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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 
Au 26 mars 2015 

 

1UC  = 1,41 dollar des EU 

1 UC   = EUR 1,25 (euro) 

1 EURO =  TZS 2 518,39 (shilling tanzaniens) 

1 dollar EU = TZS 1 789,41 (shilling tanzaniens) 

 

EXERCICE BUDGÉTAIRE 

1 juillet – 30 juin 

 

POIDS ET MESURES 
 

1 tonne  = 2204 livres (lbs) 
1 kilogramme (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  
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Sigles et abréviations 

 
ABG Appui budgétaire général OMD Objectif du Millénaire pour le 

développement 

BAD (Groupe de la) Banque africaine de 

développement 

PAF Cadre d’évaluation de la 

performance 

BRN  (Initiative des) « grands résultats 

immédiats » 

PEFA Examen des dépenses publiques et 

évaluation de la responsabilité 

financière 

DfID Ministère du Développement international 

du Royaume-Uni 

PFMRP Programme de réforme de la gestion 

des finances publiques  

DSP Document de stratégie pays PIB Produit intérieur brut 

EWURA Autorité de régulation des services publics 

d’électricité et d’eau 

PIE Producteur indépendant d’électricité 

FAD Fonds africain de développement PPP Partenariat public-privé 

GECSP Programme d’appui à la gouvernance et à 

la compétitivité économique 
PPRA Autorité de régulation de la 

passation des marchés publics 

GFP Gestion des finances publiques PQD Plan quinquennal de développement 

IAR Instrument d’appui aux réformes PSRGSP Programme d’appui à la réforme et 

à la gouvernance du secteur de 

l’électricité 

IES Installation électrique de secours TANESCO Société nationale d’alimentation en 

électricité de la Tanzanie 

MEM Ministère de l’Énergie et des Ressources 

minières 

TSh Shilling tanzanien 

MKUKUTA  Stratégie nationale pour la croissance et la 

réduction de la pauvreté 

TZFO Bureau extérieur en Tanzanie 

MKUZA  Stratégie pour la croissance et la réduction 

de la pauvreté de Zanzibar est couramment 

abrégée  

UC Unité de compte 
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Informations sur le prêt 
 

EMPRUNTEUR  : République unie de Tanzanie 

 

ORGANE D’EXÉCUTION  : Ministère des Finances, en collaboration avec le  

  ministère de l’Énergie et des Ressources minières  

 

PLAN DE FINANCEMENT  

 

Source Montant  Instrument 

Fonds africain de développement 

(FAD) UC  

50 millions d’UC pour 

l’exercice 2014/2015 dans le 

cadre d’une série 

programmatique de 100 

millions d’UC sur la période 

(2014/2015- 2016/2017) 

   Prêt 

 Banque mondiale   300 millions de dollars EU   Prêt 

(2013/2014-2015/2016)  

 Union européenne   80 millions d’euros    Don 

       (2015/2016-2017/2018) 

 DfID     90 millions de livres sterling  Don 

      (2014/2015-2016/2017) 

 

Informations clés sur le financement FAD 

 

Prêt FAD 50 millions d’UC 

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

non amorti 

Commission d’engagement 0,50 % par an sur le montant décaissé et 

non amorti 

Échéance 40 ans 

Différé d’amortissement 10 ans 

         

 

Calendrier — principales dates 

 

Préparation du programme   

Évaluation du programme   

Approbation du programme    

 

Avril 2014 

Juin 2014  

Mai 2015 

Entrée en vigueur du prêt    Mai 2015    

Décaissement en une tranche   Mai 2015 

Achèvement Novembre 2015 
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Résumé analytique du programme 

Vue d’ensemble 

du programme  

Intitulé du programme : Tanzanie — Programme d’appui à la réforme et à la gouvernance du 

secteur de l’électricité (PSRGSP) 

Portée géographique : ensemble du pays. 

Calendrier global : 2014/2015 (première d’une série programmatique de trois opérations 

couvrant la période 2014/2015-2016/2017 

Vue d’ensemble. La performance médiocre du secteur énergétique de la Tanzanie constitue 

une entrave majeure à la croissance et au développement économiques. Elle a une incidence 

négative sur la compétitivité économique et le climat des affaires du pays. L’intervention 

gouvernementale, sous forme de transferts financiers à un secteur inefficace, constitue une 

source majeure de risque budgétaire. Le programme proposé appuiera donc les réformes du 

secteur énergétique mises en œuvre par le gouvernement, en particulier les mesures de 

réforme visant à améliorer la viabilité économique et financière du secteur énergétique et à 

promouvoir la participation du secteur privé. Il contribuera aussi à la résolution du problème 

des risques budgétaires posés par les entreprises publiques, en appuyant les réformes de la 

passation des marchés et de la gestion de la dette. Le programme cadre avec la Vision 2015 du 

développement de la Tanzanie, la deuxième Stratégie nationale pour la croissance et la 

réduction de la pauvreté (MKUKUTA II), et le Plan quinquennal de développement (PQD) de 

la Tanzanie (2011/2012-2015/2016). Il est par ailleurs en harmonie avec le Document de 

stratégie pays (DSP) pour la Tanzanie. 

Résultats du 

programme 

Produits attendus. Les principaux produits du programme sont a) l’amélioration de la 

performance technique et financière de la TANESCO ; b) la préparation de la TANESCO en 

vue du dégroupage ; c) le renforcement du cadre institutionnel relatif à la planification et à 

l’analyse des politiques, en prévision du boom attendu des ressources naturelles lié à la 

découverte du gaz ; d) la création d’incitations destinées à encourager les investissements 

privés dans le secteur énergétique ; e ) l’amélioration du cadre juridique, réglementaire et 

institutionnel de la participation du secteur privé au secteur énergétique ; f) l’amélioration de 

la gestion de la dette et l’atténuation des risques budgétaires posés par les entreprises 

publiques ; g) le renforcement de l’efficience et de l’optimisation des ressources dans le cadre 

de la passation des marchés publics. 

Les résultats attendus du programme sont : a) l’amélioration de l’efficience opérationnelle et 

de la viabilité financière de la TANESCO, le renforcement de la concurrence et de la 

participation du secteur privé au secteur énergétique ; b) la consolidation de la passation des 

marchés et l’amélioration de la surveillance et du contrôle du risque d’endettement des 

entreprises publiques. 

Bénéficiaires du 

programme 

Les bénéficiaires directs du programme sont notamment le ministère des Finances, le 

ministère de l’Énergie et des Ressources minières (Division de l’énergie), la TANESCO et 

l’EWURA. Le programme profitera également à l’Autorité de régulation de la passation des 

marchés publics (PPRA), grâce à l’appui à l’amélioration de la passation des marchés publics. 

Par ailleurs, la population tanzanienne tirera parti de l’amélioration considérable de la 

fourniture des services d’électricité et de l’élargissement de l’accès à ces services, de la baisse 

des tarifs à moyen et à long terme en raison de l’amélioration du bouquet énergétique, et de 

l’élimination de l’électricité de secours qui est plus coûteuse. Ces avantages auront des 

impacts en particulier sur les pauvres et, partant, des retombées positives sur le plan social et 

sur les questions de genre.  

Évaluation des 

besoins 

Le gouvernement a fait preuve d’un engagement ferme en faveur de la réforme et poursuit la 

mise en œuvre des mesures nécessaires pour relever les défis du secteur énergétique, en 

reconnaissance de l’importance de ces actions pour la compétitivité économique, la croissance 

inclusive et la réduction de la pauvreté. L’augmentation des tarifs de 40,29 % et 39 % en 2012 

et 2014 respectivement, et l’approbation de la Stratégie et de la feuille de route de la réforme 

de l’industrie d’alimentation en électricité (2014-2025) par le conseil des ministres témoigne à 

nouveau de cet engagement. Un montant estimé à 1,15 milliard de dollars EU est requis pour 

la mise en œuvre du programme de réforme. Le gouvernement continue à effectuer des 

investissements majeurs dans l’infrastructure énergétique et à appuyer la société d’électricité, 

la TANESCO, et des pressions sont exercées sur le budget national par ces deux initiatives. 

Celles-ci ont contribué à un déficit de financement qui rend nécessaire le concours apporté par 

la Banque à travers l’opération proposée.  

Valeur ajoutée 

de la Banque 

La Banque possède une vaste expérience de collaboration avec les pays africains et de 

fourniture d’appui à ceux-ci, dans des domaines comme le développement des infrastructures, 

la gestion des finances publiques (GFP) et le développement du secteur privé. La Banque peut 

tirer parti de sa position unique de partenaire de choix fiable et digne de confiance pour 

engager le dialogue sur les politiques et contribuer à la mise en œuvre de réformes difficiles, 

sur la base des résultats constants qu’elle a obtenus dans le passé. L’opération proposée mettra 
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l’accent sur l’appui aux réformes du secteur énergétique, l’amélioration de la GFP et la 

facilitation des investissements du secteur privé dans le secteur énergétique. Dans le cadre de 

cette opération, l’appui de la Banque permettra à la Tanzanie d’acquérir une expertise solide, 

de bénéficier d’un transfert de connaissances et d’adopter des pratiques optimales pour 

appuyer le programme gouvernemental de réforme. Le programme créera un cadre solide de 

dialogue sur les politiques et de fourniture de services de conseil, le bureau extérieur (TZFO) 

jouant un rôle important de facilitation.  

Développement 

institutionnel et 

création du 

savoir 

Le programme enrichira l’ensemble des connaissances déjà acquises à l’intérieur de la Banque 

après de nombreuses interventions dans le secteur énergétique en Tanzanie et partout en 

Afrique. La récente opération d’appui budgétaire de 1 milliard de dollars EU en faveur de 

l’Angola en offre un exemple. Elle s’appuiera sur l’expérience acquise dans d’autres pays, 

non seulement dans le secteur énergétique, mais aussi dans le domaine de la GFP et du 

développement du secteur privé. La Banque veillera à l’acquisition du savoir à partir de cette 

opération, grâce à un suivi et une évaluation adéquats des produits et résultats du programme, 

à l’organisation de missions conjointes de revue dans le cadre de l’ABG, et à l’élaboration 

d’un rapport d’achèvement de projet à la fin de l’opération.  
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Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et intitulé du projet : Programme d’appui à la réforme et à la gouvernance du secteur de l’électricité de la Tanzanie 
(PSRGSP) 
Objectif du projet : promouvoir la croissance inclusive et renforcer la compétitivité économique grâce à la réforme du secteur 
énergétique et à l’amélioration de la gouvernance économique et financière 

CHAÎNE DE 
RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/ MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateurs 

 (y compris les indicateurs 
sectoriels de base) 

Référence Cible 

IM
P

A
C

T 

Contribution à la 
croissance inclusive 
et au renforcement 
de la compétitivité 
grâce aux réformes 
du secteur 
énergétique et à 
l’amélioration des 
systèmes de GFP 

Croissance du PIB 7,0 % (2012/2013) Moyenne de 7,3 % 
(2015-2018) 

Rapports du 
FMI et de la 
BAD 

i. Contraintes de capacité 
:  

faiblesse des capacités de 
planification et d’exécution 
au sein de l’administration, 
de la TANESCO et dans 
d’autres institutions du 
secteur énergétique. 
Atténuation : continuer à 
appuyer des interventions 
d’assistance technique 
ciblant le MEM, la TANESCO, 
la Société tanzanienne de 
développement du pétrole, 
l’EWURA, l’Agence d’énergie 
rurale et la Société étatique 
d’exploitation minière, dans 
les domaines de la gestion, 
de la négociation, de la 
planification, de la passation 
des marchés et de 
l’exécution des contrats. 
 
ii. Revirement de la 

politique et manque de 
volonté de la part du 
gouvernement : 
les élections sont prévues à 
la fin de 2015 et il est 
difficile de dire avec 
certitude si le nouveau 
gouvernement maintiendra 
son engagement en faveur 
des réformes.  
Atténuation : maintien d’un 
dialogue constant avec le 
nouveau gouvernement, les 
sociétés de services publics 
et les parties prenantes clés 
du secteur.  
iii. Risques macro-
économiques/budgétaires : 
la Tanzanie reste vulnérable 
à un nombre de risques 
exogènes, comme 
l’exposition aux fluctuations 
de prix sur les marchés 
internationaux. 
 Atténuation : continuer de 
collaborer avec le 
gouvernement dans le cadre 
du dialogue sur les 
politiques, pour encourager 
la mise en œuvre des 
réformes économiques en 

cours et promouvoir la 
diversification ; il convient 
en outre de suivre la 
performance grâce à une 

Note de l’indice de compétitivité 
mondiale (sous-note de la qualité 
des infrastructures) 

3,2 (2013/2014) 
 

5 (2017/2018) 
 

Rapport du 
Forum 
économique 
mondial sur 
l’indice de 
compétitivité 
mondiale  

R
ÉS

U
LT

A
TS

 

Résultat 1 : 
amélioration de 
l’efficience 
opérationnelle et de 
la viabilité financière 
de la TANESCO, 
renforcement de la 
concurrence et de la 
participation du 
secteur privé au 
secteur énergétique 

Pourcentage de la population 
disposant d’un branchement à 
l’électricité 

24 % (2013) 32 % d’ici à 2017 Rapport 
d’activité 
annuel 

Amélioration du recouvrement des 
recettes par la TANESCO 
 
 

 933,5 milliards TSh 
(2013) 

1 613,14 milliards 
TSh (2017) 

États financiers 
de la TANESCO  

Part du total de l’électricité fournie 
par des sources non urgentes  

79 % (2013) 100 % (2017) Rapports 
annuels 

Résultat 2 : 
renforcement de la 
passation des 
marchés et 
amélioration de la 
supervision et du 
contrôle du risque 
d’endettement des 
entreprises publiques  

Taux moyen de conformité des 
entités acheteuses à la nouvelle loi 
sur la passation des marchés 
publics  

64 % (2012/2013) 
 

75 % (2017) 
 

Rapports de la 
PPRA 

Taille du stock de la dette publique  40,8 % du PIB 
(2012/2013) 

42,2 % du PIB 
(2016/2017) 

Rapports du 
FMI 
Rapports du 
ministère des 
Finances  

 Composante 1 : renforcement du cadre institutionnel et de l’efficience opérationnelle du sous-secteur de l’électricité 

P
R

O
D

U
IT

S 

Produit 1.1 : 
amélioration de la 
performance 
technique et 
financière de la 
TANESCO  

Compteurs prépayés (D1 et T1) en 
pourcentage du total des 
compteurs installés 

64 % (2013) 100 % (2016) Rapports 
annuels/ 
rapports de 
supervision Nombre de centrales électriques 

d’urgence en place  
5 (2013) 0 (2015)  

Approbation par l’EWURA de 
l’augmentation tarifaire pour 
contribuer à mettre la TANESCO 
dans une position financièrement 
durable. 

Tarifs en deçà du 
niveau de 

recouvrement des 
coûts (2013) 

Approbation d’une 
augmentation 

tarifaire de 39 % 
(2013/2014) 

Avis public 

Installation du système de 
comptage/d’audit des 
transformateurs pour déceler les 
pertes de réseau  

25 % des 
transformateurs dotés 

d’un système de 
comptage (2013) ; 

 

80 % dotés d’un 
système de 

comptage (2015) 

Rapports de 
supervision 

Produit 1.2 : 
préparation de la 
TANESCO en vue du 
dégroupage  

Réalisation d’une réévaluation de 
l’actif et du passif de la TANESCO 
en prévision du dégroupage 
 

Aucune réévaluation 
de l’actif (2013) 

Réalisation de la 
réévaluation de 
l’actif (2015)  

Rapports de 
supervision 

Approbation par le gouvernement 
de la Stratégie et la feuille de route 
des réformes structurelles du 
secteur énergétique  

Pas de mise en place de 
la Stratégie ni de la 

feuille de route (2013) 
 

Approbation de la 
Stratégie et de la 
feuille de route par 
le gouvernement 
(2014) 

Rapports/site 
Web du 

gouvernement 
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Produit 1.3 : 
renforcement de la 
planification et de 
l’analyse de la 
politique 

Nombre de gestionnaires du MEM 
et de la TANESCO formés en 
matière d’énergie renouvelable  

24 (2013) 30 (au moins 30 % de 
femmes) en 2015 et 
2016 

  
 
 

Rapports 
d’activité/ 

rapports de 
supervision 

 
 

Rapports 
d’activité 
 
Rapports 
d’activité 

collaboration avec le FMI. 
 
iv. Risque fiduciaire :  
bien que la Tanzanie ait 
accompli des progrès 
satisfaisants en matière de 
renforcement des 
institutions et de lutte 
contre la corruption, des 
insuffisances subsistent et 
continueront à poser un 
risque. 
 Atténuation : poursuivre la 
mise en œuvre du 
programme de réforme de 
la GFP (PFMRP IV) et le 
renforcement des 
institutions de lutte contre 
la corruption et de 
supervision, et continuer à 
œuvrer pour l’adoption par 
le parlement du projet de 
loi sur les dénonciateurs 
d’abus, ainsi que pour 
l’inclusion de mesures 
relatives à la GFP dans le 
programme de la politique. 
v. Risque de retard 
dans la disponibilité du gaz 
national : tout retard dans 
l’achèvement du gazoduc 
ou dû à quelque raison que 
ce soit, et un suivi 
inadéquat du gaz produit 
dans le pays pourraient 
avoir une incidence 
négative sur les projections 
financières du secteur dans 
son ensemble.  
Atténuation : prendre les 
mesures nécessaires pour 
accélérer la construction 
du gazoduc. 

Nombre de gestionnaires du MEM 
et de la TANESCO formés en 
matière de politique et de 
planification 
 
Pourcentage des femmes parmi les 
cadres de direction de la TANESCO 
 
Élaboration de la politique en 
matière de genre de la TANESCO 

22 (2013) 
 
 
 

33 % (2013) 
 
 

Pas de mise en place de 
la politique en matière 
de genre de la 
TANESCO (2013) 

30 (au moins 30 % de 
femmes) 2015 
 
40 % (2016) 
 
 
Approbation de la 
politique en matière 
de genre de la 
TANESCO (2016) 

Composante 2 : renforcement de la concurrence et de la participation du secteur privé au secteur énergétique  

Produit 2.1 : création 
d’incitations pour 
encourager les 
investissements 
privés dans le secteur 
énergétique 
 
 

Réalisation par l’EWURA de la mise 
à jour de l’étude du coût des 
services  

Non-réalisation de 
l’étude du coût des 
services (2013) 

Réalisation de l’étude 
du coût des services 
(2015) 

Rapport 
d’activité 

 

Approbation par le conseil des 
ministres d’une version révisée de 
la politique énergétique nationale 
destinée entre autres à apporter 
des précisions sur les intentions du 
gouvernement quant à la 
participation du secteur privé au 
secteur énergétique  

Mise en place de la 
politique énergétique 
de 2003 (2013)  
 
 
 

Adoption de la 
politique énergétique 
révisée d’ici à 2015 
 
 
 

Rapports 
d’activité 

Approbation par l’EWURA de 
contrats types d’achat d’électricité 
pour les énergies renouvelables 

Aucun contrat type 
d’achat d’électricité 
pour les énergies 
renouvelables (2013) 

Approbation du 
contrat type d’achat 
d’électricité pour les 
énergies 
renouvelables (2015) 

Rapports 
d’activité 

Approbation par le conseil des 
ministres du projet de loi révisée 
sur l’électricité de 2008 pour 
permettre aux producteurs privés 
de vendre directement leur 
production aux acheteurs en gros 

Mise en place de la loi 
sur l’électricité de 2008  

Approbation par le 
conseil des ministres 
de la loi révisée sur 
l’électricité (2016) 

Rapports 
d’activité 

Produit 2.2 : 
amélioration du 
cadre juridique, 
réglementaire et 
institutionnel de 
participation du 
secteur privé au 
secteur énergétique  

Renforcement de la mission de 
l’EWURA comme organe de 
régulation du secteur énergétique, 
grâce à la modification de la loi sur 
l’EWURA 

Mise en place de la loi 
sur l’EWURA de 2001 
(2013) 

Approbation par le 
conseil des ministres 
de la version 
préliminaire de la loi 
modifiée sur 
l’EWURA (2016) 
 

Rapport 
d’activité 

 
 
 
 
 

Rapports 
d’activité 

Rationalisation des dispositifs 
institutionnels des partenariats 
public-privé (PPP) 

Mise en place de 
multiples unités de 
partenariat public-
privé, avec 
chevauchement de 
rôles et de 
responsabilités (2013) 

Rationalisation des 
dispositifs 
institutionnels des 
PPP (2015)  

Création de la Cellule de 
coordination des acquisitions 
relatives à l’infrastructure de 
l’électricité à la TANESCO 

Aucune cellule de 
coordination des 
acquisitions relatives à 
l’infrastructure de 
l’électricité n’est en 
place (2013) 

Création de la Cellule 
de coordination des 
acquisitions relatives 
à l’infrastructure de 
l’électricité à la 
TANESCO (2016) 

Rapports 
d’activité 

Composante 3 : amélioration de la gouvernance grâce aux réformes de la GFP 

Produit 3.1 : 
amélioration de la 
gestion de la dette et 
réduction du risque 
budgétaire posé par 
les entreprises 
étatiques (dont la 
TANESCO)  

Création du Bureau de gestion de 
la dette au ministère des Finances  

Aucun département de 
gestion de la dette 
n’est en place (2013) 

Création du 
Département de 
gestion de la dette 
(2016) 

Rapports 
d’activité 

Réalisation d’une étude des 
options d’assainissement des 
comptes de la TANESCO avant le 
dégroupage 

Non-réalisation de 
l’étude des options 
(2013) 

Réalisation de 
l’étude des options 
(2016) 

Rapports 
d’activité 
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Produit 3.2 : 
amélioration de 
l’efficience et de 
l’optimisation des 
ressources dans le 
cadre de la passation 
des marchés publics 
 

Approbation et publication de la 
politique nationale de passation 
des marchés  

Aucune politique 
nationale de passation 
des marchés n’est en 
place (2013)  

Approbation et 
publication de la 
politique nationale 
de passation des 
marchés (2015) 

Rapport 
d’activité 

 
 
 
 

Rapports 
d’activité 

 

Approbation du plan d’action pour 
la mise en application de la loi sur 
la passation des marchés publics 

Aucun plan d’action 
n’est en place(2013) 

Approbation du plan 
d’action (2015) 

 

Élaboration du système de 
passation électronique des 
marchés  

Aucun système de 
passation électronique 
des marchés n’est en 
place (2013) 

Opérationnalisation 
de la phase pilote du 
système de passation 
électronique des 
marchés (2016) 

Rapports 
d’activité 

 

 

COMPOSANTES 

1. Renforcement du cadre institutionnel et de l’efficience opérationnelle du sous-secteur de l’électricité  
2. Renforcement de la concurrence et de la participation du secteur privé au sous-secteur de l’électricité  
3. Amélioration de la gouvernance grâce aux réformes de la GFP 

Financement total : 50 millions d’UC. 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION CONCERNANT UNE 

PROPOSITION DE PRÊT EN FAVEUR EN FAVEUR DE LA RÉPUBLIQUE UNIE DE 

TANZANIE POUR FINANCER LE PROGRAMME D’APPUI À LA RÉFORME ET À LA 

GOUVERNANCE DU SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ 

I LA PROPOSITION 

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

proposition d’octroi à la République unie de Tanzanie d’un prêt FAD de 50 millions d’UC, 

pour financer la première phase du Programme d’appui à la réforme et à la gouvernance du 

secteur de l’électricité (PSRGSP) au titre de l’exercice budgétaire 2014/2015. Le PSRGSP est 

conçu comme une série programmatique de trois opérations consécutives d’appui budgétaire 

général (ABG) couvrant la période triennale 2014/2015-2016/2017, pour un montage financier 

indicatif de 100 millions d’UC au total. Conformément à la politique de la Banque en matière 

d’opérations d’appui programmatique, la présente opération est soumise pour approbation au regard 

de la réalisation des principales mesures prioritaires découlant de la mise en œuvre, par le 

gouvernement tanzanien, de réformes du secteur énergétique et de la gestion des finances publiques 

(GFP). Le PSRGSP est conçu de façon à présenter le cadre triennal et décrire les déclencheurs 

indicatifs des deuxième et troisième phases (PSRGSP II et III). Cela facilite la fourniture de 

financements prévisibles et crée un cadre à moyen terme de dialogue sur les politiques entre le 

gouvernement, les partenaires au développement et les principales parties prenantes, notamment la 

société civile et le secteur privé. Le programme répond à une demande datant de mars 2013, par 

laquelle le gouvernement sollicite l’appui de la Banque en faveur de son programme de réforme du 

secteur énergétique et de la GFP. Il s’appuie sur l’opération antérieure de la Banque relative au 

financement supplémentaire du Programme d’appui à la gouvernance et à la compétitivité 

économique (GECSP), approuvée par le Conseil en décembre 2013 pour un montant de 38,41 

millions d’UC. Une partie des ressources de cette opération a été utilisée pour élaborer une 

Stratégie et une feuille de route de réforme de l’industrie d’alimentation en électricité, qui ont été 

approuvées par le gouvernement en juin 2014 et servent de point d’ancrage au programme proposé. 

Le PSRGSP s’appuie par ailleurs sur d’autres interventions de la Banque sous forme d’appui 

budgétaire et de projet d’appui institutionnel dans le secteur énergétique et dans le domaine de la 

GFP. 

1.2 Le programme est aligné sur la Vision 2025 du développement de la Tanzanie, la 

deuxième Stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté (MKUKUTA 

II), et le premier Plan quinquennal de développement (2011/2012-2015/2016). L’opération 

appuie les réformes prioritaires du secteur énergétique et de la GFP du gouvernement, qui sont 

décrites dans la Stratégie et la feuille de route de réforme de l’industrie d’alimentation en électricité 

de 2014 et le Programme de réforme de la GFP (PFMRP IV). Ces réformes prioritaires du 

gouvernement sont mises en exergue dans la Lettre de politique de développement (annexe 1). 

L’opération sera complétée par une assistance technique dans le cadre de nouvelles opérations en 

cours et prévues. 

1.3 La Tanzanie a fait preuve d’un engagement ferme en faveur du développement des 

infrastructures, dans le cadre d’efforts plus larges visant à renforcer la compétitivité 

économique, assurer une croissance inclusive et réduire la pauvreté. Le gouvernement 

s’efforce, à travers l’Initiative des « grands résultats immédiats » (BRN), de réduire le déficit en 

matière d’infrastructures, qui constitue un obstacle à la croissance économique et la réduction de la 

pauvreté. Une alimentation peu fiable en énergie entrave la croissance des entreprises et la 

compétitivité économique.  
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La résolution de ce problème améliorera l’environnement des affaires, accroîtra la compétitivité et 

contribuera à la croissance inclusive. L’opération proposée appuie les réformes du secteur 

énergétique, lesquelles visent à élargir l’accès à une source d’électricité adéquate, fiable et 

abordable, à promouvoir la viabilité financière et commerciale du secteur et à attirer les 

investissements du secteur privé. Une composante complémentaire, qui met l’accent sur la GFP, 

vise à remédier aux insuffisances de la passation des marchés et à atténuer les risques budgétaires 

posés par les entreprises publiques, en particulier celles du secteur énergétique.  

1.4 Le programme est le fruit d’une collaboration efficace et d’un dialogue soutenu entre 

la Banque, les autorités tanzaniennes et les partenaires au développement. Le gouvernement a 

fait preuve d’un engagement  ferme à réformer le secteur énergétique, et a identifié la Banque 

comme un des partenaires fiables et dignes de confiance dans cette initiative. La Banque a 

contribué à appuyer les travaux de conseil sur la Stratégie et la feuille de route de réforme de 

l’industrie d’alimentation en électricité (2014-25) de la Tanzanie, qui ont été adoptées en juin 2014 

par le conseil des ministres. Ces Stratégie et feuille de route servent de fondement au dialogue entre 

le gouvernement et la Banque, ainsi que d’autres partenaires au développement, sur les réformes du 

secteur énergétique, qui repose sur un dispositif de financement parallèle. En ce qui concerne la 

GFP, la Banque a également acquis une expérience solide dans le cadre d’opérations successives 

d’appui budgétaire. La Banque a efficacement joué un rôle de chef de file parmi les partenaires au 

développement en matière de gestion du dialogue sur les réformes du secteur énergétique, et elle 

continuera à travailler en étroite collaboration avec des partenaires dans le Groupe des partenaires 

au développement du secteur énergétique et le Groupe d’appui budgétaire, pour éviter les 

chevauchements et assurer l’harmonisation.  

1.5 L’opération a pour objectif fondamental de promouvoir la croissance inclusive et la 

compétitivité économique, grâce à la réforme du secteur énergétique et à l’amélioration de la 

gouvernance économique et financière. L’opération vise à aider la Tanzanie à relever ses défis de 

développement, en transformant le secteur énergétique en un secteur financièrement et 

commercialement viable, techniquement efficace, et capable de fournir aux consommateurs une 

source d’alimentation en électricité fiable et abordable. Le programme s’articule autour de trois 

piliers, à savoir : a) le renforcement du cadre institutionnel et de l’efficience opérationnelle du 

secteur énergétique ; b) le renforcement de la concurrence et de la participation du secteur privé au 

secteur énergétique ; et c) l’amélioration de la gouvernance grâce aux réformes de la GFP, avec un 

accent particulier sur le renforcement des systèmes de passation des marchés et la réduction des 

risques posés par les entreprises publiques. Les résultats attendus du programme sont : a) 

l’amélioration de l’efficience opérationnelle et de la viabilité financière de la TANESCO, ainsi que 

le renforcement de la concurrence et de la participation du secteur privé au secteur énergétique ; et 

b) le renforcement de la passation des marchés, et l’amélioration de la surveillance et de la maîtrise 

de la dette, en ce qui concerne en particulier le risque d’endettement des entreprises publiques. Ces 

résultats élargiront en définitive l’accès à une source adéquate, fiable et abordable d’alimentation 

en électricité, et ils auront un impact positif sur la diversification économique, la compétitivité et la 

croissance inclusive de la Tanzanie. La fourniture d’énergie fiable et bon marché profitera aux 

entreprises, notamment les micro-, petites et moyennes entreprises, et rendra de ce fait la croissance 

plus inclusive. La résolution des problèmes de gestion de la dette et l’atténuation des risques 

budgétaires posés par les entreprises publiques concourront aussi à la croissance inclusive, en 

permettant au gouvernement de contribuer plus efficacement à la réduction de la pauvreté grâce à 

l’acheminement de ressources vers les secteurs sociaux, en particulier l’éducation et la santé. En 

contribuant à accroître l’offre d’électricité, avec l’extension du réseau aux secteurs ruraux, les 

réformes donneront une impulsion aux micro-, petites et moyennes entreprises, et influeront 

positivement sur la réduction de la pauvreté et la croissance inclusive.  
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II. CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME  

2.1 Évolution politique et socioéconomique récente, perspectives et enjeux  

2.1.1 Depuis son indépendance en 1961, la Tanzanie jouit d’une stabilité politique 

considérable et n’a pas connu les guerres ou les bouleversements observés dans quelques-uns 

des autres pays de la région. L’ordre politique a subi des changements importants avec le passage 

du régime du parti unique à l’indépendance à un système démocratique pluraliste en 1992. Dans le 

cadre du multipartisme, la Tanzanie a organisé avec succès quatre élections générales pacifiques. 

La dernière élection, tenue en 2010, a donné un deuxième mandat au président sortant Jakaya 

Kikwete qui se présentait sur la liste du Chama cha Mapidunzi (CCM). La prochaine élection est 

prévue en octobre 2015. Le pays s’est aussi forgé une identité nationale solide dans un contexte de 

grande diversité ethnique, régionale et religieuse. Un processus de revue visant à améliorer la 

gouvernance politique du pays a lieu actuellement. La Tanzanie garantit les libertés fondamentales 

pour tous, et les médias jouissent d’un environnement opérationnel relativement libre. 

2.1.2 La Tanzanie a enregistré un taux de croissance économique élevé et constant ces 

dernières années. La croissance du PIB demeure solide, avec un taux éstimé à 7 % en 2014 et 

devrait s’améliorer légèrement pour s’établir à 7,2 % en 2015. La croissance est impulsée par 

un certain nombre de secteurs à croissance rapide, notamment l’exploitation minière, l’industrie 

manufacturière, la communication et les services financiers. Les dernières années ont connu la plus 

grande expansion des activités industrielles et de construction, ainsi que l’essor de l’exploitation 

minière, en ce qui concerne l’or en particulier. La structure des exportations continue toutefois de 

dépendre largement des produits primaires comme les ressources minières, le café, le thé, la noix de 

cajou et le coton. Ainsi, une baisse des prix des produits de base en 2013 a eu une incidence 

négative sur la performance des exportations tanzaniennes. Le gouvernement a recouru à la 

politique budgétaire pour financer d’importants projets d’infrastructure et les services sociaux, ainsi 

que pour appuyer la TANESCO, la société d’électricité. Ces grandes dépenses, combinées avec une 

performance plus faible que prévu des recettes, ont conduit à une augmentation du déficit 

budgétaire global, qui est passé de 3,5 % du PIB durant l’exercice 2011/2012 à 4,3 % en 

2012/2013, bien qu’il soit redescendu à un taux de 3,3% durant l’execise 2013/14. Le 

gouvernement est confronté au défi consistant à maîtriser le déficit budgétaire, en vue de préserver 

la stabilité macro-économique qui est nécessaire pour la poursuite d’une croissance rapide à moyen 

terme. Parmi les mesures prises pour faire face au déficit figurent les suivantes : a) le remplacement 

par le parlement  d’une taxe initialement prévue sur les cartes SIM par une augmentation 

supplémentaire de 2,5 % du droit d’accise sur le temps d’utilisation du réseau en décembre 2013 ; 

et b) des réductions plus importantes des dépenses à l’occasion de la revue budgétaire à mi-exercice 

effectuée en mi-mars 2014 par le gouvernement. 

2.1.3 La Bank of Tanzania a continué à maintenir une politique monétaire restrictive, ce 

qui s’est traduit par une baisse de l’inflation au cours des deux dernières années. 

Conformément aux objectifs d’appui à la croissance économique et de maintien de la stabilité des 

prix, le taux de croissance de la réserve monétaire moyenne s’est établi à 14,1 % pendant l’exercice 

s’achevant en avril 2014 — soit un niveau légèrement inférieur à la fois au plafond de croissance de 

15 % et au taux de croissance de 15,6 % enregistré pendant la période correspondante de 2013. 

L’inflation globale annuelle a régulièrement baissé, passant d’un pic de 19,8 % en décembre 2011 à 

6,4 % en juin 2014. Les taux d’intérêt débiteurs globaux ont augmenté de 16,26 % en janvier 2014 

à 15,23 % en janvier 2015. Conformément à l’évolution de la masse monétaire et des taux d’intérêt, 

le crédit au secteur privé s’est accru de 19,1% au cours de l’exercice s’achevant en janvier 2015, 

supérieur au taux de croissance de 16,9% à la même période en 2014.  
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2.1.4 La balance des paiements s’est détériorée au deuxième semestre de 2012/2013, après 

une augmentation importante pendant le premier semestre de l’année. La valeur totale des 

exportations a diminué d’environ 1 %, en raison des effets d’une baisse du prix unitaire des 

exportations, en particulier l’or, et d’une réduction des coûts des exportations de produits 

manufacturés. Parallèlement, la valeur des importations s’est accrue d’à peu près 1 % en janvier 

2015, en raison d’une diminution des prix du pétrole. Le déficit courant s’élevait à environ 14 % du 

PIB à la fin de 2013, impulsée principalement par les importations de produits manufacturés et de 

carburant. Nonobstant ces pressions, en fin octobre 2013, les réserves officielles brutes 

représentaient encore 4,6 mois de couverture des importations. 

2.1.5 Les perspectives économiques 

de la Tanzanie restent positives. 

D’après les prévisions, la croissance 

économique demeurera en moyenne à 

7,3 %, appuyée par les mêmes secteurs 

responsables de la croissance récente 

(exploitation minière, industrie 

manufacturière, communication et 

services financiers) ainsi que par une 

croissance rapide des investissements 

publics. Le déficit courant devrait 

s’améliorer dès que le gaz naturel 

domestique remplacera le combustible 

liquide comme source principale de 

production d’énergie. Des entrées considérables de ressources d’investissements directs étrangers 

devraient avoir une incidence positive sur les chiffres d’exportation. La décision gouvernementale 

de réviser la loi sur la taxe à la valeur ajoutée, de rationaliser les régimes d’exonération fiscale et de 

maîtriser les dépenses courantes appuiera l’objectif à moyen terme de la politique budgétaire visant 

à maintenir le déficit à moins de 5 % du PIB. La Tanzanie affiche un niveau d’endettement 

tolérable — l’analyse de soutenabilité de la dette de 2013 indique que la dette demeure supportable. 

Les indicateurs du fardeau de la dette n’excèdent les seuils pertinents ni dans le scénario de 

référence ni dans celui de rechange ; toutefois, le stock de la dette a augmenté considérablement ces 

dernières années. La dette publique totale en pourcentage du PIB s’élevait à 38,1% à la fin de 

l’exercice 2012/2013 et devrait se stabiliser autour de 37% sur le moyen terme. Il y a lieu de 

renforcer le suivi efficace des risques budgétaires et de ceux liés à la dette.  

2.1.6 La réduction de la pauvreté reste un défi prioritaire en Tanzanie. D’après les 

estimations officielles, l’indice national de pauvreté eu égard aux besoins essentiels a baissé, 

passant de 33,6 % en 2006/2007 à 28,2 % en 2011/2012, et il est plus élevé en milieu rural 

(33,3%) que dans les zones urbaines (21,7 %). Les données de l’enquête nationale pilote 

montrent une aggravation marginale des inégalités, avec une augmentation du coefficient de Gini 

de 0,36 en 2009 à 0,37 en 2011. Parallèlement, la Tanzanie a accompli des progrès satisfaisants sur 

le plan des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Les cibles relatives à la 

scolarisation primaire, à l’équité dans l’enseignement primaire, à l’accès à l’eau potable et à la 

réduction de la mortalité infantile ont été atteintes ou sont en bonne voie de l’être en 2015. Le pays 

a aussi réalisé des progrès louables en matière d’égalité entre les genres. Il a atteint la cible du 

troisième OMD, qui est de promouvoir l’égalité entre les genres dans les enseignements primaire et 

secondaire. La participation des femmes à la population active est également élevée (88,2 % contre 

90,0 % pour les hommes en 2011). L’annexe technique 2 présente une analyse détaillée de la 

question du genre. 
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2.1.7  S’agissant de la gouvernance, la Tanzanie a accompli des progrès sur le plan de la 

responsabilité publique, particulièrement en renforçant les institutions de supervision comme 

le Bureau du contrôleur-auditeur général (CAG), le Bureau de prévention et de lutte contre 

la corruption (PCCB) et le Parlement. La Banque contribue actuellement de manière 

significative au renforcement du CAG et du PCCB, au travers de son projet d’appui institutionnel 

en cours. Le pays continue de mettre en œuvre un programme global de réforme de la GFP 

(PFMRP IV). Toutefois, quelques défis subsistent. La mise en œuvre de réformes de base au niveau 

des services publics, de la lutte contre la corruption, de la GFP et des administrations locales se 

poursuit, avec des résultats mitigés. L’édition 2013 de l’examen des dépenses publiques et de 

l’évaluation de la responsabilité financière (PEFA) montre une amélioration des systèmes de GFP du 

pays. La taille de la dette publique continue d’être gérable, mais les pressions exercées par les 

entreprises para-étatiques, notamment dans le cadre des prêts et des garanties gouvernementales, 

méritent de retenir l’attention. Il est donc urgent de renforcer la fonction de la gestion de la dette. 

Le  classement de la Tanzanie s’est sensiblement détérioré dans l’indice de perception de la 

corruption de Transparency International, passant de la 111
e
 place sur 177 pays en 2013 au 119

e
 

rang sur 174 pays en 2014. La transparence du processus budgétaire continue de s’améliorer, les 

documents budgétaires destinés aux citoyens étant disponibles sur le site Web du gouvernement. Le 

pays a aussi continué d’accomplir des progrès satisfaisants en matière d’adoption de la 

budgétisation par programme, avec un plan d’action comprenant un document de politique qui est 

soumis à l’approbation officielle du conseil des ministres. L’établissement de rapports budgétaires 

en cours d’exercice continue de s’améliorer, avec l’utilisation du système d’information intégré 

relatif à la gestion financière. La Tanzanie a amorcé le processus du passage au système de 

comptabilité d’exercice IPSAS, et adopté par ailleurs une loi sur la lutte contre le blanchiment de 

capitaux. En ce qui concerne la gouvernance, dans l’indice Mo Ibrahim de la gouvernance en 

Afrique, la note de gouvernance de la Tanzanie a placé celle-ci au 17e rang sur 48 pays d’Afrique 

subsaharienne en 2013. Au niveau des administrations locales, si certains progrès ont été 

enregistrés sur le plan de la délégation des pouvoirs, les réformes ont été lentes en raison de 

contraintes de capacités en ressources humaines.2.1.8  Outre ces mesures, le gouvernement 

a modifié en 2011 la loi sur la passation des marchés publics de 2004, afin de renforcer les 

fonctions de l’Autorité de régulation de la passation des marchés publics (PPRA). Un nouveau 

Département de politique de passation des marchés a été créé au ministère des Finances, et le 

niveau de conformité à la réglementation en matière d’acquisition s’accroît. Plusieurs lois nouvelles 

ou révisées, qui sont en cours d’adoption, visent à renforcer la qualité de la GFP ; il s’agit 

notamment d’une nouvelle loi sur le budget, de la loi révisée sur la GFP, de la loi sur la taxe à la 

valeur ajoutée, de la loi sur l’administration de l’impôt et de la loi révisée sur les prêts et les 

garanties.  

2.1.9  La Tanzanie reconnaît l’importance d’améliorer l’environnement des affaires et a 

adopté des mesures à cet égard, mais des défis subsistent. Le pays offre un ensemble compétitif 

d’incitations fiscales destinées à attirer les investissements directs étrangers, et a signé des 

conventions préventives de double imposition ainsi que plusieurs accords multilatéraux et 

bilatéraux sur la protection et la promotion des investissements étrangers. Les investissements 

effectués en Tanzanie bénéficient d’une garantie contre la nationalisation et l’expropriation. Les 

services de facilitation des investissements sont aisément disponibles auprès du Centre tanzanien de 

l’investissement, qui sert de guichet unique pour tous les investisseurs. La Tanzanie est cependant 

confrontée à plusieurs défis, en dépit de ses efforts visant à améliorer l’environnement des affaires. 

Dans les indicateurs Doing Business de la Banque mondiale, le pays a occupé en 2015 la 131
e
 place 

sur 189 économies, en recul d’une place par rapport à son classement de 2014. Le pays présente des 

insuffisances en ce qui concerne particulièrement l’octroi de permis de construire (169
e
/189), 

l’accès au crédit (141
e
/189) et le paiement des impôts et taxes (148

e
/189). Dans l’édition 2013/2014 

du Rapport sur la compétitivité mondiale, la Tanzanie vient au 125
e
 rang sur 148 économies, ce qui 

correspond à un recul de cinq places par rapport à l’année précédente. Eu égard au pilier 
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« infrastructures », le rapport classe la Tanzanie au 124
e
 rang sur 148 pour la qualité des 

infrastructures globales, et au 131
e
 rang sur 148 pour la qualité de l’alimentation en électricité. La 

piètre qualité des infrastructures en général, et de celle de l’électricité en particulier, continue 

d’avoir une incidence négative sur le coût de l’activité économique et constitue une préoccupation 

majeure pour le secteur privé. Ces notes médiocres sont en outre confirmées par une enquête de la 

Banque mondiale auprès des entreprises (dont 723 sociétés en Tanzanie) qui a montré que les pertes 

dues aux coupures de courant représentent 6,1 % des ventes annuelles, soit un taux supérieur à la 

moyenne subsaharienne de 4,6 %. Selon la même enquête, le pourcentage des entreprises qui 

identifient le manque d’électricité comme une contrainte majeure s’établit à un taux élevé de 43,9 

%.  

2.2 Stratégie globale de développement et priorités de réforme à moyen terme du 

gouvernement 

2.2.1  La stratégie de développement et les réformes prioritaires de la Tanzanie sont 

clairement présentées dans un cadre global formé de la Vision nationale et de programmes à 

moyen terme. Les objectifs à long terme et le cadre de développement du pays sont décrits dans la 

Vision 2025 du développement national et la Vision 2020 du développement de Zanzibar. Les 

objectifs à moyen terme en ce qui concerne la Tanzanie continentale et Zanzibar sont 

respectivement guidés par la deuxième Stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la 

pauvreté et la deuxième Stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté de Zanzibar
1
. La 

deuxième Stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté est structurée autour 

de trois grands axes : i) la croissance et la réduction de la pauvreté monétaire, ii) l’amélioration de 

la qualité de vie et du bien-être social, et iii) la gouvernance et la responsabilité. Pour ce qui est de 

Zanzibar, la stratégie de développement met l’accent sur i) la croissance et la réduction de la 

pauvreté monétaire, ii) l’amélioration des services sociaux et du bien-être, et iii) la bonne 

gouvernance et l’unité nationale. En 2012, le gouvernement tanzanien a rendu public le Plan à long 

terme opérationnalisé au moyen d’une série de plans quinquennaux de développement (PQD) 

destinés à guider la mise en œuvre de la Vision 2025. Le PQD actuel, qui privilégie la croissance et 

les investissements, sera mis en œuvre jusqu’en 2015/2016.  

2.2.2 Le gouvernement a lancé l’Initiative BRN pour améliorer l’efficience de la mise en 

œuvre des politiques et stratégies. L’Initiative BRN vise à établir un système solide et efficace de 

supervision, de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des plans, politiques et stratégies. Pour 

accélérer l’exécution du PQD, les projets identifiés dans le cadre de l’Initiative BRN ont été classés 

par ordre de priorité dans sept secteurs nationaux clés de résultats : énergie, eau, agriculture, 

transports, éducation, environnement des affaires et mobilisation des ressources. Un Bureau 

présidentiel de mise en œuvre a été créé pour évaluer l’état d’avancement de l’exécution par rapport 

aux indicateurs de performance dans le cadre de l’Initiative BRN. 

2.2.3 Au cours de la dernière décennie, le gouvernement a mis en œuvre de nombreuses 

réformes dans le secteur énergétique, pour appuyer ses objectifs stratégiques qui sont 

d’assurer la viabilité financière du secteur, de réduire le coût de production de l’électricité et 

d’élargir l’accès à l’énergie ; les résultats sont cependant mitigés. Le gouvernement a approuvé 

en octobre 2013 la politique relative au gaz naturel, qui régit les activités intermédiaires et en aval 

du secteur énergétique. Il parachève actuellement la loi sur le gaz naturel, et il met à jour le plan 

directeur d’utilisation du gaz naturel. De même, la politique énergétique nationale de 2003 fait 

actuellement l’objet d’une revue. Un projet de politique pétrolière qui couvrira les activités en 

amont a également été préparé. L’approbation récente de la Stratégie et de la feuille de route de 

réforme de l’industrie d’alimentation en électricité constitue la dernière mesure s’inscrivant dans le 

                                                 
1  La deuxième Stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté est généralement abrégée sous son sigle en swahili, à savoir 

MKUKUTA (pour Mkakati wa Kukuza Uchumi na Kuondoa Umaskini Tanzania), tandis que la Stratégie pour la croissance et la réduction de la 

pauvreté de Zanzibar est couramment abrégée « MKUZA » (pour « Mkakati wa Kukuza Uchumi na Kuondoa Umaskini Zanzibar »).  
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cadre des efforts déployés par le gouvernement pour réformer le secteur. Dans le domaine des 

réformes de la GFP, le gouvernement met actuellement en œuvre le PFMRP IV, lancé en juin 2012 

pour compléter les efforts visant à réaliser les objectifs de politique nationale de la Vision 2025, le 

PQD et la MKUKUTA/MKUZA II. Le PFMRP IV est conçu pour renforcer la mobilisation des 

recettes, améliorer la planification et la budgétisation, et promouvoir la transparence, la 

responsabilité et l’efficience dans le cadre de l’utilisation des ressources publiques. L’opération 

proposée appuiera les efforts déployés par le gouvernement pour réformer le secteur énergétique et 

améliorer la GFP. 

2.3 Revue du secteur énergétique 

2.3.1  À 24 %, le taux de connectivité à l’électricité à l’échelle nationale de la Tanzanie est 

très faible par rapport à celui des pays d’Afrique du Nord et de l’Afrique du Sud. Le taux de 

connectivité est beaucoup plus faible en milieu rural en Tanzanie. La forte dépendance de la 

TANESCO vis-à-vis des combustibles liquides, qui sont coûteux et vulnérables aux chocs des prix, 

explique le coût élevé du service d’électricité en Tanzanie. Qui plus est, la dépendance à l’égard de 

l’hydroélectricité rend la TANESCO vulnérable aux conditions météorologiques. Pour compenser 

la production insuffisante d’hydroélectricité, la TANESCO a été obligée d’accroître la part de la 

production d’énergie à base de combustibles liquides/fossiles. Cette mesure a conduit à un bouquet 

énergétique non durable, ce qui pose un problème majeur.  

2.3.2 La TANESCO a signé avec des installations électriques de secours (IES) privées un 

certain nombre de contrats d’approvisionnement qui sont relativement coûteux. Ces 

interventions ont certes contribué à accroître la capacité de production, mais leur coût unitaire est 

très élevé (de 10 cents le kilowattheure en 2010 à 20 cents le kilowattheure en 2013). Cela a créé un 

déficit financier assez important pour TANESCO et une accumulation d’arriérés envers les IES, les 

PIE et les fournisseurs de combustibles. Les opérations de la TANESCO sont devenues non viables 

sur le plan financier, en raison des approvisionnements en électricité de secours et de l’importation 

de combustibles liquides, entre autres facteurs. Le gouvernement était certes intervenu pour régler 

les arriérés, mais il est reconnu qu’une solution plus durable est requise, d’où la nécessité d’une 

réforme du secteur énergétique. Le gouvernement est déterminé à rendre le secteur énergétique 

viable sur les plans financier et commercial, afin d’éliminer le fardeau budgétaire qu’il représente et 

que ce secteur puisse contribuer, dans une large mesure, à une croissance et un développement 

économiques inclusifs. Il s’agit d’adopter des mesures pour améliorer la performance de la 

TANESCO dans l’immédiat et à court terme, tout en se préparant à mettre en œuvre des réformes 

globales de manière progressive pour assurer la viabilité du secteur, une étape nécessaire pour 

encourager la participation du secteur privé. Il importe de diversifier le bouquet énergétique à 

moyen et à long terme, tout en tenant compte de facteurs liés au changement climatique. À cet 

égard, la question de la promotion des énergies renouvelables pour le développement durable sera 

abordée lors de la révision prévue de la politique énergétique nationale. En cas d’utilisation du 

charbon dans le cadre de la stratégie de diversification, un accent particulier sera mis sur le recours 

aux technologies propres. 

2.3.3 Le gouvernement attache une grande importance au placement de la TANESCO sur 

une trajectoire financièrement durable. Cet intérêt est clairement démontré par un certain 

nombre de mesures mises en œuvre à court terme, notamment l’appui à la demande de la 

TANESCO sollicitant un ajustement tarifaire et qui a conduit à l’approbation, par l’Autorité de 

régulation des services publics d’électricité et d’eau (EWURA), d’une augmentation des tarifs de 

40,29 % en janvier 2012. Une autre augmentation substantielle des tarifs de 39 % a suivi en janvier 

2014. S’il est reconnu que les augmentations tarifaires pourraient avoir une incidence négative sur 

l’abordabilité dans l’immédiat et à court terme (et que des filets de sécurité adéquats sont donc 

nécessaires pour atténuer l’impact sur les pauvres), on s’attend à ce qu’une évolution vers des tarifs 

tenant compte du coût suscite une participation accrue du secteur privé au secteur à moyen et à long 
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terme. Cette situation, ajoutée au passage prévu à la production alimentée au gaz au fur et à mesure 

de l’exploitation des gisements gaziers du pays et à l’amélioration de la planification des capacités 

à long terme, conduira à terme à une diminution du coût du service et des tarifs. Cette baisse aurait 

un impact positif sur l’abordabilité et l’accès. Dans le cadre d’un contrat de performance conclu 

entre le ministère de l’Énergie et des Ressources minières (MEM) et la TANESCO, cette dernière 

met en œuvre des mesures destinées à élargir l’accès à l’électricité, à accroître l’efficience 

opérationnelle, à réduire les pertes techniques et non techniques, et à augmenter le recouvrement 

des recettes.  

2.3.4 Par ailleurs, en juin 2014, le gouvernement a approuvé et publié la Stratégie et la 

feuille de route de réforme de l’industrie d’alimentation en électricité 2014-2025, dont 

l’objectif est de remédier aux insuffisances structurelles et aux inefficacités, ainsi que 

d’accroître la participation du secteur privé au secteur énergétique. La Stratégie et la feuille de 

route ont été préparées dans le cadre d’une étude technique financée par la Banque et réalisée par 

un cabinet-conseil international de renom. Dans l’immédiat (juillet 2014-juin 2015), les initiatives 

de réforme porteront principalement sur le redressement de la TANESCO, la création d’unités 

opérationnelles selon des critères fonctionnels, l’établissement d’un poste de coordonnateur des 

acquisitions relatives à l’infrastructure de l’électricité, et la mise en place d’un groupe de travail et 

d’une équipe de gestion du changement. Ces initiatives ciblent des mesures destinées à réduire de 

19 à 18 % les pertes de réseau (juin 2015), à réorganiser le système de distribution en sept bureaux 

de zone séparés et semi-autonomes, à élaborer des contrats types d’achat d’électricité fondés sur la 

technologie, et à mettre au point un système de contrôle des réseaux dans lequel la TANESCO joue 

un rôle de gestionnaire de réseau indépendant. En conséquence, dans l’immédiat, la TANESCO 

restera verticalement intégrée avec des unités opérationnelles séparées. 

2.3.5 La structure du marché mettra l’accent à court terme (juillet 2015-juin 2018) sur la 

séparation du secteur de production de ceux de transport et de distribution, d’ici à décembre 

2017. Parmi les autres mesures figurent celles visant à i) poursuivre l’amélioration de la 

performance financière de la TANESCO ; ii) réduire davantage les pertes de réseau de 18 à 16 % 

d’ici à juin 2018 ; et iii) désigner un gestionnaire de marché indépendant. En substance, la 

TANESCO continuera à se charger du transport et de la distribution, jusqu’au détachement de la 

distribution en juin 2021. 

2.3.6 À moyen terme (juillet 2018-juin 2021), les principaux changements apportés au 

marché auront trait au détachement de la distribution du secteur de transport, sur la base de 

facteurs sociaux, économiques et financiers. Il s’agit d’une approche prudente, qui tient compte 

de la complexité des réformes du secteur énergétique, ajoutée à des problèmes de capacité à 

l’intérieur de l’administration. L’objectif sera d’accroître le taux de branchement à l’électricité de 

33 à 39 % et, encore une fois, de réduire davantage les pertes de réseau de 16 à 14 % d’ici à juin 

2021. La structure du marché facilitera la concurrence dans le secteur de production d’électricité. À 

long terme, l’industrie connaîtra un détachement complet des secteurs tant de production que de 

distribution, qui seront caractérisés par la concurrence. 

2.3.7 Grâce à sa participation aux consortiums d’électricité régionaux comme les Pools 

énergétiques de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe, la Tanzanie sera en mesure de  

vendre sa production excédentaire d’énergie aux pays voisins. À cette fin, la Tanzanie et le 

Kenya ont prévu de mettre en œuvre le projet d’interconnexion Kenya-Tanzanie, avec l’appui de la 

Banque et en partenariat avec l’Agence japonaise de coopération internationale. Cette 

interconnexion et celle entre le Kenya et l’Éthiopie constituent des pas importants vers l’objectif de 

rendre fonctionnel le Pool énergétique de l’Afrique de l’Est. En outre, l’interconnexion du réseau 

tanzanien avec celui de la Zambie présente l’avantage d’intégrer la Tanzanie dans le Pool 

énergétique de l’Afrique australe. En termes d’avantages régionaux, l’accès à une source d’énergie 

adéquate et fiable et à des taux raisonnables peut stimuler l’ajout de valeur et renforcer le 
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développement industriel, non seulement en Tanzanie, mais plus généralement dans les régions de 

l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe.  

2.3.8 La revue à mi-parcours du DSP et la revue de la performance du portefeuille pays de 

la Banque, effectuées récemment, ont souligné que la situation énergétique actuelle en 

Tanzanie doit être considérée comme offrant une possibilité importante de développement, 

compte tenu du boom prévu du gaz naturel. Le fait d’opter pour le gaz donne à la Tanzanie la 

possibilité de produire de l’électricité à moindre coût, ce qui peut contribuer à réduire le coût de 

production, à accroître la compétitivité, à stimuler la croissance économique et à réduire la 

pauvreté. L’accroissement de la part du gaz dans le bouquet énergétique contribuera à conforter la 

viabilité financière et économique du secteur énergétique. La réalisation de cet objectif dépendra de 

l’aptitude du pays à mobiliser continuellement des investissements pour l’exploration de nouveaux 

gisements de gaz terrestres, pour satisfaire les besoins des prochaines centrales électriques à gaz. 

L’augmentation des investissements dans l’infrastructure de transport est également essentielle, 

pour atteindre l’objectif souhaité d’accroissement du niveau de connectivité. Les nombreuses mines 

d’or de la Tanzanie, qui produisent leur propre électricité, représentent aussi une source 

potentiellement importante de demande d’énergie qui pourrait être ciblée pour l’extension future du 

réseau. 

2.3.9 Le secteur énergétique de la Tanzanie fait face à de nombreux défis et ses 

insuffisances constituent une entrave à la croissance économique. Des réformes urgentes 

s’imposent dans le secteur énergétique en particulier, pour relever les défis actuels de l’alimentation 

en électricité, qui ont une incidence négative sur la réduction de la pauvreté et le développement du 

secteur privé, et brident la compétitivité économique de la Tanzanie. Il convient de prêter attention 

à deux aspects : i) les inefficiences du fournisseur de services en situation de monopole (la 

TANESCO) ; et ii) l’inaptitude du pays à attirer des investissements privés qui garantiront des coûts 

faibles et l’optimisation des ressources. Il est possible de relever ces défis grâce à la 

restructuration/au dégroupage, à l’instauration de la concurrence et au renforcement des institutions 

de régulation, entre autres mesures. A cette fin, l’opération proposée vise à appuyer les efforts 

déployés par le gouvernement pour relever ces défis, tout en créant, dans le pays, les conditions 

nécessaires pour tirer parti des nouvelles possibilités importantes soulignées ci-dessus. 

2.3.10 Outre ces défis, il y a aussi des questions importantes relatives à la transparence et la 

responsabilité, et découlant des relations entre TANESCO et la Société indépendante 

d’énergie de Tanzanie (IPTL), l’un des Producteurs indépendants d’électricité (PIE). Le cas 

IPTL porte sur des allégations de corruption impliquant le virement d'environ 124 millions USD, en 

Décembre 2013, à la Société pan-africaine de solutions d’énergie de Tanzanie (PAP) à partir d'un 

compte sequestre ouvert auprès de la Banque de Tanzanie, en attendant le règlement d'un différend 

entre TANESCO et IPTL.  

2.3.11 L'allégation de corruption a été portée à l’attention du Comité des comptes publics 

(PAC) du Parlement tanzanien et du Ministère de l'énergie et des mines (MEM), qui ont 

demandé au CAG de procéder à un audit spécial. Ils ont également porté le dossier au niveau du 

PCCB pour investigation. Les deux exercices, dont la date d’achèvement initiale était juillet 2014, 

ont pris plus de temps que prévu à cause de la complexité du dossier. Le rapport du CAG a été 

finalement réalisé et soumis au Parlement en novembre 2014, puis débattu en décembre 2014. 

Concernant la qualité du rapport, après une évaluation globale, ledit rapport a été jugé crédible et 

indépendant. En outre, en termes de transparence, le gouvernement a réalisé une action louable en 

assurant la diffusion du rapport, non seulement au PAC, mais aussi au grand public ainsi qu’aux 

partenaires au développement. A la suite du débat sur le rapport, une résolution bipartite a abouti à 

l’adoption de 8 résolutions à l’attention du Pouvoir exécutif, demandant des actions urgentes pour 

régler les irrégularités soulevées par le cas IPTL. Les détails des 8 résolutions, et les actions fortes 

et réactives prises par l’Exécutif ont fait l’objet d’une Note d’information sur le dossier IPTL 

adressée au Conseil (Ref : ADF/BD/IF/2014/200 datée du 19/12/2014). 
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2.4 Situation du portefeuille du Groupe de la Banque 

2.4.1 Le portefeuille de la Banque en Tanzanie comptait 27 opérations au mois de mars 

2015, avec un engagement total de 993,04 millions d’UC dans les infrastructures (énergie, 

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

secteur privé et le multisecteur, notamment l’appui budgétaire. La Banque appuie en outre le 

renforcement de la capacité de création d’entreprises, ainsi que de l’élaboration des politiques et 

des stratégies. En collaboration avec la Facilité africaine de soutien juridique, la Banque fournit de 

l’expertise en négociation d’opérations d’investissement complexes. La composition sectorielle est 

en harmonie avec les piliers du DSP, l’accent étant mis sur les infrastructures. Les transports sont 

les principaux bénéficiaires (42,1%), suivis des projets multinationaux (transports et énergie 

principalement) (17,7%), secteurs sociaux (13%), d’alimentation en eau et d’assainissement 

(12,7%), énergétiques (9,1%) et agricoles (5%). La part des opérations du secteur privé dans le 

portefeuille est de 15,8%. L’âge moyen du portefeuille est de 4,5 ans, et le ratio cumulé de 

décaissement s’établit en moyenne à 37,09%. Les secteurs de l’énergie et des transports ont de 

faibles ratios cumulés de décaissement, en raison de retards accusés à l’entrée en vigueur.  

2.4.2 La Banque mobilise des ressources financières supplémentaires pour compléter les 

allocations FAD, et continue de travailler en étroite collaboration avec d’autres partenaires 

au développement dans le cadre de l’appui budgétaire général et sectoriel en faveur de 

l’alimentation en eau et de l’assainissement. Sur la base de la dernière revue de la performance 

du portefeuille (CPPR), la performance globale du portefeuille est jugée satisfaisante, avec une note 

de 2,3 en 2013 contre 2,2 en 2011. Les projets les plus performants sont ceux du secteur agricole et 

de celui des transports (note de 2,7), suivis de ceux des secteurs énergétique (2,2) et sociaux (2,1), 

et des opérations régionales (2,0). La proportion des projets à risque dans le portefeuille actif a 

baissé considérablement, passant de 29 % en 2011 à 6 % en 2013, ce qui indique une amélioration 

de la performance globale satisfaisante. Ce taux est tombé à 0% à la fin de juillet 2014. Il n’existe 

aucun projet problématique, et seul un projet, qui est un projet régional, est potentiellement 

problématique. . Ces améliorations survenues au niveau des projets et engagements à risque sont 

dues à une exécution plus efficiente des projets et à une supervision plus étroite de la part du 

personnel du TZFO, depuis la revue de la performance du portefeuille pays de 2009. 

III. JUSTIFICATION, ÉLÉMENTS CLÉS DE CONCEPTION ET DURABILITÉ  

3.1 Liens avec le Document de stratégie pays, l’évaluation de l’état de préparation du 

pays et les documents de référence des travaux d’analyse  

3.1.1  L’opération proposée est alignée sur les priorités nationales de développement du 

pays et le DSP 2011-2015 de la Banque pour la Tanzanie. Elle cadre avec la Vision 2015 du 

développement de la Tanzanie, qui vise à faire de cette dernière un pays à revenu intermédiaire 

d’ici à 2025. Elle est par ailleurs en harmonie avec la deuxième Stratégie nationale pour la 

croissance et la réduction de la pauvreté (MKUKUTA II) 2011-2015, un mécanisme à moyen terme 

pour atteindre les objectifs de la Vision 2025 et les OMD. Les principales priorités stratégiques de 

la MKUKUTA II sont : i) la croissance et la réduction de la pauvreté, ii) l’amélioration de la qualité 

de vie et du bien-être social, et iii) la gouvernance et la responsabilité. L’opération est également en 

phase avec le premier PQD (2011/2012-2015/2016) de la Tanzanie, qui vise à libérer le potentiel de 

croissance du pays, en créant des conditions propices à une croissance à large assise et favorable 

aux pauvres. Entre autres priorités, le premier PQD met l’accent sur une alimentation en énergie 

fiable, adéquate et abordable, et établit un plan directeur à moyen terme des investissements 

publics. L’opération est aussi en harmonie avec l’Initiative BRN que le gouvernement a lancée en 

2012 pour améliorer l’exécution du premier PQD. Cette initiave couvre six secteurs prioritaires, à 

savoir l’énergie, les transports, l’éducation, la mobilisation des ressources, l’eau et l’agriculture. En 

mettant l’accent sur les réformes du secteur énergétique, en s’attaquant au problème de la GFP et en 
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créant les conditions requises pour la participation du secteur privé au secteur énergétique, le 

programme cadre avec trois des cinq priorités opérationnelles de la Stratégie décennale du Groupe 

de la Banque : les infrastructures, le développement du secteur privé, et la gouvernance et la 

responsabilité. Il est aussi en harmonie avec la politique de développement du secteur énergétique, 

le Cadre stratégique et le plan d’action pour la gouvernance 2014-2018, et la Stratégie de 

développement du secteur privé de la Banque. 

3.1.2  Le programme est en harmonie avec l’objectif du DSP visant à aider la Tanzanie à 

parvenir à une meilleure compétitivité et à assurer une croissance plus inclusive, grâce à deux 

piliers : i) le développement des infrastructures, et ii) la création d’un environnement institutionnel 

et d’affaires plus propice. La revue à mi-parcours du DSP effectué en mars 2014 a conclu qu’il 

convient de retenir les deux piliers pour le reste de la période couverte par la stratégie, et que la 

Banque doit continuer à mettre l’accent sur l’ABG comme instrument principal d’intervention, tout 

en cherchant à tirer parti des réformes dans le secteur énergétique. Une enveloppe de ressources de 

100 millions d’UC au titre de l’ABG a été prévue dans le rapport de la revue à mi-parcours du DSP. 

Le programme est aligné sur le pilier 1 du DSP (développement des infrastructures), en ce sens 

qu’il appuie les réformes du secteur énergétique. Il est aussi en harmonie avec le pilier 2 (création 

d’un environnement institutionnel et des affaires plus propice), compte tenu des améliorations qu’il 

apportera au cadre institutionnel, juridique et réglementaire de participation du secteur privé au 

secteur énergétique, et de la rationalisation des dispositifs institutionnels des PPP. Grâce à la 

troisième composante, l’opération contribuera à améliorer les systèmes de gestion de la dette et de 

passation des marchés, contribuant en définitive à la stabilité budgétaire qui est essentielle pour 

l’environnement des affaires/le climat des investissements.  

3.1.3  Il s’ensuit que le programme est justifié pour trois raisons : i) l’absence 

d’infrastructures favorables, en particulier celles d’énergie, demeure une entrave majeure à 

la compétitivité et à la croissance inclusive de la Tanzanie ; la résolution des problèmes du 

secteur énergétique est donc essentielle pour améliorer la compétitivité et créer un environnement 

favorable aux affaires ; ii) l’inefficience de la TANESCO pose un risque budgétaire majeur qui ne 

peut être atténué qu’au moyen de réformes globales ; en aidant à améliorer la durabilité financière 

du secteur, l’opération contribuera à créer la marge de manœuvre budgétaire nécessaire pour les 

investissements dans des domaines prioritaires comme l’éducation et la santé ; iii) l’opération 

créera des possibilités importantes de dialogue sur les politiques avec le gouvernement et les 

partenaires au développement au sujet des réformes du secteur énergétique et de la GFP, et 

permettra de dégager des enseignements utiles pour des interventions similaires dans d’autres pays 

membres régionaux. À mesure que les réformes du secteur énergétique gagnent en importance dans 

les pays membres régionaux, le succès de l’intervention de la Banque en Tanzanie pourra être 

reproduit ailleurs. En mettant l’accent sur les réformes du secteur énergétique, en s’attaquant au 

problème de la GFP et en créant les conditions requises pour la participation du secteur privé au 

secteur énergétique, le programme est aussi en harmonie avec trois des cinq priorités 

opérationnelles de la Stratégie décennale (infrastructures, développement du secteur privé, et 

gouvernance et responsabilité), et avec les priorités de base du Cadre stratégique et du plan d’action 

pour la gouvernance
2
.  

3.1.4  Évaluation de l’État de préparation du pays et sa conformité à la politique du 

Groupe de la Banque en matière de sauvegarde : la Tanzanie remplit les critères 

d’admissibilité à l’ABG, conformément à la politique du Groupe de la Banque relative aux 

opérations d’appui programmatique. En effet, i) le pays a fait montre d’un engagement ferme en 

faveur de la réduction de la pauvreté, de la réforme et de la croissance inclusive ; la Vision 2025 

                                                 
2  Le deuxième Cadre stratégique et plan d’action pour la gouvernance de 2014-2018 identifie trois priorités opérationnelles, à 

savoir a) la gestion économique et du secteur public, b) la gouvernance sectorielle avec un accent sur les infrastructures et la 

gestion des ressources naturelles, et c) le climat de l’investissement et des affaires. 
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cible la transformation et le développement économiques pour garantir l’accession de la Tanzanie 

au statut de pays à revenu intermédiaire, et des politiques et stratégies ont été élaborées pour assurer 

la croissance inclusive ; ii) la stabilité macro-économique est maintenue, et le cadre financier à 

moyen terme est solide. La croissance économique continue d’être soutenue et devrait s’établir à 

environ 7 % à moyen terme ; iii) la conclusion générale de l’évaluation des systèmes de GFP est 

qu’il est raisonnablement adéquat d’appuyer l’opération proposée ; les évaluations PEFA récentes 

montrent que le système de GFP s’améliore ; le risque fiduciaire résiduel est modéré, la trajectoire 

globale étant positive depuis 2010 ; iv) la Tanzanie est un des pays les plus stables d’Afrique, avec 

une bonne tradition de pluralisme politique ; des élections sont organisées tous les cinq ans, et une 

révision constitutionnelle cruciale est en cours ; v) l’approche de la gestion de l’aide de la Tanzanie 

est guidée par la Stratégie d’assistance conjointe de la Tanzanie, qui tient compte des principes 

internationaux de l’efficacité de l’aide. L’objectif principal de la Stratégie d’assistance conjointe de 

la Tanzanie est de promouvoir l’appropriation nationale de la coopération au développement et le 

rôle moteur du gouvernement dans cette dernière, en adoptant des mesures conjointes destinées à 

renforcer l’efficacité du développement. L’annexe 2 donne une évaluation des critères 

d’admissibilité aux opérations d’appui programmatique. 

3.1.5  Principaux documents de référence des travaux d’analyse. La conception du 

programme a été guidée par divers rapports et travaux d’analyse, notamment : i) le Plan 

directeur du système électrique (mis à jour en 2012) ; ii) l’étude diagnostique sur les subventions à 

l’énergie (2012) ; iii) l’évaluation financière de la TANESCO (2012) ; iv) un rapport sur le cadrage 

du projet multidonateurs d’exploitation du gaz (2012) ; v) le PEFA (2010) et le quatrième 

Programme de réforme de la GFP (2011) ; vi) le rapport sur l’Initiative BRN
3
 ; et vii) la Stratégie et 

la feuille de route de la réforme de l’industrie d’alimentation en électricité (juin 2014). Si la 

conclusion et les recommandations de ces rapports sont multiples et diverses, quelques-unesqui 

sont pertinentes ont été prises en compte lors de la conception de l’opération. Il s’agit notamment 

du besoin de : i) remédier de toute urgence aux inefficiences de la TANESCO ; ii) améliorerle 

bouquet énergétique grâce à une meilleure planification de la production à long terme et à 

l’évitement de l’achat d’urgence de la capacité de production ; iii) créer un environnement 

favorable à la participation du secteur privé au secteur énergétique ; iv) consoliderles systèmes de 

passation des marchés pour garantir l’optimisation des ressources ; et v) réduire  les risques 

budgétaires posés par les subventions accordées aux entreprises para-étatiques et les garanties 

d’État. 

3.2 Collaboration et coordination avec d’autres partenaires au développement 

3.2.1  Il y a une bonne collaboration entre les partenaires au développement en Tanzanie. 

Cependant, des possibilités d’amélioration du mécanisme de coordination de l’aide existent. 

La Tanzanie reçoit un appui budgétaire de trois partenaires au développement multilatéraux 

(BAD, Union européenne et Banque mondiale) et de neuf partenaires au développement 

bilatéraux (Canada, Danemark, Finlande, Allemagne, Irlande, Japon, Norvège, Suisse et 

Royaume-Uni). La Banque est chef de file adjoint dans le secteur des transports depuis le milieu de 

2011, elle a assuré la co-présidence du groupe du secteur énergétique depuis juin 2013, et en 

assume la présidence toute seule depuis septembre 2014.  

3.2.2 L’opération que propose la Banque a été préparée en étroite 

collaboration/consultation avec les partenaires au développement pour garantir la 

complémentarité et les synergies avec leurs opérations dans le secteur de l’énergie. La mise en 

place d’un Cadre d’évaluation de la performance (PAF) est en cours de discussion au sein du 

groupe de l’ABG, et il est attendu que les principaux indicateurs du secteur de l’énergie et de la 

                                                 
3  Opération de planification stratégique de haut niveau, qui devrait guider la stratégie de développement à moyen terme de la Tanzanie 

(la stratégie actuelle prendra fin en 2015). 
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GFP de l’opération proposée fassent partie du PAF. Par ailleurs, la Stratégie et la feuille de route de 

réforme de l’industrie d’alimentation en électricité approuvées récemment vont désormais 

constituer le fondement des futures interventions des partenaires au développement dans le secteur 

énergétique de la Tanzanie. L’opération proposée est la première qui s’articule autour de la 

Stratégie et la feuille de route. La Banque mondiale a approuvé, en 2014, la deuxième tranche (100 

millions de dollars EU) d’une opération de politique de développement du secteur énergétique en 

trois tranches de 300 millions de dollars EU. Cette opération met l’accent sur l’appui au 

développement du secteur gazier, le renforcement de la viabilité financière de la TANESCO, et la 

promotion de la transparence budgétaire grâce au plafonnement des transferts vers la TANESCO. 

L’opération du DfID de 90 millions de livres sterling, qui est en cours de discussion, vise 

également à appuyer le développement du secteur gazier et la création d’un environnement 

favorable aux affaires dans le cadre de l’Initiative BRN. L’Union européenne est aussi en train de 

préparer une opération de 80 millions d’euros qui vise à améliorer l’accès à l’énergie, les politiques 

favorables aux pauvres, la participation du secteur privé au secteur énergétique, et soutenir la mise 

en place de lignes de transport et le développement des énergies renouvelables. L’Agence de 

développement international des États-Unis et la Millennium Challenge Corporation sont 

également actives dans le secteur, apportant une aide sous forme d’interventions de renforcement 

des capacités. D’autres acteurs du secteur sont l’Agence canadienne de développement 

international, la Finlande, l’Allemagne, l’Agence japonaise de coopération internationale, la Corée, 

les Pays-Bas et l’Agence suédoise de coopération internationale au développement. On s’attend à 

ce que le Groupe des partenaires du secteur énergétique élabore à terme une Stratégie et une feuille 

de route reposant sur le PAF, pour consolider davantage l’harmonisation des interventions dans le 

secteur énergétique.  

3.2.3  D’autres parties prenantes pertinentes, comme le secteur privé et la société civile, ont 

été suffisamment consultées lors de l’atelier des parties prenantes organisé durant la mission 

d’évaluation de la présente opération. Le TZFO a organisé deux présentations distinctes — 

auxquelles il a invité les partenaires au développement — données par le MEM et la TANESCO 

sur les problèmes et les enjeux du secteur énergétique, et le programme de réforme connexe du 

gouvernement. Ces présentations ont donné aux partenaires de développement une bonne occasion 

de partager leurs points de vue et perspectives sur le secteur énergétique de la Tanzanie et d’émettre 

des commentaires sur le projet de Stratégie et de feuille de route de réforme de l’industrie 

d’alimentation en électricité. Ces contributions importantes provenant d’un large éventail de parties 

prenantes nationales et des consultations avec les partenaires au développement ont été prises en 

compte lors de la mise au point finale du présent rapport d’évaluation. En outre, des confrères de 

l’Union européenne et du DfID ont contribué en tant que pairs évaluateurs au présent rapport 

d’évaluation
4
. Le gouvernement a créé un Groupe de travail qui aura pour mission de suivre la mise 

en œuvre de la Stratégie et de la feuille de route de réforme. Ce Groupe de travail veillera à adopter 

une approche participative dans l’exécution de sa mission. Le gouvernement s’est engagé à veiller à 

ce que les parties prenantes nationales continuent à être impliquées à chaque stade de la mise en 

œuvre du programme. Durant les missions de supervision et celles de revue annuelle de l’ABG et 

de l’avancée de la réforme du secteur de l’énergie, la Banque veillera aussi à une consultation 

adéquate avec les partenaires au développement. 

3.3 Résultats et enseignements d’opérations similaires passées et en cours 

3.3.1  Des enseignements ont été tirés d’opérations similaires passées et en cours : ces 

opérations réalisées en Tanzanie ont donné des résultats positifs. Le GECSP a par exemple 

contribué à améliorer la conformité des entités acheteuses à la loi sur la passation des marchés ; 

accroître le taux de mise en œuvre des recommandations d’audit du contrôleur-auditeur général ; et 

                                                 
4  Les noms des pairs évaluateurs issus des partenaires au développement figurent sur la page de couverture du rapport 

d’évaluation. 
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opérationnalisé la Cellule des PPP du ministère des Finances. Les principaux enseignements tirés 

de la revue à mi-parcours du DSP actuel sont notamment les suivants : a) il y a lieu de poursuivre le 

financement de produits du savoir et de conseil pertinents, qui permettent de guider les opérations 

et de contribuer au dialogue sur les politiques et à la programmation ; b) il importe de renforcer la 

mesure des résultats et d’accroître la sélectivité des projets, en mettant l’accent sur une poignée de 

domaines ayant un grand impact sur le développement ; et c) il convient de prêter davantage 

attention à la qualité à l’entrée lors de la conception du projet, et de consolider la surveillance ainsi 

que la supervision des projets. D’autres enseignements ont notamment trait i) au besoin de réduire 

au minimum le nombre de conditions de décaissement ; ii) à la nécessité de restreindre le champ du 

programme, de façon à cibler les domaines les plus cruciaux ; et iii) à l’importance d’une 

appropriation solide des réformes par le gouvernement. Ces enseignements ont été pris en compte 

lors de la conception de la présente opération.  

3.4 Relations avec les opérations en cours de la Banque 

3.4.1  L’opération proposée complétera les opérations passées et en cours de la Banque, en 

particulier celles des secteurs de l’énergie (par exemple le projet Électricité V et celui de la 

ligne de transport Iringa–Shinyanga) et de la GFP (par exemple le GECSP, le financement 

supplémentaire du GECSP, et le projet d’appui institutionnel pour la bonne gouvernance II). 

Dans le cadre du GECSP, par exemple, la Tanzanie a accompli des progrès satisfaisants en matière 

d’augmentation du niveau de conformité des entités acheteuses à la loi sur la passation des 

marchés. Cette conformité a été consolidée davantage dans le cadre de l’opération de financement 

supplémentaire du GECSP, ainsi que du deuxième projet d’appui institutionnel à la bonne 

gouvernance en cours. En mettant l’accent sur le renforcement des systèmes de passation des 

marchés, la composante III de l’opération proposée s’appuiesur les réalisations accomplies à ce 

jour, en soutenant des mesures comme l’opérationnalisation de la passation électronique des 

marchés. Un résumé des réalisations du GECSP, pour lequel un rapport d’achèvement de projet a 

été réalisé, figure à l’annexe technique 11. L’accent mis par l’opération sur l’accroissement de la 

capacité de production grâce à la participation du secteur privé complète également l’intervention 

en cours dans l’extension du réseau. Ensemble, ces interventions contribueront à élargir l’accès à 

l’électricité.  

3.5 Avantages comparatifs et valeur ajoutée de la Banque 

3.5.1  La Banque possède une vaste expérience de la fourniture d’appui aux pays africains 

dans les domaines du développement des infrastructures, de la GFP et du développement du 

secteur privé. A travers cette opération, la Banque peut tirer parti de sa position unique de 

partenaire de choix fiable et digne de confiance pour engager le dialogue sur les politiques et 

appuyer le processus de mise en œuvre de réformes difficiles dans le secteur de l’énergie et la GFP. 

Conformément à ses priorités opérationnelles, la Banque joue un rôle important dans la fourniture 

de ressources prévisibles pour appuyer les programmes de développement du gouvernement. La 

Banque a soutenu avec succès les réformes du secteur de l’énergie dans d’autres pays membres 

régionaux et, forte de l’expérience acquise, elle est très bien placée pour concevoir et gérer 

efficacement la présente opération. Le TZFO continuera de jouer un rôle actif et important dans le 

dialogue sur les politiques auquel participent le gouvernement tanzanien, les partenaires au 

développement et d’autres parties prenantes clés.  

3.6 Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalité 

3.6.1  La conception du programme intègre des principes de bonnes pratiques en matière 

de conditionnalité. Cette intégration s’est effectuée a) en alignant la matrice des politiques du 

programme sur la Stratégie et la feuille de route de réforme de l’industrie d’alimentation en 

électricité du pays et sur le programme de réforme de la GFP, et b) en ne retenant, comme 
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conditions de décaissement, qu’un nombre restreint de mesures prioritaires et d’autres réformes 

revêtant une importance essentielle pour la réalisation des résultats. En outre, la Banque traite la 

présente opération au bon moment, conformément aux besoins d’améliorer l’alignement sur les 

cycles budgétaires et de répondre aux besoins de financement du gouvernement, en collaboration 

avec d’autres partenaires au développement qui appuient les réformes du secteur énergétique (Voir 

l’annexe technique 1). 

3.6.2 Application de la politique du Groupe de la Banque relative aux emprunts 

concessionnels : la Tanzanie remplit les conditions requises pour contracter des prêts auprès 

du guichet concessionnel FAD et son risque d’endettement reste faible. L’opération appuie les 

plans du gouvernement qui consistent à mobiliser, dans la mesure du possible, des ressources 

concessionnelles pour ses besoins de développement, notamment la résolution des problèmes du 

secteur énergétique, qui est essentielle pour la compétitivité et la croissance inclusive. L’opération 

permet d’aménager la marge de manœuvre budgétaire nécessaire pour augmenter les dépenses 

gouvernementales dans les secteurs cruciaux pour le développement de la Tanzanie. 

IV. PROGRAMME PROPOSÉ  

4.1 But et objectif du programme 

L’opération proposée vise à promouvoir la croissance inclusive et le renforcement de la 

compétitivité, grâce à la réforme du secteur énergétique et à l’amélioration de la gouvernance 

économique et financière. Elle cherche à atteindre cet objectif en relevant un défi majeur de 

développement, à savoir l’absence d’une alimentation en électricité suffisante, fiable et abordable. 

Des pénuries d’énergie aux effets dévastateurs continuent d’avoir une incidence négative sur le coût 

de production et la compétitivité globale de l’économie, de compromettre la croissance inclusive et 

de saper les efforts visant à faire reculer la pauvreté. Cette opération  contribuera aussi à la 

réduction de la pauvreté, compte tenu de l’impact de l’amélioration de la performance du secteur 

énergétique sur le secteur social. L’opération proposée vise par ailleurs à relever des défis connexes 

dans la GFP. Elle s’appuiera sur les progrès accomplis dans le cadre des initiatives d’appui passées 

et en cours de la Banque dans ce domaine. Un accent particulier est mis sur deux domaines clés de 

la GFP : i) la poursuite de l’amélioration des systèmes de passation des marchés ; et ii) l’atténuation 

des risques de stabilité budgétaire posés par les entreprises para-étatiques, grâce à une meilleure 

gestion de la dette. La dimension relative à l’intégration du genre dans les réformes du secteur 

énergétique est aussi prise en compte (annexe 7). 

4.2 Composantes, objectifs opérationnels et résultats attendus du programme  

4.2.1  Objectifs opérationnels. L’objectif opérationnel du programme est d’appuyer les 

initiatives gouvernementales en cours et prévues, qui visent à améliorer l’efficience opérationnelle, 

la compétitivité et la durabilité du secteur énergétique. Le présent programme vise aussi à accroître 

l’efficience et l’efficacité du système de GFP du pays, principalement en remédiant aux 

insuffisances de la passation des marchés et de la gestion de la dette. 

4.2.2  Composantes du programme. Le programme proposé a trois composantes : i) le 

renforcement du cadre institutionnel et de l’efficience opérationnelle du secteur énergétique ; ii) le 

renforcement de la concurrence et de la participation du secteur privé au secteur énergétique ; et iii) 

l’amélioration de la gouvernance grâce aux réformes de la GFP, avec un accent particulier sur le 

renforcement des systèmes de passation des marchés et la réduction des risques posés par les 

entreprises para-étatiques. La raison justifiant le choix de ces trois composantes réside dans leur 

complémentarité. Les réformes ciblées de la GFP sont essentielles pour le succès de la réforme du 

secteur énergétique, et elles faciliteront les investissements privés dans le secteur. Il est de plus en 

plus manifeste que les lacunes de la GFP ont une incidence négative sur le développement du 
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secteur énergétique, en termes d’effets néfastes sur la planification des investissements, la passation 

des marchés, l’exécution budgétaire et l’optimisation des ressources. La mise en œuvre de réformes 

pour renforcer le système de GFP de la Tanzanie accroîtra donc l’efficience et l’efficacité des 

investissements tant publics que privés dans le secteur énergétique. Par ailleurs, la réforme du 

secteur énergétique et en particulier une amélioration notable de la performance de la TANESCO 

contribuera à réduire le déficit budgétaire et améliorer l’efficience de la dépense publique. 

COMPOSANTE 1 : renforcement du cadre institutionnel et de l’efficience opérationnelle du 

secteur énergétique  

4.2.3 Défis et contraintes 

Le manque d’infrastructures adéquates constitue une entrave à la croissance et continue 

d’avoir une incidence négative sur la compétitivité économique de la Tanzanie. Une 

alimentation en énergie peu fiable et à coût élevé a une incidence négative sur la production, et la 

plupart des entreprises estiment qu’il s’agit de l’obstacle le plus sérieux à l’activité économique. La 

Tanzanie arrive au 87
e
 rang sur 189 économies dans l’indicateur « accès à l’électricité » du rapport 

Doing Business de 2015. Un défi majeur du secteur est la forte dépendance vis-à-vis de 

l’hydroélectricité et des combustibles liquides coûteux pour la production d’électricité. Le recours à 

des mesures d’urgence pour améliorer l’offre était attribuable à cette non-diversification des 

sources d’électricité, à laquelle s’ajoute une capacité de planification inadéquate. L’absence de 

concurrence dans le secteur signifie que le fournisseur détenant le monopole, à savoir la 

TANESCO, subit peu de pression pour améliorer les services. En réformant le secteur énergétique 

grâce à un dégroupage progressif de la TANESCO et à la soumission de celle-ci à la concurrence, 

le gouvernement s’attend à améliorer considérablement l’accessibilité, la fiabilité et l’abordabilité 

de l’alimentation en électricité. 

4.2.4 Interventions récentes du gouvernement 

Le gouvernement est déterminé à placer la TANESCO sur une trajectoire financièrement 

durable. Cette volonté est clairement mise en évidence par un certain nombre de mesures adoptées 

à court terme, notamment la réponse à la demande de la TANESCO sollicitant un ajustement 

tarifaire et qui a conduit à l’approbation d’une augmentation des tarifs de 39 %, et un apport de 

liquidités de 67 milliards TSh en 2012 pour apurer les arriérés dus à la TANESCO. D’autres 

mesures prises sont notamment la construction d’une infrastructure gazière pour remplacer les 

centrales à combustible liquide par des centrales au gaz, ce qui placera le secteur sur une trajectoire 

financièrement plus durable. En outre, le gouvernement a garanti un prêt commercial de 150 

millions de dollars EU à la TANESCO destiné à réduire les arriérés dus par la société aux 

fournisseurs. À la suite des efforts résolus pour réduire l’endettement, les arriérés dus aux IES et 

aux PIE se sont établis à 153 millions de dollars EU) fin février 2015
5
 (en baisse par rapport au 

montant de 277 millions de dollars EU enregistré de fin mai 2014). Dans le cadre d’un contrat de 

performance conclu entre le MEM et la TANESCO, cette dernière met en œuvre des mesures visant 

à élargir l’accès à l’électricité, à améliorer l’efficience opérationnelle, à réduire les pertes 

techniques et autres, et à améliorer la performance commerciale. La TANESCO a par ailleurs pris 

un train de mesures pour améliorer les systèmes de facturation et de paiement, introduire 

l’automatisation des services, et installer des compteurs intelligents et prépayés afin d’accroître le 

recouvrement des recettes. L’adoption de la Stratégie et de la feuille de route de réforme de 

l’industrie d’alimentation en électricité, en juin 2014, constitue aussi une avancée extrêmement 

importante et d’envergure dans le sens de la préparation de la TANESCO au dégroupage. 

 

 

                                                 
5 Source: Direction Générale de TANESCO, mars 2015 
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4.2.5 Activités du programme 

L’opération proposée appuiera les efforts déployés par le gouvernement pour mettre en 

œuvre une restructuration progressive du secteur énergétique, comme le prévoient la 

Stratégie et la feuille de route de réforme de l’industrie d’alimentation en éléctricité. Il 

appuiera des mesures immédiates et à court terme qui mettent l’accent sur a) l’amélioration de la 

performance technique et financière de la TANESCO ; b) le dégroupage de la TANESCO ; et c) le 

renforcement de la capacité de planification et d’analyse de la politique. Avant le dégroupage de la 

TANESCO, le gouvernement redoublera d’efforts pour améliorer la performance opérationnelle et 

financière de la société. Cette mesure est d’autant plus importante que la TANESCO doit être 

transformée en un acheteur crédible et financièrement viable, pour donner aux PIE les assurances 

nécessaires. Dans le cadre de ces efforts, l’opération proposée pour l’exercice 2014/2015, la 

première d’une série programmatique de trois opérations, appuie les mesures préalables ci-après : i) 

adoption de la Stratégie et de la feuille de route de réforme de l’industrie d’alimentation en 

électricité ; et ii) élimination de 100 MW d’électricité fournie par des IES coûteuses, en vue de 

réduire les charges d’exploitation de la TANESCO. 

4.2.6  Les deux opérations ultérieures pour les exercices 2015/2016 et 2016/2017 (PSRGSP 

II et III) s’appuieront sur l’impulsion donnée dans le cadre de la présente opération, 

notamment en soutenant le programme d’abandon progressif des IES. Seul le contrat 

d’Independent Power Tanzania Ltd restera en vigueur d’ici à la fin de 2015. Independent Power 

devrait en outre passer au gaz naturel, ce qui influera positivement sur le coût d’exploitation de la 

TANESCO. D’autres mesures devant être appuyées dans le contexte des PSRGSP II et III sont 

notamment l’installation d’un système de contrôle des transformateurs pour réduire au minimum 

les pertes de réseau. Les discussions à ce sujet se poursuivent. Eu égard au dégroupage (produit 

1.2), les PSRGSP II et III appuieront, durant les exercices 2015/2016 et 2016/2017, une 

réévaluation de l’actif et du passif des secteurs de production, de transport et de distribution de la 

TANESCO ; le détachement du secteur de production de la TANESCO des secteurs de transport et 

de distribution ; et le renforcement des capacités de la TANESCO dans le domaine de la politique 

relative aux énergies renouvelables. Ce renforcement est important pour la durabilité 

environnementale et cadre avec l’accent mis sur la croissance verte par la Stratégie décennale. Les 

PSRGSP II et III traiteront aussi des politiques du secteur énergétique sensibles au genre, et des 

mesures d’appui comme i) la préparation d’une politique du genre pour la société ; et ii) 

l’accroissement de la représentation des femmes parmi les cadres de direction de la TANESCO. 

Les PSRGSP II et III porteront également sur le renforcement des capacités en matière de 

planification de la capacité de production, soit un domaine qui revêt une importance supplémentaire 

en raison des problèmes inévitables qui découleront du boom prévu des ressources naturelles lié à 

la découverte du gaz.  

4.2.7 Résultats attendus 

Les activités susmentionnées devraient conduire à une amélioration considérable de 

l’efficience opérationnelle et de la performance financière de la TANESCO, ainsi qu’à une 

meilleure prestation des services qui profitera à la fois au secteur privé et au consommateur 

final. La performance de la TANESCO en matière de recouvrement des recettes s’améliorera, 

tandis qu’un volume accru d’électricité sera fourni par des sources non urgentes nettement moins 

chères, et donc à moindre coût. L’amélioration de la performance financière de l’entreprise qui en 

résultera réduira le besoin de renflouements par le gouvernement et aura de ce fait un impact positif 

sur la situation budgétaire du pays. Grâce à la formation, la capacité de planification de la 

production d’électricité sera renforcée, et les incidences des achats d’électricité de secours coûteuse 

s’en trouveront réduites au minimum. Le recours à des politiques davantage sensibles au genre et 

respectueuses de l’environnement procurera aussi d’énormes avantages économiques et sociaux, et 

appuiera la croissance verte et inclusive et la réduction de la pauvreté. 
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COMPOSANTE 2 : renforcement de la concurrence et de la participation du secteur privé au 

secteur énergétique  

4.2.8  Défis et contraintes  

On ne soulignera jamais assez l’importance de la participation du secteur privé au secteur 

énergétique de la Tanzanie. Le renforcement de la compétitivité économique passe par des 

investissements importants dans le secteur énergétique, mais, comme dans beaucoup de pays en 

développement, le gouvernement dispose de ressources limitées pour satisfaire ces besoins 

prioritaires, en raison d’énormes demandes de ressources dans d’autres secteurs cruciaux. La 

Tanzanie vise à accroître de façon substantielle sa capacité installée, soit de 1 583 MW 

actuellement à 10 782 MW d’ici à 2025. Aussi est-il inévitable de cibler les investissements privés 

dans ce secteur. Les efforts déployés par le gouvernement pour attirer les investissements privés, 

notamment dans le cadre des PPP, n’ont pas donné les résultats escomptés. Le secteur énergétique a 

reçu des investissements privés assez importants, dont l’essentiel a toutefois été obtenu sur une base 

d’urgence. Si ces investissements ont contribué à accroître la capacité de production et à éliminer le 

délestage des charges, les conditions de financement rigides étaient défavorables au gouvernement 

et ont eu une incidence négative sur la situation financière de la TANESCO. Des interventions sont 

requises au niveau à la fois macro-économique et sectoriel pour offrir les attraits nécessaires à 

l’amélioration de la participation du secteur privé au secteur énergétique.  

4.2.9  Interventions récentes du gouvernement 

Dans la foulée de l’approbation de la politique relative aux partenariats public-privé (PPP) en 

2009, de la promulgation de la loi connexe en 2010 et de l’adoption des règlements 

d’application en 2011, le gouvernement a continué de renforcer le cadre des PPP pour en 

faire l’instrument principal d’investissement dans les infrastructures publiques. Une Cellule 

de financement a été créée au ministère des Finances pour évaluer, gérer et suivre le risque 

budgétaire, évaluer l’abordabilité des projets ainsi que l’optimisation des ressources grâce aux PPP, 

et recommander des projets appropriés pour approbation. Une Cellule de coordination a également 

été créée au Centre tanzanien de l’investissement et un canevas de la concurrence pour les projets 

d’électricité est en cours d’élaboration pour donner des orientations sur les processus compétitifs 

dans l’achat d’électricité. Des contrats types d’achat d’électricité pour le pétrole et le gaz ont été 

préparés et des plans sont en cours en vue d’en faire autant pour l’énergie éolienne, l’énergie solaire 

et l’hydroélectricité. Compte tenu des défis posés par la présence d’agences multiples traitant des 

problèmes liés aux PPP, le gouvernement s’emploie à rationaliser les diverses fonctions des PPP. 

Un projet de loi visant à modifier la loi sur les PPP a été soumis au parlement, l’objectif étant 

d’améliorer la supervision et la coordination des projets de PPP. Le premier  examen de la loi au 

parlement a eu lieu en juin 2014 et le processus de promulgation devrait s’achever d’ici au début de 

2015. Cette étape sera suivie de la publication de règlements appropriés. En 2012, la Banque avait 

aidé le gouvernement à élaborer des manuels de PPP, lesquels devront maintenant être révisés 

conformément à la loi modifiée sur les PPP. La stratégie de mise en œuvre des PPP et le plan 

d’action sont aussi en cours de préparation, et un Fonds de facilitation des PPP se trouve aux 

derniers stades de création. Le gouvernement a effectué une évaluation initiale des projets 

potentiels de PPP dans les secteurs portuaire et routier. Les PPP seront essentiels pour la création 

des ressources considérables requises pour satisfaire les demandes croissantes d’infrastructures.  

4.2.10  En octobre 2013, le gouvernement a approuvé la politique relative au gaz naturel qui 

régit les activités intermédiaires et en aval. Il met actuellement la dernière main à la loi sur le gaz 

naturel, et procède à la mise à jour du plan directeur d’utilisation du gaz naturel, conformément à la 

politique gazière. Le gouvernement a par ailleurs rédigé une politique pétrolière couvrant les 

activités en amont. L’aménagement du gazoduc devrait s’achever d’ici à octobre 2014. Lorsque le 

gazoduc sera achevé et que le gaz deviendra accessible aux utilisateurs locaux, le coût unitaire de 
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production d’électricité baissera considérablement. L’approbation par l’EWURA d’augmentations 

tarifaires de 40,29 % et 39 % en janvier 2012 et janvier 2014, respectivement, constitue un pas 

important dans le sens d’une tarification tenant compte du coût, un facteur qui contribue à attirer les 

investissements privés. 

4.2.11  Activités du programme 

Le programme appuiera les initiatives en cours et prévues visant à créer un environnement 

plus favorable aux affaires en vue de la participation du secteur privé au secteur énergétique. 

Les réformes appuyées par l’opération proposée couvriront des aspects institutionnels, juridiques, 

réglementaires et liés à la politique. Les mesures préalables à l’opération sont notamment : i) 

l’achèvement et la soumission au MEM, par l’EWURA, des contrats types d’achat d’électricité 

pour le pétrole et le gaz ; et ii) la soumission au parlement du projet de loi relatif à la révision de la 

loi sur les PPP. Cette dernière mesure fait partie des efforts globaux déployés par le gouvernement 

pour rationaliser les diverses fonctions des PPP, réduire au minimum les chevauchements d’efforts 

et faciliter la collaboration entre le secteur privé et le gouvernement. Les opérations ultérieures de 

la série programmatique (PSRGSP II et III) appuieront, durant les exercices 2015/2016 et 

2016/2017, la mise à jour d’une étude du coût des services ; la révision de la loi sur l’électricité 

pour permettre aux producteurs privés de fournir l’électricité directement aux acheteurs en gros ; et 

l’élaboration de contrats types d’achat d’électricité pour les énergies renouvelables, ce qui 

contribuera au programme de croissance. Ces opérations appuieront aussi la modification de la loi 

sur l’EWURA, qui vise à renforcer les pouvoirs de l’organe de régulation. Cette mesure est 

importante pour contribuer à uniformiser les règles du jeu et donner au secteur privé les assurances 

dont il a besoin pour prendre des décisions d’investissement à long terme, particulièrement dans le 

nouveau contexte imminent du boom des ressources naturelles (gaz) de la Tanzanie. La révision de 

la politique énergétique nationale, en vue de préciser les intentions du gouvernement quant à la 

participation du secteur privé au secteur, sera également appuyée. L’effet de signal positif de cette 

mesure sera essentiel pour générer des investissements. Une autre mesure importante est la 

désignation d’un gestionnaire de marché indépendant, chargé de gérer le négoce de gros et de détail 

d’électricité. L’appui à la création d’un poste de coordonnateur de la passation des marchés de 

l’infrastructure énergétique à la TANESCO, dans le cadre des opérations futures de la série 

programmatique, contribuera à faire en sorte que l’achat d’électricité auprès de producteurs privés 

s’effectue sur une base concurrentielle, et assurera, par la même occasion, l’optimisation des 

ressources. 

4.2.12  Résultats attendus  

Le secteur privé devrait réagir positivement face aux réformes entreprises par le 

gouvernement et accroître en conséquence les investissements sous forme de production 

indépendante d’électricité et de différents types de PPP. Cette augmentation des investissements 

privés accroîtra la capacité de production et améliorera la connexion. Le transfert du savoir qui 

accompagne aussi les investissements privés aura un impact positif sur les efforts de transformation 

économique de la Tanzanie. Au niveau régional, les possibilités d’échange d’électricité, par le biais 

des pools énergétiques régionaux, sont également susceptibles d’avoir un impact positif sur les 

recettes et les efforts d’intégration régionale. 

COMPOSANTE 3 : amélioration de la gouvernance grâce aux réformes de la GFP  

4.2.13 Défis et contraintes  

La Tanzanie continue à mettre en œuvre un programme complet de réforme de la GFP 

(PFMRP IV). Cependant, la responsabilité et la transparence du secteur public ainsi que sa 

capacité institutionnelle à gérer les services publics demeurent les principaux défis. Les réformes de 
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base dans les domaines des services publics, de la lutte contre la corruption, de la GFP et de 

l’administration locale continuent d’être mises en œuvre avec des résultats mitigés. La non-

conformité des autorités publiques et d’autres entités aux lois et règlements régissant leurs 

opérations (dont la passation des marchés) reste un défi. Le dernier rapport du contrôleur-auditeur 

général a révélé plusieurs cas de non-conformité des autorités publiques et d’autres entités aux lois 

et règlements sur la passation des marchés, sous forme d’ingérence de la direction dans les 

processus d’acquisition, et d’utilisation de méthodes d’appel d’offres non concurrentielles, 

restrictives ou reposant sur un fournisseur unique. Le renforcement du système de passation des 

marchés publics est donc nécessaire pour assurer l’optimisation des ressources dans le cadre des 

achats publics. L’absence d’une supervision adéquate des autorités publiques et d’autres entités par 

le gouvernement demeure également un défi majeur. Le gouvernement détient une participation 

dans 215 entreprises publiques (notamment les entités de régulation et d’élaboration de la politique) 

et ses actions sont évaluées à 8,6 milliards de dollars EU (14 000 milliards TSh). Fin juin 2013, le 

total de l’encours des prêts de l’État aux entreprises publiques s’élevait à 1 % du PIB et les 

garanties totales s’établissaient également à 1 % du PIB. La performance financière de plusieurs 

autorités publiques et autres entités — notamment la TANESCO — semble se détériorer, en raison 

de l’accumulation des déficits. Ces défis, ajoutés à l’accroissement des passifs éventuels, soulèvent 

la question de la nécessité de renforcer la fonction de gestion de la dette, qui a un impact sur la 

situation budgétaire du gouvernement et sur la soutenabilité de la dette. Le renforcement de la 

fonction de gestion de la dette (grâce à la politique et aux dispositifs institutionnels appuyés par le 

programme) contribuera à l’amélioration de la gestion de la dette et à la stabilité budgétaire. Le 

récent cas IPTL, décrit aux paragraphes 2.3.10 et 2.3.11, met en évidence les vulnérabilités de la 

Tanzanie à la corruption, en dépit de la croisade anti-corruption du Gouvernement. Les 

responsabilités délicates et lourdes confiées aux deux structures dans le dossier IPTL constituent 

une forte justification pour continuer à les soutenir, comme cela a été fait par la Banque à travers le 

Projet d'appui institutionnel pour une bonne gouvernance (ISPGG II) en cours. Par conséquent, la 

Banque continuera à fournir un appui au renforcement des capacités du bureau du CAG et au 

PCCB dans le cadre de l’ISPGG III envisagé pour 2015.  

4.2.14  Interventions récentes du gouvernement 

En décembre 2013, le gouvernement a publié au journal officiel les règlements relatifs à la loi 

modifiée sur la passation des marchés publics, mettant ainsi en application cette loi. La loi a 

consolidé les fonctions de l’Autorité de régulation de la passation des marchés publics (PPRA). Un 

nouveau Département de la politique d’acquisition a aussi été créé au ministère des Finances, et la 

conformité aux règlements régissant la passation des marchés gagne du terrain. L’EWURA a publié 

au journal officiel les règles de passation des marchés des projets énergétiques, et prépare les règles 

d’approbation des projets énergétiques. En outre, une stratégie récente de lutte contre la corruption 

dans la passation des marchés publics est actuellement mise en œuvre conjointement par la PPRA 

et le Bureau de prévention et de lutte contre la corruption. La PPRA instaure aussi un régime de 

surveillance par des tiers, en resserrant sa collaboration avec la société civile pour lutter contre la 

corruption dans la passation des marchés. Dans le domaine de la lutte contre la corruption, le 

gouvernement a également commissionné deux enquêtes indépendantes relatives à l'affaire IPTL 

décrite précédemment, qui toutes les deux sont finalisées. Le gouvernement a soumis au parlement 

un  projet de loi sur les transactions électroniques, qui ouvriront la voie à une opérationnalisation de 

la passation électronique des marchés. Le Bureau de l’auditeur général interne a été créé, 

conformément à la loi révisée sur la GFP de 2010. Il s’intéresse à l’assurance de la qualité ainsi 

qu’à la gestion et au contrôle des risques. Tous les ministères, départements et agences disposent 

désormais de cellules d’audit interne et des mesures importantes ont déjà été prises, notamment 

l’élaboration de directives de mise en œuvre du cadre de gestion des risques ; l’élaboration de 

manuels d’assurance de la qualité ; la revue des manuels d’audit interne des ministères, 

départements et agences ; et l’élaboration de directives à l’intention des membres de comités 

d’audit.  
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4.2.15  Activités du programme 

Le programme appuiera un certain nombre de mesures stratégiques clés, en mettant l’accent 

sur a) la réduction des risques budgétaires posés par les entreprises étatiques, grâce à 

l’amélioration de la gestion de la dette ; et b) l’amélioration de la supervision, de l’efficience 

et de l’optimisation des ressources dans le cadre de la passation des marchés publics. Parmi les 

mesures stratégiques clés appuyées par l’opération proposée figurent : i) l’élaboration d’un plan 

d’action pour la mise en œuvre de la loi sur la passation des marchés publics ; et ii) la préparation et 

la publication en temps utile des rapports annuels et des états financiers de la TANESCO. Cette 

dernière mesure contribuera à renforcer la confiance des investisseurs dans la TANESCO et 

permettra aux parties prenantes de contrôler les progrès accomplis par rapport à diverses questions 

cruciales, comme celle des arriérés. Des mesures préalables clé pour l’opération sont (i) la 

réalisation d’audits de la passation des marchés dans 50 entités acheteuses ; et (ii) le rapport 

indépendant du CAG sur les conclusions de l'audit spécial est finalisé et soumis au Comité des 

comptes publics du Parlement et aux partenaires au développement. Les PSRGSP II et III 

appuieront i) la création d’un Bureau de gestion de la dette au ministère des Finances ; ii) 

l’élaboration d’une politique de gestion de la dette ; iii) la révision de la loi sur les prêts, garantis et 

dons du gouvernement ; iv) la prise par le gouvernement de mesures concrètes de mise en œuvre 

des recommandations du rapport du CAG. Le Bureau envisagé de gestion de la dette au ministère 

des Finances contribuera à renforcer la fonction de gestion de la dette et, partant, à réduire au 

minimum les risques budgétaires posés par des entités comme la TANESCO. S’agissant de la 

passation des marchés, les mesures stratégiques clés qu’appuieront les opérations ultérieures de la 

série programmatique seront notamment : i) l’approbation et la publication de la politique nationale 

de passation des marchés ; ii) l’approbation d’un plan national de mise en œuvre d’un système de 

passation électronique des marchés ; iii) l’opérationnalisation de la phase pilote du système de 

passation électronique des marchés ; et iv) la décentralisation des activités d’acquisition de la 

TANESCO vers les bureaux de zone. Ces mesures contribueront à remédier aux insuffisances 

générales de la fonction de passation des marchés, bien au-delà du secteur énergétique.  

4.2.16  Résultats attendus 

La mise en œuvre de ces réformes influera positivement sur l’efficience et l’efficacité de la 

GFP de la Tanzanie, renforcera la passation des marchés et améliorera la surveillance du risque 

d’endettement des entreprises étatiques. Elle contribuera à améliorer le niveau moyen de 

conformité des entités acheteuses à la loi sur la passation des marchés publics, et à renforcer la 

surveillance efficace des risques budgétaires/d’endettement.  

4.3 Besoins et modalités de financement 

4.3.1  L’opération proposée, la première 

d’une série programmatique de trois 

opérations, fait partie des sources de 

financement externe du gouvernement qui 

contribueront à combler le déficit de 

financement de l’exercice 2014/2015. Le 

tableau ci-dessous présente les estimations 

budgétaires des besoins de financement du 

gouvernement pour l’exercice 2014/2015, ainsi 

que les deux exercices couverts par les 

opérations ultérieures de la série 

programmatique. D’après les prévisions, les 

recettes totales s’établiront à  12 637 milliards 

TSh en 2014/2015, 14 685 milliards TSh en 
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2015/2016 et 17 053 milliards TSh en 2016/2017, ce qui correspond à une augmentation respective 

de 24%, 16,2% et 16%. Les dépenses totales devraient atteindre 17 194 milliards TSh 

(augmentation de 23%), 16 627 milliards TSh (diminution de 3%) et 18 597 milliards TSh 

(augmentation de 12%) respectivement durant la même période. Cette augmentation des dépenses 

est largement imputable aux investissements massifs effectués par le gouvernement pour financer 

des projets d’infrastructure, notamment celle d’énergie, dans le cadre de l’Initiative BRN. Cette 

performance des recettes et des dépenses conduira à des déficits budgétaires de 3 076,4 milliards 

TSh, 2 768,95 milliards TSh et 2 002,3 milliards TSh en 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017 

respectivement. Cela porte les besoins de financement durant l’exercice 2014/2015 à 3 076,4 

milliards TSh, et les besoins cumulés de financement à 7 847,7 milliards TSh sur la période 

triennale 2014/2015-2016/2017. Le gouvernement a l’intention de financer 460,4 milliards TSh (au 

titre de l’exercice 2014/2015) et 1 787 milliards TSh (pour la période triennale 2014/2015-

2016/2017) au moyen de prêts-programmes. Le prêt proposé de 50 millions d’UC est le premier de 

la série programmatique. Il sera suivi de deux opérations ultérieures pour les exercices 2015/2016 

et 2016/2017, d’un montant de 25 millions d’UC chacune, dans le cadre d’une série 

programmatique.  

4.4 Bénéficiaires du programme 

4.4.1  Les bénéficiaires directs du PSRGSP proposé sont notamment le MEM (Division de 

l’énergie), le ministère des Finances (fonction de gestion de la dette), la TANESCO et 

l’EWURA. La PPRA en tirera également parti grâce à l’appui à l’amélioration de la passation des 

marchés publics. Les bénéficiaires indirects sont les Tanzaniens, en raison de l’amélioration 

considérable de la fourniture et de l’accessibilité du service d’électricité, ainsi que de la baisse des 

tarifs à moyen long terme liée à l’amélioration du bouquet énergétique et à l’élimination de 

l’électricité de secours plus coûteuse. Des gains d’efficience seront aussi réalisés, à mesure que le 

secteur passera d’une situation de monopole à la concurrence au niveau de la production et, 

ultérieurement, de la distribution. L’augmentation des investissements dans le secteur énergétique 

procurera aussi des avantages, en raison de l’amélioration des conditions et des mesures incitatives 

pour la participation du secteur privé. L’élargissement de l’accès à l’approvisionnement en énergie 

fiable et abordable profitera aux groupes vulnérables comme les femmes et les enfants, en réduisant 

le coût de l’activité économique et en stimulant la création d’emplois destinés aux jeunes, aux 

femmes et aux populations rurales. Le PSRGSP appuiera particulièrement les piliers 2 

(autonomisation économique) et 3 (gestion du savoir et renforcement des capacités) de la Stratégie 

de la Banque en matière de genre. En renforçant la concurrence et la participation du secteur privé, 

l’opération contribuera au développement du secteur privé. En appuyant l’adoption de technologies 

plus efficientes et d’un cadre de mise en valeur des sources de gaz naturel et d’énergies 

renouvelables afin d’améliorer le bouquet énergétique, le programme encouragera les efforts 

déployés par le gouvernement pour passer à la croissance verte ainsi qu’à l’adaptation au 

changement climatique et à l’atténuation des effets de celui-ci. Lors de l’évaluation, un atelier des 

parties prenantes (notamment le secteur privé, la société civile et les organisations de femmes) a été 

organisé, et les points de vue exprimés ont été pris en compte dans la conception de la présente 

opération.  

4.5  Impacts sociaux et sur le genre 

4.5.1  L’opération aura des impacts sociaux et sur le genre positifs. Le taux d’accès à 

l’électricité en Tanzanie reste faible (à peu près 18 %). L’accroissement de la capacité installée 

auquel donnera lieu l’opération proposée élargira l’accès des Tanzaniens à une source d’énergie 

abordable, en ce qui concerne particulièrement les populations pauvres concentrées en milieu rural. 

Les membres des ménages dirigés par une femme forment un pourcentage considérable des 

personnes vivant dans l’extrême pauvreté. En permettant d’accroître le nombre de branchements, le 

PSRGSP influera donc positivement sur les groupes les plus vulnérables, notamment les femmes. Il 
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contribuera à augmenter la productivité des femmes en offrant des possibilités de création de 

nouvelles entreprises. Étant donné que l’énergie à faible coût profite aux affaires en général et aux 

PME en particulier, les femmes entrepreneurs sont susceptibles d’en tirer parti. La réduction de la 

dépendance vis-à-vis du bois de chauffe  et du charbon (et le temps consacré à leur recherche) qui 

accompagne le branchement à l’électricité permettra aux femmes d’axer leurs efforts sur les 

activités génératrices de revenus, et aux petites filles de se concentrer sur leurs études. L’impact 

positif sur la santé pourrait aussi être important, à mesure que les dispensaires et centres de santé 

ruraux auront accès à l’électricité. D’autres avantages potentiels, en particulier pour les populations 

rurales, sont notamment l’élargissement de l’accès à l’eau courante (d’où une meilleure santé), la 

mise en place de centres de formation professionnelle (et l’augmentation du taux d’inscription des 

femmes et des filles aux cours du soir), et l’amélioration de la sécurité. En outre, comme l’indique 

le paragraphe 4.2.5, l’égalité des genres sera encouragée grâce aux programmes de formation (à 

l’intention du personnel de la TANESCO et du MEM) et à l’élaboration de la politique en matière 

de genre prévue dans le cadre du programme de réforme de la TANESCO. Ces mesures sont 

d’autant plus importantes qu’une meilleure connaissance des questions du genre, aussi bien à la 

TANESCO qu’au MEM, garantira l’intégration du genre dans les politiques du secteur énergétique 

et les interventions connexes. Cela pourrait permettre par exemple de mieux comprendre les 

besoins d’amorcer la collecte de données sexospécifiques — actuellement inexistantes — sur des 

sujets comme les taux d’accès et de connexion. L’objectif d’accroître le pourcentage des femmes 

parmi les cadres de direction de la TANESCO vise également à atteindre la parité hommes-

femmes. 

4.6 Effets sur l’environnement 

4.6.1  Le PSRGSP a été classé dans la catégorie III, conformément aux procédures de la 

Banque relatives aux études d’impact environnemental et social. Comme l’indique l’annexe 

technique 2, la Tanzanie appuie un certain nombre d’accords internationaux portant sur 

l’intégration systématique des questions de développement durable dans les programmes 

gouvernementaux. Le pays appuie aussi l’initiative en faveur de l’économie verte, qui englobe une 

vision et une focalisation sur les énergies renouvelables, et une participation accrue du secteur privé 

au développement des énergies renouvelables. La loi sur la gestion environnementale de 2004 

établit le cadre institutionnel de gestion environnementale dans le pays. Nonobstant ces attributs 

positifs, il est possible de renforcer la législation sur les études d’impact environnemental et 

l’examen public, afin de réduire au minimum les dégâts causés par les industries extractives. Ce 

renforcement est particulièrement important dans le contexte de la découverte récente d’énormes 

gisements de gaz. Par ailleurs, il convient de renforcer les compétences techniques et les capacités 

institutionnelles, pour faire face aux répercussions environnementales de la mise en valeur de ces 

gisements.  

4.7 Impact sur la compétitivité économique et le développement du secteur privé 

4.7.1  L’opération aura un impact positif sur la compétitivité économique et le 

développement du secteur privé de la Tanzanie. La consolidation du cadre réglementaire 

donnera au secteur privé les incitations nécessaires pour investir dans le secteur énergétique, en 

particulier dans le secteur de la production où le gouvernement cible les PIE. La baisse du coût de 

production consécutive à la diversification des sources de production d’énergie grâce à la 

découverte du gaz réduira le prix de l’électricité à moyen et à long terme. Il s’ensuivra non 

seulement une stimulation de la compétitivité économique de la Tanzanie, mais aussi une réduction 

du coût de production et une amélioration de la rentabilité. La baisse du coût de production 

profitera aux PME, qui ont généralement du mal à survivre, face à des coûts élevés de production et 

à des marges faibles.  
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V. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET ÉVALUATION 

5.1  Dispositions relatives à la mise en œuvre  

5.1.1  Le ministère des Finances assume la responsabilité globale de la mise en œuvre du 

programme, en étroite collaboration avec le MEM. L’opération est conçue pour contribuer à 

renforcer le dialogue sur les politiques concernant les réformes du secteur énergétique et les 

questions connexes de la GFP, ainsi qu’à améliorer la prévisibilité et la flexibilité, et à réduire les 

coûts de transaction.  

5.1.2  Environnement fiduciaire. L’évaluation du système de GFP a conclu que celui-ci est 

raisonnablement adéquat pour appuyer l’opération proposée. L’évaluation repose sur les 

résultats des revues PEFA de 2010 et 2013 ; l’évaluation conjointe DfID/BAD du risque fiduciaire 

du pays de 2011 ; l’évaluation des politiques et des institutions de la Tanzanie de 2013 ; la revue de 

l’ABG de 2013 ; le rapport de l’évaluation de l’ABG de la Tanzanie de 2005-2012 ; et le rapport du 

contrôleur-auditeur général de juin 2013 sur le mode de fonctionnement de l’ABG. Il ressort de 

l’évaluation PEFA de 2013 que les systèmes de GFP enregistrent une amélioration liée aux 

réformes en cours du gouvernement, et que le risque fiduciaire résiduel global est modéré, la 

trajectoire générale depuis 2010 étant positive. Il s’agit d’une amélioration par rapport à l’examen 

PEFA de 2010 et à l’évaluation du risque fiduciaire par le DfID et la BAD de 2011, qui ont conclu 

que le risque global était substantiel. L’édition 2013 de la revue de l’ABG a jugé satisfaisante la 

performance globale en matière de GFP. Le rapport intégral de l’évaluation du risque fiduciaire, 

notamment les mesures d’atténuation des risques, figure en annexe technique.  

5.1.3  Modalités de décaissement. Conformément à la politique de la Banque relative aux 

opérations d’appui programmatique, le décaissement du montant du prêt de 50 millions 

d’UC pour l’opération proposée sera subordonné à la mise en œuvre des mesures préalables 

convenues. Des rapports d’évaluation de synthèse pour les opérations subséquentes de la série 

programmatique (au titre des exercices 2015/2016 et 2016/2017), ainsi que les déclencheurs 

indicatifs, seront soumis ultérieurement à l’approbation du Conseil. Le prélèvement et l’utilisation 

des fonds s’effectueront suivant les procédures du gouvernement, sous réserve d’audit par le 

contrôleur-auditeur général. Les motifs ci-après justifient l’allocation proposée des ressources dans 

la série programmatique : i) un nombre important de réformes et de mesures ont déjà été mises en 

œuvre par le gouvernement, dans le cadre de son engagement manifeste en faveur du programme et 

de son appropriation de ce dernier dans un contexte de dialogue avec les partenaires au 

développement ; ii) un certain nombre de mesures extrêmement importantes du programme seront 

mises en œuvre en 2014, 2015 et 2016, cet échelonnement tenant compte du besoin de contribuer à 

satisfaire les besoins de financement du gouvernement à moyen terme. Les fonds seront déposés sur 

le compte en devises — ouvert à la Bank of Tanzania — désigné par l’emprunteur et jugé 

acceptable par la Banque. La contre-valeur en monnaie nationale sera transférée sur le compte du 

Fonds consolidé du gouvernement qui sert à financer les dépenses budgétisées. Le ministère des 

Finances donnera confirmation à la Banque que le montant déposé sur le compte en devises a été 

crédité au Fonds consolidé. L’évaluation des mesures de sauvegarde par le FMI en novembre 2012 

a noté que la Bank of Tanzania avait renforcé son cadre de gouvernance et de sauvegarde, en y 

prévoyant un comité d’audit et une fonction de gestion des risques. L’évaluation a par ailleurs 

relevé l’importance d’une rigoureuse supervision permanente, par le Conseil de la Bank of 

Tanzania, du reste des fonctions non essentielles et de la conformité aux limites réglementaires 

applicables au crédit au gouvernement tanzanien. Dans cet environnement favorable, la gestion des 

fonds s’effectuera conformément aux règles et procédures du gouvernement en matière de 

budgétisation, d’établissement de rapports et d’audit. 
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5.1.4 Conditions relatives à la gestion financière, à l’audit et à l’établissement de rapports. 

Conformément à la politique de la Banque relative aux opérations d’appui programmatique et aux 

Déclarations de Paris, d’Accra et de Busan sur l’efficacité de l’aide, les systèmes nationaux seront 

utilisés pour la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du programme, notamment les modalités 

d’audit. L’audit externe du flux des fonds de l’ABG sera effectué par le contrôleur-auditeur 

général, conformément aux exigences réglementaires de la Tanzanie et au protocole d’accord 

conclu entre le gouvernement et les partenaires au développement qui fournissent l’appui 

budgétaire. Les rapports d’audit seront soumis à la Banque dans les six mois suivant la fin de 

chaque exercice budgétaire.  

5.1.5 Passation des marchés. Conformément à la politique de la Banque relative aux 

opérations d’appui programmatique, la passation des marchés au titre du présent 

programme s’effectuera au moyen des systèmes nationaux. Le programme appuiera et suivra la 

mise en œuvre des mesures stratégiques clés — dans le cadre de la GFP — qui atténueraient le 

risque fiduciaire lié à la passation des marchés. Ces mesures, qui appuient le renforcement de la 

fonction de passation des marchés, sont mises en exergue au paragraphe 4.2.13. 

5.2 Dispositions relatives au suivi et à l’évaluation 

La Banque se servira des indicateurs du PAF adoptés d’un commun accord par le 

gouvernement et les partenaires au développement pour suivre l’opération. Elle utilisera en 

outre des indicateurs propres à chaque secteur qui ont été convenus dans le Groupe des 

partenaires au développement sur le développement du secteur énergétique. Le TZFO 

continuera de coordonner ses actions avec celles des partenaires au développement et du 

gouvernement, d’engager un dialogue efficace sur les politiques et de suivre la mise en œuvre du 

programme, sur la base du cadre axé sur les résultats. La Banque effectuera deux missions de suivi 

et de supervision par an, pour passer en revue l’avancement des travaux d’exécution et arrêter les 

mesures permettant de résoudre tout problème identifié. Le gouvernement présentera à la Banque 

des rapports d’activité trimestriels sur la mise en œuvre du programme, ainsi que des rapports 

annuels et des états financiers relatifs à la TANESCO. La présente opération sera suivie de deux 

autres dans le cadre d’une série programmatique. Au terme de la troisième opération de la série 

programmatique en 2016/2017, un rapport d’achèvement de programme sera préparé pour évaluer 

les progrès accomplis relativement au cadre logique axé sur les résultats, et tirer des enseignements 

en vue d’opérations ultérieures. 

VI. INSTRUMENT JURIDIQUE ET CONFORMITÉ 

6.1  Instrument juridique 

L’instrument juridique est un accord de prêt conclu entre le Fonds africain de développement et la 

République unie de Tanzanie.  

6.2  Conditions de l’intervention du Groupe de la Banque  

6.2.1  Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt. L’entrée en vigueur de 

l’accord de prêt est subordonnée à la satisfaction, par l’emprunteur, aux dispositions de la section 

12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt du Fonds. 

6.2.2  Mesures préalables de l’exercice 2014/2015 et déclencheur indicatifs des opérations 

ultérieures. Avant la soumission du prêt à l’approbation du Conseil, le gouvernement donne à la 

Banque des preuves (annexe 4) montrant que les mesures préalables ci-après ont été mises en 

œuvre.  
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Mesures préalables de l’exercice 2014/2015 : PSRGSP  

1. Approbation par le conseil des ministres de la Stratégie et de la feuille de route de réforme de l’industrie d’alimentation en 

électricité 2014-2025 

2. Achèvement et soumission au MEM par l’EWURA des contrats types d’achat d’électricité pour le pétrole et le gaz 

3. Soumission au parlement du projet de loi relatif à la révision de la loi sur les PPP 

4. Élimination de 100 MW d’électricité fournie par des sources d’urgence à coût élevé 

5. Réalisation d’audits de la passation des marchés de 50 entités acheteuses 

6. Le rapport indépendant du CAG sur les conclusions de l'audit spécial est finalisé et soumis au Comité des comptes publics du 

Parlement et aux partenaires au développement 

7. Le projet de loi sur les transactions électroniques adoptée par le Parlement. 

Un rapport d’évaluation de synthèse sera préparé à la fin de chaque phase de l’opération 

programmatique (PSRGSP II en 2015 et PSRGSP III en 2016) et présenté au Conseil pour 

approbation. Ce rapport indiquera, entre autres, toutes les mesures prioritaires applicables qui ont 

été adoptées avant la présentation au Conseil et/ou toutes les conditions préalables au décaissement, 

ainsi que tous les déclencheurs des opérations ultérieures. Un accord de prêt sera préparé pour 

chaque phase du PSRGSP. Les déclencheurs indicatifs des opérations subséquentes se trouvent 

dans l’annexe 4. 

6.2.3  Conditions préalables au décaissement des fonds au titre de la première phase de 

l’opération programmatique PSRGSP en 2014. Le décaissement du montant du prêt de 50 

millions d’UC est subordonné : à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt et à la présentation, par 

l’emprunteur, de preuves de la mise en œuvre des mesures préalables susmentionnées (paragraphe 

6.22), dont la forme et le fond sont jugés satisfaisants par la Banque ; à la soumission d’une 

demande de décaissement dûment remplie et signée, en conformité avec la Lettre de décaissement ; 

et à la fourniture de détails sur le compte bancaire dans lequel les fonds seront déposés. 

1.3 Conformité aux politiques du Groupe de la Banque 

6.3.1 Le PSRGSP est conforme aux politiques et directives applicables de la Banque, 

notamment i) les directives et politique relatives aux opérations d’appui programmatique (2012 et 

2013), ii) la Stratégie décennale du Groupe de la Banque (2013-2022), iii) le Cadre stratégique et le 

plan d’action pour la gouvernance 2014-2018, iv) la politique du secteur énergétique, v) la Stratégie 

de développement du secteur privé, vi) la Stratégie en matière de genre, et vii) la Note d’orientation 

révisée à l’intention du personnel sur les critères et normes de la qualité à l’entrée pour les 

opérations du secteur public. 

VII. GESTION DES RISQUES 

7.1 Les risques et les mesures d’atténuation pour la présente opération figurent dans le tableau 

ci-dessous.  

Risque Probabilité/ 

Impact 

Mesures d’atténuation 

Risques macro-économiques liés à la 

volatilité des prix des produits de base/aux 

chocs des prix pétroliers. 
L’économie tanzanienne a certes été 

remarquablement stable durant la dernière 

décennie, mais elle est vulnérable aux chocs 

exogènes, tels que les fluctuations des prix 

sur les marchés internationaux.  

Probabilité 

moyenne/ 

impact élevé 

 

 

 

Maintien d’un dialogue constant avec le gouvernement sur la gestion 

macro-économique; maintien du dialogue sur la gestion 

macroéconomique et budgétaire dans le cadre du programme avec le 

FMI ; poursuite des efforts visant à diversifier davantage l’économie 

et les efforts en cours avec l’appui des PTFs, liés à la mise en place 

de structures pour une gestion efficace des recettes tirées des 

ressources naturelles. 

Risque de revirement stratégique 

Les élections présidentielles et parlementaires 

sont prévues à la fin de 2015, et il y a un 

risque qu’un nouveau gouvernement ne 

puisse s’engager en faveur du programme de 

réformes.  

Probabilité 

moyenne/ 

impact élevé 

Les réformes en cours ont été adoptées à travers un vaste processus 

de consultation impliquant les diverses parties prenantes et avec la 

poursuite du dialogue, un nouveau gouvernement devrait continuer 

la mise en œuvre desdites réformes.  
 

  



 

27 

 

Risque fiduciaire, lié notamment à la 

corruption.  

Bien que la Tanzanie ait accompli des 

progrès satisfaisants en matière de 

renforcement des institutions et de lutte 

contre la corruption, des insuffisances 

subsistent dans la GFP, cela est indiqué dans 

la récente évaluation du PEFA.  

Probabilité 

élevée/impa

ct élevé 

Les mesures d’atténuation incluent : a) poursuivre la mise en œuvre 

de la quatrième Stratégie de réforme de la GFP, eu égard notamment 

à la passation des marchés et à la réduction au minimum des risques 

posés par les entreprises para-étatiques ; b) affecter à des fins 

précises les ressources de l’appui budgétaire, notamment en créant 

un compte spécial; et c) consolider davantage les institutions de 

supervision et de lutte contre la corruption, et promulguer le projet 

de loi sur les dénonciateurs d’abus. 

Risque de capacité d’exécution.  
La faiblesse des capacités de planification et 

d’exécution au sein de l’administration et 

dans d’autres institutions du secteur 

énergétique (dont la TANESCO) représente 

un risque important. 

Probabilité 

moyenne/ 

impact 

moyen 

La Banque fournit une assistance technique au MEM, à la 

TANESCO, à la Société tanzanienne de développement du pétrole et 

à l’EWURA dans les domaines de la gestion, de la négociation, de la 

passation des marchés et de l’exécution des contrats. Les partenaires 

au développement appuient aussi le renforcement des capacités. La 

Banque continuera à renforcer les capacités dans le cadre du 

deuxième projet d’appui institutionnel à la bonne gouvernance en 

cours, et de projets relais de renforcement des capacités. 

Risque de retard dans la disponibilité du 

gaz national. Tout retard dans l’achèvement 

du gazoduc ou dû à quelque raison que ce 

soit, et un suivi inadéquat du gaz produit dans 

le pays pourraient avoir une incidence 

négative sur les projections financières du 

secteur dans son ensemble.  

Probabilité 

moyenne/im

pact élevé 

Le gouvernement tanzanien prend des mesures nécessaires pour 

accélérer la construction du gazoduc. En outre, pour réduire le risque 

des livraisons de gaz insuffisantes, le gouvernement est en discussion 

sur des contrats de vente de gaz avec des opérateurs clés dans le 

secteur.  

 

VIII. RECOMMANDATION  

La direction recommande au Conseil d’administration d’approuver un prêt FAD d’un montant 

maximum de 50 millions d’UC au titre de l’exercice 2014/2015 en faveur de la République unie de 

Tanzanie, aux fins et sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. La direction prie 

le Conseil de prendre note du fait que la présente opération fait partie d’une série programmatique 

triennale d’un montant total de 100 millions d’UC, qui couvre les exercices budgétaires de 

2014/2015 à 2016/2017. 



 

I 

 

ANNEXE 1. Lettre de politique de développement 

 

RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE 

MINISTÈRE DES FINANCES  
 

Télégramme : “TREASURY” DAR ES-SALAAM  
Téléphone : 2111174/6  
Télex : 41329. 
Fax : 2110326  
Bien vouloir adresser toute  
correspondance officielle au 
Secrétaire permanent du Trésor. 
Dans la réponse, prière de citer : 

 

               1 MADARAKA STREET,             
               P. O. BOX 9111, 
               11468 DAR ES-SALAAM. 
  
 

No de réf. CDB.13/224/01                               Le 6 octobre 2014 

Dr Donald Kaberuka 
Président 
Groupe de la Banque africaine de développement 
01 B. P. 1387, Abidjan 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
CÔTE D’IVOIRE 
 
OBJET : LETTRE DE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 

Monsieur le Président  

1. Au nom du gouvernement de la République unie de Tanzanie, j’ai l’honneur de solliciter 

l’approbation de l’appui budgétaire général (ABG) au montant de 50 millions d’UC. Ce prêt du 

Fonds africain de développement (FAD) contribuera à exécuter la deuxième Stratégie nationale 

pour la croissance et la réduction de la pauvreté (MKUKUTA II) et le premier Plan quinquennal de 

développement (PDQ), et à appuyer la mise en œuvre des réformes gouvernementales en cours qui 

visent à maintenir la stabilité macro-économique, à faciliter la participation du secteur privé à 

l’économie ainsi qu’aux secteurs du développement rural, des infrastructures, de l’énergie, de 

l’éducation et de l’eau, à renforcer la gestion des finances publiques (GFP), à améliorer la 

prestation des services publics et la gouvernance, et à assurer la durabilité environnementale. 

CONTEXTE ET ÉVOLUTION RÉCENTE 

A. PERFORMANCE MACRO-ÉCONOMIQUE 

2. La Tanzanie a continué d’afficher une croissance économique vigoureuse en 2013, le PIB 

réel croissant à un taux supérieur à celui de 2012. Cette bonne performance économique tenait à 

l’accroissement des activités économiques durant l’année, en particulier dans les secteurs de la 

communication, de la construction, des services financiers et de l’exploitation minière. 

3. Le PIB réel a augmenté de 7 % en 2013, soit un taux supérieur à celui de 6,9 % de 2012, la 

dynamique de croissance la plus forte étant enregistrée dans les domaines de la communication, de 

l’intermédiation financière, de la construction, du commerce de gros et de détail, et dans l’industrie 

manufacturière. La bonne performance de l’intermédiation financière a été favorisée en partie par 

les innovations récentes dans le secteur financier, tandis qu’une alimentation en électricité 

relativement stable a accru la production industrielle. Parmi les secteurs ayant enregistré une bonne 

performance durant l’année figurent la communication (22,8 %), l’intermédiation financière (12,2 

%), la construction (8,6 %), l’industrie manufacturière (7,7 %), et les industries extractives (6,9 %). 
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4. L’inflation annuelle globale a continué à baisser, en raison de la politique monétaire 

prudente suivie par le gouvernement et de la réduction des prix alimentaires intérieurs. L’inflation 

globale a atteint 6,5 % en juillet 2014, en baisse par rapport au pic décennal de 19,8 % enregistré en 

décembre 2011. L’inflation annuelle moyenne a reculé, passant de 16 % en 2012 à 7,9 % en 2013. 

Le gouvernement continue de suivre l’évolution des prix intérieurs des denrées, dans un contexte de 

pénurie alimentaire dans les pays voisins.  

5. L’inflation des prix alimentaires a diminué, s’élevant à 7,9 % en juillet 2014 contre 8,6 % 

en juillet 2013. L’inflation sous-jacente, qui exclut les aliments et l’énergie, a également reculé 

pour s’établir à 3,2 % en juillet 2014, contre le taux de 6,7 % enregistré en juillet 2013. L’inflation 

moyenne annuelle des prix alimentaires a nettement fléchi, s’élevant à 8,6 % en 2013 contre 20,2 % 

en 2012. Par ailleurs, l’inflation moyenne annuelle des produits non alimentaires a diminué pour 

s’établir à 7,5 % en 2013 contre 10,7 % en 2012, tandis que le taux d’inflation moyen annuel, qui 

exclut les aliments et l’énergie (inflation sous-jacente) a reculé, s’élevant à 6,2 % en 2013 contre 

8,8 % en 2012.  

6. Durant l’exercice s’achevant en mai 2014, la balance globale des paiements a affiché un 

excédent de 197,4 millions de dollars EU, contre l’excédent de 648,6 millions de dollars EU 

enregistré pendant la période correspondante de 2013, en raison en partie du ralentissement des 

apports de capitaux publics. Les réserves officielles brutes se chiffraient à 4 486,9 millions de 

dollars EU en fin mai 2014, soit un montant suffisant pour couvrir 4,4 mois d’importations prévues 

de biens et services. Le compte courant a affiché un déficit de 4 939 millions de dollars EU, contre 

le déficit de 3 983,7 millions de dollars EU enregistré pendant l’exercice s’achevant en mai 2013, 

cette situation tenant principalement à la baisse des transferts courants officiels, ajoutée à 

l’accroissement des importations. 

7. Les exportations de biens et services ont augmenté pour s’établir à 8 833,7 millions de 

dollars EU durant l’exercice s’achevant en mai 2014, contre le montant de 8 464,4 millions de 

dollars EU enregistré au cours de la période correspondante de 2013. Cette légère augmentation 

s’expliquait largement par l’accroissement des recettes d’exportation provenant des biens 

manufacturés et du tourisme. La valeur des importations de biens et services a augmenté, car elle 

s’est élevée à 14 050,5 millions de dollars EU durant l’exercice s’achevant en mai 2014, contre le 

montant de 12 687,7 millions de dollars EU enregistré au cours de la période correspondante de 

2013. Cette hausse est attribuable en grande partie aux importations de pétrole, lesquelles ont 

augmenté d’à peu près 17,3 % par rapport au montant enregistré durant l’exercice s’achevant en 

mai 2013, principalement sous l’impulsion des besoins de combustibles pour la production 

d’énergie thermique. La part du pétrole dans la valeur totale des importations de biens s’élevait à 

37,8 % en mai 2014.  

8. En mai 2014, la croissance annuelle de la masse monétaire au sens large (M3) a ralenti, 

son taux s’élevant à 13,8 %, contre celui de 16,1 % enregistré au cours de la période 

correspondante de 2013. Ce ralentissement de la croissance de la masse monétaire était dû 

principalement à la baisse des avoirs extérieurs nets du système bancaire, en particulier ceux de la 

Bank of Tanzania. Au cours de l’exercice s’achevant en mai 2014, les emprunts publics nets auprès 

du système bancaire se sont élevés à 929,8 milliards TSh, contre le montant de 678,1 milliards TSh 

enregistré durant la période correspondante de l’exercice précédent. Les avoirs extérieurs nets des 

banques se sont contractés de 75,4 %, tandis que le crédit au secteur privé a enregistré une 

croissance annuelle de 18 %, en légère baisse par rapport au taux de 18,7 % affiché au cours de 

l’exercice s’achevant en mai 2013.  
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9. Le parlement a approuvé le budget gouvernemental de l’exercice 2014/2015 en juin 2014 

avec un déficit budgétaire global de 5 % du PIB, ce qui correspond à une baisse considérable du 

déficit par rapport à celui estimé à 6,8 % du PIB en 2012/2013. Cette cible est en phase avec 

l’objectif du gouvernement de maintenir la durabilité budgétaire, d’atténuer le risque de 

surendettement et d’éviter les pressions inflationnistes. Le gouvernement a poursuivi ses efforts 

visant à améliorer le recouvrement des recettes intérieures, en adoptant une nouvelle politique 

fiscale et des mesures administratives, pour financer des programmes et projets prioritaires dans le 

secteur des infrastructures et des services sociaux. Le gouvernement a hiérarchisé les principaux 

projets de développement dans six secteurs prioritaires dans le cadre de l’Initiative BRN, pour 

stimuler la croissance partagée dans le pays, tout en pérennisant les acquis réalisés dans la 

prestation de services sociaux. 

10. D’après les estimations, les recettes intérieures de 2013/2014 sont d’environ 10 % 

inférieures aux cibles initiales, en raison de retards dans la mise en œuvre de certaines mesures 

relatives aux recettes, en particulier dans le sous-secteur de la téléphonie mobile, en ce qui concerne 

notamment la taxe sur les cartes SIM à laquelle se sont opposés les opérateurs de téléphonie 

mobile. Face aux défis liés à quelques-unes des mesures relatives aux recettes nouvellement 

introduites en 2013/2014, le gouvernement a procédé à une revue à mi-exercice du budget, pour 

maintenir la cible de déficit budgétaire de 5 % du PIB. Eu égard aux recettes, un accord a été 

conclu entre le gouvernement et les opérateurs de téléphonie mobile pour remplacer la taxe 

proposée sur les cartes SIM par une taxe d’accise plus élevée qui s’établit à 17 %, en hausse par 

rapport au taux de 14,5 % initialement soumis au parlement. Cette mesure a conduit à un léger 

redressement du recouvrement des recettes au cours du deuxième semestre de l’exercice. Pour ce 

qui est des dépenses, le gouvernement a opéré des coupes dans les dépenses courantes non 

prioritaires, tout comme il a ralenti les projets de développement financés par des sources 

intérieures et ne faisant pas partie de l’Initiative BRN.  

11. En mai 2014, le stock de la dette nationale s’élevait à 18 855,4 millions de dollars EU, 

contre le montant de 15 199,2 millions de dollars EU enregistré en fin mai 2013, ce qui correspond 

à une augmentation de 24 %. Ce montant se compose d’une dette extérieure de 13 993,60 millions 

de dollars EU et d’une dette intérieure de 4 861,8 millions de dollars EU. Le stock de la dette 

extérieure a augmenté d’environ 19 % par rapport au montant de 11 785,3 millions de dollars EU 

enregistré en mai 2013. L’augmentation globale du stock de la dette nationale pendant cette période 

était due aux prêts concessionnels et non concessionnels nouvellement décaissés, ainsi qu’à 

l’accumulation d’arriérés d’intérêts sur la tête extérieure. 

12. Le gouvernement a effectué une analyse de soutenabilité de la dette en septembre 2013 en 

se servant des données de fin juin 2013, pour évaluer les indicateurs du fardeau de la dette et 

déterminer les besoins d’emprunt durables qui cadrent avec les perspectives de croissance à long 

terme. D’après cette analyse, le ratio de la valeur actualisée de la dette publique au PIB s’élevait à 

19,3 %, contre un seuil de soutenabilité de 50 %. De même, le ratio de la valeur actualisée de la 

dette extérieure aux exportations de biens et services établissait à 70,7 %, contre un seuil de 

soutenabilité de 200 % ; et le ratio du service de la dette aux recettes intérieures était de 4,3 %, 

contre un seuil de soutenabilité de 22 %. L’analyse a constaté que tous les indicateurs de 

soutenabilité importants étaient inférieurs aux seuils internationaux, et conclu que la dette demeure 

supportable et le risque de surendettement faible. 

B. PROJECTIONS MACRO-ÉCONOMIQUES 

13. La revue des principaux indicateurs de croissance montre que l’économie restera 

dynamique à court et à moyen terme. L’évolution et la performance des indicateurs clés — 

notamment ceux de production d’électricité, des recettes fiscales basées sur la production et la 



 

IV 

 

consommation, d’importation d’intrants industriels, et d’exportation (de biens manufacturés, de 

ressources minières et de produits de base agricoles) — laissent entrevoir de solides perspectives 

économiques positives. De même, le dynamisme qui caractérise la performance économique depuis 

2013 continue d’améliorer les perspectives à moyen terme, appuyé par les efforts que le 

gouvernement ne cesse de déployer pour stabiliser l’offre d’électricité, et l’exécution en cours du 

Plan quinquennal de développement (premier PQD). 

14. D’après les prévisions, l’économie enregistrera une croissance dynamique de 7,2 % en 

2014 et 7,4 % en 2015, soutenue par les investissements en cours dans les infrastructures — 

routières et ferroviaires en particulier — et les investissements connexes dans la production 

d’électricité dans le pays, qui stimuleront davantage la production industrielle et la fourniture des 

services. Cette croissance sera également renforcée par la stabilité prévue des prix mondiaux du 

pétrole, des conditions climatiques favorables et la reprise prévue de l’économie mondiale, qui 

augmenteront peut-être nos recettes d’exportation. De même, la performance de l’économie 

continuera d’être appuyée par les efforts gouvernementaux visant à améliorer et à stabiliser l’offre 

d’électricité, notamment la construction en cours du gazoduc Mtwara–Dar es-Salaam. 

III.  PROGRAMME GOUVERNEMENTAL ET DOMAINES STRATÉGIQUES 

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE SECTEUR ÉNERGÉTIQUE 

15. La Tanzanie est dotée de ressources énergétiques variées, dont celles de production 

d’énergie hydroélectrique, géothermique, solaire et éolienne, ainsi que le gaz naturel, la biomasse et 

le charbon, qui restent en grande partie inexploitées. Aucune découverte de pétrole n’a été effectuée 

dans le pays jusqu’ici, aussi le carburant est-il importé à diverses fins, notamment la production 

d’électricité. L’accès à l’énergie moderne s’élargit progressivement et la proportion de la 

population qui en jouit a atteint à peu près 24 %. La capacité de production installée, qui s’établit à 

environ 1 583 MW, comprend des centrales hydroélectriques de 562 MW (ou 36 %), des centrales 

au gaz naturel de 527 MW (ou 33 %) et des centrales à combustible liquide de 495 MW (ou 31 %). 

Environ 417 MW proviennent de producteurs indépendants d’électricité (PIE) et de producteurs 

d’électricité de secours.  

16. Le gaz naturel a été découvert en Tanzanie et les ressources récupérables sont actuellement 

estimées à environ 50 000 milliards de pi³, la plupart de ces réserves étant confirmées dans des 

zones situées en mer profonde et n’ayant pas encore été mises en valeur. Le gouvernement a délivré 

un certain nombre de permis d’exploration et de mise en valeur du gaz à des promoteurs du secteur 

privé (notamment certaines grandes compagnies pétrolières internationales), qui ont été 

particulièrement actifs dans les zones en eaux profondes. Les travaux de construction du gazoduc 

Mtwara–Dar es-Salaam se trouve actuellement à un stade avancé. L’achèvement du projet de 

gazoduc permettra au cylindre à gaz de 36 pouces de produire 784 millions de pi³ (std) de gaz par 

jour, soit un volume capable de fournir une alimentation atteignant 3 900 MW. 

17. Au cours de la dernière décennie, le gouvernement a engagé dans le secteur énergétique 

des réformes importantes pour garantir un environnement propice, en mettant à jour les politiques, 

institutions, lois et règlements pertinents. La politique nationale énergétique, adoptée en 2003, avait 

fixé comme un de ses objectifs clés une alimentation en électricité abordable et fiable à l’échelle du 

pays, et souligné l’importance de l’élargissement de l’accès à l’énergie en milieu rural grâce à 

l’extension du réseau et à l’accroissement de l’alimentation hors réseau. L’adoption d’une loi sur 

l’énergie en milieu rural en 2005 a conduit à la création de l’Agence d’énergie rurale et du Fonds 

connexe d’énergie rurale. Une Autorité indépendante de régulation des services publics d’électricité 

et d’eau — EWURA —, chargée de la régulation technique et économique des secteurs de 
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l’électricité et de l’eau ainsi que ceux du pétrole et du gaz naturel en aval, est devenue 

opérationnelle en 2006. Une loi générale sur l’électricité adoptée en 2008 a tenu compte de 

beaucoup de pratiques optimales internationales en matière de réforme du secteur de l’électricité, 

en les adaptant aux réalités spécifiques à l’environnement tanzanien. Cette loi a également établi un 

cadre général des pouvoirs du ministère de l’Énergie et des Ressources minières (MEM), en ce qui 

concerne notamment les nouvelles missions et les exigences relatives à la préparation et à la 

publication d’une politique de réorganisation du marché de l’électricité, et à l’élaboration d’un plan 

et d’une base de données d’électrification.  

OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU GOUVERNEMENT 

18. Les objectifs du programme gouvernemental sont a) d’assurer la santé financière du 

secteur énergétique d’ici à l’exercice 2018 ; b) de réduire le coût de production d’électricité et la 

vulnérabilité du secteur énergétique au risque lié aux variations hydrologiques et à d’autres chocs 

externes ; c) d’assurer un développement durable des secteurs de l’électricité et de l’énergie, d’une 

façon transparente qui permettrait d’élargir l’accès à l’électricité et à d’autres formes d’énergie 

moderne au moindre coût, l’approvisionnement ayant la fiabilité et la qualité requises ; et d) de 

développer le secteur gazier de sorte à maximiser ses avantages pour le développement social et 

économique de la Tanzanie. 

19. Les mesures stratégiques adoptées dans le secteur énergétique répondent à la stratégie 

nationale actuelle de croissance et de réduction de la pauvreté, la MKUKUTA II, qui considère un 

approvisionnement fiable en énergie comme un moteur essentiel de croissance et un facteur décisif 

de réduction de la pauvreté monétaire, des cibles opérationnelles étant fixées pour l’augmentation 

de la production d’électricité, de l’utilisation de la capacité et de la couverture d’ici à 2015. De 

même, le premier PQD (2011/2012-2015/2016) présente les priorités stratégiques de haut niveau du 

gouvernement en matière d’infrastructure, notamment celle d’énergie. Le premier PQD a prévu des 

investissements adéquats dans l’énergie comme élément essentiel pour impulser une dynamique de 

croissance et a adopté, comme un des 10 investissements de base dans les pays, l’accroissement de 

la capacité de production d’électricité pour la porter à 2 780 MW d’ici à 2015/2016. Le 

gouvernement a par ailleurs lancé l’Initiative BRN dans le but de renforcer l’exécution du premier 

PQD. Le gouvernement a créé le Bureau présidentiel chargé de la mise en œuvre et organisé la 

première vague de « labos » dans six secteurs nationaux clés de résultats, dont un sur l’énergie. 

20. Le gouvernement a adopté la recommandation du laboratoire « énergie » des secteurs 

nationaux clés de résultats/de l’Initiative BRN, est achevé en avril 2013, qui a mis l’accent sur les 

trois mesures ci-après : a) augmenter de 50 % les recettes de la TANESCO et l’énergie fournie, en 

restructurant les opérations des actifs existants, en ce qui concerne notamment la fourniture du 

nouveau gaz aux centrales sous-utilisées, le respect de pratiques de gestion de l’eau, la limitation 

des pertes d’énergie lors du transport et de la distribution, le lancement d’initiatives de gestion de la 

demande et l’optimisation de l’acheminement de la production des IES et de l’approvisionnement 

en combustibles ; b) assurer la réalisation de sept projets de production hautement prioritaires et le 

branchement 590 000 nouveaux clients, appuyés par des approches « hors des sentiers battus » de 

l’exécution qui consistent à mettre davantage l’accent sur la hiérarchisation, le suivi et l’évaluation, 

à utiliser des sources de rechange de financement et à accélérer l’approbation ; et c) restructurer 

progressivement le secteur énergétique, notamment la TANESCO, pour accroître la transparence et 

le volume des investissements et récompenser l’efficience. 

21. Dans le secteur du gaz, des explorations récentes ont permis de découvrir des réserves 

gazières en mer d’une importance suffisante pour être mises en valeur en vue des marchés 

d’exportation, et pour satisfaire l’approvisionnement intérieur, de manière à favoriser une 

croissance économique accrue et partagée. Le gouvernement a adopté la loi sur le gaz naturel qui a 
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été préparé dans le cadre d’un vaste processus consultatif et participatif, comme document initial de 

politique sur la façon de convertir les recettes tirées du gaz naturel en investissements avec des 

rendements sociaux élevés en vue d’un développement durable. Après la politique relative au gaz 

naturel, le gouvernement procédera à l’établissement d’un plan directeur du gaz et à l’élaboration 

du cadre juridique et réglementaire du secteur des hydrocarbures, qui seront alignés sur la politique 

gazière et sur l’objectif de créer un environnement propice à l’investissement. 

INITIATIVES DE RÉFORME RÉCENTES 

22. Le gouvernement a préparé la Stratégie et la feuille de route de réforme de l’industrie 

d’alimentation en électricité (2014-2025) avec le concours de la Banque africaine de 

développement. La feuille de route a été élaborée sur la base des recommandations du rapport de 

l’Energy National Key Results Area (NKRA) de l’Initiative BRN, adoptées par le gouvernement. 

La mise en œuvre des recommandations est supervisée par le Bureau ministériel de mise en œuvre 

créé au ministère de l’Énergie et des Ressources minières. La Stratégie et la feuille de route de 

réforme procèdent à une revue structurelle minutieuse du secteur énergétique, dans le but de 

déterminer sa structure optimale conformément aux besoins futurs en matière de mobilisation des 

investissements, d’élargissement de l’accès, d’assurance de services efficients et fiables, et de 

promotion de la transparence et de la bonne gouvernance. La Stratégie et la feuille de route 

proposent la justification et un cadre de la réforme du sous-secteur de l’électricité de la Tanzanie. 

23. À la suite de la demande d’ajustement des tarifs formulée par la TANESCO en septembre 

2013, l’EWURA a émis en décembre 2013 un arrêté tarifaire qui a accru les tarifs d’électricité de 

39,19 % en moyenne à compter du 1
er

 janvier 2014. Les nouveaux tarifs resteront en vigueur 

pendant trois ans, jusqu’en décembre 2016. L’arrêté tarifaire permet à la TANESCO de soumettre, 

durant cette période, des demandes d’ajustement périodique des tarifs, pour tenir compte de 

l’évolution du prix des combustibles, de l’inflation intérieure et des fluctuations du taux de change. 

L’augmentation des tarifs devrait conduire à un accroissement important des recettes de la 

TANESCO, de l’ordre de plus de 150 millions de dollars EU par an au cours des années à venir. La 

TANESCO financera tout déficit de financement restant à partir de subventions gouvernementales 

et de prêts commerciaux dans la mesure nécessaire. Le gouvernement s’est engagé à limiter le 

niveau des subventions à la TANESCO durant l’exercice2013/2014 à 2,5 % du total des dépenses 

budgétaires contrôlées (définies comme les dépenses totales hormis les salaires, les services des 

fonds consolidés et les dépenses de développement financées par des sources extérieures), et à 2 % 

l’année suivante. Le gouvernement s’est aussi engagé à assurer la transparence et la prévisibilité de 

ses transferts à la TANESCO. Dans le budget approuvé de l’exercice 2013/2014, le gouvernement a 

introduit un poste budgétaire distinct intitulé « transfert à la TANESCO ». 

24. Le gouvernement a lancé une étude en vue d’élaborer une politique des subventions 

énergétiques globale, efficace et axée sur les produits. Il est prévu que la politique résultant de cette 

étude définira de façon appropriée les principes relatifs au mode de subvention du secteur 

énergétique, notamment du point de vue à la fois de la consommation et de l’approvisionnement. 

Cette politique devrait être achevée et approuvée d’ici à novembre 2014. 

25. Le gouvernement est conscient du fait qu’il importe d’attirer les investisseurs privés dans 

le secteur énergétique, notamment celui de l’électricité, pour contribuer à financer les énormes 

besoins en investissements qui ne peuvent être satisfaits que grâce à un partenariat entre les secteurs 

public et privé (partenariat public-privé — PPP). Le gouvernement a adopté une politique de 

promotion de la participation du secteur privé à la production d’électricité dans le cadre d’un 

processus concurrentiel. En vertu de cette politique, le gouvernement procédera à la sélection des 

investisseurs — dans la mesure du possible via un processus transparent et concurrentiel, afin 

d’assurer la transparence, l’équité et l’efficience des résultats — en recourant aux pratiques 
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optimales relatives aux normes environnementales et sociales internationales. Comme phase initiale 

de la mise en œuvre, le gouvernement a lancé les programmes de renforcement des capacités en 

matière de PPP. Plus précisément, le gouvernement a commencé à renforcer les capacités requises 

pour les projets PPP, et des cellules chargées spécialement des PPP sont déjà en place tant au MEM 

qu’à la TANESCO. Le MEM a par ailleurs adopté la stratégie de PPP en 2013. Un programme de 

formation en PPP a aussi été conçu. Les cours de formation couvrent des thèmes comme la 

conception de cadres législatifs, institutionnels et réglementaires pour le succès des PPP ; et la 

planification, la mesure et la gestion des passifs éventuels et des risques gouvernementaux dans les 

projets PPP.  

26. Le gouvernement a lancé la nouvelle initiative d’élaboration d’une charte des ressources 

naturelles propre à la Tanzanie, sur la base du programme du Nouveau partenariat pour le 

développement de l’Afrique. Ce cadre a défini des mesures permettant d’améliorer la gestion des 

ressources, notamment celles tirées du gaz naturel, et le gouvernement a créé un groupe d’experts 

chargé d’effectuer une opération de comparaison. Le groupe a été officiellement lancé par le 

gouvernement le 13 décembre 2013. L’opération de comparaison qu’effectuera le groupe vise à 

identifier les insuffisances et les possibilités le long de la chaîne de décision relative à la gestion des 

ressources naturelles, notamment le gaz naturel, de l’extraction au placement du produit financier. 

Les résultats serviront à établir un plan d’action et une vision nationale pour guider un programme 

d’activités destiné à améliorer la gouvernance et la gestion économique des richesses provenant des 

ressources naturelles. 

IV  RÉFORMES VISANT À AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DE L’AIDE 

27. Les ressources externes (aide publique au développement) continuent d’être un élément 

important du budget de l’État. Durant l’exercice 2012/2013, l’aide publique au développement 

constituait 21 % du budget et 47 % du budget de développement. Pour l’exercice 2013/2014, la part 

de l’aide publique au développement dans le budget de l’État est également demeurée à 21 %. 

28. Compte tenu de l’importance de l’aide publique au développement en Tanzanie, les 

autorités s’engagent à poursuivre la mise en œuvre de réformes visant à accroître son impact sur le 

développement. Ces réformes mettent l’accent sur le renforcement de l’aptitude du gouvernement à 

s’approprier et à piloter le processus de développement, notamment en affectant les ressources 

d’aide aux priorités nationales et en rendant compte de leur utilisation. Une stratégie clé adoptée 

par le gouvernement en vue d’atteindre cet objectif consiste à encourager les partenaires au 

développement à acheminer leurs ressources par le biais de l’ABG. En 2012/2013, le gouvernement 

et les partenaires à l’appui budgétaire ont effectué une évaluation indépendante conjointe de 

l’ABG. Les résultats de cette évaluation jettent des bases solides pour la réalisation de réformes 

futures de la modalité de l’ABG en vue d’assurer l’efficacité de l’aide.  

29. Le gouvernement préfère la modalité de fourniture d’aide de l’ABG, en raison de ses 

avantages par rapport aux modalités de financement de projet et en bloc, en termes d’appropriation 

de l’allocation de ressources par le gouvernement, et d’intégration totale des ressources d’aide dans 

le budget national ainsi que dans les systèmes de GFP et de responsabilité. À l’heure actuelle, le 

groupe de l’ABG des partenaires au développement se compose de 12 membres qui fournissent une 

partie de leur aide publique au développement sous forme d’ABG. La Banque africaine de 

développement figure parmi ces 12 partenaires au développement qui fournissent l’ABG. 

30. La mise en œuvre de l’ABG en Tanzanie est guidée par le protocole relatif au cadre de 

partenariat qui a été signé en mai 2011. Aux termes du protocole, le gouvernement et les 

partenaires au développement se sont engagés à mettre en œuvre un ensemble de principes et 

d’engagements conçus pour améliorer la performance globale de l’État, en ce qui concerne 
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notamment la gouvernance et la responsabilité, l’amélioration de la prestation des services, et 

l’intensification des efforts de lutte contre la corruption. En collaboration avec les partenaires au 

développement, le gouvernement continuera à suivre l’avancement de la mise en œuvre de tous les 

engagements pris, dans le cadre de revues sectorielles et des principales revues annuelles de l’ABG, 

en utilisant les indicateurs de performance convenus du PAF. 

31. Lors de la revue annuelle de 2013, la performance globale en matière de mise en œuvre du 

PAF a été jugée satisfaisante. Un résultat important de la revue annuelle de 2013 est la 

recommandation d’alléger davantage le PAF et de mettre l’accent sur les interventions ayant un 

impact élevé. Par conséquent, le PAF de 2014 a été réduit à un maximum de 17 indicateurs. Le 

gouvernement et les partenaires au développement ont convenu de renforcer le dialogue sur les 

résultats. Dans les années à venir, les thèmes centraux du dialogue entre le gouvernement et les 

partenaires au développement seront la croissance durable (énergie et agriculture), la qualité des 

services sociaux au niveau des administrations locales, et la transparence et la gestion des finances 

publiques. 

C. CONCLUSION 

32. Le gouvernement reste déterminé à maintenir la stabilité macro-économique, à renforcer la 

mobilisation des ressources intérieures, à promouvoir une croissance économique favorable aux 

pauvres et à accroître l’investissement dans les services sociaux de base comme l’éducation, la 

santé et l’eau. Le gouvernement est convaincu que les réformes du secteur énergétique et de la 

gouvernance appuyées par la Banque africaine de développement et d’autres partenaires au 

développement permettront de continuer à créer un environnement plus propice au développement 

du secteur privé, et contribueront à l’amélioration des moyens de subsistance. En outre, le 

gouvernement est conscient que l’appui de la Banque africaine de développement et d’autres 

partenaires au développement complétera ses efforts visant à assurer un financement adéquat des 

interventions de la MKUKUTA, ce qui est essentiel pour une croissance durable et la réduction de 

la pauvreté. Aussi le gouvernement demande-t-il à la Banque africaine de développement 

d’approuver l’octroi d’un montant de 50 millions d’UC destiné à compléter les efforts qu’il déploie 

pour mettre en œuvre la MKUKUTA et les réformes et, partant, encourager et maintenir la stabilité 

macro-économique. 

Tout en vous remerciant de votre coopération et appui constants, je vous prie d’agréer, Monsieur le 

Président, l’assurance de ma haute considération. 

 

Dorothy S. Mwanyika 

SECRÉTAIRE PERMANENTE ADJOINTE 
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ANNEXE 2. Évaluation des critères d’admissibilité des opérations d’appui programmatique 

 
Condition préalable  Observations sur la situation actuelle 

Engagement du 

gouvernement en faveur 

de la réduction de la 

pauvreté et de la 

croissance inclusive  

L’engagement du gouvernement en faveur de la réduction de la pauvreté, de la réforme et de la 

croissance inclusive est ferme. La Tanzanie a adopté la Vision 2025 qui cible une transformation et 

un développement économiques sans précédent en vue de son accession au statut de pays à revenu 

intermédiaire, caractérisé par un niveau élevé d’industrialisation, de compétitivité, de qualité de vie 

et d’État de droit, et par la mise en place d’une société scolarisée et favorable à l’apprentissage. 

Concrètement, la Vision 2015 du développement de la Tanzanie décrit les aspirations sociales, 

économiques et politiques du pays pour le premier quart du XXI
e
 siècle, mues par une volonté 

sous-jacente d’accession au statut de pays à revenu intermédiaire, avec un revenu par habitant de 3 

000 dollars EU (valeur nominale) d’ici à 2025. La Vision 2025 est conçue de manière à être mise 

en œuvre dans le cadre d’une série de plans quinquennaux de développement (PQD). Les stratégies 

de réduction de la pauvreté de troisième génération de la Tanzanie, MKUKUTA II et MKUZA II, 

couvrent toutes les deux la période 2010/2011-2014/2015 et représentent l’objectif à moyen terme 

pour la Tanzanie continentale et Zanzibar. La MKUKUTA II est structurée autour de trois grands 

axes : i) croissance et réduction de la pauvreté monétaire ; ii) amélioration de la qualité de vie et du 

bien-être social ; et iii) gouvernance et responsabilité. De la même manière, la MKUZA II 

s’articule autour de trois axes: i) croissance et réduction de la pauvreté monétaire ; ii) amélioration 

des services sociaux et du bien-être ; et iii) bonne gouvernance et unité nationale. Le gouvernement 

a adopté des politiques macro-économiques et instauré des programmes de développement dans le 

but d’autonomiser les populations et de stimuler la croissance économique dans le pays. Diverses 

politiques et stratégies ont été élaborées en vue d’autonomiser économiquement les Tanzaniens afin 

qu’ils s’approprient leur économie, la gèrent et en tirent profit, et réalisent la Vision 2025. Si la 

structure de l’économie a subi certains changements au fil des ans, les progrès en matière de 

réduction de la pauvreté demeurent lents. Le gouvernement reste toutefois déterminé à s’attaquer à 

la pauvreté et à poursuivre les efforts de réforme. 

Stabilité macro-

économique 

La stabilité macro-économique de la Tanzanie est assurée et le cadre macro-économique et 

financier à long terme est viable. Les autorités ont fait montre d’un engagement ferme en faveur de 

politiques visant à contenir les pressions de la demande, consolider la stabilité macro-économique, 

et maintenir une position budgétaire saine. La croissance économique continue d’être soutenue, 

avec un taux projeté à environ 7 % à moyen terme. Les principaux risques pesant sur les 

perspectives découlent de pressions en faveur de l’augmentation des dépenses pour financer des 

projets de l’Initiative des « grands résultats immédiats » (BRN), de cibles de recettes ambitieuses 

qui sont difficiles à atteindre, et de défis liés au secteur énergétique, en particulier le besoin de 

subventionner la TANESCO. Le déficit budgétaire de l’exercice 2012/2013 s’est accru pour 

s’établir à 6,8 %, contre 5 % durant l’exercice précédent. Le budget de 2013/2014 visait à contenir 

le déficit, tout en préservant les priorités sociales et de développement. Le budget de 2014/2015, 

adopté en juin 2014, vise à accroître la consolidation en ciblant un taux de déficit budgétaire global 

de 5 % du PIB, en conformité avec l’objectif de maintien de la stabilité budgétaire. La politique 

monétaire est actuellement resserrée en vue de maîtriser l’inflation. D’après les prévisions, 

l’inflation qui s’établissait à 6 % en avril 2014 tendra progressivement vers l’objectif à moyen 

terme de 5 % fixé par les autorités. Les réformes structurelles se poursuivent, bien qu’à un rythme 

plus lent que prévu. L’édition 2014 du rapport du personnel sur les consultations au titre de 

l’Article IV du FMI et la troisième revue au titre du dispositif de la Facilité de crédit de 

confirmation, publié le 10 avril 2014, a conclu que les résultats obtenus dans le cadre du 

programme du FMI ont été globalement satisfaisants. Un large accord s’est dégagé sur les grandes 

lignes d’un programme qui pourrait en définitive être appuyé au titre d’un nouvel instrument 

d’appui aux réformes (IAR), dès que les discussions détaillées seront achevées. Le 16 juillet 2014, 

le Conseil d’administration du FMI a approuvé le nouvel IAR triennal pour la Tanzanie. Cet IAR 

vise à appuyer les objectifs à moyen terme des autorités, parmi lesquels figurent le maintien de la 

stabilité macro-économique, la préservation de la soutenabilité de la dette, et la promotion d’une 

croissance plus équitable et de la création d’emplois. 

Les perspectives macro-économiques sont favorables, mais des vulnérabilités persistent. D’après 

les prévisions, l’économie croîtra à un taux annuel d’environ 7 % en 2014/2015 et devrait rester 

autour de ce niveau à moyen terme. Les politiques budgétaires et monétaires continueront d’avoir 

pour objectif de faire en sorte que les pressions de la demande intérieure ne deviennent pas 

excessives, en accroissant la consolidation budgétaire et en resserrant la politique monétaire. Il est 

prévu que le déficit du compte courant extérieur diminuera considérablement après la substitution 

du gaz naturel aux combustibles liquides coûteux comme principale source de production d’énergie 

thermique (à l’achèvement du gazoduc d’ici à la fin de 2014), mais qu’il restera important à moyen 

terme. Selon les prévisions, les réserves internationales se raffermiront progressivement. Le risque 
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de surendettement de la Tanzanie reste faible, mais le ratio dette/PIB a augmenté régulièrement ces 

dernières années, et il est prévu que la politique budgétaire sera établie de façon à veiller à assurer 

la stabilisation du ratio de la dette autour de 45 % en 2014/2015. 

Évaluation satisfaisante 

du risque fiduciaire  

La conclusion globale de l’évaluation du système national de GFP est que celui-ci est assez adéquat 

pour appuyer l’opération d’ABG proposée. Compte tenu des évaluations récentes de la GFP (PEFA 

de 2013, évaluation des mesures de sauvegarde par le FMI de 2012, etc.), le système de GFP est 

relativement adéquat pour appuyer l’opération proposée. L’évaluation PEFA de 2013 indique que 

le système de GFP enregistre une amélioration liée à l’engagement en cours du gouvernement en 

faveur de la réforme de la GFP, et que le risque fiduciaire résiduel global est modéré, la trajectoire 

globale depuis 2010 étant positive. Il s’agit d’une amélioration par rapport au PEFA de 2010 et à 

l’évaluation conjointe DfID/BAD du risque fiduciaire de 2011, qui avaient conclu que le risque 

global était substantiel. La revue de l’ABG effectuée en 2013 avait jugé satisfaisante la 

performance globale en matière de GFP. Le contrôleur-auditeur général a émis une opinion sans 

réserve sur le mode de fonctionnement de l’ABG. Bien des mesures de sauvegarde requises pour 

atténuer les principaux risques sont abordées dans la quatrième Stratégie de réforme de la GFP (les 

jalons seront modifiés pour intégrer les nouvelles conclusions du PEFA de 2013). Le Bureau de 

l’auditeur général interne a été créé, conformément à la loi révisée sur la GFP de 2010, et il a déjà 

préparé de bons rapports. Tous les ministères, départements et agences disposent de cellules d’audit 

interne qui fonctionnent et dont le personnel suit actuellement une formation. Le Bureau national 

d’audit fait du très bon travail et à la suite d’une évaluation de l’Organisation africaine des 

institutions supérieures de contrôle des finances publiques anglophones, effectuée dans le cadre 

d’une opération de revue par les pairs en 2012, il est passé du niveau 1 au niveau 3 (le niveau le 

plus élevé étant 5), ce qui le classe parmi les meilleures institutions supérieures de contrôle des 

finances publiques d’Afrique. Le Bureau des registres du trésor prépare des rapports annuels de 

qualité sur les autorités publiques et d’autres entités, mais n’élabore pas de rapports analytiques sur 

les risques budgétaires posés par plus de 200 autorités publiques et autres entités. Le défi principal 

est l’inadéquation de la suite donnée par les autorités compétentes aux recommandations du 

contrôleur-auditeur général et de l’auditeur général interne. Les jalons du PFMRP IV seront 

modifiés pour remédier aux insuffisances susmentionnées, comme une des mesures d’atténuation 

convenues par le gouvernement et les partenaires au développement. Dans le dernier rapport (2012) 

de Transparency International, la Tanzanie s’est classée au 102
e
 rang sur 174 pays, avec une note 

de l’indice de perception de la corruption de 35 sur 100. Ce classement correspondait à un recul de 

2 places par rapport au 100
e
 rang occupé en 2011, année où le pays a reçu une note de l’indice de 

perception de la corruption de 3 sur 10. En dépit de ce recul dans le classement, la note de l’indice 

de perception de la corruption s’est améliorée. La performance de la Tanzanie est supérieure à celle 

d’autres pays d’Afrique de l’Est comme le Kenya, l’Ouganda et le Burundi, mais inférieure à celle 

du Rwanda. L’évolution de l’indice au cours des quatre dernières années est la suivante : 126
e
 en 

2009, 116
e
 en 2010, 100

e
 en 2011 et 102

e
 en 2012. Le gouvernement tanzanien continue, à travers 

son Bureau de prévention et de lutte contre la corruption, de prendre des mesures pour s’attaquer à 

la corruption, et les discussions en cours sur la promulgation du projet de loi sur les dénonciateurs 

d’abus font partie de ces efforts. La mise à jour 2012 de l’évaluation des mesures de sauvegarde par 

le FMI, achevée en novembre, a noté que la Bank of Tanzania avait renforcé son cadre de 

gouvernance et de sauvegarde, notamment en créant le Comité d’audit et en instituant une fonction 

de gestion des risques. L’évaluation a par ailleurs relevé l’importance d’un rigoureux contrôle 

continu, par le Conseil de la Bank of Tanzania, du reste des fonctions non essentielles et de la 

conformité aux plafonds de crédit à l’État fixés par la loi. À l’heure actuelle, la Tanzanie s’emploie 

à élaborer une nouvelle loi budgétaire et à réviser la loi sur la GFP, ce qui renforcera davantage le 

cadre juridique et réglementaire de la GFP.  

Stabilité politique La Tanzanie est un des pays les plus stables d’Afrique. Elle enregistre un élargissement progressif 

du pluralisme politique. L’actuel président de la Tanzanie, Jakaya Kikwete, a été élu en octobre 

2010 pour un deuxième mandat avec 61 % des suffrages exprimés. Le parti au pouvoir a gagné 70 

% des sièges au parlement. Le pays jouit d’une stabilité politique générale et vit dans l’unité 

nationale depuis une quarantaine d’années. La Tanzanie est une union formée en 1964 entre le 

continent — une colonie allemande devenue par la suite un protectorat anglais, anciennement 

connue sous le nom de Tanganyika — et les îles de Zanzibar et Pemba, ainsi que plusieurs îles de 

taille plus petite. Il ressort de l’indice de perception de la corruption de Transparency International 

que la Tanzanie a eu une note de 3 en 2012, occupant de ce fait le 100
e
 rang sur 182 pays, soit une 

amélioration par rapport à la note de 2,7 qu’elle a reçue en 2010 et qui lui a valu la 116
e
 place sur 

178 pays. L’indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique montre des tendances similaires. Au 

cours de la période 2008-2011, la Tanzanie a amélioré son classement, passant de la 12
e
 à la 10

e
 

place sur 48 pays d’Afrique subsaharienne. La Tanzanie a établi un Cadre national de bonne 

gouvernance permettant de décrire en détail les domaines prioritaires que doivent cibler des 
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interventions délibérées, suivant une approche continue mais appliquée de façon progressive par 

chacun des acteurs clés du système de gouvernance du pays. Ces acteurs sont l’administration 

centrale (les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif) ; les administrations locales (et leurs agences) 

; la société civile (et ses organisations) ; le secteur privé (et ses organisations) ; et les partenaires à 

la coopération en matière de développement. L’objectif de ce cadre est de contribuer à faciliter 

l’amélioration de la coordination des diverses réformes de la gouvernance et à identifier les 

domaines précis d’une approche ciblée de l’appui aux initiatives en faveur de la gouvernance. Le 

cadre a en outre identifié les institutions et les réformes requises pour atteindre les objectifs de 

gouvernance déclarés dans les domaines d’intervention prioritaires, notamment : la participation de 

la population à la prise des décisions relatives au développement social, politique et économique ; 

l’élaboration d’un cadre réglementaire et du secteur privé ; le constitutionnalisme, l’État de droit, 

l’administration de la justice et la protection des droits de l’homme ; l’équité et l’égalité entre les 

genres ; la responsabilité, la transparence et l’intégrité en matière de gestion des affaires publiques ; 

la démocratie électorale ; et la fonction publique. Une révision officielle de la constitution du pays, 

qui est en cours et devrait s’achever vers la fin de 2014, sera suivie des prochaines élections 

législatives et présidentielle. 

Harmonisation 

 

L’approche de la gestion de l’aide en Tanzanie est guidée par la Stratégie d’assistance conjointe, et 

elle tient compte des principes internationaux de l’efficacité de l’aide. La Stratégie d’assistance 

conjointe met l’accent principalement sur la promotion de l’appropriation nationale et de l’initiative 

gouvernementale dans la coopération au développement, par le biais de mesures conjointes qui 

visent à accentuer l’impact de l’efficacité du développement. Le Groupe des partenaires au 

développement s’emploie, en collaboration avec le gouvernement et d’autres parties prenantes 

nationales, à renforcer le partenariat au développement et l’efficacité de la coopération au 

développement. En passant du partage des informations à une recherche active de l’harmonisation 

et de l’alignement des systèmes et des priorités de l’aide, les partenaires au développement visent à 

accroître l’efficacité de l’aide au développement afin d’appuyer les objectifs et les systèmes 

nationaux du gouvernement. Dans le cadre de la Stratégie d’assistance conjointe, les partenaires au 

développement continuent de travailler avec le gouvernement pour réaliser son objectif d’atteindre 

les cibles du développement durable établies dans la deuxième Stratégie nationale pour la 

croissance et la réduction de la pauvreté (MKUKUTA II et MKUZA II), le PQD, la Vision 2020 et 

d’autres politiques et stratégies nationales. L’ABG, qui reste la modalité préférée de fourniture de 

l’aide, est régie par le protocole relatif au cadre de partenariat. La Tanzanie reçoit l’ABG de trois 

partenaires au développement multilatéraux (BAD, Union européenne et Banque mondiale) et de 

neuf partenaires au développement bilatéraux (Canada, Danemark, Finlande, Allemagne, Irlande, 

Japon, Norvège, Suisse et le Royaume-Uni). La structure bien établie de dialogue comprend 4 

grands groupes, 26 groupes de travail thématiques et 7 groupes de travail sectoriels. Il existe aussi 

des groupes de travail associés au financement en bloc dans chaque secteur. La Banque est active 

dans les groupes de travail thématiques et sectoriels pertinents, notamment ceux sur l’agriculture, 

l’environnement, l’eau, la GFP, la santé et l’éducation, et l’ABG. Depuis avril 2013, la Banque 

préside le Groupe de suivi de la pauvreté des partenaires au développement. La Banque sert en 

outre de chef de file adjoint dans le secteur des transports depuis 2011, et de coprésidente du 

groupe des partenaires au développement du secteur énergétique depuis juin 2013. 
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ANNEXE 3. Note sur les relations FMI/pays : le Conseil d’administration 
approuve l’instrument triennal d’appui aux réformes pour la Tanzanie 
 
Communiqué de presse no 14/350 
16 juillet 2014  
 

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé aujourd’hui un nouvel 

instrument triennal d’appui aux réformes (IAR) pour la Tanzanie1. Le FMI a conclu récemment la revue 

finale de la performance économique du pays dans le cadre d’un dispositif de la Facilité de crédit de 

confirmation (voir communiqué de presse n
o
 14/182) et les consultations avec la Tanzanie au titre de 

l’Article IV le 25 avril 2014 (voir communiqué de presse n
o
 14/227). La Facilité de crédit de confirmation a 

pris fin le 30 avril 2014. 

L’IAR de la Tanzanie vise à appuyer les objectifs à moyen terme des autorités, à savoir le maintien de la 

stabilité macro-économique, la préservation de la soutenabilité de la dette, et la promotion d’une croissance 

plus équitable et de la création d’emplois. 

À l’issue des délibérations du Conseil d’administration, M. Naoyuki Shinohara, Directeur général adjoint et 

Président par intérim, a déclaré : 

« La Tanzanie devrait maintenir sa récente performance macro-économique positive à moyen terme, ce qui 

conduira à une réduction progressive de son déficit du compte courant encore substantiel par rapport au 

produit intérieur brut (PIB). Ces perspectives positives reposent en partie sur l’intention des autorités de 

poursuivre les réformes visant à améliorer le climat de l’investissement et à diversifier la base économique. 

Le budget actuel cible judicieusement un déficit inférieur à celui de l’exercice précédent. À l’avenir, les 

autorités devront poursuivre l’ajustement budgétaire en cours tout en créant une marge de manœuvre pour 

les dépenses absolument nécessaires dans les secteurs des infrastructures et des services sociaux. Des 

mesures visant à mobiliser des recettes supplémentaires et à améliorer la gestion des finances publiques, 

notamment en s’attaquant aux arriérés intérieurs, seront essentielles à cet égard. Le risque de 

surendettement de la Tanzanie reste certes faible, mais les risques budgétaires, notamment ceux découlant 

des entreprises publiques et des fonds de sécurité sociale, doivent faire l’objet d’une meilleure surveillance 

et gestion. 

La Tanzanie tirerait profit des recettes éventuelles provenant de l’extraction de gaz naturel en mer, qui est 

susceptible de démarrer au début des années 2020. En adoptant l’IAR, le Conseil d’administration du FMI a 

souligné la nécessité d’un cadre global de gestion des richesses issues des ressources naturelles. Ce cadre 

doit assurer une intégration totale des recettes tirées des ressources dans le budget, et institutionnaliser la 

transparence et la responsabilité par rapport aux décisions de dépenses. 

Les autorités n’ont pas fourni au Fonds des informations exactes au sujet de l’accumulation de nouveaux 

arriérés externes par le gouvernement dans le contexte de l’achèvement de plusieurs revues au titre de l’IAR 

récent. La communication de données inexactes sur les arriérés liés au contrat de bail d’une entreprise 

publique garanti par l’État a aussi donné lieu à un décaissement non conforme au titre de la Facilité de 

crédit de confirmation arrangement. Cependant, compte tenu des mesures correctives prises par les autorités 

pour améliorer la gestion de la dette extérieure, le Conseil d’administration a maintenu son évaluation 

positive globale de la performance du programme de la Tanzanie dans le cadre de l’IAR récent et a accordé 

une dérogation pour le non-respect des critères de performance qui a donné lieu au décaissement non 

conforme au titre de la Facilité de crédit de confirmation. » 

Évolution économique récente 

La Tanzanie a enregistré une croissance solide et stable du PIB réel qui s’établira, d’après les prévisions, à 7 

% en 2014 et à moyen terme. L’inflation s’élève à 6 % et il est prévu qu’elle tendra progressivement vers 

l’objectif à moyen terme de 5 % fixé par les autorités. Le déficit du compte courant extérieur demeure 

parmi les plus importants de la région, à 14 % du PIB pendant l’exercice en cours. Selon les prévisions, le 

déficit budgétaire global de 2014/2015 s’établira à 4,9 % du PIB. Sur la base de l’analyse de soutenabilité 

de la dette, le risque de surendettement de la Tanzanie reste faible. 

À long terme, les perspectives macro-économiques demeurent favorables, compte tenu de l’achèvement 

prévu d’un gazoduc de transport du gaz naturel et de la construction de centrales au gaz naturel adéquates 

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14350.htm#P17_275
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14182.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14182.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14182.htm
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en 2014/2015. La disponibilité d’énergie moins coûteuse devrait favoriser la croissance économique et le 

compte courant. Néanmoins, avec la persistance d’une forte demande intérieure et la poursuite 

d’investissements directs étrangers importants, il est prévu que le déficit du compte courant sera supérieur à 

10 % du PIB à moyen terme. La Tanzanie devrait maintenir des politiques vigoureuses qui permettent de 

préserver la viabilité des finances publiques, de générer un taux d’inflation faible et stable, et d’entreprendre 

des réformes structurelles qui stimulent la croissance et visent à améliorer l’environnement des affaires et la 

diversification de la base des exportations. 

Résumé du programme 

Le nouvel IAR de la Tanzanie, qui tire parti des réalisations de programmes antérieurs financés par le 

Fonds, appuiera le programme des autorités visant à promouvoir une forte croissance durable et à large 

assise, la stabilité des prix et la réduction de la pauvreté. Dans le domaine budgétaire, l’accent sera mis sur 

le renforcement des pratiques en matière de gestion des finances publiques en vue d’améliorer l’efficience 

et la transparence des dépenses publiques, et sur un élargissement accru de l’assiette de l’impôt pour 

mobiliser les recettes et réduire la dépendance envers l’aide. Par ailleurs, l’IAR a pour objet de consolider le 

cadre de suivi et de gestion des risques budgétaires. À travers ces efforts, le programme vise à aménager la 

marge de manœuvre budgétaire requise pour permettre d’engager les dépenses d’infrastructures et les 

dépenses sociales prioritaires. Les autorités ont identifié les infrastructures, l’éducation, la santé et les 

services sociaux essentiels comme les domaines de dépenses prioritaires nécessaires pour stimuler une 

croissance inclusive. Le programme appuiera les efforts déployés par les autorités pour veiller à ce que les 

recettes éventuelles tirées du gaz naturel en mer — qui sont susceptibles d’être perçues dans les années 

2020 — profitent à tous les Tanzaniens. 

La Bank of Tanzania poursuivra la politique monétaire prudente actuelle, afin de maintenir l’inflation 

autour de 5 %. La modernisation visée du cadre stratégique prévoit un passage progressif à l’utilisation des 

taux d’intérêt comme principal outil stratégique. Cela devrait renforcer l’aptitude de la Bank of Tanzania à 

communiquer avec les marchés et à maintenir la stabilité financière et des prix. Le programme appuiera par 

ailleurs les réformes du cadre de stabilité financière, pour veiller à ce qu’ils suivent l’évolution rapide du 

secteur, impulsée par la complexité croissante des institutions financières, l’intégration financière régionale 

et des innovations technologiques comme les services bancaires mobiles. 
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ANNEXE 4. Mesures préalables et déclencheurs indicatifs 

 

Mesures préalables de l’exercice 2014/2015 : 

PSRGSP I  

Preuve requise  

Approbation par le conseil des ministres de la 

Stratégie et la feuille de route de réforme de 

l’industrie d’alimentation en électricité 2014-2025 

Lettre/résolution du conseil des ministres 

confirmant l’adoption de la Stratégie et la feuille 

de route de réforme 

Achèvement et soumission au ministère de l’Énergie 

et des Ressources minières (MEM), par l’EWURA, 

des contrats types d’achat d’électricité pour le pétrole 

et le gaz 

Lettre de l’EWURA confirmant l’achèvement et la 

soumission au MEM des contrats types d’achat 

d’électricité  

Soumission au parlement du projet de loi relatif à la 

révision de la loi sur les PPP 

Lettre du ministère des Finances confirmant la 

soumission au parlement du projet de loi 

Élimination de 100 MW d’électricité fournie par des 

sources d’urgence à coût élevé 

Lettre du MEM confirmant de l’élimination de 

100 MW d’électricité. 

Réalisation de l’audit de la passation des marchés de 

50 entités acheteuses 

Lettre de la PPRA confirmant la réalisation de 

l’audit de 50 entités acheteuses 

Le rapport indépendant du CAG sur les conclusions 

de l'audit spécial est finalisé et soumis au Comité des 

comptes publics du Parlement et aux partenaires au 

développement 

Lettre du Parlement confirmant la réception du 

rapport 

Projet de loi sur les transactions électroniques 

adoptée par le Parlement. 

 

Copie du projet loi présenté par le Ministère des 

Finances 

 

Déclencheurs indicatifs de l’exercice 2015/2016 : 

PSRGSP II 

Preuve requise 

Approbation par le conseil des ministres de la 

politique énergétique nationale qui donne des 

précisions sur les intentions du gouvernement quant à 

la participation du secteur privé au secteur 

énergétique 

Copie de la résolution du conseil des ministres  

Approbation par la PPRA d’un plan national de 

passation électronique des marchés 

Lettre de la PPRA confirmant l’approbation de ce 

plan, accompagnée de l’avis public émis dans le 

même sens 

Approbation par le conseil des ministres de la 

politique nationale de passation des marchés 

Lettre de la PPRA confirmant l’approbation de la 

politique nationale de passation des marchés, 

accompagnée de la résolution du conseil des 

ministres 

Soumission au parlement de la loi sur les prêts, les 

garanties et les dons du gouvernement 

Lettre du ministère des Finances confirmant la 

soumission au parlement du projet de loi 

Approbation par le conseil des ministres de la 

politique de gestion de la dette 

Lettre du ministère des Finances confirmant 

l’approbation de la politique de gestion de la dette 

par le conseil des ministres, accompagnée de la 

résolution du conseil des ministres 

Création d’un poste de coordonnateur des 

acquisitions relatives à l’infrastructure de 

l’électricité, dont le titulaire est chargé de gérer une 

passation des marchés concurrentielle des projets 

d’infrastructures énergétiques 

Lettre du MEM confirmant la création du poste de 

coordonnateur des acquisitions relatives à 

l’infrastructure de l’électricité  

Prise par le gouvernement de mesures concrètes de 

mise en œuvre des recommandations du rapport du 

CAG. 

Lettre du gouvernement confirmant les mesures 

prises pour mettre en œuvre les recommandations. 

 

 

 

 



 

XV 

 

 

Déclencheurs indicatifs de l’exercice 2016/2017 : 

PSRGSP III 

Preuve requise 

Approbation par le conseil des ministres du projet de 

loi portant révision de la loi sur l’électricité de 2008, 

en particulier l’article 41(6), pour permettre aux 

producteurs privés de fournir l’électricité directement 

aux acheteurs en gros 

Lettre du MEM confirmant l’approbation du 

projet de loi par le conseil des ministres, 

accompagnée de la résolution du conseil des 

ministres 

Création d’un Bureau de gestion de la dette au 

ministère des Finances 

Lettre du ministère des Finances confirmant la 

création du Département de gestion de la dette, 

accompagnée de son organigramme et de ses 

termes de référence 

Opérationnalisation de la passation électronique des 

marchés, comme l’exige la loi sur la passation des 

marchés publics 

Lettre de la PPRA confirmant 

l’opérationnalisation de la passation électronique 

des marchés 

Désignation d’un gestionnaire de marché 

indépendant pour gérer le négoce de gros et de détail 

d’électricité 

 

Séparation du secteur de production de la TANESCO 

des secteurs de transport et de distribution 

Lettre du MEM confirmant le processus de 

séparation des secteurs de transport et de 

distribution  

Décentralisation des activités de passation des 

marchés de la TANESCO vers les bureaux de zone 

pour améliorer l’efficience 

Lettre de la TANESCO confirmant la 

décentralisation des activités de passation des 

marchés.  
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ANNEXE 5. Matrice de la politique opérationnelle 

TANZANIE : PROGRAMME D’APPUI À LA RÉFORME ET À LA GOUVERNANCE DU SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ  

Objectifs 

stratégiques à 

moyen terme  

Mesures stratégiques 

(2014) 
Mesures stratégiques (2015) 

 

Mesures stratégiques (2016) 

Résultats 

(indicateurs de 

suivi) 

 

Objectifs du DSP 

auxquels le programme 

contribue  

 Pilier 1 : renforcement du cadre institutionnel et accroissement de l’efficience opérationnelle du sous-secteur de l’électricité 

Renforcer les 

opérations en vue 

de l’amélioration 

de la performance 

financière de la 

TANESCO 

Approbation par le conseil 

des ministres de la Stratégie 

et la feuille de route de 

réforme de l’industrie 

d’alimentation en électricité 

(mesure préalable) 

Augmentation à 100 % (contre 64 % en 

2013) de la proportion des compteurs 

prépayés en pourcentage du total des 

compteurs  

  

 

 

Accroissement du 

recouvrement des 

recettes de la 

TANESCO de 1 

613,14 milliards TSh 

d’ici à 2017 (contre 

933,53 milliards TSh 

en 2013) 

 

Pilier 1 : développement 

des infrastructures  

Approbation par l’EWURA 

d’une augmentation tarifaire 

de 39 % le 1er janvier 2014 

pour améliorer la viabilité 

financière du secteur 

Réduction à 0 (contre 5 en 2013) du 

nombre d’installations électriques de 

secours (IES) à coût élevé 

 

Élimination de 100 MW 

provenant des IES d’ici à 

décembre 2014 

Installation du système de comptage 

/d’audit de 80 % des transformateurs 

(contre 25 % en 2013) pour détecter les 

pertes de réseau  

Préparation de la 

TANESCO en vue 

du dégroupage 

Création d’un Groupe de 

travail chargé de suivre la 

mise en œuvre de la feuille de 

route 

Création de systèmes comptables 

séparés et instauration de l’obligation, 

pour la direction, de rendre compte de 

la production, du transport et de la 

distribution (compartimentation) 

Séparation du secteur de 

production de la TANESCO 

des secteurs de transport et de 

distribution  

 Réalisation d’un audit du système 

d’information de gestion pour préparer 

la voie à une compartimentation 

efficace des Cellules opérationnelles 

stratégiques de la TANESCO 

 

 Réalisation d’une évaluation de l’actif 

et du passif des secteurs de production, 

de transport et de distribution de la 

TANESCO 

 

Renforcement de la 

planification et de 

l’analyse de la 

politique 

 Approbation par le MEM de la 

stratégie de renforcement de la 

capacité de planification à long terme 

de la production 

 

Formation de 30 employés de 

la TANESCO dans le domaine 

des politiques relatives aux 

énergies renouvelables Formation de 30 gestionnaires de la 

TANESCO dans le domaine des 

politiques relatives aux énergies 

renouvelables 



 

XVII 

 

Objectifs 

stratégiques à 

moyen terme  

Mesures stratégiques 

(2014) 
Mesures stratégiques (2015) 

 

Mesures stratégiques (2016) 

Résultats 

(indicateurs de 

suivi) 

 

Objectifs du DSP 

auxquels le programme 

contribue  

Renforcement de la capacité de 

planification des gestionnaires de la 

TANESCO grâce à la formation de 30 

membres du personnel 

Renforcement de la capacité de 

planification de la TANESCO 

grâce à la formation de 30 

membres du personnel 

 Augmentation du pourcentage 

des femmes parmi les cadres de 

direction de la TANESCO 

  

 Approbation de la politique en 

matière de genre de la 

TANESCO 

  

 Pilier 2 : renforcement de la concurrence et de la participation du secteur privé au sous-secteur de l’électricité 

Création 

d’incitations à 

l’investissement 

privé dans le sous-

secteur d’électricité  

 

Achèvement et soumission au 

MEM, par l’EWURA, des 

contrats types d’achat 

d’électricité pour le pétrole et 

le gaz 

 Le conseil des ministres 

autorise les producteurs à 

vendre l’électricité directement 

aux acheteurs en gros tout en 

payant des frais de transit à la 

société de transport 

 

  

Augmentation à 100 

% d’ici à 2017 

(contre 21 % en 

2013) de la part du 

total de l’électricité 

fournie par des 

sources autres que 

celles de secours 

 

 

Augmentation du 

taux de branchement 

à l’électricité à 32 % 

d’ici à 2017 (contre 

24 % en 2013) 

 

Pilier 2 : création d’un 

environnement 

institutionnel et des 

affaires favorable 
Approbation par le conseil des 

ministres de la politique énergétique 

nationale qui donne des précisions sur 

les intentions du gouvernement quant 

à la participation du secteur privé  

Soumission au parlement du 

projet de loi relatif à la 

révision de la loi sur les PPP 

Approbation par l’EWURA de contrats 

types d’achat d’électricité pour les 

énergies renouvelables 

Révision de la loi sur 

l’électricité de 2008, en 

particulier l’article 41(6), pour 

autoriser les producteurs 

privés à fournir l’électricité 

directement aux acheteurs en 

gros 

Réalisation par l’EWURA de la mise à 

jour de l’étude du coût des services 

d’électricité 

Amélioration du 

cadre juridique, 

réglementaire et 

institutionnel de 

participation du 

secteur privé 

 

 

 

Rationalisation des dispositifs 

institutionnels des PPP 
Désignation d’un gestionnaire 

de marché indépendant pour 

gérer le négoce de gros et de 

détail d’électricité 

 

Création d’un poste de coordonnateur 

des acquisitions relatives à 

l’infrastructure de l’électricité, dont le 

titulaire est chargé de gérer une 

passation des marchés concurrentielle 

des projets d’infrastructures 

énergétiques 

Révision de la loi sur 

l’EWURA pour renforcer la 

mission de l’organe de 

régulation 

L’organe de régulation établit 

le mécanisme et les règles de 

fonctionnement du marché de 

détail de l’électricité 
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Objectifs 

stratégiques à 

moyen terme  

Mesures stratégiques 

(2014) 
Mesures stratégiques (2015) 

 

Mesures stratégiques (2016) 

Résultats 

(indicateurs de 

suivi) 

 

Objectifs du DSP 

auxquels le programme 

contribue  

 Pilier 3 : amélioration de la gouvernance grâce aux réformes de la GFP 

Atténuation des 

risques budgétaires 

posés par les 

entreprises 

étatiques (dont la 

TANESCO) 

Le rapport indépendant du 

CAG sur les conclusions de 

l'audit spécial est finalisé et 

soumis au Comité des 

comptes publics du Parlement 

et aux partenaires au 

développement 

Soumission au parlement de la loi 

révisée sur les prêts, les dons et les 

garanties de l’État 

Création par le gouvernement 

du Département de gestion de 

la dette au ministère des 

Finances 

Accroissement à 75 

% (contre 64 % en 

2012/2013) du taux 

de conformité des 

entités acheteuses à 

la loi sur la passation 

des marchés publics  

 

Cible du stock de la 

dette publique fixée à 

42,2 % du PIB 

(2016/2017) 

 

Pilier 2 : création d’un 

environnement 

institutionnel et des 

affaires favorable Approbation par le conseil des 

ministres de la politique de gestion de 

la dette 

Réalisation d’une étude des 

options d’assainissement des 

comptes de la TANESCO avant 

le dégroupage 

Préparation et publication en 

temps utile des rapports 

annuels de la TANESCO 

Prise par le gouvernement de mesures 

concrètes de mise en œuvre des 

recommandations du rapport du CAG 

 

 

Amélioration de la 

gestion de la dette 

et renforcement de 

l’efficience et de 

l’optimisation des 

ressources dans le 

cadre de la 

passation des 

marchés publics  

 

Réalisation des audits de la 

passation des marchés de 50 

entités acheteuses  

 

Approbation par le conseil des 

ministres de la politique nationale de 

passation des marchés  

Opérationnalisation par la 

PPRA de la phase pilote de la 

passation électronique des 

marchés 

 Approbation, par le Conseil de la 

PPRA, du plan national de passation 

électronique des marchés  

Décentralisation des activités 

d’acquisition de la TANESCO 

vers les bureaux de zone 

Élaboration d’un plan 

d’action pour la mise en 

œuvre de la loi sur la 

passation des marchés 

publics 

  

NB : les mesures en italique sont des mesures préalables de l’opération proposée ou des déclencheurs indicatifs d’opérations futures 
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ANNEXE 6. INDICATEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES COMPARATIFS 
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ANNEXE 7. Conclusions de la revue du secteur énergétique 

Vue d’ensemble  

1. La Tanzanie est dotée d’énormes quantités de ressources énergétiques variées, comme celles 

de production d’énergie hydroélectrique, géothermique, solaire et éolienne, ainsi que le gaz naturel, la 

biomasse et le charbon. À peu près 12 % seulement du potentiel hydroélectrique a été exploité. Les 

réserves de gaz naturel sont estimées à 50 500 milliards de pi³ (août 2013) et le gros du gaz est produit à 

Songo Songo, Mnazi Bay et Kiliwani, avec l’aide du secteur privé dans le cadre d’accords de partage et 

d’exploration des ressources. Les réserves de charbon sont exploitées par une entreprise de PPP à Ngaka-

Songwe-Kiwira. Les modules solaires photovoltaïques sont commercialisés et il est prévu de créer des 

parcs éoliens commerciaux dans le pays. La biomasse est aussi utilisée pour la production d’électricité et le 

gouvernement a l’intention d’exploiter le potentiel de l’énergie géothermique de 150 à 600 MW. Le 

gouvernement met l’accent actuellement sur l’utilisation du gaz naturel pour la production d’électricité en 

vue de modifier le bouquet énergétique et le rendre moins dépendant de l’hydrologie.  

Cadre institutionnel 

2. Le ministère de l’Énergie et des Ressources minières (MEM) est l’organisme chef de file qui 

se charge de la gestion et du développement du secteur énergétique, en coordonnant l’élaboration, la 

mise en œuvre et le suivi de la politique nationale. Le ministère facilite par ailleurs la mobilisation des 

ressources lorsque des défaillances de marché se produisent. La Société tanzanienne d’alimentation en 

électricité (TANESCO), un monopole appartenant à 100 % à l’État, est responsable de la production, du 

transport et de la distribution de l’électricité. La Société tanzanienne de développement du pétrole est 

chargée de la mise en valeur du pétrole et du gaz naturel. Elle travaille en partenariat avec des 

promoteurs du secteur privé pour explorer, mettre en valeur et produire le pétrole et le gaz dans le pays, 

et exploite actuellement 26 accords de partage de production relatifs à l’exploration, à la mise en valeur 

et à la vente du gaz naturel. L’Autorité de régulation des services publics d’électricité et d’eau 

(EWURA) réglemente les entités privées des secteurs de l’électricité et de l’eau ainsi que les activités 

de la TANESCO. 

Cadre juridique et stratégiques du secteur énergétique 

3.  Ce cadre englobe la loi sur l’électricité de 2008, la loi sur le pétrole (exploration et mise en 

valeur) de 1980, la loi sur le pétrole (approvisionnement) de 2008, la loi sur l’EWURA de 2001 et la loi 

sur l’Agence d’énergie rurale de 2005. En juin 2014, le gouvernement a approuvé et publié la stratégie 

de réforme et la feuille de route de restructuration du secteur énergétique. 

4.  La Stratégie et la feuille de route de réforme de l’industrie d’alimentation en électricité 

proposent des mesures à court terme pour redresser la TANESCO et s’attaquer aux entraves existantes à 

la viabilité financière. À moyen et à long terme, l’accent est mis désormais sur le dégroupage de la 

TANESCO en secteurs séparés de production, de transport et de distribution, l’instauration de la 

concurrence au stade de la production et, par la suite, la création d’un gestionnaire indépendant de 

réseau et le détachement de l’activité de distribution. La Stratégie et la feuille de route insistent 

fortement sur la création des conditions requises pour la participation du secteur privé au secteur 

énergétique, la consolidation du rôle de l’organe de régulation, le renforcement de la capacité de 

planification de l’investissement, la réalisation d’un bouquet énergétique optimal, et la réduction de la 

forte dépendance actuelle vis-à-vis de l’hydroélectricité. Tel est le programme sur lequel repose 

l’opération proposée d’ABG axée sur le secteur énergétique.  

5.  En octobre 2013, le gouvernement a approuvé la politique gazière nationale qui régit les 

activités intermédiaires et en aval. Après cette approbation, le gouvernement met actuellement la 

dernière main à la loi sur le gaz naturel qui sera adoptée en 2014. La loi sur l’EWURA de 2001 habilite 

l’Autorité à réglementer les activités intermédiaires et en aval relatives au gaz naturel, mais son rôle en 

tant qu’organe de régulation du gaz naturel doit être reconnu par la prochaine loi sur le gaz naturel qui 

sera adoptée en 2014. 
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5.  Le gouvernement met également à jour le plan directeur d’utilisation du gaz naturel qui a été 

préparé antérieurement. Le gouvernement a par ailleurs rédigé une politique relative au pétrole. La 

politique énergétique nationale de 2003 fait aussi l’objet, à l’heure actuelle, d’une mise à jour qui sera 

adoptée en 2015.  

Crise énergétique et réponse du gouvernement 

6. Depuis quelques années, le pays enregistre un déficit croissant de production d’électricité 

occasionné principalement par : a) des conditions hydrologiques défavorables, b) l’insuffisance des 

nouvelles capacités de production et de transport mises en place, c) l’augmentation de la demande, d) 

les pertes techniques et commerciales, et l’existence d’un bouquet énergétique dominé par les 

combustibles liquides et l’hydroélectricité, et e) les déficits d’exploitation considérables de la 

TANESCO. Pour endiguer la crise, le gouvernement a préparé un plan d’électricité de secours dans le 

cadre duquel une capacité de 422 MW a été ajoutée au réseau électrique en 2011/2012. La TANESCO a 

conclu des contrats d’urgence à coût élevé avec des IES privées. Aux termes du contrat, la TANESCO 

achète de l’électricité de secours à des fins de fourniture aux consommateurs, et encourt des passifs 

pour les coûts liés à la capacité contractuelle, peu importe que celle-ci serve à produire l’électricité ou 

non. La TANESCO verse actuellement aux IES des frais de capacité d’à peu près 27 milliards TSh par 

mois. Les frais de capacité s’élèvent à environ 20 cents/kWh pour les centrales à diesel louées auprès 

d’Aggreko et 34 cents/kWh pour les centrales de la société Symbion situées à Arusha et Dodoma, qui 

ont récemment fait l’objet d’un abandon progressif. Le coût élevé des IES a considérablement 

déstabilisé la situation financière de la TANESCO. 

7. La TANESCO a mis en œuvre plusieurs mesures visant à renforcer sa viabilité financière et 

qui ont conduit à l’amélioration de la facturation et du recouvrement des recettes, ainsi qu’à la réduction 

des pertes techniques et administratives. Malgré un succès relatif, l’entreprise a été incapable de générer 

des ressources financières adéquates pour payer intégralement les IES. Par conséquent, son bilan a 

plongé dans le rouge et les factures impayées se sont accumulées, atteignant 276 millions de dollars EU 

à la fin de 2012. Il en a résulté un déficit financier important et une accumulation des arriérés dus aux 

IES, aux PIE et aux fournisseurs de combustibles. Le gouvernement attache une grande importance au 

placement de la TANESCO sur une trajectoire financièrement durable. Cet intérêt est mis en évidence 

par un certain nombre de mesures adoptées à court terme, notamment l’appui à la demande de la 

TANESCO sollicitant un ajustement des tarifs qui a conduit à l’approbation par l’EWURA (l’organe de 

régulation) d’une augmentation tarifaire de 40,29 % en janvier 2012, d’une autre hausse de 39 % en 

décembre 2013/janvier 2014 et d’un apport de liquidités de 403 milliards TSh en 2012/2013, pour 

permettre à la TANESCO d’apurer ses arriérés dus aux IES. Par ailleurs, le gouvernement a garanti 85 

% d’un prêt commercial de 240 millions de dollars EU consenti à la TANESCO. Ces mesures, ajoutées 

à des conditions hydrologiques favorables pendant l’année en cours, ont aidé la TANESCO à améliorer 

sa situation financière, et les arriérés envers les fournisseurs ont baissé pour s’établir à 200 millions de 

dollars EU (en août 2013). L’entreprise continuera à connaître l’instabilité financière jusqu’à ce qu’une 

capacité de production d’électricité plus efficiente et moins coûteuse, comme celle basée sur le gaz 

naturel, remplace les installations d’alimentation en électricité de secours. 

8. Le gouvernement a fait montre de sa détermination à réduire le coût de l’alimentation en 

électricité et à améliorer l’efficience opérationnelle du secteur énergétique à moyen et à long terme. 

Dans le cadre de l’Initiative BRN, des mesures ont été prises pour réorienter le bouquet énergétique 

vers une production plus efficiente et abandonner les accords d’urgence plus coûteux. L’accent est mis 

sur l’abandon du recours aux IES, grâce à la construction de sept nouvelles centrales au gaz qui 

devraient produire 1 310 MW d’électricité. Les contrats conclus avec les IES seront résiliés d’ici à la fin 

de 2014 et au cours de 2015, et quelques-unes des installations seront converties en centrales au gaz 

naturel, ce qui réduira le coût des achats d’électricité. La TANESCO devrait commencer à réaliser des 

bénéfices à partir du début de 2016.  

9. L’optimisme du redressement de la TANESCO repose essentiellement sur le développement 

du secteur du gaz naturel. La construction du gazoduc Mtwara–Dar es-Salaam de 250 km est en bonne 
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voie. La plus grande partie du gazoduc a été construite. Compte tenu de l’avancement satisfaisant des 

travaux de construction d’usines de traitement du gaz naturel, le gazoduc devrait être opérationnel d’ici 

à janvier 2016. L’arrivée du gaz permettra à la TANESCO de produire 350 MW d’électricité à partir du 

gaz naturel (80 MW d’Ubungo de la TANESCO, 120 MW de Symbion et 150 MW de Kenyirezi-I). 

10. L’évolution du secteur gazier sera essentielle pour la réalisation des objectifs déclarés. Un 

projet de politique du secteur gazier (couvrant les activités intermédiaires et en aval) a été préparé, 

approuvé et publié. Une politique distincte relative au gaz naturel couvrant les activités en amont est en 

cours d’élaboration.  

Intégration de la question du genre dans le secteur énergétique 

Dans les zones rurales en Tanzanie, l’accès aux services d’énergie s’est élargi régulièrement ces cinq 

dernières années, se traduisant par des changements dans la vie communautaire. Les femmes en 

particulier ont profité de ces changements. Outre la création de possibilités d’entreprenariat, la vie 

quotidienne est devenue plus facile. Une enquête de terrain récente en Tanzanie a montré que 

l’accroissement de la disponibilité de l’énergie avait amélioré les infrastructures locales, de sorte que les 

femmes n’avaient plus à parcourir régulièrement de longues distances — ou à faire la queue pendant 

longtemps — pour obtenir des services de base. La facilitation de l’accès à des sources d’énergie 

modernes, efficientes et fiables dans les zones rurales de Tanzanie a été l’œuvre de l’Agence d’énergie 

rurale du pays. Depuis sa création en 2007, l’Agence a appuyé un certain nombre de projets ciblant les 

femmes, notamment ceux de vulgarisation des fours à haut rendement énergétique, de promotion de 

solutions de rechange au charbon plus efficientes comme les briquettes et les granulés, et de formation 

en matière de mise en valeur et d’utilisation du biogaz. 

En dépit de ces programmes, l’Agence d’énergie rurale ne disposait pas d’une « feuille de route pour 

l’intégration des questions de genre » à même de l’aider à comprendre systématiquement les besoins 

spécifiques des femmes et des hommes dans le domaine de l’utilisation et de l’accessibilité de l’énergie, 

et à évaluer la mesure dans laquelle les services d’énergie influaient différemment sur les hommes et les 

femmes. L’action de l’Agence avait certes un impact sur la vie des femmes, mais en raison d’un 

manque d’informations de référence sexospécifiques, il était difficile pour l’Agence de mesurer 

pleinement l’efficacité et l’impact de ses interventions. Avec l’appui de la Banque mondiale, l’Agence a 

effectué une évaluation de référence de la façon dont la question du genre était comprise et intégrée 

dans le suivi et l’évaluation, la formation et les opérations à l’intérieur de l’organisation elle-même, 

ainsi qu’un audit du degré d’intégration des considérations liées au genre dans les projets existants. Ces 

travaux ont conduit à l’élaboration d’une stratégie en matière de genre de l’organisation, et d’outils — 

notamment des indicateurs, des listes de contrôle et des directives — d’intégration du genre dans les 

programmes. La stratégie dans le domaine du genre, qui fait suite au plan stratégique global de 

l’Agence d’énergie rurale, définit l’objectif général en matière de genre et les objectifs particuliers 

devant être atteints. Il s’agit notamment de la création d’une cellule du genre, de l’intégration 

d’indicateurs du genre dans tous les documents de référence et les processus de recrutement, et de 

l’élaboration d’une base de données sexospécifiques. Des programmes de formation ont été élaborés et 

des ateliers organisés à l’intention des employés de l’Agence, pour contribuer au renforcement de leurs 

compétences en matière d’intégration des questions de  genre dans l’élaboration, la mise en œuvre et 

l’évaluation des projets d’énergie. La reproduction de ces programmes dans toutes les institutions du 

secteur énergétique sera essentielle pour atteindre les objectifs de prise en compte systématique de la 

question du genre. 
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ANNEXE 8. TANZANIE : QUELQUES INDICATEURS MACRO-

É

C

O

N

O

M

I

Q

U

E

S 

  

Indicateurs Unité 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 10 546 19 059 21 820 23 836 25 031 27 236 ...

RNB par habitant $ E.U. 310 450 500 530 540 570 ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 10 186 20 680 21 299 22 396 23 662 28 179 31 453

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 10 186 17 593 18 652 19 966 21 253 22 727 24 309

Croissance du PIB en termes réels % 17,9 7,4 6,0 7,0 6,4 6,9 7,0

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 15,0 4,4 2,9 3,9 3,3 3,8 3,8

Investissement intérieur brut %  du PIB 16,8 29,8 29,0 32,0 36,7 34,6 34,9

     Investissement public %  du PIB 5,7 7,9 8,1 8,4 8,5 8,2 8,3

     Investissement privé %  du PIB 11,2 21,9 20,9 23,6 28,1 26,4 26,7

Epargne nationale %  du PIB 13,2 19,2 19,9 24,1 20,4 21,8 22,6

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 6,0 10,3 12,1 6,4 12,6 16,0 7,9

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 800,4 1 196,3 1 320,3 1 409,3 1 572,1 1 583,0 1 600,4

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 61,1 19,9 19,5 23,8 16,0 12,5 10,0

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 24,1 43,0 45,2 49,8 49,0 46,0 44,8

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 13,8 22,8 20,9 20,1 20,6 21,6 21,8

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 15,2 22,8 25,7 27,5 27,0 26,2 27,6

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -1,4 0,0 -4,8 -7,4 -6,4 -4,6 -5,8

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % 27,5 7,1 7,3 8,8 9,8 5,4 8,2

Variation en volume des importations (marchandises) % -3,0 9,9 7,7 6,1 18,2 14,4 6,8

Variation des termes de l'échange % -3,8 16,5 6,8 17,5 -8,1 21,4 -9,0

Solde des comptes courants Million $ E.U. -364 -2 334 -1 914 -1 751 -3 835 -3 998 -4 316

Solde des comptes courants %  du PIB -3,6 -11,3 -9,0 -7,8 -16,2 -14,2 -13,7

Réserves internationales mois d'importations 5,5 4,5 5,1 5,1 3,9 3,7 3,8

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 17,4 4,1 3,6 3,4 3,2 3,4 5,2

Dette extérieure totale %  du PIB 70,2 24,1 28,2 32,0 35,3 34,5 36,4

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 1 229 2 516 3 149 3 055 2 448 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 1 064 2 331 2 933 2 958 2 445 ... ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 42 24 49 86 171 166 ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2013 et Statistiques financières internationales,octobre2013;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2014; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations Dernière mise à jour : avril 2014
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ANNEXE 9. Carte du pays 

Carte de la Tanzanie 

 

 




