

que les résultats financiers et économiques sont solides dans des conditions défavorables liées à la réduction 

des tarifs pour l'utilisateur final et à l'augmentation du coût de l'énergie. Ces résultats financiers s’expliquent 

par l’importance des économies réalisées par le remplacement des centrales au diesel. 

Tableau 3.1: Principaux indicateurs économiques et financiers 
PARAMÈTRES VALEURS 

TRF (taux de rentabilité financière) 18 % 

VANF (valeur actualisée nette financière) (@ 13 %) 167 millions USD 

TRE (taux de rentabilité économique) 27 % 

VEAN (valeur économique actualisée nette) (@ 12 %) 388 millions USD 

 

Tableau 3.2: Analyse de sensibilité 

Hypothèse 
Changement 

de l’hypothèse 

VANF @ 13 % 

DR, millions 

USD réels 

TRF 

VEAN @ 12 % 

DR, millions USD 

réels 

TRI 

Cas de base  68 18 % 388 527 % 

Hausse des prix 
-1 17 14 377 28      
     

Augmentation du coût de 

l’énergie 

5 56 17 % 377 27 % 

10 44 16 % 366 27 % 

15 32 15 % 355 27 % 

Coûts d’exploitation et 

d’entretien 

10 63 17 % 384 27 % 

25 62 17 % 383 27 % 

Augmentation des coûts 

d’investissement 

15 49 16 % 367 25 % 

20 37 15 % 353 24 % 

3.1.9 En ce qui concerne la performance financière de l’organe d’exécution (TANESCO), la société se 

trouve dans une situation financière précaire, comme en témoignent les ratios de liquidité, de solvabilité et 

d’activité dans l’un des audits en cours commandés par les pouvoirs publics22. La crise de 

l’approvisionnement en électricité de 2011-2012 a été la principale cause des problèmes financiers actuels. 

Le pays était fortement tributaire de la production hydroélectrique, dont la capacité a été réduite en raison 

des mauvais régimes hydrologiques de 2011, contraignant la TANESCO à utiliser des centrales électriques 

d’urgence onéreuses à base de combustibles liquides. Les coûts élevés de production n’ont pas été 

pleinement pris en compte dans les tarifs des utilisateurs finaux, ce qui a entraîné des problèmes financiers 

pour la TANESCO. D’autres problèmes, tels que les pertes commerciales élevées et les coûts élevés 

d’exploitation et d’entretien associés à l’exploitation d’au moins 18 usines isolées fonctionnant au diesel23, 

ont également contribué de manière significative aux problèmes financiers de la TANESCO. 

3.1.10 Toutefois, la situation financière devrait s'améliorer une fois que les réformes qui s'appuieront sur 

l'étude en cours menée par Ernst & Young (E & Y), commandée par la Banque Mondiale &Gouvernement 

tanzanien et supervisée par le Contrôleur et Auditeur Général, seront largement mises en œuvre. Sur cette 

note, le GdT (à travers le MoFP) a soumis à la Banque en juin 2018 un plan d'action sur la viabilité financière 

décrivant les mesures qui seront prises pour améliorer la rentabilité de TANESCO. Le projet NWG, qui est 

conforme au plan d'action du gouvernement mis en évidence à l'annexe VII, soulagera en particulier 

TANESCO d'une charge financière estimée à 9,44 millions de dollars EU dépensés chaque année pour la 

                                                 
22 Ces informations ont été obtenues lors de la réunion tripartite entre la Banque, E&Y et le contrôleur/auditeur général (CAG) qui s'est tenue dans les bureaux 

de la Banque à Dar es-Salaam en octobre 2017. 
23 La capacité d’installation des 18 centrales hors réseau est estimée à 25,25 MW 
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gestion des centrales diesel de Kigoma et Kasulu. Par conséquent, le projet aura un fort impact positif sur 

les états financiers de TANESCO en générant des flux de trésorerie positifs sur la durée de vie du projet 

(provenant des ventes d'électricité dans la région de Kigoma) illustré dans le graphique 3.3 ci-dessous. 

Tableau 3.3 : Flux de trésorerie pendant la durée de vie du projet à l’exclusion des cinq années du différé 

d’amortissement 

 

3.2 Impact environnemental et social et changement climatique 

3.2.1 Comme indiqué plus haut, le projet comprend la mise en service d’une ligne de 400 kV sur les 280 

km qui séparent Nyakanazi de Kigoma, les postes de Nyakanazi et de Kigoma, ainsi que des réseaux de 

distribution dans la région de Kigoma. Le projet est classé dans la catégorie 1 parce que les impacts 

environnementaux et sociaux potentiels sont importants et nécessitent des mesures d’atténuation adéquates 

qui devront être identifiées grâce aux études d’impact environnemental et social (EIES). De plus, 

l’infrastructure de transport proposée pourrait entraîner le déplacement de plus de 200 personnes affectées 

par le projet, avec leurs biens. Les principaux impacts comprennent : i) l’occupation des sols car aucun 

habitat ne sera autorisé dans le corridor de l’infrastructure de transport ; ii) l’interférence avec les voies 

migratoires aviaires ; iii) la production de déchets due aux activités de construction, et iv) la santé et la 

sécurité au travail du fait des risques liés à l’érection des pylônes et du travail en hauteur. De plus, quelques 

impacts ont été identifiés dans la phase opérationnelle, comme le contrôle chimique et mécanique de la 

végétation dans l’emprise. En outre, le classement dans la catégorie 1 se justifie parce qu’il a été établi que 

le projet déclenche toutes les sauvegardes opérationnelles (OS) dans le cadre du Système de sauvegardes 

intégré (SSI) de la Banque. 

3.2.2 Les études d’impact environnement et social (EEIES) ont permis d’identifier une série de mesures 

d’atténuation pour traiter les questions posées par les impacts clés, dont l’indemnisation des PAP avant le 

début des travaux sur toute section de l’infrastructure de transport. Ces mesures comprennent, entre autres : 

i) le débroussaillage se limitant, autant que possible, au corridor du tracé de la ligne ; ii) des réponses 

d’urgence pour faire face aux risques liés à la construction des pylônes, au déroulage des conducteurs et à 

tous autres risques de chantier ; iii) la préparation de plans de gestion des déchets par les entreprises, et iv) 

l’installation de réflecteurs de lignes de transport pour prévenir les collisions avec les oiseaux. 

3.2.3 Le 9 août 201724, la Banque a publié sur son site web les résumés de l’EIES, le rapport d’évaluation 

du projet pour les postes proposés de Nyakanazi et Kigoma, pour les 280 km de la ligne de transport de 

                                                 
24 Le PAR de la ligne de transport de 400 kV Nyakanazi - Kigoma a été achevé le 28 février 2018. À cette fin, un addendum à la documentation du 

9 août 2017 a été publié sur le site internet de la Banque. 
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400 kV. Au total, 3 937 acres de terres seront touchées, ce qui correspond à environ 2 548 PAP. 

L’indemnisation des PAP sera mise en œuvre avant le début des travaux sur n'importe quelle section de la 

ligne de transport, comme l'exigent les politiques de la Banque nationale et de la Banque. Estimés à 11 

millions de dollars EU, les coûts du plan de gestion environnementale et sociale (PGES) seront couverts 

par les services de conseil en gestion et supervision de projets ainsi que par les contrats EPC. En ce qui 

concerne la mise en œuvre du PAR de la ligne de transport de 400 kV, elle est estimée à TSH 5 923 850 579 

à l’exclusion des postes de Nyakanazi/Kigoma dont les terrains avaient déjà été acquis par TANESCO. 

3.2.4  Dans le cadre du processus d’EIES, une enquête socio-économique a été menée en vue d’obtenir 

un tableau précis des caractéristiques de la population de la zone du Projet et de recueillir des informations 

sur les niveaux de vie. Dans la mesure du possible, l’infrastructure de transport passera par des zones à 

habitat limité afin de réduire les coûts d’indemnisation et de minimiser les perturbations sociales, pour 

assurer la cohérence avec la hiérarchie des atténuations. Pour faciliter l’engagement des parties prenantes, 

la TANESCO a préparé un plan d’engagement des parties prenantes (PEPP) à l’effet d’orienter la gestion 

et faciliter les interactions avec les communautés tout au long des différentes étapes du cycle de vie du 

projet. 

3.2.5 Conformément à la mise en œuvre du plan d’engagement des parties prenantes (PEPP), des 

consultations ont été menées à tous les niveaux : entrevues et réunions impliquant les autorités locales telles 

que les commissaires de district et les directeurs généraux, les chefs de quartier et de village ainsi que les 

personnes qui pourront être affectées par le projet (PAP), dont les femmes. Au niveau villageois, le projet 

a été perçu de manière positive, car il créera des emplois et apportera l’électricité aux ménages. Au niveau 

du district, le projet a été bien accueilli du fait de son potentiel de création d’emplois et de renforcement 

des activités économiques secondaires associées. 

3.2.6 Du point de vue du changement climatique, la Tanzanie s’est engagée à réduire ses émissions de 

GES, comme mentionné au point 1.1.2 ci-dessus. Pour ce qui est des contributions déterminées au plan 

national, le pays s’est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre par une série de mesures, y 

compris l’augmentation de l’accès énergétique moderne à l’énergie. 

3.2.7 Le projet contribuera à l’adaptation au changement climatique en aidant à renforcer l’économie de 

la région de Kigoma grâce à la fourniture d’une énergie reliée au réseau, fiable et abordable. Toutefois, les 

avantages les plus évidents proviendront des réductions d’émissions résultant de la mise hors service des 

centrales au diesel actuelles. Sur la base de ces réductions d’émissions et selon le rapport conjoint de 2015 

sur le financement climatique des banques multilatérales de développement (annexe 3 Liste des activités 

éligibles à la classification en tant que financement d’atténuation climatique, activité 2.1 : Systèmes de 

transport et de distribution) le projet est considéré comme 100 % financement de l’atténuation du 

changement climatique et devrait être en conséquence pris en compte dans les objectifs de la Banque en 

matière de financement climatique. 

3.2.8 Conformément au Système de protection climatique de la Banque, le projet a été évalué en fonction 

des impacts du changement climatique et classé en catégorie 2. Contrairement aux installations de 

production, la vulnérabilité du projet au changement climatique est minime. Néanmoins, il intégrera des 

mesures appropriées pour atténuer les risques liés au changement climatique qui pourraient survenir à long 

terme. Plus précisément, le consultant superviseur du projet et les entreprises EPC prendront en compte les 

zones sujettes aux inondations25 lors de la sélection des emplacements des pylônes et des sous-postes afin 

d’éviter les dommages causés à l’infrastructure par les inondations et un mauvais drainage. De plus, 

                                                 
25 Les informations concernant les zones inondables sont disponibles auprès du ministère de l’Eau et de l’Irrigation ainsi qu'auprès des autorités locales et des 

autorités du bassin du lac Tanganyika et du NEMC.  
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l’abattage de la végétation avant la construction de la ligne sera limité à l’intérieur des 50 m de largeur du 

corridor. 

3.2.9 S’agissant des aspects sociaux, les communautés de la zone du projet bénéficieront du budget de 

11 millions US$ mentionné au paragraphe 3.2.3 ci-dessus, visant le développement inclusif, la protection 

sociale, les inégalités de genre et l’appui aux moyens de subsistance. Les caractéristiques démographiques 

montrent que la population de la région est jeune, ce qui est révélateur de l’immigration d’autres régions et 

zones rurales. Le recensement de 2012 a fait apparaître que les jeunes de moins de 15 ans représentaient 

environ 49 % de la population, les 65 ans et plus en constituaient seulement 4 %. Le ratio de dépendance à 

Kigoma était de 110, ce qui signifie qu’il y avait 100 personnes âgées de 15 à 64 ans qui en supportaient 

110 personnes dans les groupes d’âge de 0 à 14 ans et de 65 ans et plus. La région est en grande partie 

tributaire de l’agriculture, la majorité de la population (76,35 %) travaillant dans l’agriculture de 

subsistance. La faiblesse de la production agricole associée à des dépenses élevées en services sociaux est 

un indicateur des niveaux de pauvreté élevés dans la région. En outre, le kérosène et le bois de chauffage 

sont les sources d’énergie les plus courantes pour l’éclairage et la cuisine. 

3.2.10 En matière de genre, la politique du pays est progressiste26. Cependant, des disparités existent 

toujours avec des impacts négatifs sur les efforts de développement. Le rapport de 2016 sur l’accès à 

l’énergie, publié récemment, indique que dans presque toutes les régions de la Tanzanie, le fardeau de la 

collecte du bois de chauffage retombe plus sur les femmes que sur les hommes. 

3.2.11 Au vu de ce qui précède, bien que le projet Nyakanazi-Kigoma se compose principalement 

d’infrastructures de lignes de transport, il comporte une composante pour les raccordements du dernier 

kilomètre, notamment pour la fourniture de compteurs d’énergie prépayée et de panneaux prêts à l’emploi 

pour les personnes à faible revenu, y compris les ménages dirigés par les femmes. L’utilisation de panneaux 

prêts à l’emploi améliorera l’accès à l’électricité grâce à la fourniture d’une solution « prêt à l’emploi » à 

faible coût, mais de qualité, en comparaison avec le câblage conventionnel de la maison, qui est coûteux. 

En outre, le système de prépaiement garantira que les ménages gèrent leur consommation et évitent ainsi 

l’endettement. Dans le cadre du PGES, la TANESCO mènera des campagnes publiques de sensibilisation 

sur le câblage des maisons, la gestion de la demande ainsi que les avantages de l’électrification. 

3.2.12  En plus de la stratégie de connexion finale au profit de l’équité de genre et des groupes vulnérables, 

la communauté et le PEPP augmenteront la participation des entreprises appartenant à des femmes telles 

que la vente d’aliments pendant la mise en œuvre du projet. En outre, des formations seront dispensées en 

vue de réduire l’exploitation sexuelle, les abus et la violence ainsi que les maladies sexuellement 

transmissibles, y compris le VIH/sida et la parentalité sans soutien pouvant résulter de l’afflux de 

travailleurs hommes dans les communautés. 

4.    MISE EN ŒUVRE  

4.1 Modalités de la mise en œuvre 

4.1.1  En ce qui concerne le dispositif institutionnel, le gouvernement tanzanien, par l’intermédiaire du 

ministère des Finances, sera l’emprunteur du prêt. Les organes d’exécution et de mise en œuvre seront 

respectivement le ministère de l’Economie et la TANESCO. La TANESCO a démontré sa capacité 

technique et managériale à mettre en œuvre le projet, en menant à terme le BTIP de 400 kV de 670 km de 

long, un projet de même type, entre Iringa et Shinyanga, sur un financement conjoint ADF-JICA et la 

Tanzanie, y compris un co-financement parallèle de la Banque mondiale, de la BEI et de l’EDCF. 

                                                 
26 Comme l’illustre la collaboration entre le National Gender and Sustainable Energy Network et le ministère de l’Énergie 
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4.1.2  Le projet sera mis en œuvre par une équipe d’exécution composée de personnel essentiel de la TANESCO : 

le coordinateur de projet, l’ingénieur de ligne de transport, l’ingénieur de distribution, l’ingénieur civil, l’expert en 

passation de marchés, le comptable, l’expert environnemental et l’expert social. En outre, une société de conseil sera 

recrutée pour gérer les aspects de gestion et de supervision du projet, y compris la mise en œuvre du PGES, en liaison 

avec l’EEP. L’EEP coordonnera en outre la composante du poste NWG, en collaboration avec le financier de l’EDCF, 

le ministère et l’Economie et le ministère des Finances. 

4.2 Dispositions relatives à la passation des marchés 

4.2.1 Les acquisitions de biens (y compris les prestations non-conseil), les travaux et prestations de 

conseil, financés par la Banque, s’effectueront conformément à la Politique de passation des marchés pour 

les opérations financées par Groupe de la Banque en date d’octobre 2015, en application des dispositions 

énoncées dans l’accord de financement. 

4.2.2 Plus particulièrement, la passation des marchés se basera sur les méthodes et les procédures de 

passation des marchés suivantes (MPA) : 

i. Le système de passation des marchés de l’emprunteur (SAE) comprenant ses lois et règlements 

(à savoir la Loi sur les marchés publics de 2011 révisée en 2016 et son décret d’application) 

et complétés par les documents nationaux d’appel d’offres standard ou d’autres documents 

d’invitation à soumissionner.  

ii. Le Système d’acquisition de la Banque, appuyé par les documents standards d’invitation à 

soumissionner applicables aux contrats dépassant certains seuils financiers. 

4.2.3 Une évaluation des risques et des capacités d’acquisition (ERCA) au niveau du pays, du secteur et 

du projet, y compris l’organe d’exécution, a été menée et les résultats ont été pris en compte lors de la 

préparation du projet Nyakanazi-Kigoma. 

4.2.4 L’évaluation de l’organe d’exécution et de son unité de gestion des approvisionnements (UGA) 

chargée de gérer et de suivre les activités d’approvisionnements à la TANESCO a montré que l’organisation 

dispose d’un système et d’un personnel qualifiés pour gérer les grands contrats. En outre, l’UGA a 

l’expérience pratique et l’ouverture requise dans le domaine des procédures de travail des institutions de 

financement bilatérales et multilatérales, y compris la Banque. 

4.2.5 En outre, l’évaluation a montré que la participation aux marchés publics des entreprises et des 

fournisseurs, ainsi que celle des consultants locaux et internationaux du secteur privé, s’est accrue, soit 

comme entités individuelles, soit dans le contexte de coentreprises et de sous-traitance. 

4.2.6 Les principaux lots de passation des marchés dans le cadre du projet Nyakanazi-Kigoma se 

répartissent en six catégories, à savoir : i) la fourniture et l’installation d’une ligne de transport 400 kV de 

Nyakanazi-Kigoma sur 280 km - 2 lots ; ii) la fourniture de matériel de raccordement pour le dernier 

kilomètre - 1 lot ; iii) des services de conseil - 1 lot ; iv) la fourniture et l’installation de réseaux de 

distribution - 2 lots ; v) la sélection d’un consultant pour effectuer un audit financier annuel des comptes du 

projet - 1 lot ; et vi) la fourniture et l’installation des postes. 

4.2.7 Les lots (i) - (iii) et (iv)-(v) seront respectivement acquis sur la base des procédures de la Banque27 

et celles de l’Emprunteur. La fourniture et l’installation des postes seront effectuées en utilisant la MPA 

d’un tiers convenu entre l’Emprunteur et l’EDCF. 

                                                 
27 La méthode de sélection basée sur la qualité et le coût sera utilisée pour obtenir des services de conseil, tandis que l’appel d’offres ouvert sera utilisé pour les 

lignes de transport de 400 kV ainsi que pour la fourniture de matériel de connexion du dernier kilomètre. 
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4.2.8 À la lumière du paragraphe 2.6.6 sur les enseignements tirés par rapport à la passation anticipée 

des marchés, TANESCO a soumis à la Banque une demande officielle, tenant compte des garanties 

appropriées pour lancer le processus de passation des marchés avant l’approbation du projet par le Conseil. 

À ce sujet, la Banque a marqué son accord sans objection et, en conséquence, le processus d’appel d'offres 

pour les services de gestion de projet et de supervision pour Nyakanzi - Kigoma a été lancé en avril 2018. 

4.3 Modalités de la gestion financière 

4.3.1 Le système de gestion financière (SGF) de l’organe d’exécution (TANESCO) a été évalué sur la 

base des directives de mise en œuvre de la gestion financière de la Banque de 2014. L’évaluation a conclu 

que le risque global est «important» du fait de difficultés telles que : i) des retards dans la soumission des 

rapports d’audit annuels ; et ii) des outils de suivi budgétaire inefficaces. En conséquence, le projet a été 

conçu avec une conditionnalité comprenant : i) l’affectation, dans l’EEP, d’un comptable du projet, ayant 

des qualifications et une expérience acceptables par la Banque ; ii) la préparation et la soumission de 

rapports de performance trimestriels, un plan de travail et un plan de passation des marchés annuels, et iii) 

la préparation des audits annuels, conformément aux directives de la Banque décrites ci-dessous. 

4.3.2 En outre, le gouvernement s’est engagé à entreprendre des réformes dans le secteur de l’énergie, 

mettant particulièrement l’accent sur la viabilité financière de la TANESCO, y compris sa gestion 

financière. Comme déjà mentionné au point 3.1, Ernst & Young mène actuellement, sur fonds de la Banque 

mondiale et sous la supervision du Contrôleur et Auditeur général, un audit financier qui constituera une 

pièce maîtresse pour engager des réformes au sein de la TANESCO. De plus, parallèlement aux initiatives 

en cours pour rembourser les arriérés et réduire les comptes débiteurs, les revenus devraient augmenter 

considérablement et la TANESCO deviendra rentable au cours des prochaines années. 

4.3.3 Compte tenu des mesures d’atténuation qui précèdent, le SGF de la TANESCO sera utilisé de 

manière substantielle dans la mise en œuvre du projet. La responsabilité globale de la gestion financière 

(budgétisation, système de comptabilité, contrôle interne, gestion de trésorerie/flux de trésorerie, rapports 

financiers et contrôles externes) incombe à la direction de la TANESCO, sous l’autorité du directeur 

général. Étant donné que la fonction de gestion financière du projet sera mise en œuvre dans la structure 

existante de la TANESCO, elle sera placée sous la responsabilité du directeur financier qui supervisera le 

comptable du projet. En outre, le Département de l’audit interne de la TANESCO vérifiera régulièrement 

les transactions financières du projet, dans le cadre de ses activités de routine. Ces audits seront partagés 

avec la Banque au cours des missions semestrielles de supervision du projet. 

4.3.4 Le dispositif d’audit du Projet implique que les états financiers soient préparés et soumis dans les 

trois (3) mois suivant la clôture de chaque exercice financier. L’audit du projet sera réalisé par le Contrôleur 

Auditeur Général ou par un cabinet d’audit privé nommé par le CAG, conformément aux termes de 

référence de l’audit approuvés par la Banque. Accompagné d’une lettre à la Direction, le rapport d’audit 

sera soumis à la Banque au plus tard six mois après la fin de l’exercice. Comme déjà mentionné dans le 

paragraphe 4.2, le coût de l’audit sera supporté par le projet s’il venait à être effectué par un cabinet d’audit 

privé. 

4.3.5 Pour les modalités de décaissement, le projet passera par la méthode de paiement direct aux 

entrepreneurs, fournisseurs et consultants. D’autres méthodes pourront être utilisées en cas de besoin et sur 

approbation préalable de la Banque. Les quatre méthodes de décaissement sont décrites dans le Manuel des 

décaissements de la BAD, disponible sur le site Web de la Banque. La Banque a publié un projet de lettre 

de décaissement pour discussion, au cours des négociations de prêt, en fournissant des directives spécifiques 

sur les procédures et pratiques clés de décaissement. 
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4.4 Suivi et évaluation 

4.4.1 La performance du projet NWG Nyakanazi-Kigoma de 400 kV sera suivie par le biais de rapports 

d’avancement trimestriels soumis à la haute direction et au Conseil d’administration de la Banque. Cela se 

fera au moyen des indicateurs de rendement et des budgets établis pour lesquels des rapports réels sont 

présentés, avec des explications détaillées sur tout écart important. Les rapports indiqueront les rentrées par 

source et les dépenses (c’est-à-dire les services/travaux/biens), en mentionnant le lien entre l’avancement 

de la mise en œuvre physique et les montants décaissés. En outre, le rapport mettra en évidence les 

problèmes nécessitant l’intervention de la Banque. Le cadre logique de base des résultats, dans la section 

introductive du REP, présente les indicateurs de performance du projet. 

4.4.2 Le projet sera lancé au 4e trimestre 2018 et sera suivi par des missions de supervision sur le terrain 

depuis le siège de la Banque à Abidjan, depuis les bureaux régionaux de Nairobi ainsi que le bureau pays 

en Tanzanie, au moins deux fois par an, de 2019 à 2023. Les missions se feront de concert avec l’EDCF, le 

ministère de l’Économie, la TANESCO et le ministère des Finances. Toutefois, le gestionnaire de tâches 

effectuera des examens de bureau mensuels du projet et tiendra des réunions ad hoc avec le coordonnateur 

du projet pour s’assurer que le projet soit terminé dans les délais prévus, à l’intérieur du budget disponible. 

4.4.3 Assistée par le consultant en gestion et supervision de projet, l’EEP est la principale responsable 

du suivi d’exécution et du respect des obligations de rapports de la TANESCO à la Banque, y compris la 

préparation et la soumission des rapports trimestriels et des rapports d’audit annuels. 

4.4.4 Au-delà des missions de supervision semestrielles, la Banque entreprendra, au plus tard 30 mois 

après l’approbation du prêt, un examen à mi-parcours du projet exposant les ajustements opérés dans sa 

conception afin de s’assurer de l’atteinte de ses objectifs. Outre les rapports mensuels et trimestriels 

d’avancement du projet, le consultant chargé de la gestion et de la supervision du projet est tenu, à l’issue 

de sa mission, de préparer et de soumettre un rapport à l’organe d’exécution. Le rapport du consultant 

constituera la base sur laquelle la TANESCO préparera et soumettra un rapport d’achèvement à la Banque. 

À la réception des deux rapports, en consultation avec le ministère des Finances, le ministère de l’Économie, 

l’EDCF et la TANESCO, la Banque préparera son propre RAP. 

4.4.5 Le projet sera mis en œuvre sur une période de cinq ans (5). Le début est prévu en 2019 et 

l’achèvement au plus tard le 31 décembre 2023.  

4.5 Gouvernance 

4.5.1  L’organe de mise en œuvre, la TANESCO, est une entreprise publique (société à responsabilité 

limitée) dûment enregistrée en vertu de la loi modifiée sur les sociétés, chapitre 12. La société est 

responsable de la production, du transport et de la distribution de l’électricité en Tanzanie continentale. 

Bien que la TANESCO soit intégrée verticalement, elle n’a pas un monopole, à la suite de la modification 

de l’article 41 (6) de la loi de 2008 sur l’électricité. La TANESCO est dirigée par son directeur général, qui 

relève du conseil d’administration. L’EEP sera sous la supervision directe du Sous-Directeur 

Investissements. La TANESCO dispose en outre d’un Secrétariat qui s’occupe de toutes les questions 

juridiques au sein de l’organisation. Le Secrétariat traite, entre autres, des questions relatives à la gestion 

des risques et à la bonne gouvernance, la corruption et la fraude, y compris la protection physique des biens 

et des actifs de l’entreprise. 

4.5.2 En référence à la Stratégie et à la feuille de route 2014-2025 pour la réforme de l’industrie de 

l’approvisionnement en électricité (ESI) 2014-2025, la TANESCO sera scindée à long terme entre les 

segments de la production, du transport et de la distribution. Au cas où cette scission interviendrait au cours 

de la mise en œuvre du projet, il est envisagé que l’EEP soit très probablement transférée au segment du 

transport. 
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4.6 Durabilité 

4.6.1 Le projet est techniquement, économiquement et financièrement viable. En outre, le gouvernement 

s’est engagé à mettre en œuvre le projet NWG afin de contribuer à la réalisation du TDV 2025. 

4.6.2 La durabilité technique est garantie du fait que le projet sera mis en œuvre sur la base d’une 

technologie mondiale éprouvée et commune dans le pays. En outre, le projet a été conçu en tenant compte 

de sa compatibilité avec les infrastructures futures, à savoir : i) les interconnexions régionales Tanzanie-

Ouganda et Tanzanie-Zambie, et ii) la centrale hydroélectrique de Rusumo et d’autres centrales d’énergie 

renouvelable. De plus, les contrats d’approvisionnement et d’installation ainsi que la gestion et la 

supervision du projet intégreront les aspects appropriés de la formation en cours d’emploi afin de s’assurer 

que l’usine et les équipements sont exploités de façon durable, au moins le tiers des possibilités de formation 

étant réservé aux femmes. 

4.6.3 En ce qui concerne la viabilité économique et financière, le projet fournira un approvisionnement 

fiable sur le réseau principal à la région de Kigoma, favorisant ainsi les activités économiques de la région. 

D’un point de vue opérationnel, les coûts élevés d’exploitation et de maintenance de la TANESCO vont 

considérablement baisser à la suite de la mise en service de la ligne de transport et de l’arrêt des centrales 

diesel de Kigoma et de Kasulu. Par conséquent, le projet contribuera de manière significative à résoudre les 

problèmes financiers de la TANESCO. 

4.7 Gestion des risques 

4.7.1 Le projet implique un certain degré de risques, en plus des questions fiduciaires mentionnées au 

paragraphe 4.3 ci-dessus, tels que : i) la mauvaise performance des entreprises ; ii) les retards dans le 

déblocage des fonds de contrepartie ; iii) le retard de la mise en œuvre des postes de Nyakanazi-Kigoma et 

des projets d’infrastructures de transport en amont, et iv) les problèmes sociaux liés à l’afflux massif de 

main d’œuvre « étrangère » dans la région de Kigoma. Les principaux risques et mesures d’atténuation 

figurent à l’annexe VII. Le risque global du projet est toutefois considéré comme modéré.  

4.8 Renforcement du savoir et inclusivité 

4.8.1 Le projet Nyakanazi-Kigoma fournira des possibilités de formation sur le tas au personnel de la 

Tanesco, notamment sur les infrastructures de transport de 400 kV de tension nominale, ce qui est assez 

nouveau dans le pays.  

4.8.2 Comme mentionné au paragraphe 4.2.7 ci-dessus, deux composantes au moins pour le projet 

(réseaux de distribution et services d’audit) seront acquises par le système de passation des marchés publics 

du pays et attireront, par conséquent, la participation des entreprises et des prestataires de services locaux. 

4.8.3 La Banque utilisera en outre les leçons retenues dans le cadre du projet pour éclairer les opérations 

futures d’énergie en Tanzanie et d’autres pays membres régionaux. En outre, si le projet est mis en œuvre 

avec succès, il va faciliter un partenariat durable entre la Banque, la Tanzanie et l’EDCF dans les opérations 

d’énergie. 

5.    INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ 

5.1 Instrument légal 

Un accord de prêt BAD sera signé entre l’Emprunteur (c’est-à-dire le gouvernement tanzanien) et la 

Banque. 
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5.2 Conditions liées au financement proposé par la Banque 

5.2.1 Entrée en vigueur 

L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur des conditions 

énoncées à l’article 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux accords de 

garantie (entités souveraines) de la Banque. 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement 

5.2.2.1. Décaissement pour biens et services - L’obligation pour la Banque de décaisser le produit du prêt 

pour biens et services est subordonnée à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt et à la fourniture, par 

l’emprunteur, de la preuve jugée satisfaisante par la Banque, quant à la forme et au fond, confirmant la 

réalisation des conditions suivantes : 

i) Soit le cofinancier EDCF a approuvé qu’il finance les postes de Nyakanazi-Kigoma, soit 

l’Emprunteur a pris les dispositions appropriées pour couvrir tout déficit de financement 

résultant de l’impossibilité d’obtenir le financement d’EDCF dans le cadre du projet ; 

ii) La conclusion d’un accord de financement subsidiaire avec la Tanesco pour rétrocéder le 

produit du prêt à TANESCO à des conditions acceptables pour la Banque ; 

iii) La nomination de l’équipe d’exécution du projet ; 

iv) La soumission du calendrier des travaux et d’indemnisation comprenant : a) les sections dans 

lesquelles les travaux de génie civil seront divisés dans le cadre du projet et b) un calendrier 

d’indemnisation et de réinstallation de toutes les personnes affectées par le projet (PAP), 

conformément au plan d’action de réinstallation (PAR) pour chaque section. 

5.2.2.2. Décaissement pour travaux – L’obligation pour la Banque de décaisser le produit du prêt pour 

travaux est subordonnée à l’entrée en vigueur des conditions préalables à un premier décaissement pour 

biens et services, et à la fourniture, par l’emprunteur, de la preuve jugée satisfaisante par la Banque, quant 

à la forme et au fond, de la réalisation des conditions suivantes : 

i) Indemnisation et/ou réinstallation de tous les PAP conformément au PAR, au moins dans la 

 première section concernée des travaux de génie civil dans le cadre du calendrier des travaux 

 et d’indemnisation du projet. 

5.3 Autres conditions 

L’Emprunteur doit fournir la preuve, jugée acceptable par la Banque, quant au fond et à la forme, confirmant 

qu’avant le début de la construction sur toute section concernée des travaux de génie civil, dans le cadre du 

calendrier des travaux et d’indemnisation du projet, toutes les PAP ont été indemnisées et/ou réinstallées 

ailleurs conformément au PAR et au calendrier des travaux et d’indemnisation. 

5.4 Engagements 

L’Emprunteur s’engage à : 

i. Veiller à ce que le cofinancement parallèle et les fonds de contrepartie soient disponibles pour 

la mise en œuvre du projet ; 
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ii. Exécuter entièrement l’EIES, le PGES et le PAR du projet, et présenter un rapport complet à 

la Banque sur ladite mise en œuvre sur une base trimestrielle ; 

iii.  Soumettre des rapports annuels approuvés par les autorités compétentes sur la conformité au 

PGES, et sur le respect des mesures de santé et de sécurité au travail (OSHA), et ; 

iv. Prévoir dans les budgets annuels de l’Emprunteur des fonds de contrepartie au titre de coût 

d’exécution du Projet, afin d’éviter les retards de mise en œuvre du Projet. 

5.5 Le respect de la politique de la Banque 

Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

6.  RECOMMANDATIONS 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition de prêt de la BAD d’un 

montant de 123,39 millions de dollars EU à la République-Unie de Tanzanie, pour le financement du Projet 

(ligne de transport de 400 kV Nyakanazi-Kigoma) du réseau nord-ouest (NWG), sous réserve des modalités 

stipulées dans le présent rapport. 
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                                       ANNEXE I : INDICATEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES COMPARATIFS 

 

 

  

Année Tanzanie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 947 30 067 97 418 36 907
Population totale (millions) 2016 55,2 1 214,4 6 159,6 1 187,1
Population urbaine (% of Total) 2016 31,6 40,1 48,7 81,1
Densité de la population (au Km²) 2016 62,3 41,3 65,1 33,8
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2015  910 2 153 4 509 41 932
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 78,5 65,7 63,5 60,0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 74,0 55,7 48,9 52,1
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 98,9 100,1 106,0 105,0
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 151 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2011 46,6 ... 15,9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 3,2 2,5 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 5,3 3,6 2,4 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 45,1 40,9 27,9 16,8
Population âgée de 15-24 ans 2016 19,2 19,3 16,9 12,1
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2016 3,2 3,5 6,6 17,2
Taux  de dépendance (%) 2016 93,6 79,9 54,3 52,0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 23,0 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 66,0 61,5 69,9 80,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 67,3 63,0 72,0 83,5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 38,1 34,4 20,7 10,9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 6,5 9,1 7,6 8,6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 35,2 52,2 34,6 4,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 48,7 75,5 46,4 5,5
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 5,0 4,5 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 398,0 476,0 237,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 40,7 31,0 62,2 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-2015 3,0 41,6 125,7 292,2
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2005-2015 42,8 120,9 220,0 859,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 61,4 53,2 69,1 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 55,6 71,6 89,4 99,5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 15,6 39,4 61,5 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2015 4,7 3,4 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2015 306,0 240,6 166,0 12,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2015 99,0 81,8 ... ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2015 99,0 75,7 83,9 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2015 13,6 18,1 15,3 0,9
Prév alence de retard de croissance 2010-2014 34,8 33,3 25,0 2,5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015-2016 32,1 16,2 12,7 ...
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 2,6 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2016 81,7 101,2 104,9 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2016 82,9 98,4 104,4 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2016 32,3 52,6 71,1 106,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2016 30,8 50,2 70,5 106,1
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2016 51,5 47,1 59,8 81,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 80,4 66,8 82,3 ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 84,8 74,3 87,1 ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 76,1 59,4 77,6 ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2015 3,5 5,0 4,0 5,0

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2014 15,2 8,7 11,2 10,3
Terres agricoles (% superficie des terres) 2014 44,8 41,7 37,9 36,4
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2014 52,4 23,2 31,4 28,8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,2 1,1 3,5 11,0

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+)

Tanzanie
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS

Juin 2017

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2
0

0
0

2
0

0
5

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

Taux de mortalité infantile
(Pour 1000 )

Ta nzani e Af r iq ue

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2
0
0

0

2
0
0

5

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

Taux de croissance démographique 
(%)

Tan zanie Af r ique

0

500

1000

1500

2000

2500

2
0

0
0

2
0

0
5

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

RNB par Habitant $EU

Ta nzani e Af r iq ue

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2
0

0
0

2
0

0
5

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

Espérancee de vie à la 
naissance (ans)

Ta nzani a Af r ica



  

II 

ANNEXE II : PLAN DE LA ZONE DU PROJET (NYAKANAZI-KIGOMA, 280 KM) 
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                                                                             ANNEXE III : NOTE SUR L’ÉNERGIE 

Le secteur de l’énergie en Tanzanie continentale relève directement du ministère de l’Économie, conformément 

à la politique énergétique nationale de Tanzanie (NEP) de 2015. Le cadre juridique est régi par diverses lois, 

entre autres : i) la Loi de 2008 sur l’électricité ; ii) la Loi de 2001 sur la réglementation des services de l’eau et 

de l’électricité. La Loi de 2015 sur le pétrole confie à l’EWURA les responsabilités de réglementation de la 

filière pétrolière (y compris le gaz naturel) intermédiaire et en aval, ainsi que les services publics d’électricité et 

d’eau sur la Tanzanie continentale, hors Zanzibar. Les activités en amont sont régies par l’Autorité de régulation 

pétrolière en amont (PURA). 

Institutionnellement, l’organisation mère comprend la MEM, l’EWURA, la REA, la Tanesco (à savoir l’organe 

d’exécution de NWG), la TPDC, l’IPP, etc. la Tanesco est une entreprise publique qui relève du ministère de 

l’Economie. Ses principales activités sont la production, le transport, la distribution et la vente de l’énergie en 

Tanzanie continentale. Elle vend également de l’électricité en vrac à Zanzibar et au Kenya ; elle en importe du 

Kenya, de l’Ouganda et de la Zambie. En plus du réseau principal, la TANESCO possède et gère environ 18 

centrales diesel isolées. 

Conformément à la NEP, des réformes sont en cours pour relever les défis de la filière de l’électricité afin de 

doter le pays d’un approvisionnement suffisant, fiable, à prix abordable et respectueux de l’environnement, pour 

réaliser les objectifs de la TDV 2025. Les réformes sont énoncées dans la Stratégie et la feuille de route 2014-

2025 pour la réforme de l’industrie de l’approvisionnement en électricité. Il est prévu de scinder la Tanesco en 

entités distinctes de production d’une part, de transport de l’autre, et avec plusieurs sociétés régionales de 

distribution.  

En outre, le plan directeur du secteur énergétique (PDSE) a été mis à jour en 2016. Il réévalue à court terme 

(2016-2020), à moyen terme (2021-2025) et à long terme (2026-2040) les exigences du plan de production et 

de transport du pays, entre autres, afin d’atteindre un approvisionnement stable pour soutenir la croissance 

économique, parvenir à la sécurité énergétique, en assurant la protection de l’environnement.  

La capacité installée du pays est d’environ 1.500 MW, comprenant à la fois des réseaux principaux et des 

réseaux isolés, avec les importations et les exportations. Les réseaux isolés exploités par la TANESCO 

représentent environ 127,5 MW. La puissance installée du réseau principal est d’environ 1.366,6 MW, soit 

l’hydroélectricité (567,70 MW - 41,54 %), le gaz naturel (615 MW – 45 %), le combustible liquide (173,4 

MW - 12,69 %) et la biomasse (10,5 MW - 0,77 %) pour une demande maximale d’environ 1.051 MW. Les 

prévisions de la demande intérieure pour 2020, 2025, 2030, 2035 et 2040 (scénario de référence) sont 

respectivement de 2.190 MW, 3.659 MW, 5.872 MW, 9.351 MW et 14.332 MW. Par conséquent, le pays 

veille à ce que de nouvelles usines soient mises en service dès que possible afin de garantir un 

approvisionnement sûr dans un proche avenir. Les pertes de transport étaient estimées à 5,92 % en juin 

2017. Du côté de la distribution, des compteurs de courant automatisés et des compteurs prépayés sont 

installés chez les grands consommateurs d’électricité ainsi que les PME et ménages afin de réduire les pertes 

commerciales. 

En ce qui concerne l’électrification, environ 32,8 % des foyers en Tanzanie continentale étaient raccordés 

à l’électricité en 2016. Parmi les ménages électrifiés, 74,9 % sont raccordés au réseau tandis que 24,7 % 

utilisent l’énergie solaire, et 0,3 % utilisent d’autres moyens. En outre, le taux de raccordement des 

ménages ruraux et urbains est respectivement de 34,5 % et 96,4 %. 

Les principaux défis auxquels le sous-secteur de l’électricité est actuellement confronté sont les suivants : 

i) la faible participation du secteur privé à la production à grande échelle ; ii) la dépendance excessive à 

l’égard de quelques sources de production ; iii) un approvisionnement énergétique peu fiable et coûteux ; 

et (v) les questions de viabilité financière de la TANESCO, entre autres. Outre le plan d'action préparé pour 

faire face aux problèmes financiers de TANESCO, le gouvernement devrait solliciter l'assistance de la 

Facilité africaine de soutien juridique pour mieux négocier les transactions commerciales liées au PPI. 
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           ANNEXE IV: CARTOGRAPHIE DES DOMAINES D’INTERVENTION DES PDEV PAR RAPPORT AU FYDP II 
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      ANNEXE V : JUSTIFICATION DU FINANCEMENT DU NWG À HAUTEUR DE PLUS DE 50% PAR LA BAD  

 

En considérant la politique de la Banque en matière de dépenses éligibles pour le Groupe de la Banque, 

cette opération propose une contribution financière de l’Etat inférieure à 50 %, justifiée comme suit : 

1 L’engagement du pays à mettre en œuvre son programme global de développement :  

Le cadre de développement de la Tanzanie et ses objectifs de développement à long terme sont définis dans 

la Vision nationale 2025 (TDV 2025), avec les aspirations de transformation du pays en une économie à 

revenu intermédiaire et semi-industrialisée d’ici 2025. La Vision poursuit trois objectifs : i) une qualité de 

vie élevée pour tous les citoyens ; ii) la bonne gouvernance et l’état de droit ; et iii) une économie forte et 

compétitive, notamment par le développement des infrastructures. Le programme de développement à 

moyen terme du gouvernement est décrit dans le Plan de développement quinquennal qui vient d’être lancé 

(FYDP II : 2016-17 à 2020-21) et met fortement l’accent sur l’industrialisation. L’ambitieux programme 

du FYDP II, dont le thème est Pousser l’industrialisation pour la transformation économique et le 

développement humain, se concentre sur : 1) la croissance et l’industrialisation ; 2) le développement 

humain et la transformation sociale ; 3) le renforcement de l’environnement des affaires ; et 4) l’efficacité 

et l’efficience. Le Plan vise à faire passer la croissance annuelle du PIB réel à 10 % d’ici 2021 (de 7 % en 

2015) et le revenu par habitant à 1.500 $ EU (contre 1.043 $ EU en 2014), ainsi qu’à réduire le taux de 

pauvreté à 16,7 % en 2021 contre 28,2 % en 2011-12. 

2. Financement alloué par le pays aux secteurs ciblés par l’assistance de la Banque : Le 

développement de l’infrastructure reste une priorité absolue dans les plans et stratégies de la Tanzanie. La 

part des dépenses d’infrastructure (transport et énergie) dans le budget total est d’environ 26 %, et plusieurs 

plans directeurs et programmes pluriannuels sont en place, mais le financement reste un défi. En ce qui 

concerne le secteur de l’énergie, le deuxième plan de développement quinquennal du gouvernement (FYDP 

II : 2016-17 à 2020-21) vise à augmenter la production d’électricité de 1.501 MW en 2015 à 4.915 MW 

d’ici 2020, et à porter les branchements électriques d’une estimation de 36 % de la population à 60%. Selon 

le Plan directeur du réseau électrique, les besoins d’investissement totaux pour atteindre ces objectifs sont 

estimés à environ 11,6 milliards de dollars EU (ce qui équivaut à un budget annuel moyen d’environ 2,3 

milliards de dollars EU). Cependant, le financement reste un défi majeur, et pour les exercices 2016-17 et 

2017-18, les allocations budgétaires pour le secteur de l’énergie se sont élevées respectivement à environ 

510 millions de dollars EU et 540 millions de dollars EU. Les parts du secteur de l’énergie dans le budget 

sont indiquées au tableau 1. 

TABLEAU 1: FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES EN TANZANIE 

 Budget 2016-2017 Budget 2017-2018 

Financement alloué aux infrastructures  2089 millions d’UC 2184 millions d’UC 

Part des infrastructures (énergie et transport) dans 

le budget  
26 % 26 % 

Financement alloué au secteur de l’énergie 358 millions d’UC 380 millions d’UC 

Part du budget de l’énergie dans le budget des 

infrastructures 
17 % 17 % 

Source: Ministère des Finances  

3. Situation du budget et niveau d’endettement : En juin 2017, le gouvernement a annoncé un 

budget de 31,7 trillions de TZS (environ 14,1 milliards de dollars américains) pour l’exercice 2017-18. Les 

dépenses globales budgétisées représentent environ 26,2 % du PIB, soit un montant légèrement supérieur 

au résultat escompté de 24,2 % du PIB pour l’exercice 2016/17. Les recettes intérieures devraient augmenter 

pour passer de 15,3 % du PIB en 2016-17 à 16,0 % du PIB en 2017-18. La situation budgétaire est résumée 

au tableau 2, qui souligne les défis auxquels le gouvernement a été confronté pour obtenir un appui 
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budgétaire externe pour l’exercice 2016-17 afin de soutenir son programme de développement. La part des 

prêts et des dons étrangers est passée d’un pourcentage budgétisé de 12,2 % du budget 2016-2017 à un 

pourcentage attendu de 8,7 % attendu. Cette proportion devrait atteindre 12,5 % dans le budget 2017-2018. 

Le financement intérieur net est prévu à environ 1,5 % du PIB, conformément au programme du Fonds 

monétaire international - l’instrument d’appui aux politiques (IAP). La dette publique tanzanienne 

représente environ 37 % du PIB, et les dernières analyses de soutenabilité de la dette par le FMI à la mi-

2016 indiquent que la Tanzanie pourrait accroître son déficit budgétaire jusqu’à 4,5 % du PIB pendant 

quelques années tout en conservant un risque faible de surendettement. 

TABLEAU 2 : SITUATION DU BUDGET    

  Budget 2016-17  2016-17 

probable  
Budget 2017-18  

Dépenses totales en % du PIB  27,0 %  24,2 %  26,2 %  

Recettes intérieures en % du PIB  16,3 %  15,3 %  16,0 %  

Part des prêts et des subventions étrangères dans le 

budget total  
12,2 %  8,7 %  12,5 %  

Part des appuis budgétaires généraux dans le budget 

total  
1,6 %  1,2 %  3,0 %  

Prêts et dons étrangers en % du PIB  3,3 %  2,1 %  3,3 %  

Source: Ministère des Finances  

4. Initiatives nationales : Les initiatives récentes du gouvernement dans le secteur de l’énergie 

comprennent la mise en œuvre actuellement en cours d’un ambitieux programme d’électrification rurale, 

estimé à environ 290 millions d’UC, financé par le gouvernement sur fonds propres. En mars 2017, il a été 

construit environ 17.740 km de réseaux de distribution, y compris des réseaux situés dans les zones qui 

seront desservies par le NWG, ce qui représente 153.821 nouvelles connexions. En outre, la construction 

d’une centrale de 240 MW alimentée au gaz à Kinyerezi 2, qui a démarré en 2016, est en cours 

d’achèvement et devrait être terminée en 2018. Le coût estimé de Kinyerezi 2 est d’environ 220 millions 

d’UC.  

5. Conclusion : Compte tenu de l’amenuisement des ressources du FAD, une contribution de guichet 

BAD de plus de 50 % se justifie, si l’on veut aider le gouvernement tanzanien à atteindre ses objectifs de 

développement, étant donné que le pays a entrepris plusieurs investissements énergétiques financés sur 

fonds propres, conformément aux objectifs du NWG. 
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                                                                      ANNEXE VI : PORTEFEUILLE DE LA BAD  

30 avril 2018 

 

  

SN

1 Marketing Infrastructure, Value Addition and 

Rural Finance Program

ADF Loan 29-Jun-2011 30-Sep-2018 40.00 35.75 89.4 6.9

2 Agriculture Development Bank ADF Loan 13-Dec-2016 31-Dec-2018 67.27 33.64 50.0 1.4

SUB-TOTAL 107.27 69.39 64.7 4.15

3 Tanzania Road Sector Support Project I ADF Loan 2-Dec-2009 15-Dec-2018 152.00 135.00 88.82 8.4

4 Tanzania Road Sector Support Project II ADF Loan 5-Apr-2012 31-Dec-2018 140.00 122.00 87.14 6.0
ADB Loan 30-Sep-2015 31-Dec-2020 71.60 0.86 1.20 2.6

AGTF Loan 30-Sep-2015 31-Dec-2020 32.60 0.20 0.62 2.6

ADB Loan 26-Nov-2015 30-Oct-2021 199.20 20.21 10.15 2.5

ADF Loan 26-Nov-2015 30-Oct-2021 54.00 4.65 8.61 2.5

SUB-TOTAL 649.40 282.92 43.57 4.88

7 Zanzibar Urban Water & Sanitation ADF Loan 19-Dec-2012 31-Dec-2018 14.00 6.86 49.00 5.4

ADB Loan 16-Sep-2015 31-Dec-2020 105.60 5.18 4.91 2.6

ADF Loan 16-Sep-2015 31-Dec-2020 18.00 2.10 11.67 2.6

AGTF Loan 16-Sep-2015 31-Dec-2020 30.90 1.04 3.37 2.6

SUB-TOTAL 168.50 15.18 9.01 4.00

9 Iringa-Shinyanga Transmission Line ADF Loan 26-Oct-2010 31-Oct-2018 45.36 24.50 54.01 7.5

10 Scaling-Up Renewable Energy Program SCF Grant 20-Dec-2013 30-Jun-2018 0.50 0.50 100.53 4.4

SUB-TOTAL 45.86 25.00 54.52 5.95

11 Alternative Learning and Skills Development ADF Loan 29-Jun-2011 15-Dec-2018 15.00 5.17 34.47 6.9

12 Support to Technical Vocational Education and 

Training & Teacher Education

ADF Loan 2-Apr-2014 31-Dec-2019 34.00 3.43 10.09 4.1

SUB-TOTAL 49.00 8.60 17.55 5.50

13 Institutional Support Project for Good 

Governance III

ADF Loan 3-Feb-2016 31-Dec-2018 12.00 4.11 34.25 2.3

14 Institutional Support Project for DRM and 

Natural Resources Govermance

ADF Loan 31-Mar-2017 31-Dec-2019 19.58 0.21 1.07 1.2

15 Kikonge  Multipurpose Dam, HEP  and Irrigation 

Feasiblity Study 

TF 27-Jun-2016 31-Dec-2018 1.60 0.00 0.0 1.9

16 Humanitarian Emmergency Assistance for Kagera  

Earth Quake 

ADF Grant 12-Jan-2017 31-Mar-2018 0.70 0.70 100.00 1.4

33.88 5.02 14.82 1.36

FINANCE

17 TZS Line of Credit to FNB Subsidiary in TZ ADB Loan 12-Dec-2012 31-Dec-2017 31.05 14.32 46.12 5.3

 Line of Credit to CRDB Bank Ltd ADB Loan 18-May-2016 1-Aug-2024 11.00 0.00 0.00 2.0

 Line of Credit to CRDB Bank Ltd ADB Loan 18-May-2016 30-Nov-2017 88.20 66.15 75.00 2.0

SUB-TOTAL 130.25 80.47 61.78 2.43

NATIONAL Operations 1184.16 486.59 41.09 4.71

19 Arusha-Holili/Taveta-Voi Road Project ADF Loan 16-Apr-2013 31-Dec-2018 79.90 39.00 48.8 5.1

20 Regional Rusumo Hydropower ADF Loan 27-Nov-2013 31-Aug-2019 22.41 0.86 3.84 4.5

21 EAC Centres of Excellence for  Skills  and 

Tertiary Education

ADF Loan 3-Oct-2014 31-Dec-2019 6.25 1.35 21.60 3.5

22 Kenya -Tanzania Interconnection ADF Loan 18-Feb-2015 31-Dec-2019 75.29 10.41 13.83 3.2

23 Lake Victoria Maritime and Transport Project ADF Loan 24-Oct-2016 31-Dec-2019 3.77 0.56 14.85 1.6

SUB TOTAL 187.62 52.18 27.81 3.6

1371.8 538.8 39.3 4.0

8

5 Dar es Salaam Rapid Bus Transit Project

Transport Sector Support Program6

ENERGY

WATER SUPPLY/SANITATION
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Porject
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VIII 

 

  

SN
1 Marketing Infrastructure, Value Addition and Rural Finance Program ADF Loan 29-Jun-2011 31-Dec-2017 40.00 30.23 75.6 6.2

2 Agriculture Development Bank ADF Loan 13-Dec-2016 31-Dec-2018 67.27 33.64 50.0 0.7

SUB-TOTAL 107.27 63.87 59.5 3.45

3 Tanzania Road Sector Support Project I ADF Loan 2-Dec-2009 15-Dec-2017 152.00 130.91 86.13 7.7

4 Tanzania Road Sector Support Project II ADF Loan 5-Apr-2012 31-Dec-2018 140.00 102.59 73.28 5.4

ADB Loan 30-Sep-2015 31-Dec-2020 71.60 0.46 0.64 1.9

AGTF Loan 30-Sep-2015 31-Dec-2020 32.60 0.17 0.54 1.9

ADB Loan 26-Nov-2015 30-Oct-2021 199.20 0.08 0.04 1.8

ADF Loan 26-Nov-2015 30-Oct-2021 54.00 0.95 1.76 1.8

SUB-TOTAL 649.40 235.16 36.21 4.20

7 Zanzibar Urban Water & Sanitation ADF Loan 19-Dec-2012 31-Dec-2017 14.00 5.77 41.21 4.7

ADB Loan 16-Sep-2015 31-Dec-2020 105.60 0.56 0.53 2.0

ADF Loan 16-Sep-2015 31-Dec-2020 18.00 1.24 6.89 2.0

AGTF Loan 16-Sep-2015 31-Dec-2020 30.90 0.32 1.04 2.0

SUB-TOTAL 168.50 7.89 4.68 3.35

9 Iringa-Shinyanga Transmission Line ADF Loan 26-Oct-2010 31-Oct-2018 45.36 20.31 44.78 6.8

10 Scaling-Up Renewable Energy Program SCF Grant 20-Dec-2013 15-Sep-2017 0.50 0.03 5.41 3.7

SUB-TOTAL 45.86 20.34 44.35 5.25

11 Alternative Learning and Skills Development ADF Loan 29-Jun-2011 31-Dec-2017 15.00 4.10 27.33 6.2

12 Support to Technical Vocational Education and Training & Teacher 

Education

ADF Loan 2-Apr-2014 31-Dec-2019 34.00 2.31 6.79 3.4

SUB-TOTAL 49.00 6.41 13.08 4.80

13 Institutional Support Project for Good Governance III ADF Loan 3-Feb-2016 31-Dec-2018 12.00 2.66 22.17 1.6

14 Power Sector Reform Program and Governance Support program
ADF Loan 15-Dec-2016 31-Dec-2017 50.00 50.0 100.00 0.7

15 Kikonge  Multipurpose Dam, HEP  and Irrigation Feasiblity Study TF 27-Jun-2016 31-Dec-2018 1.60 0.00 0.0 1.2

16 Humanitarian Emmergency Assistance for Kagera  Earth Quake ADF Grant 12-Jan-2017 30-Sep-2017 0.70 0.70 100.00 0.5

17 Institutional Support Project for DRM and Natural Resources 

Govermance

ADF Loan 31-Mar-2017 31-Dec-2017 19.58 0.0 0.00 0.5

83.88 53.36 63.61 0.90

FINANCE

18 TZS Line of Credit to FNB Subsidiary in TZ ADB Loan 12-Dec-2012 31-Dec-2017 31.05 14.32 46.12 4.7

19 Partial Credit Guarantee for TMRC ADB Loan 4-May-2016 Not signed 2.82 0.00 0.00 1.3

 Line of Credit to CRDB Bank Ltd  ADB Loan 18-May-2016 30-Nov-2017 11.00 0.00 0.00 1.2

 Line of Credit to CRDB Bank Ltd ADB Loan 18-May-2016 30-Nov-2017 88.20 66.15 75.00 1.3

SUB-TOTAL 133.07 80.47 60.47
2.43

NATIONAL Operations 1236.98 467.49 37.79 4.06

21 Arusha-Holili/Taveta-Voi Road Project ADF Loan 16-Apr-2013 31-Dec-2018 79.90 27.01 33.8 4.4

22 Regional Rusumo Hydropower ADF Loan 27-Nov-2013 31-Aug-2019 22.41 0.44 1.96 3.8

23 EAC Centres of Excellence for  Skills  and Tertiary Education ADF Loan 3-Oct-2014 31-Dec-2019 6.25 0.94 15.04 2.8

24 Kenya -Tanzania Interconnection ADF Loan 18-Feb-2015 31-Dec-2019 75.29 9.75 12.95 2.5

25 Lake Victoria Maritime and Transport Project ADF Loan 24-Oct-2016 31-Dec-2019 3.77 0.00 0.00 0.9

SUB TOTAL 187.62 38.14 20.33 2.0

1424.6 505.6 35.5 3.2NATIONAL + MULTINATIONAL 

B. MULTINATIONAL OPERATIONS:
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A. NATIONAL OPERATIONS:

ENERGY

WATER SUPPLY/SANITATION
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IX 

ANNEXE VII: FAITS SAILLANTS DU PLAN D'ACTION POUR LA DURABILITÉ FINANCIÈRE DE 

TANESCO 

 

La société d’électricité de la Tanzanie TANESCO est créditée pour avoir contribué à l’accélération du développement 

économique du pays qui est parmi les plus rapides sur le continent. La compagnie d'électricité dispose également 

d'une main-d'œuvre hautement qualifiée qui est bien positionnée par rapport à celle de la région de l'Afrique de l'Est, 

également elle a accès à une base de ressources énergétiques endogène vaste et diversifiée. Ces facteurs, et sa 

localisation à l'intersection du Pool énergétique de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, offrent à TANESCO de 

grandes opportunités découlant du commerce régional de l'électricité. 

Cependant, dans un passé récent, la viabilité financière de TANESCO a été confrontée à de sérieux défis en raison 

des énormes pertes entraînées par la crise de l'approvisionnement en électricité en 2011-2013. La crise était 

principalement due à : i) une forte dépendance vis-à-vis de la production hydroélectrique et ii) une planification 

inadéquate des investissements destinés à répondre à la demande d'électricité en augmentation rapide. En 2010, la 

production hydroélectrique représentait 52% de la capacité totale. La capacité de production d'hydroélectricité a été 

sérieusement réduite par un régime hydrologique peu favorable et la pénurie d'approvisionnement qui a frappé le 

pays en 2011 a contraint TANESCO à conclure un contrat à court terme avec des centrales électriques  privées 

installées en urgence et qui se sont révélées très onéreuses. En outre, les centrales diesel isolées ont contribué de 

manière significative aux difficultés financières de TANESCO en raison de leurs coûts d'entretien et d'exploitation 

élevés. 

Depuis la crise de l'approvisionnement en électricité en 2011-2013, TANESCO a amélioré sa performance financière 

en augmentant les tarifs, en améliorant l'hydrologie et en éliminant progressivement les centrales électriques  privées 

installées en urgence. En outre, le taux de recouvrement a augmenté de 50% et les pertes liées à la transmission et à 

la distribution ont été ramenées de 22% en 2011 à 17% en 2017. L'amélioration de l'efficacité opérationnelle 

susmentionnée a contribué à une augmentation de 3% de la marge brute en 2013. Bien que les flux de trésorerie de 

TANESCO ne soient pas suffisants pour atteindre l'objectif d'investissement, TANESCO affiche une trésorerie 

opérationnelle positive depuis 2014. Selon l’étude sur la «Viabilité financière des secteurs de l'électricité en Afrique 

subsaharienne» publiée par la Banque mondiale en 2016, la Tanzanie se trouve dans une position relativement 

meilleure par rapport aux autres pays africains en termes de taux de recouvrement (c.-à-d. tarif perçu / coût de 

production). 

En dépit de la reprise actuelle, TANESCO a encore un déficit de trésorerie résultant de sorties de fonds plus 

importantes que les entrées financières. Afin de relever ses défis financiers, TANESCO a prévu d'investir dans la 

réduction des risques hydrologiques par la diversification de la production énergétique, la mise en place de lignes de 

transport régionales, l'augmentation des taux d'accès et l'extension du réseau. En conséquence, le gouvernement a 

soumis à la Banque un plan d'action, résumé dans le tableau ci-dessous, pour répondre aux défis de la viabilité 

financière de la TANESCO. On s'attend à ce que le réseau du Nord-Ouest (y compris Nyakanazi - Kigoma) contribue 

directement au plan d'action par: 

 Réaliser les investissements cruciaux du plan directeur du système national d’électricité; 

 Soutenir la mixité de production en prévoyant des lignes d'évacuation pour les sources de production 

d'hydroélectricité; 

 Assurer des projets d'optimisation des ressources grâce à des appels d'offres ouverts; 

 Augmenter la base de clients de TANESCO dans le nord-ouest de la Tanzanie; 

 Améliorer les revenus de TANESCO grâce à la fourniture de compteurs d'énergie prépayés.  
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Tableau montrant les points saillants du plan d'action pour la viabilité financière de TANESCO 

Objectif But stratégique Activité 

Améliorer 

l'efficacité 

opérationnelle 

Réduction des pertes d'énergie du 

système 

- Installer des compteurs aux frontières régionales 

-Introduire le registre des compteurs installés pour 

suivre la durée de vie des compteurs 

Améliorer la collecte des revenus -Renforcer les mesures de protection des revenus 

- Effectuer des inspections des compteurs 

Rationaliser les processus pour 

améliorer l'efficacité et réduire les 

coûts opérationnels 

- Installation du CMS (Système de gestion centralisé)  

- Se conformer à la charte du service à la clientèle 

(CSC) 

Adoption de technologies 

permettant la réduction des coûts 

- Recherche et développement de nouvelles 

technologies  

Concevoir et 

mettre en œuvre 

une nouvelle 

stratégie 

d'investissement 

Mettre en œuvre le projet 

conformément au plan directeur du 

système d'électricité 

- Mettre en œuvre des projets en utilisant le principe 

du moins coûteux 

- Se conformer au mix de génération recommandé 

Exécuter les projets qui ont un bon 

rapport qualité / prix 

-Encourager la participation privée en optant pour des  

projets faciles à mettre en œuvre (aucune obligation 

de la part du Gouv. et de TANESCO) 

- Sélectionner les projets par appel d'offres 

international 

Développer une 

stratégie de 

gestion durable 

de la dette 

Améliorer la stabilité financière de 

l'entreprise 

-Identifier les dettes réelles grâce à un audit spécial 

par le Contrôleur et Auditeur Général 

- Solliciter un prêt concessionnel pour apurer toutes 

les dettes impayées ; 

- Étendre la période de paiement des fournisseurs de 

30 jours à 90 jours 

Augmenter la base de clients Améliorer la desserte en électricité dans les zones 

urbaines 

Mettre en œuvre 

des tarifs 

efficaces basés 

sur les coûts 

Mettre en œuvre un tarif fondé sur 

les coûts, y compris un rendement 

du capital raisonnable 

-Demander une révision tarifaire suite à l'étude sur le 

coût du service qu’EWURA est en train de mener 

Mettre en œuvre la prise en compte 

des coûts non gérables 

-Demander un ajustement tarifaire automatique par 

trimestre 

Améliorer la 

gestion des 

risques 

Atténuer les risques de change - Obtenir une facturation en monnaie locale par les 

fournisseurs de services et des biens, tels que le tarif 

appliqué par les projets d'énergie de modeste taille et 

le prix du gaz 

- Prévoir un budget pour prendre en compte les coûts 

de change 

Etablir un fonds de stabilisation - Mettre en place des fonds spéciaux pour faire face à 

des événements imprévus comme les catastrophes 

naturelles et la sècheresse. 

 

 

 



  

XI 

                                                               ANNEXE VIII: RISQUES LIÉS AU PROJET  

Risque Description Évaluation Atténuations 

Viabilité financière de la 

Tanesco 

La Tanesco est dans une 

situation financière précaire. 

M Le GoT et les partenaires au 

développement mènent 

actuellement des efforts pour 

améliorer la performance 

financière de TANESCO.  

Gestion financière - Retards des rapports d’audit ; 

- Outils de suivi budgétaire sans 

effet. 

M - Nommer un comptable du 

projet  

- Audits annuels effectués 

conformément aux 

directives de la Banque. 

Lenteur de la passation des 

marchés  

Les requêtes des 

soumissionnaires concernant : 

- La qualité des documents  

d’appel d’offres; 

- Les résultats de l’évaluation des 

offres.  

M Un cabinet international 

réputé sera recruté pour 

préparer les appels d’offres et 

participer au dépouillement  

Mauvaise performance des 

entreprises  

Récemment, une entreprise 

construisant une grande ligne de 

transport a accusé un retard par 

suite de difficultés financières 

 

M - Examiner le relèvement des 

garanties de performance de 

25 à 20 % ; 

- Scinder le contrat de la 

ligne de transport en deux 

lots ;  

- S’assurer de la qualité des 

entreprises ;  

- Aligner les décaissements 

sur les étapes de l’exécution  

Fonds de contrepartie  Retards de déblocage des fonds 

de contrepartie pour les coûts 

d’indemnisation et les plans de 

réinstallation  

M Amener le GoT suffisamment 

à temps à mettre les fonds de 

contrepartie à disposition ;  

 

Retard de construction des 

postes financés par l’EDCF et 

des équipements d’amont de 

Geita-Nyakanazi et Rusumo-

Nyakanazi.  

Le projet de la ligne de transport 

400 kV de Kigoma-Nyakanazi 

n’est pas un projet autonome. Il 

dépend de la mise en œuvre des 

infrastructures en amont. 

M - L’approbation du 

financement EDCF pour le 

poste sera un CP au premier 

décaissement ; 

- La BAD, la KfW-AFD et le 

GoT se sont engagés à 

mettre en œuvre les lignes 

de transport Rusumo-

Nyakanazi et Geita-

Nyakanazi. 

Impacts environnementaux et 

sociaux négatifs 

Afflux massif de travailleurs « 

étrangers » dans la région de 

Kigoma.  

E - Le PGES intégrera les 

préoccupations sociales 
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Risque Description Évaluation Atténuations 

Viabilité financière de la 

Tanesco 

La Tanesco est dans une 

situation financière précaire. 

M Le GoT et les partenaires au 

développement mènent 

actuellement des efforts pour 

améliorer la performance 

financière de TANESCO.  

Gestion financière - Retards des rapports d’audit ; 

- Outils de suivi budgétaire sans 

effet. 

M - Nommer un comptable du 

projet  

- Audits annuels effectués 

conformément aux 

directives de la Banque. 

Lenteur de la passation des 

marchés  

Les requêtes des 

soumissionnaires concernant : 

- La qualité des documents  

d’appel d’offres; 

- Les résultats de l’évaluation des 

offres.  

M Un cabinet international 

réputé sera recruté pour 

préparer les appels d’offres et 

participer au dépouillement  

telles que les campagnes de 

lutte contre le VIH-sida. 

F : faible; M : moyenne; E : élevé 

 




