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Abréviations et sigles  

 
ABG  Appui budgétaire général 

ACDI  Agence canadienne de développement international 

BAD  Groupe de la Banque africaine de développement 

BM  Banque mondiale 

BRN  Programme « Big Results Now » de la Tanzanie 

CAG  Contrôleur et auditeur général 

CBMT  Cadre budgétaire à moyen terme 

CCM  Chama Cha Mapidunzi (parti politique tanzanien) 

DSP  Document de stratégie pays 

DfID  Département britannique du Développement international 

EARC  Centre de ressources régional de l’Afrique de l’Est 

EPIP  Évaluation des politiques et institutions pays 

EWURA Organisme tanzanien de régulation des services publics d’électricité et d’eau 

FAD  Fonds africain de développement  

GdT  Gouvernement de la Tanzanie 

GECSP  Programme d’appui à la compétitivité économique et à la gouvernance 

GFP  Gestion des finances publiques 

ICM  Indice de la compétitivité mondiale  

ICP  Indicateur clé de performance 

IDE  Investissement direct étranger 

IFMIS  Système intégré d’information de la gestion des finances publiques 

IPC  Indice de perception de la corruption 

IPSAS  Normes comptables internationales pour le secteur public 

IPTL  Independent Power Tanzania Limited 

ISPGG  Projet d’appui institutionnel à la bonne gouvernance 

JAST  Stratégie d’assistance conjointe de la Tanzanie 

JICA  Agence japonaise de coopération internationale 

NORAD  Agence norvégienne de développement international 

OAP  Opération d’appui programmatique 

OMD  Objectifs du Millénaire pour le développement 

PEFA  Programme de dépenses publiques et de responsabilité financière 

PIB  Produit intérieur brut 

PIE  Producteur indépendant d’électricité 

PMR  Pays membre régional 

PND  Plan national de développement 

PPP  Partenariat public privé 

PPRA  Autorité tanzanienne de régulation des marchés publics 

PRGFP  Programme de réforme de la gestion des finances publiques 

RAP  Rapport d’achèvement de projet 

RPPP  Revue de la performance du portefeuille pays 

SIDA  Agence de coopération suédoise pour le développement international 

STAMICO State Mining Corporation 

TANESCO Tanzania National Electric supply Company 

TPDC  Tanzania Petroleum Development Corporation 

TRA   Tanzania Revenue Authority 

TZFO   Bureau extérieur de la BAD en Tanzanie 

TZS  Shilling tanzanien 

TVA  Taxe sur la valeur ajoutée 

UC  Unité de compte 

UE  Union européenne 

USAID  Agence américaine de développement international 

USD  Dollars des États-Unis 

ZRB    Zanzibar Revenue Board 

ZURA     Autorité de régulation des services publics de Zanzibar 
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Équivalences monétaires 

En février 2017 

1 UC    =  3 019,33 TZS 

1 USD    =  2 222 TZS 

1 UC   = 1,358 USD  

 

Exercice budgétaire 

1er juillet – 30 juin 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique  = 2 204 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 

 

 

Informations sur le prêt 

 

 

Informations sur le client 

 

BÉNÉFICIAIRE :     République-Unie de Tanzanie 

 

ORGANE D’EXÉCUTION :  Ministère des Finances et de la Planification 
 

Plan de financement 

 

Source Montant (UC) Instrument 

 

FAD 

 

19,58 millions          

 

Prêt  

Gouvernement de la Tanzanie   2,17  millions Fonds de contrepartie 

COÛT TOTAL 21,75  millions   

 

 

Chronogramme – Principaux repères (prévus) 

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

Septembre  2016 

Préparation 

Évaluation  

Juillet 2016 

Octobre 2016 

Approbation du projet Mars 2017 

Entrée en vigueur Avril 2017 

Revue à mi-parcours Décembre 2018 

Achèvement Décembre 2019 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE DU PROJET  
Volet Thèmes couverts 

Aperçu du 

projet 

 

Intitulé du projet : Projet d’appui institutionnel à la mobilisation des ressources intérieures et à la gouvernance des 

ressources naturelles. 

Portée géographique : Ensemble du pays. 

Période d’exécution : 2017-2019.  

Coût du projet : 21,75 millions d’UC. 

Résultats et produits attendus : les résultats attendus sont les suivants : i) l’efficacité dans la collecte des recettes fiscales, 

au regard de l’indicateur PI-15 du PEFA ; ii) l’amélioration de l’indice de gouvernance des ressources ; et 

iii) l’augmentation du nombre de contrats négociés par l’Équipe gouvernementale de négociations (ENG) au titre du 

nouveau cadre. Ces résultats seront obtenus à la faveur des produits suivants : i) amélioration du cadre juridique et 

institutionnel ; ii) renforcement des capacités de négociation ; iii) soutien à l’élaboration d’une politique de contenu local 

dans les secteurs minier et gazier ; iv) soutien à la stratégie d’utilisation du gaz à des fins domestiques ; v) renforcement 

des capacités de collecte et de gestion des recettes fiscales et non fiscales. 

Bénéficiaires directs du projet : Pour la partie continentale du pays, les bénéficiaires directs sont le ministère de l’Énergie 

et des Mines, la Tanzania Petroleum and Development Corporation (TPDC), la Petroleum Upstream Regulatory Agency 

(PURA), l’Autorité de régulation des services d’électricité et d’eau (EWURA), le Conseil national économique et 

d’autonomisation (NEEC), et l’Autorité fiscale tanzanienne (TRA). Pour ce qui est de Zanzibar, le projet appuiera le 

ministère de l’Energie et des Mines, ainsi que l’Autorité de régulation des services publics de Zanzibar (ZURA) relevant 

du ministère de l’Énergie et des Mines. Le projet bénéficiera indirectement à l’ensemble de la population tanzanienne qui 

tirera partie du développement d’un secteur qui sera une source de revenus plus substantiels, de promotion du 

développement du secteur privé et de création d’emplois, avec également à la clé un élargissement de l’accès à l’énergie. 

Les femmes bénéficieront également de l’appui apporté par le projet à l’instauration d’un cadre politique et réglementaire 

tenant compte de la dimension genre au niveau local. Par ailleurs, le secteur privé tirera partie du développement du 

secteur de l’énergie, et notamment de la politique de contenu local élaborée dans le cadre du projet.  

Évaluation 

des besoins 

Le Gouvernement de la Tanzanie (GdT) doit renforcer ses capacités à exploiter pleinement les grandes découvertes de 

ressources de gaz naturel au large de la côte, qui font du pays un acteur/producteur potentiel de classe mondiale dans le 

secteur du gaz naturel. En mai 2016, le volume des ressources avérées de gaz naturel dans le pays s’établissait à 57,25 

trillions de pieds cubes. Compte tenu de ces ressources, le GdT a continué de promouvoir un mégaprojet de gaz naturel 

liquéfié (GNL) devant être exécuté conjointement par un consortium composé des six grandes sociétés pétrolières 

intervenant dans l’exploration de gaz en eaux profondes. Ce projet d’envergure nécessite la négociation d’accords 

complexes entre le GdT et ce consortium, accords portant, entre autres, sur l’obligation de l’approvisionnement en gaz 

au niveau national, conformément à la Loi de 2015 sur la production de pétrole en Tanzanie. Le GdT a récemment élaboré 

les principales politiques définissant les grandes orientations dans le secteur du gaz naturel. La communauté internationale 

et les investisseurs privés estiment que ces politiques sont relativement solides, mais que le succès de leur application 

passe nécessairement par d’importantes mises à jour aussi bien sur le plan réglementaire que sur le plan institutionnel. 

Les importantes découvertes de gaz offrent ainsi une excellente occasion de promouvoir le développement économique, 

mais elles mettent à l’épreuve les capacités des autorités et posent des difficultés quant à la négociation efficace des 

différents projets et à la satisfaction des attentes suscitées. Les domaines dans lesquels des besoins urgents en matière de 

capacités ont été identifiés sont notamment les suivants : i) la mise en place du cadre réglementaire et institutionnel ; ii) 

les négociations et le développement de compétences dans ce domaine; iii) la formulation de politiques concernant le 

contenu local ; et iv) les compétences dans le domaine de la conception de stratégies d’utilisation du gaz à des fins 

domestiques. La commercialisation du gaz ne pourra par ailleurs se faire sans certaines compétences, au regard des 

volumes considérables de gaz envisagés et de la forte capacité de production attendue. La Tanzanie pourra ainsi desservir 

les marchés locaux et régionaux, étant donné que la demande mondiale de gaz devrait rester d’un faible niveau dans un 

avenir proche. Le commerce intra régional du gaz pourra ainsi se renforcer. L’Autorité des recettes de la Tanzanie devrait 

également renforcer ses capacités, aussi bien en termes de ressources humaines qu’en termes de systèmes, en vue de 

procéder avec efficacité à l’établissement de prévisions et à la gestion de recettes plus substantielles, en particulier dans 

le secteur des ressources naturelles. 

Valeur 

ajoutée de la 

Banque  

 

Le projet s’appuie sur l’expérience de la Banque dans le renforcement des capacités en Tanzanie. La Banque a le potentiel 

de devenir un partenaire au développement stratégique pour la Tanzanie dans le secteur des ressources naturelles, au 

regard de sa très étroite collaboration et de son dialogue constructif avec le GdT. La négociation de contrats, dans les 

scénarios d’exploitation à grande échelle d’importantes ressources naturelles, constitue une question particulièrement 

complexe et sensible qui exige l’établissement de relations de confiance. Le GdT a indiqué qu’il était disposé à œuvrer 

de concert avec la Banque qui est perçue comme un partenaire au développement neutre et techniquement solide dans ce 

secteur. La Banque conseille le GdT en matière de contenu local et a conduit une étude de référence présentant un 

diagnostic et une feuille de route pour l’appui à fournir. Elle apporte également au GdT, par l’intermédiaire de la Facilité 

africaine de soutien juridique, un appui sous forme de renforcement des capacités et de conseils,  notamment dans le 

cadre de la négociation d’accords de partage de la production de gaz et d’autres contrats gaziers connexes. Le projet 

proposé contribuera à la mise à l’échelle de l’appui dans ces domaines. Par ailleurs, au regard des Cinq Hautes Priorités 

et de la Nouvelle Donne pour l’énergie, la Banque a également élaboré un solide cadre pour soutenir le développement 

du secteur de l’énergie sur le continent, développement auquel le présent projet contribuera fortement à travers 

l’amélioration de l’accès à l’énergie et le développement du marché du gaz aussi bien au niveau national qu’au niveau 

régional. 
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Gestion du 

savoir 

 

Le projet proposé permettra d’élargir le savoir, de développer les compétences dans les domaines de la réglementation, 

de la supervision et du suivi du secteur des ressources naturelles, tout comme dans la gestion comptable et financière et 

dans diverses formes d’audit et de marchés publics. L’exécution du projet renforcera la gouvernance dans le secteur des 

ressources naturelles, à travers : i) la formation du personnel aux questions de réglementation ; ii) l’élargissement du 

savoir dans le secteur de l’industrie en vue de promouvoir une prise de décisions fondée sur le savoir dans ce secteur ; et 

iii) l’élaboration de réglementations, directives et manuels importants pour guider et orienter les activités des pouvoirs 

publics. Le savoir sera également acquis à travers le transfert de compétences par des experts externes ainsi qu’à travers 

les voyages d’études pour visiter des institutions pertinentes d’autres pays. Par ailleurs, des ateliers de sensibilisation et 

d’information du public seront organisés sur des questions relatives au développement du secteur du gaz, avec un accent 

particulier sur les politiques tenant compte du contenu local ainsi que sur l’utilisation des ressources à des fins 

domestiques. La Banque diffusera ce savoir en procédant au partage des constatations des missions de supervision, des 

rapports d’étape et du rapport d’achèvement du projet. Les enseignements tirés guideront les opérations futures. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

 
Pays et intitulé du projet : Projet d’appui institutionnel à la mobilisation des ressources intérieures et à la gouvernance des ressources naturelles. 

Objectif du projet : Promouvoir la croissance inclusive, à travers l’amélioration de la gouvernance économique et financière à la faveur de la 

mobilisation des ressources intérieures et de la promotion d’une gouvernance efficace des ressources naturelles. 

CHAÎNE DES 
RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur 
 (y compris CSI) 

Référence 
 

Cible 
 

IM
P

A
C

T
 

Amélioration de la performance 

économique, à la faveur d’une 

meilleure gestion des finances 
publiques et d’une meilleure 

gouvernance des ressources 

naturelles  

IDE dans le secteur des ressources 

naturelles  

38 % du 

montant total 

de l’IDE  
(2015) 

48 % du 

montant total de 

l’IDE 
(2019) 

Bank of Tanzania 

et FMI 
Risque 1 : Capacités 

d’exécution limitées du 

GdT et de la Banque : 
Le manque des 

compétences requises 

pour le secteur des 
ressources naturelles 

pourrait ralentir le 

rythme d’exécution. 
 

Mesure 

d’atténuation 1 :  

Le GdT accorde la 

priorité au secteur des 
ressources naturelles et 

dispose d’une équipe 

expérimentée dans ce 
secteur au ministère de 

l’Énergie et des Mines. 

 

Mesure 

d’atténuation 2 :  

La Banque mettra en 
place une équipe 

pluridisciplinaire 

chargée de superviser 
l’exécution du projet. 

 

 

Risque 2 :  

Risque fiduciaire. 
Malgré les progrès 

satisfaisants du pays en 

matière de renforcement 

des institutions et de 
lutte contre la 

corruption, des 

faiblesses persistent et 
continueront de poser 

des risques. 

 

Mesure 

d’atténuation 2 :  

Le projet d’appui 
institutionnel améliorera 

l’environnement 

fiduciaire a regard de sa 
conformité avec les 

règlements de la Banque 

en matière d’acquisition 
et ses rapports d’audit 

annuels. 

 

Risque 3 : Manque 

d’engagements en 

faveur des réformes: 
Un solide soutien 

politique au plus haut 

niveau du gouvernement 
est indispensable pour la 

réussite des réformes 
ciblant la mobilisation 

des ressources 

nationales et la 
valorisation des 

Ratio impôts/PIB 13 
(2015) 

14,9 
(2019) 

Rapports du 
ministère de 

l’Énergie et des 

Mines  

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

Mobilisation accrue des 
ressources nationales  

Efficacité dans la collecte des recettes 
fiscales - PEFA P.I 15 

 

 

 B+(2013)  A(2019)  
Ministère des 

Finances et de la 

Planification et 
FMI 

Amélioration du secteur de la 

gouvernance des ressources 

naturelles  

Indice de gouvernance des ressources 

(note composite) 

 

50/100  

(2015) 

60/100 

(2019) 

Rapport de 

l’Institut de 

gouvernance des 
ressources 

naturelles 

Nombre de contrats négociés par l’équipe 

de négociation du Gouvernement (ENG) 
dans le nouveau cadre 

Néant 

(2015) 
 

7 contrats 

négociés  
(2020) 

Rapports d’étape 

du ministère de 
l’Énergie et des 

Mines 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1 : Appui au développement du secteur des ressources naturelles 

1.1 Amélioration du cadre 

juridique et institutionnel  

Création de l’Agence de régulation du 

pétrole en amont (PURA) 

Création de 

PURA par une 
loi, mais 

PURA non 

encore 
opérationnelle 

   

PURA créée et 

opérationnelle 

Rapports d’étape 

du projet 

Élaboration de réglementations 

d’application, d’accords types et de 

directives pour le secteur du gaz 

Réglementatio

ns inexistantes 

ou à modifier 

Réglementation

s élaborées 

Réglementations, 

accords-types et 

directives 
disponibles 

1.2 Renforcement des capacités 

de négociation dans le secteur 

du gaz naturel 

Équipe de négociation du Gouvernement 

(ENG) pleinement opérationnelle 

Pas d’ENG 

(2015) 

ENG 

pleinement 

opérationnelle 
(2019) 

Rapports d’étape 

du ministère de 

l’Énergie et des 
Mines 

Evaluation des besoins en formation du 

ministère de l’Énergie et des Mines, de la 

PURA et de l’ENG, et élaboration de 
programmes de formation adaptés 

(2015)  

Pas de plan de 

formation en 
cours 

(2019) 

Rapport 

d’évaluation des 
besoins en 

formation et 

plan de 
formation 

finalisé 

Rapports d’étape 

du ministère de 

l’Énergie et des 
Mines et de la 

PURA  

Formation à la préparation des 

négociations, conduite des négociations, 

maîtrise du secteur de l’industrie et 

modalités contractuelles  

0 (2015) 40 agents 

formés   - au 

moins 30 % de 

femmes (2019) 

 

Étude portant sur l’impact 

macroéconomique de l’évolution de la 
situation concernant le GNL pour éclairer 

les options en matière de négociation 

(2015) Néant  (2019) 

Achèvement de 
l’étude 

Rapports d’étape 

du ministère de 
l’Énergie et des 

Mines et du 

ministère des 
Finances et de la 

Planification 

1.3 Appui à l’élaboration et à la 

mise en œuvre d’une politique 

de contenu local dans les 

secteurs minier et gazier  

Feuille de route pour l’élaboration et la 

mise en œuvre d’une politique de contenu 
local  

(2015) 

Pas de feuille 
de route 

(2019) 

Directives 
stratégiques 

élaborées  

Rapport de la 

PURA  
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Étude de la chaîne d’approvisionnement 

dans les secteurs minier et gazier 

(2015) Néant (2019) 

Étude achevée 

et validée 

Rapport de la 

PURA  

ressources naturelles. 

Dans l’intervalle, les 

longs processus du GdT 

peuvent avoir un impact 

sur le processus 

d’exécution. 

Système informatique pour suivre les 
progrès des PME locales dans le secteur 

extractif 

(2015) Néant (2019) 
Système élaboré 

et rendu 

opérationnel 

Rapport d’étape 
du NEEC  

1.4 Appui à la stratégie 

d’utilisation du gaz à des fins 

domestiques 

Élaboration d’une stratégie d’utilisation 

du gaz à des fins domestiques 

(2015) 

Pas de 

stratégie en 
place 

(2019) 

Stratégie 

élaborée  

Rapport d’étape 

du ministère de 

l’Énergie et des 
Mines 

Partage du savoir/voyages d’étude sur les 

bonnes pratiques en matière d’utilisation 

du gaz à des fins domestiques 

0 (2015) 20 responsables 

gouvernementa

ux – dont au 
moins 30 % de 

femmes (2019) 

Rapport d’étape 

du ministère de 

l’Énergie et des 
Mines 

Assistance technique aux principales 

institutions chargées de l’utilisation du 

gaz à des fins domestiques 

(2015)  

Néant 

(2019)  

50 agents de la 

PURA, du 
ministère de 

l’Énergie et des 

Mines ainsi que 

du TPDC 

formés 

Rapport d’étape 

du ministère de 

l’Énergie et des 
Mines 

Composante 2 : Promotion de la mobilisation des ressources intérieures 

2.1 Renforcement des capacités 

de collecte et de gestion des 

recettes fiscales 

Formation à la politique fiscale, à la 

taxation du secteur des industries 

extractives, à la tarification des transferts, 
à l’établissement de conventions et aux 

négociations fiscales (au moins 30% de 

femmes) 

Pas de 

formation  

(2015) 
   

Formation de 

150 agents de 

l’administration 
fiscale et sur la 

partie 

continentale et à 
Zanzibar (2019) 

Rapports d’étape 

de 

l’administration 
fiscale et de la 

ZRB 

 

Mesure 

d’atténuation 3 :  
Le dialogue entre le GdT 

et la Banque et les 

partenaires au 
développement devrait 

garantir un engagement 

continu en faveur 
d’importantes réformes 

dans le secteur.  

Amélioration du modèle de prévision des 

recettes fiscales  

Modèle de 

prévision de 

base en place 
(2015) 

Modèle de 

prévision 

amélioré (2018) 

Rapports d’étape 

de 

l’administration 
fiscale 

2.2 Renforcement des capacités 

de collecte et de gestion des 

recettes non fiscales  

Amélioration du système de gestion et de 
collecte des recettes fiscales et non 

fiscales 

 

Fonctionnalité 
du système 

limitée au 

recouvrement 
de l’impôt 

Fonctionnalité 
améliorée pour 

la collecte des 

recettes fiscales 
et non fiscales 

(2018) 

Rapports d’étape 
de 

l’administration 

fiscale  

 

Formation à la budgétisation d’appui 

programmatique 

Pas de 

formation 
 (2015) 

100 agents de 

l’administration 
fiscale et du 

Trésor public 

formés sur la 
partie 

continentale et à 

Zanzibar (2019) 

Rapports d’étape 

de 
l’administration 

fiscale et du ZRB 

 

Composante 3 : Gestion du projet 

3.1 Renforcement des capacités 

de la CEP et d’établissement de 

rapports du projet 

Nombre de rapports établis 

(trimestriellement) 

Néant 2019 – 12 

rapports 

Rapports d’étape 

de la CEP 

 

3.2 Rapport d’évaluation et de 

suivi du projet 

Réunions et rapports du comité directeur Néant 2019 – 6 

rapports 

Rapports d’étape 

de la CEP 
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 COMPOSANTES CONTRIBUTIONS 

Composante 1 : Appui au développement du secteur des ressources naturelles  

Composante 2 : Promotion de la mobilisation des ressources intérieures  

Composante 3 : Gestion du projet  

 

Contributions : - financement en millions 

d’UC 

FAD : 19,58 millions d’UC 

GdT : 2,17 million d’UC 

Coût total du projet : 21,75 millions d’UC 
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Tableau 1 : Chronogramme du projet  

 
 

  

Année  

Trimestre  T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 Q3 T4 Responsable 

Activités 

Cycle de vie du projet 

Approbation du prêt BAD 
Satisfaction des conditions requises pour le décaissement GdT 
Démarrage du projet et lancement BAD & GdT 
Supervision et suivi BAD 
Revue à mi-parcours BAD/ GdT 
Décaissement des fonds BAD 
Soumission des rapports d’audit annuels GdT 
Rapport d’achèvement du projet du Gouvernement GdT 
Rapport d’achèvement du projet de la BAD BAD 

Toutes les composantes 

Publication de l’avis général de passation des marchés GdT 
Recrutement des entrepreneurs GdT 
Contrat avec l’institut local partenaire de formation GdT 
Acquisition des équipements et du logiciel TI GdT 
Soumission des rapports d’étape des entrepreneurs GdT 
Sessions de formation et ateliers GdT 

2017 2018 2019 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION SUR LA PROPOSITION D’OCTROYER À LA RÉPUBLIQUE-

UNIE DE TANZANIE UN PRÊT POUR FINANCER LE PROJET D’APPUI 

INSTITUTIONNEL À LA MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES ET À 

LA GOUVERNANCE DES RESSOURCES NATURELLES 

 

La Direction soumet le présent rapport et la recommandation ci-après sur la proposition 

d’octroyer à la République-Unie de Tanzanie un prêt FAD de 15 millions d’UC pour financer 

le Projet d’appui institutionnel à la mobilisation des ressources intérieures et à la gouvernance 

des ressources naturelles. 

 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION DU PROJET 

1.1 Liens entre le projet et la stratégie et les objectifs pays 

L’opération proposée est alignée sur la Vision de développement de la Tanzanie à l’horizon 

2025, la  Stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté, phase II (NSGRP 

II), la phase II de la Stratégie de Zanzibar pour 

la croissance et la réduction de la pauvreté 

(ZSGRP II), et le deuxième Plan quinquennal 

de développement (FYDP II) couvrant la 

période de 2016-2017 à 2020-2021. Le projet 

contribuera à la réalisation des objectifs 

stratégiques du Gouvernement de la Tanzanie 

(GdT) dans la mobilisation des ressources 

intérieures et le développement du secteur des 

ressources naturelles, à travers des activités 

bien ciblées de renforcement des capacités et 

une assistance technique à long terme. Le GdT 

a récemment élaboré d’importantes politiques 

définissant les principales orientations dans le 

secteur du gaz naturel. Ces orientations sont 

jugées relativement solides au regard des 

normes internationales, mais leur mise en 

œuvre nécessite encore d’importantes mises à 

jour aussi bien sur le plan réglementaire que sur 

le plan institutionnel. 

Les initiatives susmentionnées traduisent 

l’engagement du GdT en faveur du 

renforcement du secteur pétrolier et gazier. La 

nouvelle législation vise à garantir la 

transparence et l’obligation de rendre compte 

dans les industries extractives, en plus de 

mettre en place un cadre efficace pour les 

règles budgétaires et la gestion du pétrole et du 

gaz. Un accent particulier est mis sur la 

politique de contenu local élaborée pour le 

secteur du gaz. La responsabilité de la coordination générale de la politique de contenu local 

incombe à une direction spéciale au sein du cabinet du Premier ministre. Dans l’ensemble, le 

GdT accorde la priorité à l’utilisation du gaz naturel pour couvrir les besoins du marché intérieur 

en énergie et pour alimenter les industries pétrochimiques. Cette vision est présentée dans la 

Politique énergétique nationale de 2015 et entérinée dans la Loi de 2015 sur le pétrole. Il s’agit 

Encadré 1 : Principales nouvelles dispositions 

des récentes stratégies pour le secteur gazier 
 

Voici quelques-unes des principales orientations 

stratégiques de la Loi de 2015 sur le pétrole, de la 

Politique pour le gaz naturel de 2013, du projet de 

Plan directeur pour l’utilisation du gaz naturel et de 

la Loi de 2015 sur la gestion des revenus pétroliers 

et gaziers : 

 clarification des objectifs politiques et des rôles 

institutionnels en amont, au niveau 

intermédiaire et en aval ; 

 création d’une agence de régulation du secteur 

pétrolier en amont et d’une société pétrolière 

nationale (Tanzania Petroleum Development 

Corporation, TPDC), avec des rôles distincts 

clairement définis. La responsabilité de ces deux 

rôles incombait jusque-là à la TPDC, avec 

manifestement des conflits d’intérêts ; 

 nouvelles dispositions pour l’accord type de 

partage de la production ; 

 confirmation des conditions pour les 

installations terrestres de GNL ; 

 priorité accordée au marché intérieur par rapport 

aux exportations ; 

 création d’un fonds pour gérer les revenus 

gaziers ; 

 promotion des entreprises locales pour l’octroi 

de contrats dans le secteur de l’extraction. 
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d’une priorité et d’une vision pouvant être appuyées par l’intervention ciblée au titre de 

l’opération proposée. La TPDC, qui est la société pétrolière nationale, gère les parts du GdT 

dans le développement des projets gaziers avec pour objectif de maximiser les bénéfices, 

d’influer sur l’élaboration des projets et de renforcer l’expertise nationale dans le secteur. Le 

cadre juridique et institutionnel en place doit être consolidé non seulement en mettant en œuvre 

des réglementations et stratégies adaptées à la vision du pays, mais aussi en veillant au respect 

des meilleures normes internationales en la matière, afin d’attirer et de fidéliser les 

investissements directs étrangers dans le secteur des ressources naturelles. 

1.1.2 Alignement sur la stratégie de la Banque : Le projet proposé est également 

solidement ancré sur les objectifs et les priorités du document de stratégie pays (DSP) de 

la Banque pour la Tanzanie pour la période 2016-2020. Le DSP met l’accent sur le 

renforcement de la gouvernance et de l’obligation de rendre compte (pilier II) dans des secteurs 

tels que l’électricité, le pétrole et le gaz, ainsi que dans la gestion des finances publiques, où la 

mobilisation des ressources intérieures revêt une importance cruciale. Le projet proposé est 

également aligné sur la Stratégie décennale (SD) de la Banque qui accorde la priorité, sur le 

plan opérationnel, à la gouvernance et à l’obligation de rendre compte, en plus d’insister sur la 

nécessité pour les pays membres régionaux (PMR) d’intensifier la mobilisation des ressources 

intérieures pour appuyer leurs efforts de développement, au regard de la nouvelle architecture 

mondiale de l’aide caractérisée par la diminution de l’aide publique au développement (APD). 

Il est par ailleurs aligné sur les cinq Hautes Priorités de la Banque, notamment «Éclairer 

l’Afrique et l’alimenter en électricité», qui sous-tendent le Partenariat pour la transformation 

de l’Énergie en Afrique. Le projet appuiera en effet la mise en œuvre de la Nouvelle Donne 

pour l’énergie à travers la valorisation des ressources gazières du pays, en accordant la priorité 

aux marchés nationaux et régionaux. La valorisation des ressources permettra d’élargir 

considérablement l’accès à l’énergie pour la consommation publique et le développement du 

secteur privé aussi bien au niveau national qu’au niveau régional. Le projet contribuera aussi à 

la réalisation d’une autre des cinq Hautes Priorités, à savoir «Industrialiser l’Afrique», dans la 

mesure où le gaz naturel sera disponible sur les marchés intérieurs et fournira une source 

d’énergie viable et abordable pour le développement industriel. Le projet proposé est également 

aligné sur le Cadre stratégique et le Plan d’action pour la gouvernance (GAP II) pour la période 

2014-2018, qui soutiennent notamment le renforcement des capacités institutionnelles dans le 

secteur public, la mobilisation des ressources intérieures, la gouvernance sectorielle et le 

renforcement de l’obligation de rendre compte et de la transparence dans l’utilisation des 

ressources publiques. 

1.1.3  Complémentarité et synergie avec les opérations antérieures et en cours de la 

Banque : Le projet proposé complètera et renforcera l’efficacité des opérations en cours 

de la Banque, à travers le comblement des déficits de capacités du secteur public dans les 

domaines de la mobilisation des ressources intérieures et de la gouvernance des ressources 

naturelles. Il est complémentaire et en synergie avec l’ISPGG III en cours, notamment dans la 

mesure où : i) l’ISPGG III, à la faveur de l’amélioration de la gestion des finances publiques, 

contribuera au renforcement des capacités du secteur public à générer et à gérer des ressources 

plus substantielles grâce à une mobilisation accrue des ressources intérieures ; et où ii) l’ISPGG 

III, à la faveur de l’amélioration de l’environnement des affaires, rendra le secteur du pétrole et 

du gaz plus attrayant pour la conclusion des transactions de grande envergure nécessaires et la 

mobilisation des investissements du secteur privé.  

1.1.4  Complémentarité et synergie avec les opérations des partenaires au développement : 

L’opération proposée complètera également les interventions d’autres partenaires au 

développement. Le PFMRP IV multidonateurs ciblant le secteur des ressources naturelles et 

couvrant la période de 2014 à 2018 reconnaît l’importance du sous-secteur pétrolier et gazier 
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où «commencent à se poser des problèmes liés à la gestion des finances publiques» 1, sans 

toutefois appuyer ce sous-secteur. Des bailleurs de fonds tels que la GIZ, la NORAD, la JICA, 

la Banque mondiale et l’UE ont néanmoins apporté leur contribution sous forme d’une 

assistance technique ciblée dans des domaines spécifiques. Des consultations ont eu lieu avec 

les différentes parties prenantes lors des missions de préparation et d’évaluation afin d’éviter le 

double emploi, de promouvoir les synergies et de renforcer la collaboration. L’appendice 3 

présente brièvement les opérations d’autres partenaires au développement. Dans le cadre de la 

mobilisation des ressources intérieures, les partenaires suivants soutiennent l’administration 

fiscale de la Tanzanie : le DFID, le Danemark, la Norvège, le Trésor américain, le FMI, la 

Banque mondiale et la JICA (voir annexe 42). Il est à noter que malgré le nombre important de 

partenaires au développement, l’assistance envisagée par la BAD dans le cadre du projet 

proposé viendra compléter l’appui des autres partenaires, et non faire double emploi avec cet 

appui. Le projet sera axé sur la complémentarité, dans la mesure où il ciblera les domaines 

suivants : i) les taxes intérieures (des grands contribuables) ; ii) les taxes intérieures (des 

moyens et petits contribuables) ; iii) les douanes et l’accise ; et iv) la recherche et la 

planification.  

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1  Au regard des difficultés socio-économiques auxquelles est confrontée la 

Tanzanie dans un contexte d’abondantes ressources naturelles, il est nécessaire de 

renforcer en permanence les capacités institutionnelles, d’élaborer un solide cadre 

réglementaire et de promouvoir la transparence et l’obligation de rendre compte dans la 

gestion et l’utilisation des ressources publiques. La Tanzanie a récemment élaboré 

d’importantes stratégies définissant les grandes orientations dans le secteur du gaz naturel. Si 

l’on estime que ces stratégies sont relativement solides, au regard des normes internationales, 

leur mise en œuvre nécessite cependant une importante mise à niveau des cadres réglementaires 

et institutionnels. Il est temps de s’attaquer aux problèmes de gouvernance dans le pays, à 

travers le renforcement des cadres stratégiques, juridiques, réglementaires et institutionnels 

dans le secteur pétrolier et gazier, d’autant plus que des orientations sont en cours de 

formulation pour les politiques à mener et que des négociations de contrats de longue durée 

sont envisagées avec le secteur privé. Le niveau des ressources financières et non financières 

que le GdT pourra tirer des ressources naturelles dépendra en grande partie de sa capacité à 

instaurer un environnement propice et à négocier des accords favorables avec les investisseurs. 

La Banque devrait intervenir dès maintenant, tant qu’elle a encore la possibilité d’influer sur la 

gouvernance des ressources naturelles en Tanzanie.  

1.2.2  S’il est vrai que le soutien au secteur pétrolier et gazier de la Tanzanie est essentiel 

et opportun, il n’en demeure pas moins qu’il importe également d’intensifier les efforts 

de mobilisation des recettes du pays, à travers le renforcement des institutions. Le GdT a 

éprouvé des difficultés à combler son déficit budgétaire, en raison du faible niveau de ses 

recettes intérieures, et ce dans un contexte d’aide extérieure de plus en plus imprévisible. Avec 

un ratio impôts-PIB de 13 %, la Tanzanie est à la traîne derrière ses pairs que sont le Rwanda 

(15,5 %), le Kenya (18 %) et l’Ouganda (14,3 %). Cette faible performance s’explique par le 

faible taux de recouvrement de la TVA, les inefficiences au sein de l’administration et le faible 

taux de recouvrement des recettes fiscales. Pour remédier à cette situation, il est nécessaire de 

combiner les réformes des politiques et de l’administration fiscale. La question des réformes 

constitue un défi reconnu dans le plan quinquennal de développement (FYDP II) et nécessite la 

prise de mesures telles que : i) la lutte contre l’évasion fiscale ; ii) la rationalisation des 

                                                 
1  Voir «Revue à mi-parcours de la phase IV du Programme de réforme de la gestion des finances publiques en Tanzanie», projet de 
 rapport final, Innovex, juillet 2015. 
2  L’annexe 4 présente les partenaires au développement appuyant l’administration fiscale de la Tanzanie et leurs domaines d’intervention.   
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exonérations ; iii) l’élargissement de l’assiette des revenus ; et iv) le renforcement des capacités 

des organes de recouvrement. Il faut intensifier les efforts de collecte des recettes fiscales et 

non fiscales, y compris par la modernisation du système informatique, le renforcement des 

capacités de prévision, le renforcement de la gestion des risques de conformité et le 

renforcement des capacités de taxation des industries extractives. Le projet propose un appui 

ciblé à la Tanzania Revenue Authority (TRA) et au Zanzibar Revenue Board (ZRB) pour faire 

face aux difficultés recensées, à travers : i) la formation et d’autres formes de renforcement des 

capacités des bénéficiaires désignés ; ii) l’acquisition de TIC et d’autres équipements et 

fournitures ; iii) la revue des principales politiques ; iv) le financement d’études clés pour ouvrir 

la voie à des réformes plus poussées et à la mise en œuvre de politiques appropriées ; et v) la 

fourniture d’une assistance technique.  

1.2.3  La valeur ajoutée de la présente opération réside dans le fait que le GdT considère la 

Banque comme un partenaire fiable et de confiance. La solide base de dialogue sur les 

politiques, établie au fil des années, facilite donc la collaboration avec le GdT sur des questions 

cruciales et sensibles telles que la gestion des ressources naturelles. La riche expérience de la 

Banque dans l’exécution de projets similaires sur le continent est également une source de 

valeur ajoutée.  

1.2.4 Analyses sous-jacentes : La 

conception du présent projet est 

guidée par diverse analyses et études 

diagnostiques, ainsi que par les vastes 

consultations menées lors des 

missions de préparation et 

d’évaluation. Une mission de haut 

niveau a été déployée par la Banque en 

avril 2016 pour des discussions avec le 

ministre de l’Énergie et des Mines et 

d’autres hauts responsables sur les 

difficultés rencontrées dans le secteur. 

La mission a été l’occasion de confirmer 

les principales orientations stratégiques, 

de déterminer les besoins en termes de 

renforcement des capacités et 

d’identifier les principaux domaines 

d’appui. Par ailleurs, la Banque a mené 

une étude pour donner un aperçu de 

l’évolution de la situation et identifier les principales orientations, les défis et les opportunités 

dans le secteur des ressources naturelles en Tanzanie, ce qui a abouti notamment à la production 

d’une annexe au DSP de la Tanzanie. La Banque a aussi conduit une étude de référence sur le 

contenu local pour établir un diagnostic du secteur, l’objectif visé étant de doter le GdT d’une 

feuille de route et de guider l’appui de la Banque. Il convient par ailleurs de noter que la Banque 

a récemment mis au point des outils de savoir sur la formulation de politiques de contenu local 

et le renforcement des capacités dans le domaine des négociations. Ces outils du savoir offrent 

une approche conceptuelle basée sur l’élargissement du savoir et adaptée aux besoins des pays 

pour fournir un soutien dans ces deux domaines clés du projet. Par ailleurs, la BAD conduit une 

étude sur la stratégie d’utilisation du gaz à des fins domestiques, après l’élaboration et la mise 

en œuvre d’une stratégie similaire en Corée du Sud au cours des trente dernières années, afin 

de déterminer les enseignements qui pourraient être utiles aux PMR. 

Encadré 2 : Principales difficultés rencontrées dans la 

passation des marchés locaux dans le secteur des industries 

extractives en Tanzanie 

Le rapport de l’ANRC recense six points importants : 1) les 

lacunes du cadre juridique pour la réglementation ; 2) la 

question de la création d’une base de données des fournisseurs ; 

3) le développement des PME et les centres d’entreprises ; 4) le 

manque de capitaux pour les entrepreneurs tanzaniens ; 5) 

l’appui aux plus grandes entreprises industrielles et 

l’établissement des priorités à ce sujet ; et 6) les réglementations 

de contenu local immatériel et matériel. Les principales 

constatations convergent vers une faiblesse générale du PA 

2015 et plus encore dans la Loi de 2010 sur l’extraction minière, 

en termes de promotion du contenu local. Il y a une confusion 

pour ce qui est de la responsabilité du suivi et de l’application 

du contenu local dans le secteur des ressources minières, et il 

manque des informations sur toute mesure d’application prise à 

ce jour. Contrairement à beaucoup d’autres pays, il n’existe pas 

de clause accordant la préférence aux entreprises locales pour 

les activités à valeur ajoutée si elles se trouvent à une certaine 

marge de l’offre la plus basse pour les marchés publics liés au 

pétrole ou à l’exploitation minière. Par ailleurs, il existe de 

multiples définitions de ce que l’on considère comme une 

«entreprise locale» en Tanzanie. 
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Enfin, la Banque a élaboré des «Directives pour le renforcement de l’autonomisation 

économique des femmes dans les secteurs du pétrole et du gaz en Afrique», afin de guider les 

activités visant à soutenir l’élaboration de la politique de contenu local et du cadre 

réglementaire. Ces études et ces produits de savoir ont grandement contribué à la conception 

des principales activités du projet. Ils ont été examinés en détail avec les différentes parties 

prenantes au cours des missions de préparation et d’évaluation. Au nombre des autres 

documents sous-tendant la conception du projet, l’on pourrait citer les suivants : le quatrième 

plan institutionnel de l’administration fiscale de la Tanzanie pour 2013-2014 et 2017-2018 ; la 

quatrième revue de l’instrument de soutien à la politique du FMI ; le rapport sur les 

consultations de l’article IV du FMI (juillet 2016) ; et l’évaluation des outils de diagnostic de 

l’administration fiscale (mars 2016). 

1.3 Coordination des partenaires au développement  

1.3.1 L’appui des partenaires au développement à la Tanzanie est coordonné par le 

ministère des Finances et de la Planification, à qui incombe la responsabilité de la 

mobilisation et de la coordination de l’aide, ainsi que de l’établissement de rapports à ce 

sujet. La collaboration des partenaires au développement est d’un bon niveau dans l’ensemble, 

mais il est encore possible d’améliorer le mécanisme de coordination de l’aide, en particulier 

pour ce qui est de l’appui budgétaire. Contrairement au secteur de l’énergie, le secteur du gaz 

n’a pas actuellement un groupe de travail qui lui est consacré. L’équipe de la mission de la 

Banque a rencontré les partenaires au développement lors des missions de préparation et 

d’évaluation. Elle a pu s’assurer que le projet proposé ne ferait pas double emploi avec les 

autres activités et qu’il offrait la possibilité de créer des synergies et d’établir des liens de 

collaboration. Le dialogue sur les politiques en vue de la réforme de la gestion des finances 

publiques s’effectue dans le cadre du PFMRP IV, auquel participe la Banque par le biais de son 

Bureau extérieur dans le pays (TZFO) qui a joué un rôle actif dans le dialogue entre le GdT et 

les partenaires au développement sur le renforcement des capacités institutionnelles et de la 

gestion des finances publiques. 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Composantes du projet 

2.1.1 Objectifs du projet : L’objectif général du projet proposé en matière de 

développement est de promouvoir une croissance inclusive, en contribuant au développement 

du secteur des ressources naturelles et à une mobilisation accrue des ressources intérieures. Les 

deux principaux piliers/composantes du projet proposé sont indissociables, dans la mesure où 

le développement approprié du secteur des ressources naturelles contribuera considérablement 

à doter la Tanzanie de ressources générées à l’interne pour financer son programme de 

développement. Le renforcement du cadre réglementaire et stratégique et les améliorations 

connexes de la gouvernance des ressources naturelles devraient attirer des investissements 

substantiels pour valoriser les ressources gazières du pays, tandis que le développement des 

PME locales, à la faveur de par la politique de contenu local, générera des recettes fiscales 

additionnelles. La prise de fonctions de l’équipe de négociation gouvernementale (GNT) 

renforcera en outre les capacités de négociation et garantira de bonnes transactions pour le 

Gouvernement. Le développement du secteur gazier est donc une importante initiative dans les 

efforts de mobilisation des ressources intérieures, initiative pour laquelle l’administration 

fiscale tanzanienne devrait, selon les attentes du Gouvernement, développer les capacités 

requises. De plus, l’amélioration du système de passerelles, des prévisions et de la formation 

du personnel de l’administration fiscale permettra de mobiliser des recettes fiscales et non 

fiscales plus substantielles, en plus de mieux gérer ces dernières.  
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2.1.2  Composantes du projet : Le projet a trois composantes : i) l’amélioration de la 

gouvernance dans le secteur des ressources naturelles ; ii) la mobilisation accrue des ressources 

intérieures ; et iii) la gestion du projet.  

 

Composante 1 : Amélioration de la gouvernance dans le secteur des ressources naturelles 

Au niveau de cette composante, les interventions porteront sur le renforcement des capacités 

du Gouvernement à valoriser les ressources en gaz naturel du pays et à optimiser les résultats 

sur le plan du développement économique. Elles cibleront notamment l’appui à l’élaboration 

de cadres juridiques et institutionnels, le renforcement des capacités de négociation et l’appui à 

la formulation et à la mise en œuvre de stratégies de contenu local et d’utilisation du gaz à des 

fins domestiques. Ces activités sont d’une importance fondamentale au moment où le secteur 

se développe pour s’assurer que le pays tire le meilleur parti de ses vastes réserves de gaz dans 

une optique de développement et évite les problèmes liés à l’exploitation des ressources 

naturelles. Il convient de souligner que ces activités sont préparatoires et que la production de 

gaz et les recettes fiscales connexes sont attendues après la phase d’exécution du projet. 

Au nombre des principaux bénéficiaires du projet, l’on pourrait citer, pour la partie continentale 

du pays, le ministère de l’Énergie et des Mines, la TPDC, la PURA, l’EWURA et le NEEC. 

Pour Zanzibar, le projet bénéficiera au ministère de l’Énergie et des Mines, ainsi qu’à l’Agence 

de régulation des services publics de Zanzibar (ZURA).  

Les activités suivantes ont été étudiées et convenues avec les institutions concernées. 

Appui au cadre juridique et institutionnel 

L’appui proposé vise le développement et le renforcement des institutions chargées de la 

régulation et du suivi du secteur, comme le précise la Loi de 2015 sur le pétrole. Il vise 

également à élaborer les règlements prévus par ladite loi pour en faciliter l’exécution et fournir 

un cadre juridique clair dans le secteur aussi bien pour les entités publiques que pour les entités 

privées. La PURA joue un rôle clé, et son mandat est particulièrement important à cet égard, 

mais elle manque encore de capacités d’un niveau significatif, du fait de sa création récente. 

Cet organisme dispose de bureaux et d’un personnel – issu principalement du ministère de 

l’Énergie et des Mines et de la TPDC –, mais ce personnel doit encore être formé notamment 

aux fonctions de réglementation et au système de gestion basé sur les TIC. La NORAD vient 

de conduire une analyse détaillée des besoins dans la perspective de la mise en place d’un 

système complet de TIC pour la PURA, à l’issue des consultations avec le Gouvernement. Il 

est proposé que la BAD fournisse les principaux éléments nécessaires pour l’étude. 

L’appui de la BAD couvrira notamment la conception, l’acquisition et l’installation 

d’infrastructures de TIC, l’assistance technique pour l’élaboration de divers règlements et 

documents opérationnels, ainsi que plusieurs sessions de formation et visites d’étude. 

Une attention particulière sera accordée à l’égalité entre les femmes et les hommes dans le 

secteur. Les «Directives pour l’autonomisation économique des femmes dans les secteurs du 

pétrole et du gaz en Afrique», élaborées par l’ANRC, serviront d’instrument de référence, dans 

la mesure où elles contiennent une liste de contrôle pour identifier et promouvoir les 

opportunités d’autonomisation économique des femmes, ce qui sera utile lors de l’élaboration 

du cadre réglementaire. 

Renforcement des capacités et appui aux négociations 

Le projet proposé contribuera au renforcement des capacités de l’Équipe gouvernementale de 

négociation (GNT) afin de représenter efficacement les intérêts du Gouvernement tanzanien 
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dans les négociations avec les investisseurs privés et les partenaires régionaux intervenant dans 

divers projets de développement du secteur gazier. La GNT est coordonnée par le ministère de 

l’Énergie et des Mines et compte parmi ses membres des organismes de premier plan tels que 

la PURA et la TPDC, qui jouent un rôle important d’appui et de conseil auprès de l’équipe. 

Le projet proposé contribuera à l’établissement du cadre de négociation et à la détermination 

de l’environnement opérationnel (structure de la GNT, stratégie pour les négociations futures, 

mandat, rôles, orientation stratégique, modèle de prestation de services, portée des 

interventions, etc.). Il comprendra également des études et des repères pour éclairer les 

stratégies de négociation et élargir le savoir dans le secteur concerné, ainsi que des sessions de 

formation spécifiques pour l’acquisition de compétences dans le domaine des négociations et 

la conduite de visites d’étude. 

L’intervention proposée mettra à profit le «Programme de formation à l’appui du renforcement 

des capacités de négociation», élaboré récemment par l’ANRC, pour répondre spécifiquement 

au besoin de renforcer les capacités des négociateurs. Ce programme a été élaboré en 

collaboration avec l’ALSF. Les résultats souhaités sont un mandat clair, une équipe de 

négociateurs compétents, une hiérarchie et des politiques claires, des paramètres juridiques et 

institutionnels établis pour stabiliser l’environnement de négociation et la mise en œuvre des 

accords. 

Appui à la mise en œuvre des politiques de contenu local 

La Tanzanie a élaboré une politique de contenu local pour l’exploitation minière et gazière, 

politique visant à s’assurer qu’une grande partie des intrants du projet proviennent de sources 

locales, sans compromettre les avantages économiques du projet. Le projet appuiera la mise en 

œuvre de la politique pour saisir la valeur de la richesse des ressources naturelles aussi 

rapidement et dès que possible dans le cycle de vie du projet. Le NEEC, la PURA et l’EWURA 

sont des institutions de premier plan dans le secteur. L’appui de la BAD couvrira l’élaboration 

d’une feuille de route détaillée pour la politique de contenu local, la formation des agences 

gouvernementales et des parties prenantes, l’analyse économique pour guider les options 

politiques et le soutien dans le domaine des communications en vue de gérer les attentes des 

parties prenantes. 

L’étude de référence du contenu local, conduite actuellement par l’ANRC, fournira un 

diagnostic de la situation qui sera utile à l’appui de la BAD. La BAD s’appuiera également sur 

la feuille de route pour le contenu local de l’ANRC qui aide les décideurs à formuler et à mettre 

en œuvre des politiques efficaces de contenu local, à travers la détermination d’un processus 

étape par étape pour guider les priorités et peser les avantages et les inconvénients. Ce processus 

est générique, car il peut être utilisé dans divers contextes pour permettre aux gouvernements 

d’optimiser la valeur économique tirée du développement des ressources naturelles. 

L’hypothèse est que, ce faisant, l’effet multiplicateur économique se traduise par la possibilité 

pour les pays hôtes d’extraire davantage de valeur.  
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Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie d’utilisation du gaz à des fins 

domestiques 

Le projet proposé contribuera à renforcer les capacités des institutions concernées, en particulier 

le ministère de l’Énergie et des Mines, l’EWURA et la TPDC, pour leur permettre d’évaluer 

diverses possibilités d’utilisation du gaz, en mettant l’accent sur les aspects économiques du 

développement du gaz naturel liquéfié (GNL), sur la base des acquis et des bonnes pratiques. 

L’ANRC a mené une étude de cas sur l’utilisation du gaz à des fins domestiques en Corée du 

Sud, dont les pays africains producteurs de gaz, et notamment la Tanzanie, peuvent tirer des 

enseignements. L’objectif est aussi d’acquérir des compétences en négociation pour garantir et 

surveiller la conformité et le rendement des contrats de GNL. La finalisation du Plan directeur 

d’utilisation du gaz (NGUMP) constitue une importante étape à cet égard. L’appui de la Banque 

comprendra une analyse technique et de marché pour les marchés nationaux et régionaux, des 

études portant notamment sur les modèles de tarification et une assistance technique pour la 

formulation d’un plan d’utilisation du gaz à des fins domestiques et de distribution du gaz, en 

plus de projets d’outils réglementaires et de normes en vue de développer le transport, le 

stockage et la distribution du gaz. 

Composante 2 : Mobilisation accrue des ressources intérieures  

Au titre de cette composante, le projet proposé fournira un appui ciblé aux principaux organes 

de recouvrement des recettes, en complément de l’intervention pour la gouvernance des 

ressources naturelles. Il mettra l’accent sur le renforcement des capacités de recouvrement des 

recettes fiscales et non fiscales, afin de compléter le soutien déjà apporté par d’autres partenaires 

au développement à l’administration fiscale et au Trésor public de Zanzibar (ZRB). 

L’administration fiscale (TRA) est le principal organisme de recouvrement de l’impôt en 

Tanzanie. Au nombre de ses réalisations récentes, l’on pourrait citer la dématérialisation des 

déclarations de TVA, la mise en place d’un système informatisé pour les permis de conduire, 

la modernisation des douanes par la création d’une base de données sur les importations et les 

exportations des produits de base, le suivi électronique du fret et la mise en place de laboratoires 

informatiques pour la conduite d’enquêtes fiscales. La TRA a également renforcé la conformité 

avec les obligations fiscales, à travers l’amélioration de l’enregistrement des contribuables au 

moyen de dispositifs électroniques, la création d’une unité d’imposition internationale et 

l’introduction d’un système de gestion des risques à l’échelle des entreprises. La TRA a 

également lancé un programme de modernisation de l’administration fiscale, afin de contribuer 

à la mise en œuvre des diverses initiatives prévues dans le troisième plan institutionnel, avec le 

soutien de partenaires au développement tels que la Banque mondiale, le DFID, le Danemark, 

la Norvège, le FMI, la Corée et le Japon. 

Les activités de l’administration fiscale sont guidées par le quatrième plan institutionnel pour 

la période de 2013-2014 à 2017-2018, plan axé sur les trois thèmes stratégiques suivants : la 

commodité, la conformité et l’amélioration continuelle. 

Appui à l’accroissement des recettes fiscales 

Le projet financera également l'acquisition de deux scanners mobiles de rayons X pour le fret 

conteneurisé. Ils seront utilisés pour l'inspection des produits à risque moyen selon la sélectivité 

de la gestion informatisée des risques (CRMS). Depuis 2008, le volume des importations au 

port de Dar es Salaam a considérablement augmenté, entraînant une congestion portuaire. Pour 

relever ce défi, le gouvernement a introduit le stockage au niveau des ports secs (Inland 
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Container Deport (ICD). Grâce à cette disposition, la plupart des conteneurs ont été livrés à 

l’ICD immédiatement après le déchargement du navire. 

Depuis 2005, l’administration fiscale utilise le modèle de prévision des recettes fiscales 

(TRFM) pour réaliser ses prévisions de recettes et fixer des objectifs en matière de recettes 

annuelles pour chaque rubrique fiscale à tous les niveaux, ainsi que pour surveiller le rendement 

des produits. L’efficacité du modèle dépend de la fiabilité des données, qui est généralement 

faible et de qualité insuffisante. Cette situation compromet la qualité des prévisions. Le projet 

proposé fournira une assistance technique pour examiner et améliorer le modèle actuel de 

prévision des recettes, modèle qui sera intégré à la base de données aux fins de stockage des 

données et d’indicateurs de performance des modèles. Des prévisions seront produites sur cinq 

ans au minimum, avec un degré d’exactitude raisonnable. Un manuel technique et pédagogique 

sera élaboré pour exploiter et mettre au point le modèle, et une formation sera proposée pour ce 

qui est des prévisions concernant les recettes. Diverses mesures de renforcement des capacités 

visant à stimuler la perception des recettes fiscales seront également proposées aux institutions 

bénéficiaires. 

Appui à l’accroissement des recettes non fiscales 

Dans le cadre des efforts visant à accroître le recouvrement des recettes, le Gouvernement a 

chargé l’administration fiscale de prendre des mesures pour faciliter le paiement électronique 

des recettes non fiscales dans tous les services publics. Une étude approfondie menée par une 

équipe d’experts est parvenue à la conclusion que le système actuel de passerelle du Trésor 

public devait être amélioré pour gérer les capacités supplémentaires, au lieu d’établir un 

nouveau système axé uniquement sur les recettes non fiscales. A cette fin, il faudra ajouter des 

fonctionnalités qui faciliteront notamment la visibilité des rapports sur la perception des recettes 

fiscales et non fiscales pour le ministère, ainsi qu’une personnalisation des fonctionnalités du 

système de passerelle du Trésor public pour étendre son utilisation à d’autres acteurs concernés. 

Le projet proposé soutiendra cet effort.  

Pour atteindre cet objectif, le projet appuiera les efforts de la TRA visant à améliorer le respect 

des obligations fiscales en vue d'accroître les recettes intérieures de 61% du total des recettes 

en 2015 à 70% d'ici 2018. Cela est partiellement imputable à la baisse des taxes commerciales 

internationales résultant de l'intégration régionale. L'opération proposée aidera à améliorer le 

système intégré des douanes de la Tanzanie (TANCIS) à un système électronique à guichet 

unique (eSWS) à part entière. Cela permettra d'améliorer la compétitivité de la Tanzanie dans 

l'environnement commercial transfrontalier dans la région. L'objectif est de disposer 

progressivement d'une solution intégrée qui facilitera l'application et la soumission des 

documents pertinents et un guichet unique pour obtenir toutes les informations sur les 

procédures d'importation, d'exportation et de transit tout en assurant la sécurité et la sûreté du 

pays. L'environnement à guichet unique vise à accélérer et à simplifier les flux d'informations 

entre les entreprises et le gouvernement. C'est un système qui permet aux commerçants de 

déposer des informations sur une plate-forme unique pour satisfaire à toutes les exigences 

réglementaires liées à l'importation ou à l'exportation. 

Composante 3 : Cellule d’exécution du projet 

Cette composante financera le fonctionnement de la cellule d’exécution du projet (CEP). Elle 

prendra en charge également le coût de la conduite des audits annuels et de la formation du 

personnel de la CEP. 
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Tableau 2.1 : Composantes et coût estimatif du projet  

Composantes Description des composantes Coût 

estimatif 

(milliers 

d’UC) 

Composante 1 : Amélioration de la gouvernance dans le secteur des ressources naturelles  

Sous-composante 1.1 : 

Appui au cadre 

juridique et 

institutionnel  

Les activités au titre de cette composante porteront sur l’élaboration des 

règlements, règles et directives nécessaires, ainsi que sur le renforcement des 

capacités dans la perspective de la création de la PURA, à travers les activités 

suivantes : 

 la conception, l’acquisition et l’installation d’infrastructures de TIC ; 

 l’assistance technique pour l’élaboration de divers documents 

opérationnels réglementaires, y compris les règlements en amont, le 

«plan-modèle de développement et document d’opération», les manuels 

de gestion des données et de contrôle budgétaire ;  

 la facilitation de la conduite de l’étude de référence et l’élaboration de 

directives pour les modalités contractuelles avec les investisseurs, y 

compris l’alignement de l’accord type de partage de la production 

(MPSA) sur la Loi pétrolière ; 

 Formation sur l'évaluation des ressources pétrolières. 

 

 

 

 

 

 

2,737.2 

 

 

 

 

 

 

Sous-composante 1.2 : 

Renforcement des 

capacités et appui dans le 

domaine de la gestion des 

ressources naturelles 

Au titre de cette sous-composante, le projet aidera le Gouvernement à négocier des 

accords dans le secteur du gaz, à travers les activités suivantes :  

 l’appui à l’établissement du cadre de négociation et à la définition de 

l’environnement opérationnel (structure de la GNT, stratégie pour les 

négociations futures, mandat, rôles, orientation stratégique, modèle de 

prestation de services, portée des interventions, etc.) ; 

 la conduite d’études et l’établissement de repères pour guider les stratégies 

de négociation ; 

 Formation de longue durée sur le pétrole et le gaz (8) géo scientifiques et  

ingénieurs. Ils seront formés aux cours de pétrole et de gaz au niveau de du 

Masters. Le cours comprendra la géoscience pétrolière, l'ingénierie 

pétrolière, l'évaluation du réservoir, la géologie du développement, 

l'économie du pétrole et du gaz, la technologie du sous-sol et du GNL) 

 Renforcement des capacités de traitement et d'interprétation des données 

sismiques 3D pour (4) géo scientifiques.  

 

 

 

4,749.7 

Sous-composante 1.3 : 

Appui à l’élaboration et à 

la mise en œuvre d’une 

politique de contenu local 

Au titre de cette sous-composante, le projet appuiera la réalisation des activités 

suivantes :  

 l’élaboration d’un plan d’exécution détaillé, en utilisant éventuellement la 

boîte à outils de l’ANRC pour la formulation des politiques de contenu 

local ; 

 la conception, l’installation et la mise en service d’un système de suivi et 

d’évaluation du contenu local (système informatique pour enregistrer et 

évaluer les PME locales du secteur extractif, en collaboration avec le secteur 

privé) ; 

 l’analyse des chaînes d’approvisionnement dans les secteurs minier et 

gazier ; 

 l’analyse des capacités des PME locales, au regard de la demande, et 

l’analyse du déficit de capacités ; 

 

 

 

 

401.1 

Sous-composante 1.4 : 

Appui à l’élaboration 

d’une stratégie 

Au titre de cette sous-composante, l’appui de la Banque consistera à :  

 

 

143.5 
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Composantes Description des composantes Coût 

estimatif 

(milliers 

d’UC) 

d’utilisation du gaz à des 

fins domestiques 
 conduire l’analyse commerciale, technique et de marché pour le marché 

intérieur et le marché régional, afin d’orienter les politiques et les études 

sur  les processus de négociation, y compris les modèles de tarification ; 

 fournir une assistance technique pour la formulation du plan d’utilisation 

du gaz à des fins domestiques et de distribution du gaz ; 

 soutenir les projets d’outils et de normes réglementaires pour développer 

le transport, le stockage et la distribution du gaz ; 

 conduire une étude détaillée sur la structuration du marché du gaz 

intermédiaire et en aval. 

Total partiel pour la composante 1 8,031.5 

Composante 2 : Mobilisation accrue des ressources intérieures 

Sous-composante 

2.1 Amélioration de la 

collecte des recettes 

fiscales 
 

La présente composante contribuera à la modernisation de l’administration fiscale 

tant dans la partie continentale du pays qu’à Zanzibar. Au titre de cette sous-

composante, le projet contribuera à : 

 Achat de deux (2) scanners mobiles  

a) Pour faciliter un dédouanement rapide tout en favorisant une collecte et 

une sécurité optimales des recettes dans les ports maritimes, les aéroports 

et les stations frontalières.  

b) Etendre les opérations de scanning à travers les principaux ports 

maritimes, les aéroports et les postes frontaliers terrestres. 

 Améliorer l'environnement de travail et les fonctions d'exécution de la 

ZRB. 

 Améliorer le modèle de prévision des recettes de la ZRB ; 

 

 

 

 

 

 

4,542.9 

2.2 Amélioration de la 

collecte des recettes non 

fiscales 

Les activités relevant de la deuxième sous-composante porteront essentiellement 

sur :  

 l’amélioration du système de passerelles du Trésor public pour la 

perception des recettes non fiscales ;  

 la formation du personnel de l’administration fiscale à la fonctionnalité 

non fiscale du système susmentionné ; 

 Mettre à niveau le système intégré des douanes de la Tanzanie (TANCIS) 

en émigrant vers un système électronique à guichet unique (eSWS) 

complet. 

 

 

 

 

7,576.0 

Total partiel pour la composante 2 12,118.9 

Composante III : Cellule d’exécution du projet  (CEP)  

 L’équipe de la CEP assurera la gestion et la coordination de toutes les activités 

pour les bénéficiaires du projet, tant sur la partie continentale du pays qu’à 

Zanzibar. Au titre de cette composante, le projet couvrira :  

 les coûts d’exploitation et d’audit ; 

 le coût des activités de formation pour les équipes de la CEP. 

 

 Provisions (5%)  1,036.0 

TOTAL  21,755.55 
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2.2  Solution technique retenue et autres options explorées 

2.2.1 Au cours de la préparation et de l’évaluation du projet, un certain nombre d’options 

ont été examinées pour ce qui est des domaines d’intervention, de la portée des activités, du 

nombre d’institutions chargées d’appuyer le renforcement des capacités et les modalités 

d’exécution. Sur la base de ces options, des recommandations des analyses et des 

enseignements tirés des opérations de renforcement des capacités de la Banque et d’autres 

partenaires au développement, il a été convenu avec le Gouvernement d’apporter un appui 

substantiel au renforcement des capacités dans le domaine de la gouvernance des ressources 

naturelles, parallèlement à un appui complémentaire d’un moindre niveau aux agences chargées 

de la mobilisation des recettes intérieures. La possibilité de concentrer entièrement le projet sur 

le renforcement des capacités dans le domaine des ressources naturelles a été envisagée, au 

regard des énormes problèmes de capacités dans le secteur ainsi que des difficultés rencontrées 

dans la gestion des recettes tirées des ressources naturelles. Cependant, il a été convenu 

d’accorder un appui à d’autres organismes tels que l’administration fiscale, l’objectif visé étant 

de maximiser l’impact sur les organismes gouvernementaux les plus importants et de faciliter 

la coordination, ce qui constitue parfois un défi. Il a été décidé de créer une CEP au sein de la 

TPDC, compte tenu de la priorité donnée aux ressources naturelles dans le cadre du projet ainsi 

que de la capacité de la TPDC à gérer les activités de production de rapports et d’acquisition. 

Pour Zanzibar, la CEP mise en place pour l’ISPGG III sera de nouveau sollicitée. Par le passé, 

le recours à deux CEP, l’une pour la partie continentale, et l’autre pour Zanzibar, a permis 

d’éviter que les retards dans une partie du pays n’affectent l’autre partie, tout en offrant des 

possibilités de partage d’expériences. À la suite des consultations menées avec les instances 

gouvernementales et au regard de l’expérience des partenaires au développement, il a été décidé 

d’établir la CEP, pour les bénéficiaires continentaux, au sein de la TPDC. 

Tableau 2.2  

Autres options explorées et motifs de leur rejet 
Autre option Brève description Motifs du rejet 

   

Concentrer 

l’attention 

uniquement sur la 

gestion des 

ressources 

naturelles 

La possibilité de concentrer les activités du 

projet uniquement sur le renforcement des 

capacités dans le domaine des ressources 

naturelles a été envisagée, en raison des 

lacunes considérables du secteur et des 

difficultés rencontrées dans la gestion des 

recettes tirées des ressources naturelles. 

S’il est important d’accorder une attention particulière 

au secteur des ressources naturelles, il n’en demeure pas 

moins que les liens de ce secteur avec l’action nationale 

plus vaste de mobilisation des recettes publiques sont 

essentiels. C’est sur cette base que la majeure partie du 

financement est allouée à la composante 1 et qu’un 

montant plus faible est affecté à la mobilisation des 

recettes intérieures (recettes fiscales et non fiscales). 

Canaliser les 

ressources à 

travers le 

programme de 

modernisation de 

l’administration 

fiscale de la 

Tanzanie, 

programme 

appuyé par 

plusieurs 

partenaires au 

développement 

La possibilité de canaliser les ressources du 

projet à travers le programme de 

modernisation de l’administration fiscale de la 

Tanzanie a été envisagée. Cette option 

présente l’avantage d’harmoniser de manière 

optimale les activités avec celles d’autres 

partenaires du développement qui appuient les 

réformes ciblant la politique fiscale et 

l’administration des recettes publiques en 

Tanzanie.  

Étant donné qu’une grande partie de l’appui fourni par 

le projet cible la gouvernance des ressources naturelles, 

l’équipe du projet a estimé qu’il n’était pas indiqué de 

canaliser les ressources par le biais de l’administration 

fiscale du pays. La TPDC a donc été désignée comme 

CEP pour garantir une coordination plus efficace. 

Toutefois, des mesures sont prises pour s’assurer que le 

soutien limité à l’administration fiscale est coordonné 

avec le programme de modernisation de l’administration 

fiscale. 

 

2.3 Nature du projet 

Le projet proposé est un projet d’appui institutionnel conçu pour compléter l’ISPGG III 

et pour développer les capacités à maximiser les avantages tirés du secteur du gaz. Le 
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projet entend contribuer au renforcement des capacités du Gouvernement à mettre en valeur ses 

vastes ressources gazières pour promouvoir une croissance économique inclusive.  

2.4 Coût du projet et modalités de financement 

2.4.1 Le coût total du projet, compte non tenu des impôts et taxes, est estimé à 

16,6 millions d’UC (y compris une contribution du Gouvernement tanzanien de 10%). 
Une provision de 5% a été prise en compte dans le coût du projet. Les tableaux 2.3 et 2.4 

présentent respectivement le coût estimatif du projet, par composante et par source de 

financement, tandis que les tableaux 2.5 et 2.6 présentent le coût estimatif du projet, par 

catégorie de dépenses. De plus amples informations sont fournies à l’annexe technique B2 sur 

le coût du projet, par composante et par catégorie de dépenses. La Banque apportera un 

financement à hauteur de 19,58 millions d’UC, tandis que la contribution du Gouvernement 

tanzanien s’élèvera à 2,17 million d’UC.  

Tableau 2.3 - Coût estimatif du projet, par composante 

 
 

Tableau 2.4 - Sources de financement 

 
 

Tableau 2.5 - Coût du projet par catégorie de dépenses – FAD (en milliers d’UC) 

 
 

Tableau 2.6 - Coût du projet par catégorie de dépenses – GdT (en milliers d’UC) 

 
 

%

Total Total Devises

Composantet I : Promotion de la Gouvernance dans 

le Secteur des Ressources Naturelles 
10,913.4          8,031.5           77%

Composante 2: Mobilisation accrue des Ressources 

Interieures
16,736.2          12,118.9        96%

Composante III: Cellule d'Execution du Projet 773.5                569.2              14%

TOTAL, COUT DE BASE 28,423.0          20,719.5        86%

Provisions (5%) 1,421.2            1,036.0           

COUT TOTAL DU PROJET 29,844.2          21,755.5        86%

 Cout Total en 

milliers d'UC Composante

 Cout Total en 

milliers d'UC 

 Devises  Mon. loc  Total 

Pret FAD 18,806.2         773.8            19,580.0         90%

Financement contrepartie GdT -                  2,175.5         2,175.5           10%

COUT TOTAL DU PROJET 18,806.2         2,949.3         21,755.5         100%

 % du montant 

total 
Source de financement

 Cout en milliers d'UC 

Biens 10,264.4      1,140.5      11,404.9      

Services 6,986.6        256.3         7,242.8        

Charges d'exploitation -               -             -               

TOTAL, COUT DE BASE 17,251.0      1,396.8      18,647.7      

Provisions (5%) 862.5           69.3           932.3           

COUT TOTAL DU PROJET 18,113.5      1,466.1      19,580.0      

Depense au titre des  Devises  Mon. loc  Total 

 GdT 

Biens -               -             

Services -               2,029.7      

Charges d'exploitation -               42.3           

TOTAL, COUT DE BASE -               2,072.0      

Provisions (5%) -               103.6         

COUT TOTAL DU PROJET -               2,175.5      
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Tableau 2.7 - Calendrier de dépenses par année (en milliers d’UC) 

 
 

2.5 Zone et population cibles du projet et bénéficiaires  

2.5.1 Les bénéficiaires directs du projet sont, pour la partie continentale du pays, le 

ministère de l’Énergie et des Mines, la TPDC, la PURA, la ZURA, l’EWURA, le NEEC et 

l’administration fiscale de la Tanzanie. Pour Zanzibar, le projet bénéficiera directement à 

l’administration fiscale et au Trésor public de cette île. Les bénéficiaires indirects sont la 

population du pays en général, qui tirera parti de l’essor du secteur gazier, en tant que source 

de revenus plus substantiels, d’opportunités emploi, de développement du secteur privé et 

d’élargissement de l’accès à l’énergie. Les femmes bénéficieront également du soutien apporté 

par le projet à une politique de contenu et à un cadre réglementaire tenant compte de la 

dimension genre. Le secteur privé bénéficiera par ailleurs du développement du secteur gazier, 

en particulier au regard de la politique de contenu local élaborée dans le cadre du projet. 

2.6  Processus participatif d’identification, de conception et d’exécution du projet 

2.6.1 De larges consultations avec les différentes parties prenantes ont été menées avec 

les ministères, départements et agences, ainsi qu’avec les partenaires au développement, 

le secteur privé, les ONG et la société civile lors du processus de préparation et 

d’évaluation du projet. La mission de préparation a été précédée de deux missions de haut 

niveau conduites par le directeur de l’ANRC, qui a rencontré le ministre de l’Énergie et des 

Mines, ainsi que son Secrétaire général pour discuter des objectifs stratégiques et des principaux 

domaines d’appui du projet. Le secteur privé (investisseurs locaux et internationaux) a été 

dûment consulté, principalement par le biais d’organismes faîtiers, et les opinions exprimées 

ont guidé la sélection de plusieurs activités essentielles, notamment l’élaboration d’un cadre 

réglementaire, le soutien aux négociations et l’élaboration d’une feuille de route pour le contenu 

local. 

L’équipe de la mission d’évaluation de la Banque a procédé à des échanges avec les principaux 

bénéficiaires, aussi bien de manière bilatérale que de manière collective, pour s’assurer que les 

besoins ont été pleinement identifiés. Cette équipe a rencontré d’autres partenaires au 

développement intervenant dans le secteur pour un échange de vues sur les principaux défis, 

l’harmonisation des activités et l’élimination du double emploi.  

Ces consultations ont entre autres mis en lumière la nécessité pour les pays de s’approprier les 

projets, ainsi que la nécessité de la prise en compte de la dimension genre, de la durabilité, des 

priorités de développement du pays et de l’harmonisation avec d’autres interventions des 

partenaires au développement. Ces observations et suggestions ont guidé la conception du 

projet proposé. Le projet a donc été préparé en tenant compte des plans 

stratégiques/institutionnels des divers bénéficiaires potentiels et du DSP de la Banque qui 

constituent l’aboutissement de divers processus de consultations. Au cours de la phase 

d’exécution, des consultations se poursuivront régulièrement, en particulier avec les entités du 

COMPOSANTE 2017 2018 2019  Total 

Promotion de la Gouvernance dans le Secteur 

des Ressources Naturelles 
2,409.4        4,015.7      1,606.3          8,031.5          

Mobilisation accrue des Ressources 

Interieures
3,635.7        6,059.4      2,423.8          12,118.9        

Cellule d'Execution du Projet 170.8           284.6         113.8             569.2             

TOTAL, COUT DE BASE 6,215.9        10,359.8   4,143.9          20,719.5        

Provisions (5%) 310.8           518.0         207.2             1,036.0          

COUT TOTAL DU PROJET 6,526.7        10,877.8   4,351.1          21,755.5        
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secteur privé et les organisations de la société civile, en vue de garantir la prise en compte de 

leurs préoccupations. Les missions de supervision semestrielles et la revue à mi-parcours de 

l’exécution du projet permettront de maintenir l’engagement continu avec toutes les parties 

prenantes, y compris les acteurs non étatiques. 

2.7 Expérience du Groupe de la Banque et enseignements tirés pris en compte dans 

 la conception du projet  

2.7.1 La conception du projet proposé s’est appuyée sur l’expérience du Groupe de la 

Banque ainsi que sur les enseignements tirés des interventions antérieures de la Banque 

en Tanzanie. Ces sources d’expérience et ces enseignements sont basés sur les rapports 

d’achèvement de projet (RAP) des ISPGG I et II et de l’opération d’appui budgétaire du 

GECSP, ainsi que sur la mise en œuvre du DSP pour la période 2011-2015, les conclusions de 

la revue à mi-parcours du DSP, et le rapport sur la revue de la performance du portefeuille pays. 

Les RAP, en particulier, ont formulé un certain nombre de recommandations basées sur les 

enseignements tirés, recommandations qui ont guidé la conception de la présente opération, à 

savoir : i) la nécessité de sélectionner attentivement les initiatives et les bénéficiaires à soutenir 

pour que la portée, la complexité et l’ambition du projet ou du programme soient gérées de 

manière à accorder une attention suffisante aux priorités du Gouvernement ; ii) la nécessité de 

prendre des mesures de référence, le cas échéant, pour avoir une idée précise du niveau des 

compétences du personnel avant la formation et pour faciliter la mesure de l’impact des 

programmes de formation ; iii) la possibilité que la coordination entre les organismes 

gouvernementaux s’avère difficile et que cela soit effectivement pris en considération. Ces 

enseignements ont guidé l’élaboration du projet proposé. 

2.7.2 En septembre 2016, le portefeuille actif de la Banque en Tanzanie s’établissait à 

1,361 million d’UC pour 12 opérations nationales du secteur public, d’un montant total de 

953,2 millions d’UC ; 8 opérations multinationales, d’un montant total de 223,3 millions 

d’UC ; et 4 opérations du secteur privé, d’un montant de 184,4 millions d’UC (voir appendice 

2 pour la liste complète des opérations en cours). Le taux de décaissement cumulé moyen pour 

l’ensemble du portefeuille s’établissait à 21,7 % au 30 septembre 2016, tandis que l’âge moyen 

des projets du portefeuille était de 3,2 ans. Le portefeuille est jugé satisfaisant, avec une note 

de 3,2 (sur un barème de notation allant de 0 à 4), selon la RPPP de 2016. Il ne contient pas de 

projet à problèmes ni de projets potentiellement à problèmes. Au nombre des principaux 

problèmes rencontrés au niveau du portefeuille, l’on pourrait citer la nécessité d’améliorer la 

performance, en veillant à des points tels que la qualité à l’entrée ; les capacités limitées des 

organes d’exécution ; la gestion des contrats ; et les lenteurs dans les décaissements. Ces 

problèmes sont examinés par le Gouvernement et la Banque dans le cadre de la mise en œuvre 

du Plan d’amélioration du portefeuille pays. 

2.8 Indicateurs de performance du projet 

Les principaux indicateurs de performance identifiés et les résultats attendus à 

l’achèvement du projet sont définis dans le cadre logique. Les résultats attendus de la 

première composante, à savoir l’appui au développement du secteur gazier, sont les suivants : 

i) l’amélioration de la note au titre de l’indice de gouvernance des ressources ; et ii) 

l’augmentation du nombre de contrats négociés par l’Equipe de négociation du Gouvernement 

(GNT) au titre du nouveau cadre. Les résultats attendus de la deuxième composante visant 

l’amélioration de la mobilisation des ressources intérieures ont trait à l’efficacité du 

recouvrement des recettes fiscales, au regard de l’indicateur PEFA PI-15. 
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3. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1 Performance économique et financière 

3.1.1 Le projet aura des avantages économiques et financiers directs et indirects. A long 

terme, en retenant l’hypothèse que les investissements nécessaires seront effectués pour la 

phase de production, le gaz naturel pourrait aider à dégager l’espace budgétaire nécessaire pour 

les investissements dans les infrastructures et d’autres domaines en vue de faciliter ainsi 

l’accélération du développement social et économique pour améliorer ainsi le niveau de vie des 

Tanzaniens. Toutefois, il importe de noter que les ressources en pétrole et en gaz de la Tanzanie 

sont limitées, d’où la nécessité pour ce pays de développer ses capacités humaines et 

institutionnelles pour gérer avec prudence les ressources et les flux de recettes en vue de 

maximiser l’impact sur le développement économique. Les avantages du projet découleront des 

éléments suivants : i) l’amélioration du cadre réglementaire du secteur du gaz naturel ; ii) le 

renforcement des capacités de négociation d’investissements plus substantiels et complexes ; 

iii) l’élaboration d’une politique de contenu local à même d’ouvrir des perspectives pour les 

entrepreneurs locaux (y compris les femmes) ; et iv) l’élaboration d’une stratégie d’utilisation 

des ressources à des fins domestiques, stratégie à même d’élargir l’accès à l’énergie aussi bien 

au niveau national qu’au niveau régional. Le projet soutiendra la création d’une entité clé de 

régulation du secteur de l’énergie en Tanzanie pour superviser le développement du secteur 

gazier, créer d’importantes possibilités d’emploi aussi bien pour les hommes que pour les 

femmes à l’échelle locale, en plus de faciliter l’accès à l’énergie pour les populations du pays 

et de la région. Il contribuera également à relever le rendement des principales entités de 

recouvrement des recettes, à travers le renforcement de leurs capacités. En termes économiques 

et financiers, le projet pourrait contribuer à faire passer les investissements privés dans le 

secteur des ressources naturelles d’un niveau de 38 % de toute l’IDE en 2015 à 48 % en 2019, 

en plus de contribuer à l’amélioration du taux de croissance du PIB pour passer de 6,9 % en 

2015 à 7,2 % en 2019. 

3.2 Impact environnemental et social 

3.2.1 Environnement et changements climatiques : Le projet proposé est classé à la 

catégorie 3, conformément au système de catégorisation environnementale de la Banque. 
Il n’aura pas d’impact négatif sur l’environnement, dans la mesure où ses activités se limitent à 

la formation, à l’assistance technique, aux études, à la bureautique et au matériel informatique. 

Les activités du projet axées sur le renforcement des capacités humaines et institutionnelles 

n’ont pas d’impact négatif sur les changements climatiques. L’appui du projet au cadre 

institutionnel et réglementaire peut avoir un impact positif sur l’environnement, à travers le 

renforcement des capacités de surveillance et de suivi de l’évolution d’un secteur 

potentiellement sensible au plan environnemental, tel que celui du gaz naturel. 

3.2.2 Impact social : Le projet contribuera au renforcement des institutions de gouvernance 

et à l’amélioration du cadre réglementaire et du climat des affaires. Il en résultera une 

administration du secteur public plus efficace, un recul de la corruption et une augmentation des 

investissements privés. Cela permettra de rendre les investissements plus attrayants dans le secteur 

des ressources naturelles et de réaliser davantage le potentiel de croissance économique du pays. 

L’impact sur la réduction de la pauvreté sera certes indirect, mais significatif. En plus de 

promouvoir l’autonomisation des femmes, le projet offrira indirectement aux jeunes des 

perspectives élargies d’emploi et d’entreprenariat, à la faveur d’un plus grand afflux d’IDE dans le 

secteur des ressources naturelles. L’augmentation de la collecte de recettes à la faveur de 

l’intervention contribuera également à créer un espace budgétaire et à faciliter les investissements 

dans des domaines essentiels ayant un impact socio-économique significatif. 
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3.2.3 A travers son soutien à l’élaboration d’une politique de contenu local dans un 

secteur qui attire d’importants flux d’IDE, le projet proposé a le potentiel de stimuler le 

développement du secteur privé à moyen terme. Le soutien à l’élaboration d’une feuille de 

route pour la formulation d’une politique de contenu local, en se basant sur une analyse 

économique détaillée de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur extractif, peut aider le 

Gouvernement à établir des directives et des réglementations qui offriront des opportunités au 

secteur privé local. L’objectif visé, qui vise à soutenir directement la stratégie 

d’industrialisation de la Banque au titre de ses cinq Hautes Priorités, est de développer 

progressivement les capacités des PME et des entrepreneurs locaux à tirer parti de la chaîne 

d’approvisionnement du secteur et des services liés au gaz, aussi bien au cours de la phase de 

construction qu’au cours de la phase d’exploitation. 

3.2.4  Le projet devrait contribuer à l’élargissement de l’accès à l’énergie aussi bien au 

niveau national qu’au niveau régional à moyen et long termes. Il contribuera à l’élaboration 

d’une stratégie d’utilisation des ressources de gaz naturel à des fins domestiques, stratégie qui 

servira de base à l’élaboration du cadre réglementaire et aux négociations en cours avec les 

investisseurs internationaux. L’objectif visé, qui contribue directement à la Nouvelle Donne 

pour l’énergie de la Banque, dans le cadre de ses cinq Hautes Priorités, est de développer un 

marché national et régional du gaz qui attirera les investisseurs, en plus de constituer un réseau 

régional de distribution et d’améliorer l’accès à l’énergie pour la consommation domestique et 

le développement du secteur privé. 

3.2.5 Impact sur la dimension genre : Le projet devrait profiter aux femmes, à travers 

l’élargissement de l’accès à une source d’énergie sûre et propre pour la cuisson, ainsi qu’à 

travers la promotion de l’entrepreneuriat féminin dans le secteur des services liés au gaz. 
Les directives pour le renforcement de l’autonomisation économique des femmes dans les 

secteurs pétrolier et gazier en Afrique, élaborées par l’ANRC, seront utilisées dans le cadre du 

projet, notamment pour ce qui est de leur liste de contrôle qui servira à déterminer et à 

promouvoir le renforcement de l’autonomisation économique des femmes. Cet instrument sera 

également utile pour l’élaboration du cadre réglementaire, en particulier pour ce qui est d’une 

politique de contenu local qui offrira spécifiquement des opportunités aux femmes 

entrepreneures dans le secteur. Par ailleurs, l’élaboration d’une stratégie d’utilisation du gaz 

naturel à des fins domestiques contribuera à améliorer l’accès à l’énergie, et notamment à une 

source d’énergie sûre et propre pour la cuisson. Dans le contexte de l’appui à l’élaboration de 

politiques de contenu local, une attention particulière sera accordée à la promotion de l’égalité 

entre les hommes et les femmes. Les politiques de contenu local constituent un point d’entrée 

majeur pour promouvoir le renforcement de l’autonomisation économique des femmes dans les 

secteurs pétrolier et gazier. Il s’agit, par exemple : a) de s’assurer que les femmes bénéficient, 

tout autant que les hommes, des programmes d’indemnisation et des programmes 

communautaires et de redevances (investissements sociaux) de ces secteurs ; b) de promouvoir 

l’emploi direct et rémunéré des femmes dans le secteur pétrolier et gazier ; c) d’encourager ou 

de contraindre les fournisseurs et les sous-traitants du secteur à faire appel aux femmes pour les 

emplois indirects ; d) de permettre également aux femmes entrepreneures d’intervenir dans les 

secteurs du pétrole et du gaz, en tant que fournisseurs.  

4. EXÉCUTION DU PROJET 

4.1  Modalités d’exécution 

4.1.1 Cellule de coordination du projet : Comme pour les projets similaires antérieurs et 

en cours de la Banque, il sera fait appel à deux cellules d’exécution du projet (CEP), l’une pour 

les bénéficiaires de Zanzibar, et l’autre pour les bénéficiaires de la partie continentale du pays. 
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Au regard de l’expérience, le recours à deux CEP permettra de s’assurer que les retards dans 

une partie du pays n’affectent pas l’autre partie, avec en outre la possibilité de partage de savoir 

entre les deux CEP. À la suite des consultations menées avec les agences gouvernementales et 

les partenaires au développement, il a été décidé que la CEP pour les bénéficiaires continentaux 

serait installée à la TPDC, principalement en raison de la capacité de cette dernière à suivre les 

procédures d’établissement de rapports et de passation des marchés. L’objectif est d’optimiser 

l’impact sur les entités gouvernementales les plus importantes et de faciliter la coordination, ce 

qui peut s’avérer parfois difficile. 

4.1.2  Comité de pilotage du projet  

4.1.3  Pour la composante continentale de la Tanzanie, la responsabilité générale de 

l’exécution du projet incombera à un comité de pilotage du projet présidé par le secrétaire 

général adjoint du ministère de l’Énergie et des Mines. Les membres de ce comité de 

pilotage seront notamment des représentants de chaque entité bénéficiaire, à savoir le ministère 

de l’Énergie et des Mines, la TPDC, la PURA, l’EWURA et le NEEC, la TRA, le ZRB et 

l’OTR. Le comité de pilotage se réunira au moins une fois par trimestre pour examiner les 

progrès réalisés globalement dans l’exécution du projet et prendre éventuellement les mesures 

nécessaires pour résoudre les problèmes tant nouveaux qu’anciens. Une cellule d’exécution du 

projet (CEP) sera mise en place au sein de la TPDC. La CEP sera dirigée par un chargé de projet 

expérimenté, assisté d’un comptable de projet, d’un adjoint administratif et d’un secrétaire. La 

CEP assurera la coordination générale et l’exécution des tâches quotidiennes du projet pour 

chaque entité bénéficiaire, y compris les questions relatives à la passation des marchés, à la 

supervision des contrats, au suivi et à la présentation de rapports sur l’exécution du projet.  

4.1.4 Un dispositif institutionnel similaire sera déployé pour l’exécution du projet à 

Zanzibar. La CEP établie pour le projet d’appui institutionnel à la bonne gouvernance (ISPGG 

III) sera utilisée pour ce projet. Un comité de pilotage du projet, placé sous la présidence du 

secrétaire général du ministère des Finances, est en place. La composition du comité de pilotage 

sera élargie pour inclure de nouveaux bénéficiaires tels que l’administration fiscale de la partie 

continentale et le Trésor public de Zanzibar.  

4.2 Modalités de gestion financière, de décaissement et d’audit 

4.2.1  La Banque a évalué l’adéquation du système de gestion financière du projet 

proposé en Tanzanie continentale et à Zanzibar. L’évaluation fondée sur les Directives pour 

la gestion financière de la Banque de 2014 est parvenue à la conclusion que le risque résiduel 

global est d’un niveau «modéré». Les mesures d’atténuation proposées, conformément au 

tableau des risques (annexe 1), au cas où elles sont effectivement mises en œuvre, ne 

manqueront pas de renforcer les capacités du projet à : i) utiliser les fonds aux fins prévues, et 

ce d’une manière efficace et économique; ii) préparer des rapports financiers périodiques précis, 

fiables et opportuns ; et iii) préserver les actifs des entités. 

4.2.2 Conformément à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et au 

Programme d’action d’Accra, le projet utilisera essentiellement les systèmes nationaux de 

gestion financière. La gestion quotidienne sera conforme aux règles et procédures énoncées 

dans les politiques et procédures financières de la Tanzania Petroleum Development 

Corporation (TPDC) et du ministère des Finances à Zanzibar. Le directeur des finances de la 

TPDC et le trésorier général de Zanzibar assumeront la responsabilité de la gestion financière 

du projet dans leurs entités respectives. Les services d’audit interne (TPDC et Zanzibar) 

vérifieront régulièrement les opérations financières du projet. Les rapports d’audit interne 

seront communiqués à la Banque en tant que de besoin. Les deux institutions s’engagent à 
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configurer chacune leur version 10 de SAGE Evolution Pastel et Epicor pour tenir compte des 

exigences de comptabilité et d’établissement de rapports au titre du projet. La TPDC établira 

un manuel d’exécution du projet (y compris la gestion financière) pour guider les activités du 

projet. Elle désignera un comptable pour le projet, tandis que le ministère des Finances affectera 

un assistant comptable au projet pour assurer la coordination des tâches courantes et y 

contribuer, de manière à répondre ainsi aux exigences en matière de gestion financière du projet. 

4.2.3 Modalités de décaissement : Les décaissements se feront conformément aux 

Règles de procédure du Groupe de la Banque en la matière, telles que définies dans le 

Manuel sur les décaissements (version de 2012). Aux fins du présent projet, les organes 

d’exécution ouvriront chacun deux comptes spéciaux (l’un libellé en USD et l’autre en TZS) 

auprès d’une banque acceptable pour le FAD. Les ressources du prêt seront déposées sur ces 

comptes spéciaux et seront exploitées en tant que fonds renouvelable. Le FAD 

réapprovisionnera les comptes spéciaux à la demande des organes d’exécution, sous réserve de 

la justification de l’utilisation d’au moins la moitié des dépôts les plus récents et de l’intégralité 

de toutes les autres avances antérieures. L’on pourra recourir aux quatre modes de décaissement 

pendant la phase d’exécution du projet. La Banque émettra une lettre de décaissement qui 

fournira des directives précises sur les principales procédures et pratiques de décaissement. 

4.2.4  Établissement de rapports financiers et audit : Le projet s’alignera sur l’exercice 

financier de la Tanzanie continentale et de Zanzibar, qui va du 1er juillet au 30 juin. Les 

états financiers seront vérifiés par les contrôleurs et auditeurs généraux (CAG) de la 

Tanzanie continentale et de Zanzibar, selon le cas. La vérification sera menée conformément 

au mandat d’audit des projets financés par la Banque. Deux rapports d’audit distincts, l’un pour 

la TPDC, l’autre pour le ministère des Finances, accompagnés de lettres de recommandations, 

seront présentés à la Banque dans les six mois suivant la clôture de l’exercice. 

4.3 Modalités de passation des marchés 

4.3.1  La passation de marchés pour l’acquisition de biens (y compris les services autres que 

ceux de consultants) et de services de consultants financés par la Banque dans le cadre du projet 

se fera conformément à la Politique et méthodologie  d’acquisition pour les opérations 

financées par le Groupe de la Banque, datant d’octobre 2015, ainsi que conformément aux 

dispositions énoncées dans l’accord de financement.  

D’une manière plus spécifique, la passation des marchés se fera comme suit : 

 Politique et méthodologie de la Banque en matière d’acquisition : Les 

méthodes et procédures standard de la Banque en matière d’acquisition seront 

appliquées, selon les normes standard pertinentes ou les documents modèles 

d’appel à soumissions pour les contrats dépassant certains plafonds financiers 

précisés dans l’annexe technique portant sur les acquisitions. 

 Système de passation des marchés de l’emprunteur : Les méthodes et 

procédures spécifiques de passation des marchés, dans le cadre de ce système, 

s’appuient sur les dispositions législatives et réglementaires du pays, à savoir la Loi 

de 2011 sur les marchés publics, telle qu’amendée en 2016, ainsi que ses directives, 

ou encore toute autre révision apportée à ces dispositions et acceptable pour la 

Banque, en se fondant sur les documents types d’appel d’offres ou autres 

documents d’invitation à soumissionner convenus lors des négociations du projet 

pour divers groupes de transactions à entreprendre dans le cadre du projet.  
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4.3.2  Évaluation des risques et des capacités en matière de passation des marchés : Une 

évaluation des risques en matière de passation des marchés aux niveaux du pays, des secteurs 

et des projets, ainsi que des capacités des cellules d’exécution (TPDC pour la partie continentale 

et ministère des Finances et de la Planification pour Zanzibar) dans ce domaine a été conduite 

pour le projet. Les conclusions de cette évaluation ont guidé la prise de décisions sur les modes 

de passation des marchés, le système de passation des marchés de l’emprunteur et les méthodes 

et procédures d’acquisition de la Banque à utiliser pour des transactions spécifiques ou des 

groupes de transactions similaires dans le cadre du projet. L’annexe technique B5 portant sur 

la passation des marchés fournit de plus amples informations sur les risques et les mesures de 

leur atténuation. 

4.4 Suivi et évaluation 

4.4.1 Le projet devrait être exécuté sur une période de 36 mois, soit précisément de 

janvier 2017 à décembre 2019. Ce calendrier est raisonnable, compte tenu de la portée des 

activités et des capacités d’exécution des projets en Tanzanie. L’équipe chargée du projet à la 

Banque et les deux CEP assumeront la responsabilité du suivi et de l’évaluation du projet, en 

se basant sur le cadre de suivi des résultats (annexe technique B7) et le cadre logique du projet. 

L’évaluation périodique de la performance et les rapports sur les résultats du projet seront 

établis par cette équipe, en collaboration avec les coordinateurs du projet et les institutions 

bénéficiaires. Des rapports d’étape trimestriels et annuels seront également préparés et 

présentés à la Banque. La Banque assurera le suivi de l’exécution du projet ainsi que de 

l’utilisation des ressources du projet, à travers des contacts réguliers avec les CEP, des missions 

de supervision semestrielles et une mission de revue à mi-parcours. La Banque mènera 

régulièrement des consultations avec les partenaires au développement soutenant le 

renforcement des capacités du Gouvernement tanzanien dans le cadre du PFMRP IV en cours. 

Le Bureau extérieur de la BAD en Tanzanie (TZFO) jouera un rôle actif dans la coordination, 

le dialogue avec le pays, la supervision et le suivi du projet. Un rapport d’achèvement sera établi 

pour évaluer les progrès réalisés, au regard des réalisations et résultats, et tirer des 

enseignements pour suites éventuelles à donner. Le tableau 4.2 présente le calendrier 

d’exécution et de suivi du projet. 

Tableau 4.1 

Calendrier d’exécution et de suivi du projet 

Activité Entité responsable  Date de démarrage 

Approbation du prêt FAD Mars 2017 

Entrée en vigueur de l’accord de prêt FAD/GdT Avril 2017 

Lancement du projet  FAD/GdT Avril 2017 

Acquisition de biens et de services FAD Juin  2017 

Assistance technique et programme de 

formation 

FAD Juillet 2017 

Rapport d’audit annuel FAD Mars 2018 

Mission de supervision FAD/GdT Septembre 2017 

Revue à mi-parcours FAD/GdT Juin 2018 

Rapport d’achèvement de projet  FAD/GdT Juin 2020 

 

4.5 Gouvernance 

4.5.1  La responsabilité de la gestion financière du projet proposé incombera à la CEP, 

sous la supervision du PDG de la TPDC pour la partie continentale. Pour la partie Zanzibar, 

cette responsabilité incombera à la CEP, sous la supervision du secrétaire général du ministère 

des Finances. Un comité de pilotage sera constitué pour la composante continentale, sous la 

responsabilité du secrétaire général adjoint du ministère de l’Énergie et des Mines, avec comme 
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membres des représentants des bénéficiaires. Pour Zanzibar, il sera fait appel au comité existant 

qui relève du secrétaire général ministère des Finances. Les deux CEP prépareront leurs 

manuels respectifs sur les procédures administratives, financières et comptables. Les registres 

comptables présenteront les dépenses du projet par composante, par catégorie et par source de 

financement. Les comptes du projet seront vérifiés chaque année par le contrôleur général et 

l’auditeur général (CAG). 

4.6 Durabilité  

4.6.1  La durabilité du projet proposé s’inscrit avant tout dans le ferme engagement du 

Gouvernement de la Tanzanie à élaborer un cadre juridique, réglementaire et 

institutionnel stable, et à négocier des contrats équilibrés, tout en menant des 

consultations avec le secteur privé et la société civile. Le renforcement des capacités et le 

transfert du savoir constituent un volet clé de la conception du projet, ce qui permettra de 

s’assurer que des capacités adéquates sont établies au sein de l’administration pendant la phase 

d’exécution du projet. En outre, le projet proposé financera certaines activités telles que 

l’élaboration de règlements, de directives et de manuels de référence qui guideront et 

informeront les tâches quotidiennes des fonctionnaires. L’organe de régulation du secteur 

pétrolier (PURA) sera également mis en place dans le cadre du présent projet. Par ailleurs, le 

lancement d’un processus de négociation sain et solide débouchera sur des accords équilibrés 

avec les investisseurs internationaux, qui contribueront à soutenir le développement du secteur. 

Enfin, le projet prévoit des consultations régulières avec le secteur privé et la société civile pour 

tenir compte de leurs vues et favoriser un processus inclusif de prise de décisions.  

4.7 Gestion des risques 

4.7.1 Le tableau 4.2 ci-après présente succinctement les risques potentiels pour le projet 

ainsi que les mesures pour leur atténuation. 

Tableau 4.2 

Risques et mesures d’atténuation 

Risques Probabilité/ 

impact 

Mesures d’atténuation 

Risque 1 : Capacités limitées pour l’exécution du projet – le 

manque des compétences requises dans le secteur des 

ressources naturelles pourrait ralentir le rythme d’exécution du 

projet. 

 

Modéré/élevé 
Le Gouvernement accorde la priorité au secteur des 

ressources naturelles et dispose d’une équipe 

expérimentée au ministère de l’Énergie et des Mines 

pour ce secteur. 

Risque 2 : Risque fiduciaire – malgré les progrès de la 

Tanzanie dans le renforcement des institutions et la lutte contre 

la corruption, des faiblesses persistent, ce qui n’est pas sans 

risque. 

 

Faible/modéré 
Le PFMRP IV et l’ISPGG III de la Banque en cours 

amélioreront l’environnement fiduciaire, aideront à 

s’attaquer aux faiblesses institutionnelles et 

contribueront à la lutte contre la corruption.  

Risque 3 : Manque d’engagements en faveur des réformes: 

Un solide soutien politique au plus haut niveau du 

gouvernement est indispensable pour la réussite des réformes 

ciblant la mobilisation des ressources nationales et de la 

gouvernance du secteur des ressources naturelles.  

 

Faible/modéré 
Le dialogue continu entre le Gouvernement, la 

Banque et les partenaires au développement 

contribuera à garantir un engagement soutenu en 

faveur de ces importantes réformes. 

 

4.8  Gestion du savoir  

 

4.8.1 Le projet proposé permettra d’enrichir le savoir et de développer les compétences 

dans les domaines de la réglementation, de la supervision et du suivi du secteur des 

ressources naturelles. L’exécution du projet renforcera la gouvernance dans le secteur des 

ressources naturelles, à travers : (i) la formation du personnel aux questions de réglementation ; 

ii) l’élargissement du savoir dans le secteur pour promouvoir l’élaboration de politiques fondées 

sur le savoir ; et iii) l’élaboration de divers règlements, directives et manuels importants pour 
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guider et informer les activités des responsables publics. Le savoir sera également acquis à la 

faveur du transfert des compétences d’experts externes et des visites d’études dans des 

institutions appropriées d’autres pays. Des ateliers de sensibilisation et d’information du public 

seront organisés sur des questions relatives au développement du secteur gazier, avec un accent 

particulier sur les politiques de contenu local et d’utilisation des ressources à des fins 

domestiques. En conséquence, la base de savoir sur le secteur s’enrichira non seulement pour 

les fonctionnaires, mais aussi pour le secteur privé et la société civile dans son ensemble. Ce 

point est particulièrement important dans le secteur des ressources naturelles où les attentes sont 

importantes et parfois irréalistes, en raison du manque d’informations fiables sur le secteur. 

 

 

V. INSTRUMENT JURIDIQUE ET AUTORITE LEGALE 

 

5.1 Instrument juridique 

Un prêt FAD servira à financer le projet proposé, au titre d’un accord de prêt entre la 

République-Unie de Tanzanie et le Fonds africain de développement. 

 

5.2 A. Conditions liées à l’intervention de la Banque  
 

5.2.1 La présentation de la proposition de financement au Conseil sera subordonnée à la 

satisfaction des conditions ci-dessous. 

 

Deux cellules d’exécution du projet seront constituées, l’une pour la partie continentale de la 

Tanzanie, et l’autre pour Zanzibar (ce qui doit être confirmé par un courrier adressé à la Banque 

par le gouvernement). 

 

5.2.2 Conditions à remplir au préalable pour l’entrée en vigueur : L’entrée en vigueur 

de l’accord de prêt est subordonnée à la satisfaction, par l’emprunteur, des dispositions 

pertinentes de l’article 12.01 des Conditions Générales applicables aux accords de prêt et aux 

accords de garantie du Fonds africain de développement.  

 

5.2.3 B. Conditions à remplir au préalable pour le premier décaissement : Le premier 

décaissement du prêt est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt et à la production, 

par l’emprunteur, de preuves satisfaisantes pour le FAD, quant à la forme et quant au fond, de 

la satisfaction de la condition suivante : l’ouverture par chaque organe d’exécution du projet 

auprès d’une ou de plusieurs banques acceptables pour le FAD de deux comptes spéciaux (l’un 

libellé en USD et l’autre en TZS). L’ouverture de ces comptes sera justifiée par des courriers 

de la ou des banque(s) concernée(s), confirmant l’ouverture desdits comptes et indiquant les 

numéros des comptes. 

 
5.3 Engagements de l’emprunteur 

 

L’emprunteur s’engage à exécuter ou à amener ses entrepreneurs à exécuter le projet 

conformément : i) aux règles et procédures du Fonds ; ii) à la législation nationale ; et il 

s’engage également iii) à soumettre au Fonds un rapport trimestriel d’étape acceptable pour le 

Fonds et portant sur l’état d’avancement du projet. 
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5.4 Respect des politiques de la Banque 

5.4.1 Le présent projet respecte toutes les politiques applicables de la Banque. 

 

VI. RECOMMANDATION 

 

6.1.1 La Direction prie le Conseil d’administration d’approuve la proposition d’octroyer à 

la République-Unie de Tanzanie un prêt FAD d’un montant maximum de 19,58 millions d’UC, 

aux fins et sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. 
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ANNEXE 1 : Indicateurs macroéconomiques choisis de la Tanzanie 

 

 

 

Indicateurs Unité 2000 2011 2012 2013 2014 2015 (e) 2016 (p)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 10 537 33 929 36 971 42 179 48 195 ... ...

RNB par habitant $ E.U. 310 720 760 840 930 ... ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 10 186 33 562 38 809 44 333 48 030 47 382 51 410

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 10 186 21 163 22 251 23 868 25 530 27 329 29 295

Croissance du PIB en termes réels % 4,9 7,9 5,1 7,3 7,0 7,0 7,2

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 2,3 4,5 1,8 3,9 3,6 3,7 3,9

Investissement intérieur brut %  du PIB 16,8 33,2 28,5 30,3 31,0 28,7 29,9

     Investissement public %  du PIB 5,7 6,2 6,4 5,5 4,8 4,8 5,4

     Investissement privé %  du PIB 11,2 27,1 22,1 24,9 26,2 23,9 24,5

Epargne nationale %  du PIB 10,8 13,9 13,2 11,6 13,6 15,4 17,2

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 6,0 12,7 16,0 7,9 6,1 5,6 5,9

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 800,4 1 572,1 1 583,0 1 600,4 1 654,0 1 979,7 2 091,2

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 61,1 16,0 12,1 10,4 16,7 14,6 ...

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 24,1 34,6 33,3 31,8 33,1 32,2 ...

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 13,8 15,4 16,1 15,3 15,4 12,4 11,8

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 15,2 20,2 19,1 20,1 18,7 15,7 15,4

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -1,4 -4,6 -3,0 -4,8 -3,4 -3,9 -4,4

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % 27,5 -11,3 2,3 3,9 6,4 3,9 6,9

Variation en volume des importations (marchandises) % -3,0 17,7 11,3 3,9 8,0 4,0 3,3

Variation des termes de l'échange % -3,8 262,6 2,5 -3,2 -4,2 -2,9 -1,0

Solde des comptes courants Million $ E.U. -364 -2 871 -2 396 -4 566 -4 947 -4 453 -4 206

Solde des comptes courants %  du PIB -3,6 -8,6 -6,2 -10,3 -10,3 -9,4 -8,2

Réserves internationales mois d'importations 5,5 3,9 3,8 4,2 3,9 3,8 ...

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 17,4 3,2 2,8 2,9 3,8 5,0 5,6

Dette extérieure totale %  du PIB 70,2 25,7 25,9 25,9 28,7 29,8 29,3

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 1 229 2 437 2 848 3 641 3 375 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 1 064 2 440 2 823 3 431 2 648 ... ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 282 1 229 1 800 2 131 2 142 ... ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2015 et Statistiques financières internationales,octobre2015;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2016; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations   ( p ) Projection Dernière mise à jour : avril 2016
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ANNEXE 2 : Portefeuille de projets en cours du Groupe de la Banque en Tanzanie  

(en novembre 2016) 

 
 

 

 

 

SOURCE DE  

FINANCEMENT 

DATE  

D’APPROBATION 

DATE 

 DE CLOTURE 
MONTANT  

APPROUVE (  
millions d’UC) 

TOTAL  
DECAISS.  

TAUX DEC. 
  (mont.  

Décais./prêt total) 

Programme pour les infrastructures de commercialisation, la valeur ajoutée et   
le financement rural (MIVARFP) 

Prêt FAD 29-Juin-2011 31-Dec-2017 40.00 25.52 63.79 

TOTAL PARTIEL (AGRICULTURE) 40.00 25.52 63.79 

Programme d’appui au secteur routier en Tanzanie I Prêt FAD 2-Dec-2009 15-Dec-2017 152.00 126.38 83.15 
Programme d’appui au secteur routier en Tanzanie II Prêt FAD 5-Apr-2012 31-Dec-2018 140.00 75.24 53.74 
Projet d’infrastructures de transport rapide par bus de Dar es Salam  Prêt BAD 30-Sep-2015 31-Dec-2020 69.74 0.19 0.27 

AGTF 30-Sep-2015 31-Dec-2020 31.71 0.16 0.51 
Programme d’appui au secteur des transports Prêt FAD 26-Nov-2015 31-Oct-2021 54.00 0.60 1.11 

Prêt BAD 26-Nov-2015 31-Oct-2021 193.97 0.00 0.00 

TOTAL PARTIEL (TRANSPORTS) 641.42 202.58 31.58 

Projet d’approvision. en eau et d’assainissement en milieu urbain  à Zanzibar Prêt FAD 19-Dec-2012 31-Dec-2017 14.00 4.36 31.13 
Projet d’approvisionnement durable en eau et d’assainissement d’Arushat Prêt BAD 16-Sep-2015 30-Jun-2020 102.83 0.06 0.06 

Prêt FAD 16-Sep-2015 30-Jun-2020 18.00 0.32 1.78 
AGTF 16-Sep-2015 30-Jun-2020 30.07 0.04 0.14 

TOTAL PARTIEL (APPROVISIONNEMENT EN EAU ET ASSAINISSEMENT 164.90 4.78 2.90 

Ligne de transport d’Iringa-Shinyanga Prêt FAD 26-Oct-2010 31-Oct-2018 45.36 18.71 41.24 
Programme de mise à l’échelle de l’énergie renouvelable Don SCF 20-Dec-2013 15-Sep-2017 0.50 0.10 20.86 

TOTAL PARTIEL (ENERGIE) 45.86 18.81 41.01 

Alternative pour l’apprentissage et développement des compétences (ALSD) II Prêt FAD 29-Jun-2011 31-Dec-2017 15.00 3.74 24.93 
Appui à la formation professionnelle technique et à la formation et à  
l’éducation des enseignants 

Prêt FAD 2-Apr-2014 31-Dec-2019 34.00 1.37 4.03 

TOTAL PARTIEL (SOCIAL) 49.00 5.11 10.43 

Ligne de crédit de la TZS à la filiale de la First National Bank en Tanzanie  
(filial de la FRB pour l’AT) 

Prêt BAD 12-Dec-2012 31-Dec-2017 34.36 14.32 41.67 

Ligne de crédit de la CRDB Bank Ltd 2015 Prêt BAD 18-05-2016 85.54 0.00 0.00 
TOTAL PARTIEL (FINANCE) 119.90 14.32 11.94 

PAI pour la bonne gouvernance III ADF Loan 3-Feb-2016 30-Jun-2019 12.00 0.80 6.71 
TOTAL PARTIEL (MULTI SECTEUR) 12.00 0.80 6.71 

TOTAL (OPERATIONS NATIONALES) 1073.08 271.92 25.34 

Facilitation du transport et du commerce en Afrique de l’Est (CAE) Don FAD 29 Nov. 2006 31-Dec-2016 6.20 4.15 66.98 
Projet de route Arusha-Holili/Taveta-Voi t Prêt FAD 16-Apr-2013 31-Dec-2018 79.90 15.84 19.83 
Programme d’approvision. en eau et d’assainis. du Lac Victoria, phase II (LVWSSP) Don FAD 17-Dec-2010 30-Dec-2017 17.48 12.59 72.01 
Projet d’intégration des systèmes de paiement et de règlement de la CAE (EAC - PSSIP) Don FAD 5-Dec-2012 30-Jan-2017 15.00 6.09 40.62 

Centrale hydroélectrique régionale de Rusumo  Prêt FAD 27-Nov-2013 31-Aug-2019 22.41 0.02 0.09 
Projet de renforcement du secteur ferroviaire de la CAEt Don IPPF-  

NEPAD 
29-Jun-2012 20-Dec-2016 0.89 0.61 69.02 

Centres d’excellence de la CAE pour les compétences en technologies Prêt FAD 3-Oct-2014 31-Dec-2019 6.25 0.90 14.42 
Interconnection Kenya -Tanzanie Prêt FAD 18-Feb-2015 31-Dec-2019 75.29 1.06 1.41 
TOTAL PARTIEL (OPERATIONS MULTINATIONALES) 223.41 41.27 18.47 

TOTAL GENERAL (OPERATIONS NATIONALES/MULTINATIONALES) 1296.50 313.18 24.16 

FINANCE 

MULTI-SECTEUR 

B. OPERATIONS MULTINATIONALES: 

A. OPERATIONS NATIONALES: 
AGRICULTURE 

TRANSPORTS 

APPROVISIONNEMENT EN EAU/ASSAINISSEMENT 

ENERGIE 

SOCIAL 
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ANNEXE 3 : Matrice de coordination des bailleurs de fonds en Tanzanie 
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Agriculture

Food and nutrition 

Manufacturing

Mining

Construction

Tourism

Business environment 

Environmental and Natural 

Resources 

Urban Planning, Housing 

and Human

Settlement

Energy

Transport

   Education

Skills development 

Water and sanitation

Health

Poverty Reduction and 

Social protection 

Good Governance 

Science Technology and 

Innovation 

Creative industry 

Current Sector/thematic working 

group DPG

Agriculture

Infrastructure

Education 

Culture

Governance

Social Protection

Industry and Trade (PSD)

Environment, natural ressources and 

Climate Change

Water

Health

Ministry for Agriculture, Livestock and 

Fisheries 

Ministry for Education, Science, 

Technology,  and Vocational Training

Ministry for 

Works, Transport, 

and 

Communication

Ministry for Energy and 

Minerals

Ministry for Water and Irrigation

Ministry in the President's Office - Regional 

Administration and Local Government, 

Public Service Management, and Good 

Governance 

Ministry in the Vice President's Office - 

Union Affairs and Environment

Ministry for Education, Science, 

Technology,  and Vocational Training

Ministry for Health, Community 

Development, Gender, the Aged, and 

Children

Lead Ministry

Ministry for Industry, Trade and Investment

Ministry for Information, Culture, Artists, 

and Sports

Innovation and Technology
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Annexe 4 : Étude de référence du CARN sur le contenu local en Tanzanie 

 

En Tanzanie, le Centre africain des ressources naturelles (CARN) réalise une étude de référence du 

contenu local à la demande du Conseil national pour l’autonomisation économique (NEEC) du cabinet 

du Premier ministre, qui est chargé du développement et de la gestion du contenu local couvrant les 

secteurs clés de l’économie. Cette étude a pour objet d’aider le gouvernement à identifier les 

principales insuffisances et possibilités, ainsi qu’à orienter les activités futures, y compris l’appui de 

la BAD dans le secteur. 

 

L’analyse de situation du contenu local porte sur les secteurs des mines, du pétrole et du gaz en 

Tanzanie, avec pour objectif de soutenir les activités du NEEC. Cette analyse de situation comporte 

trois phases : 

 

 Phase 1 – Réunir les informations tant publiques que privées disponibles au sujet des lois, 

politiques et principaux acteurs, ainsi que leurs rôles et initiatives dans la valorisation du 

contenu local. Identifier les déficits et les disparités, en s’inspirant des initiatives fructueuses 

pouvant être reproduites. 

 Phase 2 – Examiner les travaux tant publics que privés réalisés antérieurement sur les déficits 

de compétences et les chaînes de valeur. Formuler des recommandations à partir des déficits 

identifiés. 

 Phase 3 – Un atelier de validation sera organisé pour confirmer les principales conclusions et 

recommandations et en faire part aux principales parties prenantes. 

 

Les informations rassemblées dans le rapport sur l’analyse de situation du contenu local réalisée 

pendant la Phase 1 préparent le terrain pour les travaux plus détaillés qui seront repris dans le rapport 

de la Phase 2, lequel rassemblera davantage de connaissances disponibles concernant le contenu local 

dans les industries extractives de la Tanzanie, identifiera les insuffisances du point de vue du droit et 

des informations et formulera des recommandations à l’intention du gouvernement de Tanzanie. Le 

NEEC jouera un rôle important sur le plan de la vérification des informations contenues dans ce rapport 

et fera état de ses observations. Après la Phase 2, des consultations et des activités plus étendues de 

vérification seront organisées de sorte à produire l’analyse de situation définitive.  

 

La Phase 1 vient de s’achever et donne un aperçu du secteur et des défis actuels. Si la Loi sur les mines 

(Mining Act) de 2010 est la législation la plus récente à ce jour, elle ne contient pas davantage que la 

Loi sur les hydrocarbures (Petroleum Act) de politiques contraignantes sur le contenu local en dehors 

de la Section 219 du PA2015. S’il est vrai que des réglementations sur le contenu local pour le secteur 

du pétrole sont désormais en cours d’élaboration, rien ne permet d’établir que ce type de 

réglementation sera élaboré pour le secteur minier également. En outre, ces deux politiques semblent 

accorder une préférence à la propriété tanzanienne par opposition à la création de valeur dans le pays 

par les entreprises tant étrangères que nationales. 

 

Tableau 1. Principales lois relatives au contenu local dans les industries extractives 
Mining Act, 2010 Exige que les demandes de « Permis spécial d’exploitation minière » ou de Permis 

d’exploitation minière contiennent un plan de passation des marchés de biens et de services 

proposés en République-Unie de Tanzanie, un plan relatif à l’emploi et à la formation des 

citoyens de Tanzanie et un plan de succession pour les employés expatriés. 

Petroleum Act, 

2015 

Rend obligatoire la préférence pour les biens et services proposés en Tanzanie. Lorsque ces 

biens et services ne sont pas disponibles, ils doivent être proposés par une société ayant établi 

une coentreprise avec une entreprise locale, dont la participation ne saurait être inférieure 

à 15 %. Cette loi exige en outre un plan de recrutement et de formation ainsi qu’un plan de 

passation des marchés, à soumettre à l’Autorité de réglementation de l’exploitation des 

hydrocarbures en amont (Petroleum Upstream Regulatory Authority – PURA) nouvellement 

créée, et régulièrement actualisés après l’octroi d’un permis. La loi prescrit par ailleurs un 
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nouveau rôle à l’Autorité de réglementation des centrales énergétiques et hydrauliques 

(Energy and Water Utilities Regulatory Authority – EWURA) à l’égard des activités à mi-

parcours et en aval des secteurs du pétrole et du gaz naturel. 

 

En ce qui concerne les principaux acteurs impliqués dans la formulation et la mise en œuvre de la 

politique relative au contenu local, la Section E cite notamment l’Etat, les institutions internationales 

et les gouvernements, le secteur privé et la société civile (notamment la presse et les syndicats, comme 

l’illustre le Tableau 2).  

 

 

Tableau 2. Principaux acteurs sur le front du contenu local dans les industries extractives en Tanzanie 
Gouvernement NEEC Plan de Développement du contenu local (DCL) établi en septembre 2015 

pour valoriser et coordonner le contenu local à travers tous les secteurs de 

l’économie nationale. 

NORAD Coordonne le développement des ressources énergétiques et minières en 

Tanzanie, élabore des politiques, des stratégies et des lois. 

TMAA Surveille et audite les opérations d’extraction minière. 

EWURA Surveille et réglemente les activités du secteur pétrolier à mi-parcours et en 

aval. 

PURA Surveille et réglemente l’industrie pétrolière en amont et informe le ministre 

sur la politique relative au contenu local. 

TPDC Met en œuvre les politiques d’exploration et de développement du secteur 

pétrolier et participe à l’exploration, au développement, à la production et à la 

distribution du pétrole et du gaz et des services associés en partenariat avec 

les compagnies pétrolières internationales (CPI). 

STAMICO Véhicule à travers lequel le gouvernement participe aux activités du secteur 

minier. 

TNBC Facilite le dialogue entre le gouvernement et le secteur privé. 

VETA Coordonne, réglemente, finance, valorise et assure les fonctions d’éducation 

et de formation professionnelle en Tanzanie. 

Institutions 

internationales 

et 

gouvernements 

Banque 

mondiale 

Réalise des études sur le contenu local en Tanzanie. 

Union 

européenne 

Apporte un appui financier au NEEC pour le contenu local dans les secteurs 

d’activités non extractives. 

PNUD Mène différents projets de front liés à l’éducation et à la formation en 

Tanzanie. 

ONUDI Œuvre avec les instituts techniques à l’appui des programmes d’éducation et 

de formation. A également œuvré à l’établissement de liens à travers les PME. 

Norvège/ 

NORAD 

Participe à diverses initiatives d’éducation et de formation. Met en œuvre le 

programme Pétrole pour le développement en Tanzanie et assure la promotion 

de CMI Tanzanie en tant que Futur projet de pétro-État. 

Secteur privé OGAT Association industrielle pour les compagnies pétrolières internationales 

présentes en Tanzanie. Participe à diverses études sur le contenu local, ainsi 

qu’à des actions de lobbying pour l’assouplissement des réglementations en 

matière de contenu local. 

BG et 

Statoil 

Partenaires dans le projet d’usine de gaz naturel liquéfié proposé pour la 

Tanzanie. Ces deux entreprises ont réalisé ensemble d’autres études sur les 

déficits de compétences, les besoins de main-d’œuvre et la chaîne 

d’approvisionnement pour l’usine de GNL. 

Achilles Chargé des services de passation des marchés sous la forme d’un portail en 

ligne et en nuage que les acheteurs et fournisseurs peuvent utiliser pour gérer 

les appels d’offres. 

TPSF Organisation faîtière du secteur privé en Tanzanie. 

Société civile VSO Impliquée dans les activités d’éducation, de formation et d’analyse des 

déficits de compétences en Tanzanie. 

 Oxfam Revendique la transparence des contrats et appuie les partenaires locaux qui 

militent pour la mise en place de mesures de sauvegarde sociales et 

environnementales et pour la redistribution équitable des revenus du gaz 

naturel. 
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 AKF Met en œuvre le Programme d’appui au littoral rural (Coastal Rural Support 

Programme – CRSP) dans les régions de Lindi et Mtwara. 

 ESRF Centre tanzanien de recherche sur les politiques qui a produit une étude de 

référence en 2016 intitulée : Gestion efficace de l’industrie tanzanienne du 

gaz naturel pour des retombées socio-économiques inclusives et durables. 

 REPOA Institution tanzanienne de recherche dont le mandat est de contribuer à la 

réduction de la pauvreté sous ses multiples formes à travers la recherche et le 

renforcement des capacités. 

 Policy 

Forum 

Réseau de 74 organisations de la société civile tanzaniennes actives dans les 

activités de plaidoyer sur le pétrole et le gaz, entre autres questions de 

développement. 

 

Le rapport formule certaines conclusions préliminaires organisées autour de quatre thèmes : emploi 

local, éducation et formation, passation de marchés à l’échelle locale et gouvernance. Sur le plan de 

l’emploi local, le rapport rassemble des données de base pour les secteurs des mines et du pétrole. 

Cette section met par conséquent en exergue le manque de clarté quant à la façon dont le NEEC entend 

participer à la surveillance de la main-d’œuvre expatriée pour faire en sorte que les compétences soient 

transférées aux Tanzaniens et suggère la nécessité pour le NEEC d’assumer un rôle formel dans le 

processus d’approbations. En dépit des déficits et incohérences toujours à déplorer quant à la façon 

dont les données sont recueillies, ces dernières permettent néanmoins de démontrer l’importance de 

réduire la dépendance de la Tanzanie sur la main-d’œuvre qualifiée étrangère dans les industries 

extractives – tant pour réduire les coûts que pour encourager une plus grande participation locale dans 

le secteur au fil du temps. 

 

S’agissant des passations de marchés à l’échelle locale, le rapport traite de six défis essentiels : 1) les 

défaillances du cadre juridique en matière de réglementation, 2) la question de la base de données de 

fournisseurs, 3) le développement des PME et des centres d’entreprises, 4) le défi du manque de capital 

pour les entrepreneurs tanzaniens, 5) l’appui aux industries plus importantes et la définition de priorités 

pour ces dernières, et 6) le rapport entre les réglementations contraignantes ou assouplies en matière 

de contenu local. Les principales conclusions établissent une faiblesse générale du PA2015 et encore 

plus marquée pour la Loi sur les mines (Mining Act) de 2010 du point de vue de la valorisation du 

contenu local. Il déplore notamment une certaine confusion quant aux entités responsables de la 

surveillance et de la mise en application du contenu local dans le secteur minier, ainsi que le manque 

d’informations quant aux mesures de mise en œuvre prises à ce jour. Contrairement à ce qu’on observe 

dans bon nombre d’autres pays, aucune clause n’est prévue pour accorder la préférence (nationale) aux 

entreprises ou sociétés tanzaniennes qui domicilient leurs activités de valeur ajoutée dans le pays, 

notamment lorsque celles-ci se situent dans une certaine marge du meilleur prix offert dans un appel 

d’offres émanant du secteur pétrolier ou minier. Enfin, les définitions d’« entreprise locale » sont 

multiples en Tanzanie. 

 

Tableau 3. Principaux défis à relever en matière de contenu local en Tanzanie 

 
Informations et données 

requises 

Le NEEC, de même que les autres ministères et organismes responsables du contenu 

local dans les industries extractives manquent des travaux de recherche et données 

nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre des politiques efficaces en matière de 

contenu local. Le NEEC, en particulier, est dépourvu d’un service chargé de la recherche, 

des données et des statistiques. 

Secteurs d’activités 

économiques 

Les capacités locales des divers secteurs de services sont méconnues, et ne sont étayées 

par aucune analyse de comparaison ni par aucun engagement à l’égard de la définition 

de priorités quant aux secteurs sur lesquels il convient de se pencher en matière de 

développement du contenu local. Ce défi occulte les questions relatives à la mesure dans 

laquelle la réglementation devrait inclure des cibles contraignantes, aux domaines dans 

lesquels les promoteurs devraient axer leurs initiatives en matière de contenu local, ainsi 

qu’à la façon d’aligner la politique relative au contenu local sur les objectifs nationaux 

de développement. 
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Participation des différents 

acteurs 

L’on déplore à l’heure actuelle un manque de coordination entre les acteurs du secteur 

privé et les bailleurs de fonds internationaux, de même que la trop faible participation 

des organisations locales et internationales de la société civile sur la question du contenu 

local dans les secteurs minier, du pétrole et du gaz. Ce défi occulte tant l’élaboration que 

la mise en œuvre des politiques en matière de contenu local, en particulier la question de 

la surveillance. 

Renforcement des 

capacités des entreprises 

locales 

Les petites et moyennes entreprises locales n’ont pas les capacités, la formation, les 

processus internes ni le capital nécessaires pour participer aux appels d’offres des 

compagnies pétrolières, de gaz et minières plus larges. 

Contenu local régional À elles seules, les réserves en hydrocarbures de la Tanzanie et des autres pays de 

l’Afrique de l’Est ne sont pas d’une envergure suffisante pour justifier le développement 

de certains secteurs de services d’appui qui sont particulièrement spécialisés et exigeants 

en capital. L’on déplore le manque de coordination entre les gouvernements et les 

organismes responsables du contenu local. Le contenu local régional peut permettre de 

meilleures économies d’échelle pour les entreprises tanzaniennes plus grandes qui 

proposent certains types de services. 
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Annexe 5 : Autorité des recettes de la Tanzanie (TRA) 

Assistance technique et domaines cibles des partenaires au développement 

 

S/N DOMAINE PARTENAIRE AU 

DÉVELOPPEMENT 

DOMAINE D’ASSISTANCE 

1 Recettes 

intérieures 

(grands 

contribuables) 

Trésor américain a) Tarification des transferts 

b) Audit des multinationales 

c) Audit de secteurs spécialisés (tourisme, institutions 

financières et télécommunications) 

d) Élaboration d’un guide pour l’audit spécialisé 

DFID/HMRC* Élaboration d’un système d’échange automatique 

d’informations entre États à des fins fiscales 

2 Recettes 

intéreures (petits 

et moyens 

contribuables) 

Trésor américain a) Examen des déclarations fiscales et des procédures 

d’enregistrement pour simplifier l’autoévaluation 

b) Audit du secteur du BTP 

 

FMI AFRITAC a) Élaboration d’une stratégie de gestion de la 

conformité 

b) Élaboration d’un plan d’audit national 

3 Enquête fiscale Trésor américain Élaboration d’un guide ou d’un manuel d’enquête et d’un 

système d’information de gestion des cas à traiter (CIMIS) 

Trésor américain Passage des activités d’audit du TID au domaine 

d’enquête pénale 

4 Affaires 

intérieures 

DFID/HMRC Revue externe de l’intégrité et de la transparence de 

l’administration fiscale de la Tanzanie 

HMRC Modernisation de la sécurité physique et numérique de 

l’administration fiscale de la Tanzanie 

5 Audit interne DFID/HMRC Mise en œuvre d’une stratégie d’audit interne 

6 Technologies de 

l’information 

DANIDA/SKAT** Conception et mise en œuvre d’une architecture 

d’application d’entreprise intégrée 

Légende : *HMRC – Her Majesty Revenue & Customs, Royaume-Uni 

         **SKAT – Autorité fiscale danoise, Danemark 

Source : Tanzania Revenue Authority, juin 2016 

  



 

 

- 9 - 
 

ANNEXE 6 : Fondements des analyses 

Composante/domaines 

de réforme 

Analyses  Institution 

Contexte stratégique 

global 

Vision à l’horizon 2025 du développement de la 

Tanzanie  et stratégies nationales de la Tanzanie 

et de Zanzibar pour la croissance et la réduction 

de la pauvreté  

Ministère des 

Finances et de la 

Planification 

Stratégies du programme «Big Results Now»  

Document de stratégie pays (2016-2020) BAD et GdT 

Gestion de la fonction 

publique 

Rapport sur la réforme du secteur public en 

Tanzanie – évaluation de l’orientation future 

(novembre, 2013) 

GdT 

Gouvernance Enquête sur la gouvernance et la corruption 

(2014) 

GdT 

 

 

 

 

 

 

Gestion des finances 

publiques  

PFMRP IV et Plan d’action (2011) Ministère des 

Finances et de la 

Planification 

Projet de rapport final à mi-parcours du PFMRP 

IV, juillet 2015 

GdT et secrétariat 

du PFMRP  

Revue annuelle 2014 de l’appui budgétaire 

général : rapport final, septembre 2015 

GdT 

Évaluations PEFA, 2010 et 2013 Ministère des 

Finances et de la 

Planification 

Évaluation conjointe de la réforme de la gestion 

des finances publiques – OPEV (2011) 

BAD 

Opération sur la politique de développement pour 

la Tanzanie  

Banque mondiale  

Quatrième plan institutionnel de l’Autorité des 

recettes fiscales de la Tanzanie pour 2013-2014 et 

2017-2018 

Administration 

fiscale de la 

Tanzanie 

Quatrième et cinquième revues de l’instrument 

d’appui aux réformes du FMI et rapport sur les 

consultations au titre de l’article IV du FMI, 

juillet et octobre 2016 

 

FMI 

Évaluation des outils de diagnostic de 

l’administration fiscale, mars 2016. 

Banque mondiale 

 

Gestion des ressources 

naturelles 

Étude de référence de l’ANRC sur le contenu 

local en Tanzanie 

BAD 

Lignes directrices pour l’autonomisation 

économique des femmes dans les secteurs 

pétrolier et gazier en Afrique 

BAD 

Outil de savoir élaboré par l’ANRC sur la 

formulation des politiques de contenu local  

BAD 

Outil de savoir élaboré par l’ANRC sur le 

renforcement des capacités de négociation 

BAD 
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ANNEXE 7 : Principaux projets d’autres partenaires au développement 

dans le secteur des ressources naturelles 

NORAD Dans le cadre du programme «Pétrole pour le développement», la NORAD a 

aidé la Tanzanie à élaborer la Loi de 2015 sur le pétrole et à renforcer les capacités 

de modélisation économique dans le secteur. Le programme se trouve actuellement 

dans une nouvelle phase de programmation qui a permis d’échanger avec la BAD 

pour créer des synergies et éviter le double emploi. Le rôle de la BAD dans 

l’élaboration du cadre réglementaire est bien accueilli, étant donné que la Statoil 

est un investisseur clé en Tanzanie, ce qui est perçu par la NORAD comme comme 

une source de conflits d’intérêts. 

JICA La JICA a aidé le Gouvernement à élaborer le plan directeur pour l’utilisation 

du gaz naturel, en cours de finalisation en vue de son approbation. La JICA a 

également été sollicitée par le Gouvernement pour l’aider à formuler la stratégie 

d’utilisation du gaz à des fins domestiques ainsi que le plan de distribution du gaz. 

La JICA envisage des sessions de formation de courte durée pour différentes parties 

prenantes (principalement des fonctionnaires) au Japon et en Tanzanie, tout comme 

dans le cadre de la mise en œuvre du plan directeur. Les échanges entre l’équipe 

de la Banque et la JICA ont permis d’éviter le double emploi et de créer des 

synergies. 

Banque 

mondiale 

Le Projet de renforcement des capacités dans le secteur de l’énergie vise à 

renforcer les capacités du Gouvernement de la Tanzanie à développer son sous-

secteur du gaz naturel ainsi que les partenariats public-privé pour la production 

d’électricité. Ce projet comprend cinq composantes : la composante A concerne la 

politique pétrolière et le cadre juridique ; la composante B vise à renforcer la 

gestion, la coordination et la gouvernance institutionnelles du secteur ; la 

composante C porte sur la formation et le développement des compétences ; et la 

composante D cible le renforcement des capacités pour les projets de production 

d’électricité et les PPP dans le secteur du gaz naturel. Des consultations ont été 

menées régulièrement au cours de ces dernières années avec la Banque qui a été un 

partenaire au développement clé dans le secteur de l’énergie. 

UE L’UE prête son concours au Gouvernement tanzanien pour la conduite d’une étude 

de référence portant sur la situation en matière de contenu local dans des 

secteurs économiques autres que celui de l’extraction minière, par exemple les 

secteurs de l’agriculture et du tourisme. Une coordination dès le départ avec 

l’équipe de la Banque a permis de créer des synergies avec l’étude préparatoire de 

l’ANRC sur le contenu local dans les secteurs minier et gazier. 
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ANNEXE 8 : CARTE DE LA TANZANIE 

 

 




