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1 UC  =  1,37 $EU (dollar des États-Unis) 
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Abréviations 

BAD Banque africaine de développement MEM Ministère de l’Énergie et des 

Ressources minières 

FAD Fonds africain de développement MdFP Ministère des Finances et de la 

Planification 

BRN (Initiative des) « grands résultats immédiats »   

CAG Contrôleur-auditeur général CBMT Cadre budgétaire à moyen terme 

CCM Chama Cha Mapinduzi    

ACDI Agence canadienne de développement NDP Plan national de développement 

CPI Corruption Perception Index   

EPIP Évaluation des politiques et institutions pays   

RPPP Revue de la performance du portefeuille pays   

DSP Document de stratégie pays CEP Cadre d’évaluation de la performance 

DfID Ministère du Développement international du 

Royaume-Uni 

  

  OP Opération programmatique 

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

EIPC Coordonnateur des acquisitions dans le cadre de 

projets d’infrastructure de l’électricité 

RAP Rapport d’achèvement de projet 

IES Installation électrique de secours PEFA Évaluation des dépenses publiques et 

de la responsabilité financière 

UE Union européenne   

EWURA Office de régulation des services publics 

d’électricité et d’eau 

PFMRP Programme de réforme de la gestion 

des finances publiques 

IDE Investissement direct étranger PPP Partenariat public-privé 

GFP Gestion des finances publiques PPRA Autorité de régulation de la passation 

des marchés publics 

FYDP Plan quinquennal de développement DSRP Document de stratégie pour la 

réduction de la pauvreté 

ABG Appui budgétaire général   

ICM Indice de la compétitivité mondiale  REA Agence pour l’énergie en milieu rural 

PIB Produit intérieur brut PMR Pays membre régional 

GECSP Programme d’appui à la gouvernance et à la 

compétitivité économique 

  

GdT Gouvernement de la Tanzanie   

IFMIS Système intégré d’information sur la gestion des 

finances publiques 

STAMICO Société minière d’État 

PIE Producteur indépendant d’électricité TANESCO Société nationale d’alimentation en 

électricité de la Tanzanie 

  TPDC Société de développement pétrolier 

de la Tanzanie 

ISPGG Projet d’appui institutionnel pour la bonne 

gouvernance 

SD Stratégie décennale (BAD) 

JAST Stratégie d’assistance mixte pour la Tanzanie  TZFO 

TZS 

Bureau extérieur en Tanzanie 

Shilling tanzanien 

JICA Agence japonaise de coopération internationale UC Unité de compte 

  USAID Agence du développement 

international des États-Unis 

    

MDA Ministères, départements et agences   TVA Taxe à la valeur ajoutée 

OMD Objectif du Millénaire pour le développement ISPE Instrument de soutien à la politique 

économique 
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RENSEIGNEMENTS SUR LE PROGRAMME 
 

 

INSTRUMENT :  Appui budgétaire général (ABG) 

 

PHASE OP :   Phases II & III de l’opération programmatique de trois ans 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRÊT/DON 
 

Renseignements sur le client 

 

DESTINATAIRE DU PRÊT :  République unie de Tanzanie  

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

 

Plan de financement pour 2015/2016 et appui budgétaire pour l’exercice 2016/2017  

 

 
   

 

Chronogramme – Principaux jalons (attendus) 

 

Approbation du programme initial Mai 2015  

Approbation des Phases II & III Décembre 2016 

Entrée en vigueur Décembre 2016 

Décaissement (Phase II) Janvier 2017 

Décaissement (Phase III) Mars 2017 

Achèvement Décembre 2017 

 
  

 

Source 

 

Montant (2015/16) 

 

Montant (2016/17) 

Prêt FAD 
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 Résumé analytique pour la deuxième et la troisième phase d’un programme pluriannuel 

(PSRGSP II & III) 
 

Aperçu du 

programme 

2015/2016  

Désignation du programme : Programme d’appui aux réformes et à la gouvernance dans le secteur de l’électricité – Phases 

II & III (PSRGSP II & III).  

Il s’agit d’une combinaison de la deuxième et de la troisième phases d’une série de 3 opérations consécutives d’appui 

budgétaire général visant les exercices  2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017. Toutefois, à cause de certains retards, la 

deuxième et la troisième phase appuieront désormais toutes deux l’exercice 2016/2017. 

But et objectif du Programme : Dans le droit fil des axes du PSRGSP approuvé en mai 2015, le PSRGSP-II & III vise à 

contribuer aux efforts que le gouvernement fait en matière de promotion de la croissance inclusive et du renforcement de la 

compétitivité à travers la réforme du secteur de l’électricité et de l’amélioration de la gouvernance économique et financière 

dans ce secteur. Le programme proposé appuiera les réformes lancées par les pouvoirs publics dans le secteur de l’électricité, 

en particulier les mesures visant à renforcer la viabilité économique et financière du secteur de l’électricité et à encourager 

la participation du secteur privé dans ce secteur. Il contribuera également à résoudre le problème des risques budgétaires 

posés par les entreprises publiques, à travers l’appui aux réformes touchant les marchés publics et la gestion de la dette. Le 

Programme est aligné sur la Vision 2025 de la Tanzanie ; et le Cinquième plan quinquennal de développement (2016/17 – 

2020/21). Il cadre avec le Document de stratégie pays pour la Tanzanie (2016-2020), les « cinq grandes priorités », le GAP 

II et la Stratégie décennale (SD) 2013-2022 de la Banque. 

Réalisations attendues : Les principales réalisations attendues sont : a) l’amélioration de la performance technique et 

financière de la TANESCO ; b) la préparation de la TANESCO en vue du dégroupage ; c) le renforcement du cadre 

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

à la découverte de gaz ; d) la création d’incitations destinées à encourager les investissements privés dans le secteur 

énergétique ; e) l’amélioration du cadre juridique, réglementaire et institutionnel de la participation du secteur privé au secteur 

énergétique ; f) l’amélioration de la gestion de la dette et l’atténuation des risques budgétaires posés par les entreprises 

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

publics. 

Produits attendus : (a) l’amélioration de l’efficience opérationnelle et de la viabilité financière de la TANESCO et le 

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

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

entreprises publiques. 

Vue 

d’ensemble 

du pays en 

2016 

La Tanzanie a enregistré un taux de croissance élevé de 7 % en 2015, à la faveur principalement de la croissance dans les 

secteurs de la construction, des communications, des services financiers et des transports. L’inflation a varié mais est restée 

modérée, avec un taux moyen de 5,6 %. La performance du secteur extérieur a été contrastée, le déficit du compte courant 

baissant à 8,6 % du PIB en 2015/2016, contre 10,7 % en 2013/2014. Toutefois, l’excédent du compte de capital s’est toutefois 

contracté sous l’effet de la baisse de l’appui extérieur et de la baisse de l’investissement direct étranger dans l’exploration du 

gaz naturel. Le deuxième plan quinquennal de développement (FYDP II), approuvé en juin 2016, met l’accent sur la 

transformation économique à travers l’industrialisation et le développement humain. Le nouveau président élu en octobre 

2015 a pris une position ferme contre la corruption, ce qui représente une évolution encourageante et qui est de nature à doper 

la confiance des investisseurs. D’autres mesures, auxquelles la nouvelle administration a donné la priorité, sont la facilitation 

de la croissance impulsée par le secteur privé en s’attaquant au déficit d’infrastructures et en favorisant l’établissement d’un 

environnement des affaires propice à la création d’emplois. 

Conditions 

pour le 

maintien de 

l’appui 

Depuis l’approbation du PSRGSP par le Conseil en mai 2015, le gouvernement a continué de mettre en œuvre des réformes  

dans le secteur de l’énergie et de la gestion des finances publiques, et cette détermination étaye le maintien de l’appui. La 

forte détermination montrée par le gouvernement à l’égard des réformes transparaît dans les résultats : (i) la construction de 

centrales électriques d’urgence, qui est une importante source de pressions financières, a été totalement discontinuée ; (ii) 

60% de tous les transformateurs sont maintenant équipés de dispositifs de détection de pertes de système, lesquelles ont été 

à 17% par rapport à 21 % en 2012 ; (iii) approbation du plan directeur du secteur de l’électricité ;  (iv) l’amendement de 

l’article correspondant de la loi sur l’électricité de 2008 permettant aux producteurs privés de vendre directement leur 

production aux acheteurs en gros ; et (v) l’approbation d’une nouvelle politique énergétique. Un fait majeur récent est 

l’approbation par le Parlement tanzanien d’un amendement à la loi sur les marchés publics qui, entre autres, contribuera à 

renforcer l’efficience, la transparence, l’inclusion sociale et l’optimisation des ressources dans la passation des marchés. Un 

nouveau département de gestion de la dette a également été créé au ministère des Finances et de la planification. Avec ces 

réalisations en toile de fond, les phases II & II du PSRGSP contribueront non seulement aux améliorations de la performance 

attendues dans le secteur de l’électricité et dans la GFP, mais également à la réduction du déficit de financement pour 

l’exercice 2016/2017. C’est là la base du maintien de l’appui. 
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Dialogue sur 

les politiques  

La Banque possède une vaste expérience de collaboration avec les pays africains et de fourniture d’appui à ceux-ci, dans des 

domaines comme le développement des infrastructures, la gestion des finances publiques (GFP) et le développement du 

secteur privé. Elle peut tirer parti de sa position unique de partenaire de choix fiable et digne de confiance pour engager le 

dialogue sur les politiques et aider la Tanzanie à mettre en œuvre des réformes difficiles. Les phases II & II du PSRGSP 

s’appuieront sur les acquis du PSRGSP et continueront de donner la priorité à l’appui aux réformes dans le secteur de 

l’électricité, à l’amélioration de la GFP et à la facilitation des investissements du secteur privé dans le secteur énergétique. 

Dans le cadre de 

cette opération, l’appui de la Banque permettra à la Tanzanie d’acquérir un savoir-faire solide, de bénéficier d’un transfert 

de connaissances et d’adopter des pratiques optimales pour appuyer le programme gouvernemental de réformes. Le 

programme créera un cadre solide de dialogue sur les politiques et de fourniture de services de conseil, le bureau extérieur 

(TZFO) jouant un rôle important de facilitation.  

Développem

ent 

institutionne

l et création 

du savoir 

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

interventions dans le secteur énergétique et de la GFP en Tanzanie et partout en Afrique. Il s’appuiera sur l’expérience acquise 

dans d’autres pays, non seulement dans le secteur énergétique, mais aussi dans le domaine de la GFP et du développement 

du secteur privé. La Banque veillera à l’acquisition du savoir à partir de cette opération grâce à un suivi et à une évaluation 

adéquats des produits et réalisations du programme, à l’organisation de missions conjointes de revue dans le cadre de l’ABG, 

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

 

Pays et désignation du projet : Programmes d’appui aux réformes et à la gouvernance dans le secteur de l’électricité en 

Tanzanie - Phases II & III (PSRGSP-II & III) 
But du projet : promouvoir la croissance inclusive et renforcer la compétitivité économique grâce à la réforme du secteur 

énergétique et à l’amélioration de la gouvernance économique et financière 

CHAÎNE DE 
RÉSULTATS 

 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  
MOYEN DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 

Indicateur 
 (indicateurs sectoriels de 

base compris) 
Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Contribution à la 

croissance inclusive 

et au renforcement 

de la compétitivité 

grâce aux réformes 

du secteur 

énergétique et à 

l’amélioration des 

systèmes de GFP 

Croissance du PIB 

 

7,0 % (2012/2013) 7,3 % en moyenne 

(2015-2018) 

Rapports du FMI  

de la BAD et du 
MdFP 

i. Contraintes de capacité 

:    
faiblesse des capacités de 
planification et 

d’exécution 
au sein de 

l’administration, 
de la TANESCO et dans 
d’autres institutions du 
secteur énergétique. 
Atténuation : continuer à 

appuyer des interventions 

d’assistance technique 

ciblant le MEM, la 

TANESCO, la Société 

tanzanienne de 
développement du 

pétrole, 
l’EWURA, la REA et la 

STAMICO dans les 
secteurs de gestion, 

des marchés, de la 

négociation, de la 

planification, de la 

passation des marchés 

et de l’exécution. 
 

ii. Risques 

macroéconomiques/b
udgétaires : La 

Tanzanie reste 

vulnérable à un certain 
nombre de chocs 

exogènes tels que 
l’exposition aux 

variations des cours 

sur les marchés 
internationaux. 

Atténuation : 
Maintien de la 
collaboration avec le 

GdT à travers le 

dialogue sur les 
politiques en vue de 

favoriser la mise en 

œuvre des réformes 
économiques en cours 

et de promouvoir la 

diversification ; suivi 
de la performance à 

travers la 

collaboration avec le 
FMI. 

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

3,2 (2013/2014) 
 

5 (2017/2018) 
 

Rapport ICM du 
Forum économique 

mondial  

O
U

T
C

O
M

E
S

 

Produit 1 : 

amélioration de 

l’efficience 

opérationnelle et de la 

viabilité financière de 

la  TANESCO et 

renforcement de la 

concurrence et de la 

participation du 

secteur privé dans le 

secteur de l’électricité 

Pourcentage de la population 

raccordé au réseau électrique 

24 % (2013) 32 % à l’horizon 2017 Rapport d’activité 

annuel de 
TANESCO 

Amélioration de la perception de 

recettes par la TANESCO 

933,5 milliards de 

shillings tanzaniens 

(2013) 

1 613,14 milliards 

(2017) 

États financiers de 

la TANESCO 

Part de l’électricité provenant de 
sources non urgentes 

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

Produit 2 : 

Renforcement de la 

passation des marchés, 

de la supervision et du 

contrôle du risque 

d’endettement des 

entreprises publiques  

Taux moyen de conformité des 
entités acheteuses à la nouvelle loi 

sur les marchés publics 

64 % (2012/2013) 
 

75 % (2017) 
 

Rapports de la 
PPRA 

Taille du stock de la dette publique  40,8 % du PIB 

(2012/2013) 

39,2 % du PIB 

(2016/17) 

Rapports du FMI 

Rapports du MdF 

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

O
U

T
P

U
T

S
 

Réalisation 1.1 

Amélioration de la 

performance technique 

et financière de la 

TANESCO  

Compteurs prépayés en pourcentage 
de l’ensemble des compteurs 

installés 

64 % (2013) 100 % (2016) Rapports annuels/ 
Rapports de 

supervision 

Mettre en place un système de 

comptabilité pour la production, la 
transmission et la distribution 

Système de 

comptabilité unique 
pour tous les trois 

segments (2013) 

Systèmes de 

comptabilité séparés 
établis pour la 

production, la 

transmission et la 
distribution (2016) 

Rapports annuels/ 

Rapports de 
supervision 

Installation du système de 

comptage/d’audit des 

transformateurs pour déceler les 
pertes de réseau 

25 % des 

transformateurs dotés 

d’un système de 
comptage (2013); 

 

100 % (2016) Rapports de 

supervision 

Réalisation 1.2 

TANESCO prête pour 

le dégroupage  

Réalisation d’une réévaluation de 

l’actif et du passif de la TANESCO 
en prévision du dégroupage 

Aucune réévaluation de 

l’actif (2013) 

Réalisation de la 

réévaluation de l’actif 
(2016)  

Rapports de 

supervision 

Réalisation 1.3 : 

renforcement de la 

Nombre de gestionnaires du MEM et 
de la TANESCO formés en matière 

d’énergie renouvelable  

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

Rapports d’activité 
/ rapports de 

supervision  
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planification et de 

l’analyse stratégique  

Nombre de gestionnaires du MEM et 

de la TANESCO formés en matière 

de politique et de planification  
 

Pourcentage des femmes parmi les 

cadres de direction de la TANESCO  
 

Élaboration de la politique en matière 

de genre de la TANESCO 

22 (2013) 

 

 
 

33 % (2013) 

 
 

Pas de mise en place de 

la politique en matière 
de genre de la 

TANESCO (2013)  

30 (au moins 30 % de 

femmes) 2016 

 
 

40 % (2016) 

 
 

Approbation de la 

politique en matière de 
genre de la TANESCO 

(2016) 

Rapports d’activité 

 

 
Rapports d’activité 

 

 
Rapports d’activité 

 

 

iii. Risques 

fiduciaires :  
la Tanzanie ait 

accompli des progrès 

satisfaisants en 
matière de 

renforcement des 

institutions et de lutte 
contre la corruption, 

cependant, des 

insuffisances 
subsistent et 

continueront à poser 

un risque.  

Atténuation : 
poursuivre la mise en 

œuvre du programme 
de réforme de la GFP 

(PFMRP IV) et le 

renforcement des 
institutions de lutte 

contre la corruption et 

de supervision, et 
continuer à œuvrer 

pour l’inclusion de 

mesures relatives à la 
GFP dans le 

programme de la 

politique. 
 

iv. Risque de 

performance: les 
retards liés à 

l’amélioration de la 

performance 
financière de 

TANESCO 

pourraient avoir un 
impact négatif sur le 

calendrier de 
dégroupage. 

Atténuation : 
Prendre les mesures 
nécessaires pour 

améliorer la 

performance 
financière de 

TANESCO, en 

améliorant l'efficacité 
opérationnelle (tout 

en réduisant les coûts 

de production et en 
renforçant les 

revenus), fournissant 

ainsi une base solide 
pour rembourser la 

dette. 

 

Composante 2 Renforcement de la concurrence et de la participation du secteur privé dans le secteur de l’électricité 

 

Réalisation 2.1  

création d’incitations 

pour encourager les 

investissements privés 

dans le secteur de 

l’énergie 

 
 

Réalisation par l’EWURA de la mise 
à jour de l’étude sur le coût du 

service.  

Non-réalisation de 
l’étude sur le coût du 

service (2013) 

Étude sur le coût du 
service menée (2016) 

Rapports d’activité 

L’EWURA approuve les AAE types 

pour les énergies renouvelables 

Absence d’AAE types 

pour les énergies 

renouvelables (2013) 

AAE pour les énergies 

renouvelables 

approuvées (2016) 

Rapports d’activité 

Approbation par le Conseil des 
ministres d’une version révisée de la 

politique énergétique nationale 

destinée entre autres à apporter des 
précisions sur les intentions du 

gouvernement quant à la 

participation du secteur privé au 
secteur de l’électricité.  

Politique sur l’énergie 
de 2003 (2013)  

Politique sur l’énergie 
révisée à l’horizon 

2016 

 

Rapports d’activité 

Approbation par le Conseil des 

ministres du projet de loi révisée sur 

l’électricité de 2008 pour permettre 
aux producteurs privés de vendre 

directement leur production aux 

acheteurs en gros 

Loi sur l’électricité de 

2008  

Loi sur l’électricité 

révisée approuvée par 

le Conseil des ministres 
(2016) 

Rapports d’activité 

Réalisation 2.2 : 

Amélioration du cadre 

juridique, 

réglementaire et 

institutionnel de la 

participation du 

secteur privé au 

secteur de l’électricité 

Un Comité des acquisitions dans le 
cadre des projets d’infrastructures 

d’électricité (EIPC) est créé pour 

gérer l’acquisition par voie d’appel 
d’offres de projets d’infrastructures 

électriques 

Aucun EIPC n’est en 
place (2013) 

 

EIPC créé (2017) Rapports d’activité 

Rationalisation des arrangements 

institutionnels pour les partenariats 
public-privé (PPP) 

Chevauchement des 

rôles des entités de PPP 

Arrangements 

institutionnels pour les 
PPP rationalisés en 

place. 

Rapports d’activité 

Composante 3 : Amélioration de la gouvernance à travers la réforme de la GFP 

Réalisation 3.1 

Amélioration de la 

gestion de la dette et 

réduction du risque 

budgétaire posé par les 

entreprises étatiques 

(dont la TANESCO)  

Création du département de gestion 

de la dette au sein du ministère des 

Finances 

Aucun département de 

gestion de la dette n’est 

en place (2013) 

Création du 

Département de 

gestion de la dette 
(2016) 

Rapports d’activité 

Soumission au Parlement de la Loi 

révisée sur les prêts, garanties et 

subventions de l’État 

 

L’ancienne Loi sur les 

prêts, garanties et 

subventions de l’État 

est en place (2013) 

Soumission au 

Parlement de la Loi 

révisée sur les prêts, 

garanties et 

subventions de l’État 

(2017) 

Rapports d’activité 

Réalisation d’une étude des options 
d’assainissement des comptes de la 

TANESCO avant le dégroupage 

Non-réalisation de 
l’étude des options 

(2013) 

Réalisation de l’étude 
des options (2017) 

Rapports d’activité 

Réalisation 3.2 

Amélioration de 

l’efficience et de 

l’optimisation des 

ressources dans le 

cadre de la passation 

des marchés publics  

Loi sur les marchés publics révisée 

promulguée par le Parlement 

Ancienne loi sur les 

marchés publics en 

place (2013)  

 Loi sur les marchés 

publics révisée 

promulguée par le 
Parlement (2016) 

Rapports d’activité 

 

Approbation du plan national pour la 
passation des marchés par voie 

électronique 

Aucun plan national 
pour la passation des 

marchés par voie 

électronique (2013) 

 Plan national pour la 
passation des marchés 

par voie électronique 

approuvé (2016) 

Rapports d’activité  



ix 

 

 
 Décentralisation des activités de 

passation des marchés de la 

TANESCO vers les bureaux 
extérieurs en vue de les rendre plus 

efficients 

 

Centralisation de la 

fonction de passation 

des marchés à la 
TANESCO 

Décentralisation de la 

fonction de passation 

des marchés de la 
TANESCO (2016) 

Rapports d’activité  

 

COMPOSANTES 

1. Renforcement du cadre institutionnel et de l’efficience opérationnelle du sous-secteur de l’électricité ;  

2. Renforcement de la concurrence et de la participation du secteur privé au sous-secteur de l’électricité ;  

3. Amélioration de la gouvernance à travers la réforme de la GFP.  

Financement total pour les Phases II & III : 50 millions d’UC. 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION CONCERNANT UNE 

PROPOSITION DE PRÊT EN FAVEUR DE LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE 

POUR FINANCER LE PROGRAMME D’APPUI AUX RÉFORMES ET À LA 

GOUVERNANCE DANS LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ - PHASES II & III 

(PSRGSP II & III) 

I.  LA PROPOSITION  

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

proposition d’octroi d’un prêt de 25 millions d’UC pour financer la deuxième et la 

troisième phases (25 millions d’UC) du Programme d’appui aux réformes et à la 

gouvernance dans le secteur de l’électricité en Tanzanie (PSRGSP II et III). Le PSRGSP 

a été conçu comme une série programmatique de trois opérations d’appui budgétaire général 

consécutives visant les exercices financiers 2014/2015-2016/2017, pour un montage financier 

indicatif de 100 millions d’UC au total. Conformément à la politique de la Banque relative aux 

opérations programmatiques (OP), à la suite de l’approbation du PSRGSP par le Conseil en 

mai 2015, la première opération pour 2014/2015 (50 millions d’UC) a été décaissée à la suite 

de la réalisation des mesures préalables découlant de la mise en œuvre, par le gouvernement 

de Tanzanie (GdT), des réformes dans le secteur de l’électricité et de la gestion des finances 

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

déclencheurs indicatifs de la deuxième et de la troisième phase (PSRGSP II et III) pour les 

exercices 2015/2016 et 2016/2017 respectivement. Cela facilite la fourniture de financements 

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

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

notamment la société civile et le secteur privé. Les PSRGSP-II et III proposés sont la deuxième 

et la troisième opérations du cadre triennal. Il convient de remarquer que, contrairement au 

calendrier initial établi au moment de la conception du programme, le PSRGSP-II est 

maintenant proposé, avec un certain retard, en 2016/2017 plutôt qu’au cours de l’exercice 

2015/2016, qui a pris fin le 30 juin 2016. Ce changement s’explique par le retard accusé par le 

GdT pour réaliser les déclencheurs/mesures préalables. Par conséquent, les PSRGSP II et III 

ont désormais été combinés, plutôt que d’être présentés séparément. Le décaissement du 

PSRGSP II dépendra de la réalisation d’actions préalables, et le décaissement du PSRGSP III 

dépendra du respect par le GdT des conditions de décaissement. 

1.2 L’opération proposée est alignée sur la Vision 2025 du développement de la 

Tanzanie, et le deuxième Plan quinquennal de développement (FYDP II, 2016/17-

2020/21). L’opération consiste à poursuivre l’appui aux réformes engagées dans le secteur 

énergétique et de la GFP par le GdT, qui sont décrites dans la Stratégie et la feuille de route de 

la réforme du secteur de l’alimentation en électricité de 2014 et le Programme de réforme de 

la GFP (PFMRP IV-2014-2017). Elle est accompagnée d’assistance technique aux fins de 

renforcement des capacités à travers des interventions en cours, notamment l’ISPGG-III. 

1.3 Conformément au programme initial approuvé par le Conseil en mai 2015, cette 

opération combinée (PSRGSP II & III) vise à maintenir l’appui à la promotion de la 

croissance inclusive et à la compétitivité à travers la réforme du secteur de l’électricité et 

le renforcement de la gouvernance économique et financière. La présente intervention vise 

à poursuivre l’appui à la Tanzanie et l’aider ainsi à relever les défis qui se posent sur le front 

du développement, en transformant le secteur de l’électricité en une branche d’activité 

financièrement et commercialement viable et techniquement efficiente, qui soit en mesure 

d’assurer une alimentation électrique fiable et abordable. Le programme s’articule autour de 

trois axes qui correspondent à certains des principaux défis persistants auxquels la Tanzanie 

fait face, à savoir (a) le renforcement du cadre institutionnel et de l’efficience opérationnelle 
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du secteur de l’électricité ; (b) le renforcement de la concurrence et de la participation du 

secteur privé dans le secteur de l’électricité ; et (c) l’amélioration de la gouvernance à travers 

la réforme de la GFP, avec un accent particulier sur le renforcement des systèmes de passation 

de marchés et la réduction des risques budgétaires posés par les entreprises publiques. Les 

produits attendus sont : (a) efficience opérationnelle et viabilité financière améliorées de la 

TANESCO, et concurrence et participation renforcées du secteur privé dans le secteur de 

l’électricité ; et (b) systèmes de passation de marchés renforcés et supervision et maîtrise de la 

dette améliorées, en particulier les risques de dette posés par les entreprises publiques. Ces 

produits élargiront en définitive l’accès à une source abordable et fiable d’alimentation en 

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

la croissance inclusive en Tanzanie. La résolution des problèmes de gestion de la dette et 

l’atténuation des risques budgétaires posés par les entreprises publiques concourront aussi à la 

croissance inclusive, en permettant au gouvernement de contribuer plus efficacement à la 

réduction de la pauvreté grâce à l’acheminement de ressources vers les secteurs sociaux, en 

particulier l’éducation et la santé. En contribuant à accroître l’offre d’électricité, avec 

l’extension du réseau en milieu rural, les réformes donneront une impulsion aux micro, petites 

et moyennes entreprises, et influeront positivement sur la réduction de la pauvreté et la 

croissance inclusive.    

II. LE POINT SUR L’ÉLIGIBILITÉ DU PAYS  

2.1 A. Maintien de l’engagement du pays à l’égard de la réduction de la pauvreté : 

La réduction de la pauvreté demeure un défi prioritaire en Tanzanie. Dans la Vision de 

développement 2025, la Tanzanie vise à éradiquer la pauvreté extrême, comme il est décrit 

dans le FYDP-II et le Plan à long terme (LTPP 2011/12 – 2025/26 – la feuille de route vers le 

statut de pays à revenu intermédiaire). Les réformes en cours dans le secteur public ont continué 

de viser en priorité la fourniture de services publics pour appuyer la réduction de la pauvreté. 

D’après les estimations officielles, l’indice national de pauvreté a baissé, passant de 33,6 % en 

2006/2007 à 27,9 % en 2014/2015, et il est plus élevé en milieu rural (31,5 %) que dans les 

zones urbaines (22,7 %). Les données de l’enquête nationale pilote montrent une légère 

aggravation des inégalités, avec une augmentation du coefficient de Gini passant de 0,36 en 

2009 à 0,37 en 2011 et à 0,39 en 2015. Parallèlement, la Tanzanie a accompli des progrès 

satisfaisants sur le plan des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Les cibles 

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

potable et à la réduction de la mortalité infantile ont été atteintes en grande partie. Les taux de 

mortalité infantile sont tombés de 51 décès pour 1 000 naissances vivantes en 2010 à 43 en 

2015, et le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans a reculé de 81 décès pour 1 000 

naissances vivantes en 2010 à 67 décès en 2015. . Le pays a aussi réalisé des progrès louables 

en matière d’égalité entre les genres. Il a atteint la cible du troisième OMD, qui est de 

promouvoir l’égalité entre les genres dans les enseignements primaire et secondaire. La 

participation des femmes à la population active est également élevée (86,2 % contre 89 % pour 

les hommes en 2015). L’annexe technique 2 présente une analyse sexospécifique détaillée. La 

résolution du pays à réduire la pauvreté reste forte. Le défi majeur est l’exploitation de la 

croissance économique pour donner un coup d’accélérateur à la réduction de la pauvreté, à 

travers une transformation vigoureuse de l’économie propice à une croissance inclusive. Le 

FYDP-II met l’accent sur la réduction de la pauvreté à travers l’amélioration des services 

sociaux (éducation, santé, logement, eau et assainissement), le renforcement de la sécurité du 

revenu et la promotion de la protection sociale. Il convient de remarquer que le nouveau 

président donne la plus grande priorité aux secteurs de l’éducation et de la santé.  

2.2 B. Persistance de la stabilité politique : La Tanzanie continue de jouir d’une 

stabilité politique considérable depuis son indépendance en 1961 et n’a pas connu de 
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perturbations majeures. L’ordre politique a subi des changements importants avec le passage 

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

Depuis lors le pays a organisé avec succès cinq élections générales pacifiques. La dernière, 

tenue en octobre 2015, a vu l’arrivée au pouvoir d’un nouveau président, M. John Magufuli, 

qui a remplacé M. Jakaya Kikwete, élu sur la liste du Chama cha Mapidunzi (CCM). L’élection 

générale de 2015 a été la plus serrée et la plus compétitive jamais organisée, le nouveau 

président ayant obtenu 58,46 % et son plus proche concurrent, 39,97 %. Dans l’ensemble, le 

pays continue de garantir les libertés fondamentales pour tous et la presse est relativement libre.      

2.3 C. Stabilité macroéconomique : La Tanzanie a enregistré un taux de croissance 

économique élevé et constant au cours des dernières années. Le pilotage de l’économie a 

été satisfaisant et ancré sur le programme de l’instrument de soutien à la politique économique 

(ISPE) du FMI. Au cours de la quatrième revue dans le cadre de l’ISPE de 2014-2016, qui s’est 

achevée en juin 2016, le Conseil d’administration du FMI a déclaré que la performance 

macroéconomique avait été solide. Le PIB en termes réels a progressé de 7 % en 2015, sous 

l’impulsion de la  construction, des services et des produits manufacturés de base, et la 

diversification de l’économie s’est poursuivie. La plupart des cibles quantitatives pour la fin 

de 2015 ont été atteintes, mais le rythme des réformes structurelles s’est ralenti en raison de la 

transition vers une nouvelle administration. Les perspectives macroéconomiques sont 

favorables, et la croissance continue de progresser au taux satisfaisant de 7 % environ en 2016. 

La performance a été contrastée au plan extérieur. Le déficit du compte courant s’est amélioré, 

s’établissant à 8,6 % du PIB en 2015/2016, contre 10,7 % en 2013/2014, mais l’excédent du 

compte de capital  s’est contracté, sous l’effet de la baisse de l’appui extérieur et de 

l’investissement direct étranger dans l’exploration du gaz naturel.   

2.4  La politique budgétaire a donné la priorité aux dépenses publiques et au 

renforcement de la mobilisation des recettes intérieures en vue de maintenir les déficits 

dans des limites soutenables. Le déficit budgétaire s’est établi selon les estimations à 3,3 % 

du PIB au cours de l’exercice 2014/2015.  Le gouvernement avait prévu au départ un déficit 

légèrement plus élevé d’environ 4,2 % du PIB pour l’exercice 2015/2016 pour tenir compte de 

la hausse des dépenses dans le secteur de l’éducation ainsi que dans les projets d’infrastructure, 

et les dépenses reportées de l’exercice 2014/2015. Il avait par la suite ramené le déficit 

prévisionnel à 3,25 % du PIB, en raison du déficit de financement de sources extérieures 

(environ 1 % du PIB), qui avait nécessité une révision à la baisse du niveau des dépenses. Les 

efforts en cours visant à réduire les dépenses non prioritaires et à améliorer la perception des 

recettes intérieures témoignent de l’engagement des autorités à réduire le déficit des finances 

publiques pour le ramener à moyen terme à 3 % du PIB. La perception des recettes intérieures 

a été plus faible que prévu en dépit de la mise en œuvre de diverses mesures visant à la 

renforcer. Cette mauvaise performance s’explique par les difficultés associées au déploiement 

de machines de facturation électroniques, une demande plus faible que prévu de produits  

d’accise et un niveau de perception de la taxe commerciale plus faible compte tenu de la hausse 

des importations provenant de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC), lesquelles sont 

assorties de taxes plus faibles ou en sont exonérées. Ainsi, le ratio de l’impôt au PIB est resté 

à environ 12 % en 2012/2013 et en 2014/2015. Les nouvelles mesures de renforcement de la 

perception des recettes prévues pour 2015/2016 sont la mise en œuvre de la législation sur la 

taxe à la valeur ajoutée de 2014, qui vise à réduire les exemptions, et l’introduction de 

prélèvements fiscaux sur les produits importés et les produits pétroliers en vue de financer 

l’électrification rurale et la construction de chemins de fer. Ces mesures devraient avoir pour 

effet d’augmenter les recettes perçues de plus de 1 % du PIB en 2015/2016.  

2.5  La Banque de Tanzanie a continué d’appliquer une politique monétaire 

restrictive, ce qui s’est traduit par une baisse de l’inflation au cours des deux dernières 
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années. Conformément aux objectifs d’appui à la croissance économique et de maintien de la 

stabilité des prix, le taux de croissance de la réserve monétaire moyenne s’est établi à 15 % 

pendant l’exercice s’achevant en décembre 2015 — soit un niveau légèrement inférieur à la 

fois au plafond de croissance de 15,8 % et au taux de croissance de 17,4 % enregistré en 2013. 

Le taux d’inflation, qui s’est établi en moyenne à 5,6 %, est resté instable, mais modéré. Les 

taux d’intérêt débiteurs ont légèrement baissé, passant de 16,3 % en juillet 2014 à 16,14 en 

novembre 2015. Dans le droit fil de l’évolution de la masse monétaire et des taux d’intérêt, le 

crédit au secteur privé s’est accru de 24,5% au cours de l’exercice s’achevant en décembre 

2015, en hausse par rapport au taux de 20,1% enregistré en 2014. Le recul continu de l’inflation 

s’explique en grande partie par l’impact conjugué d’une politique monétaire prudente et du 

tassement des cours mondiaux des produits de base, notamment les combustibles.     

2.6  La balance des paiements a continué de se redresser graduellement à la fin de 

2015, après avoir accuse une détérioration au cours de l’année précédente. La valeur totale 

des exportations a augmenté d’environ 12 % au cours de l’exercice ayant pris fin en novembre 

2015, à la faveur de la solide performance des exportations de produits manufacturés et des 

recettes provenant du tourisme. Parallèlement, la valeur des importations a reculé d’environ 3 

% en novembre 2015, en raison surtout de la baisse des cours du pétrole. Le déficit du compte 

courant s’est établi à 10 % du PIB fin 2015, à cause surtout des importations de produits 

manufacturés et de combustibles. En dépit de ces pressions, les réserves officielles brutes 

représentaient encore, fin novembre 2015, 4 mois de couverture des importations. 

2.7  Les perspectives économiques à moyen terme de la Tanzanie restent positives. 

D’après les prévisions, la croissance économique demeurera à 7 % en 2016 et à moyen terme, 

étayée par l’exploitation minière, l’industrie 

manufacturière, les communications et les 

services financiers, ainsi que par une forte 

hausse des investissements publics. Le 

déficit du compte courant devrait s’améliorer 

dès que le gaz naturel domestique 

remplacera le combustible liquide comme 

source principale de production d’électricité. 

Des entrées considérables de ressources 

d’investissements directs étrangers devraient 

avoir une incidence positive sur les chiffres des exportations. La décision gouvernementale de 

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

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

visant à maintenir le déficit en-deçà de 3 % du PIB. La dette publique totale en pourcentage du 

PIB s’élevait à 35,4% à la fin de l’exercice 2014/2015 et devrait se stabiliser autour de 40 % 

sur le moyen terme. Sur la base du cadre de soutenabilité de la dette pour les pays à faible 

revenu du FMI/Banque mondiale, l’analyse de soutenabilité de la dette de 2015 montre que la 

dette publique de la Tanzanie reste supportable à la fois dans des scénarios de base et d’autres 

scénarios à court, à moyen et à long terme. La plupart des indicateurs d’endettement demeurent 

en-deçà de leurs seuils indicatifs, à l’exception du ratio du service de la dette au revenu, qui se 

situe près du niveau de référence applicable dans le scénario historique. Cela reflète le faible 

ratio du revenu intérieur au PIB et met en relief la nécessité pour le gouvernement d’intensifier 

ses efforts de mobilisation de ressources intérieures et de dégager une marge de manœuvre 

suffisante pour assurer le service de la dette en l’absence d’une stratégie de refinancement. Cela 

est désormais particulièrement important, compte tenu de la nouvelle politique du FMI sur 

l’endettement. En effet, les critères d’évaluation de l’ISPE ne comportent plus de plafonds 

limitant les emprunts non concessionnels extérieurs et le financement intérieur net. L’ISPE 

applique plutôt le critère de l’évaluation du déficit budgétaire.     

 
Tableau 1 : Quelques indicateurs macroéconomiques, 2012/2013-

2016/2017 
Indicateurs (en % du PIB) 2013/14 

Projecti

on 

2014/15 

Projecti

on 

2015/16 

Projecti

on 

2016/17 

Projectio

n 
Croissance du PIB en termes 

réels 
7,1 7,2 7,0 7,0 

Solde global – dons non 

compris 
-5,4 -5,3 -5,7 -4,5 

Déficit du compte courant  -10,7 -8,7 -8,3 -7,9 
Réserves officielles brutes 
(mois de couverture des 

importations) 

4,2 3,9 4,0 4,0 

Dette publique totale (% du 

PIB) 
37,8 38,3 39,2 42,5 

Source : Ministère des Finances, Dar es Salaam ; estimations du FMI, fév. 2016 



 

5 

 

2.8 Évaluation du risque fiduciaire : L’évaluation du risque fiduciaire pays (ERFP) de 

2016, la plus récente, une mise à jour de celle d’août 2014, a indiqué une fois de plus que le 

système de GFP de la Tanzanie était raisonnablement adéquat pour prendre en charge les 

interventions de la Banque dans le pays. L’évaluation couvre les principales composantes de 

la GFP, notamment la planification et l’exécution du budget, la gestion de la trésorerie, la 

comptabilité et l’information financière, le contrôle interne, la passation des marchés et l’audit 

externe. L’évaluation du système de GFP était alimentée par les rapports de l’évaluation des 

finances publiques et de la responsabilité financière (PEFA) de 2010 et de 2013 ; l’ERFP mixte 

DFID/BAD de 2011; les évaluations des politiques et institutions pays (EPIP) de 2013 et de 

2014 ; la revue de l’appui budgétaire général (GBSR) de 2013 ; le rapport sur l’évaluation de 

l’appui budgétaire général en Tanzanie 2005-2012 ; et les rapports du contrôleur-auditeur 

général de juin 2013 et 2014. L’évaluation mise à jour juge le risque résiduel global modéré, 

ce qui cadre avec l’évaluation PEFA de  2013, qui a relevé des améliorations dans le système 

de GFP conformes aux réformes que le gouvernement est résolu à mettre en œuvre.  

2.9  L’évaluation ERFP de 2016 mise à jour cadre avec l’évaluation PEFA de 2013, 

qui a identifié comme défis majeurs les contrôles internes non liés aux salaires et le risque 

budgétaire posé par certaines entreprises étatiques. Le gouvernement tanzanien est résolu 

à mettre en œuvre des réformes dans le secteur de la GFP. Les garanties nécessaires pour 

atténuer les principaux risques/faiblesses, tels que les contrôles internes non liés aux salaires et 

le risque budgétaire que posent certaines entreprises étatiques, sont prises en considération dans 

la quatrième phase de la stratégie de réforme de la GFP (PFMRP-IV). Elles font également 

l’objet du dialogue entre les partenaires au développement et le gouvernement, les avancées 

par rapport aux questions essentielles abordées dans la stratégie étant suivies annuellement.  La 

Banque appuie également  la stratégie de GFP à travers le projet d’appui institutionnel pour la 

bonne gouvernance (le dernier a pris fin en avril 2015). La troisième phase de cet appui a été 

approuvée en février 2016.  

2.10 Coordination des partenaires au développement : La collaboration entre les 

partenaires au développement en Tanzanie est bonne, mais des possibilités 

d’amélioration du mécanisme de coordination de l’aide existent. Le paysage de la 

coopération pour le développement comprend 4 multinationales, 17 agences des Nations Unies 

et 18 partenaires bilatéraux. Dans le passé, le pays a reçu un appui budgétaire provenant de 

trois partenaires multilatéraux (BAD, UE et Banque mondiale) et de neuf partenaires bilatéraux 

(Canada, Danemark, Finlande, Allemagne, Irlande, Japon, Norvège, Suisse et Royaume-Uni). 

Toutefois, le nombre de partenaires bilatéraux fournissant un appui budgétaire est en baisse ces 

derniers temps. La structure du dialogue comprend plus de 20 groupes de travail thématiques 

et 7 groupes de travail sectoriels. Pour maximiser l’impact de son appui, la Banque a fait preuve 

de sélectivité et a privilégié le dialogue dans les secteurs où elle jouit d’un avantage comparatif 

(transport, énergie et gouvernance). Elle a été le chef de file dans le secteur du transport depuis 

le milieu de 2011 et a présidé le groupe de suivi de la pauvreté depuis avril 2013. Elle a 

également présidé dans le passé le groupe de travail des partenaires au développement dans le 

secteur énergétique (DPG) et continue de participer activement à ce groupe. Le partenariat 

entre le gouvernement et les partenaires au développement qui fournissent l’appui budgétaire 

a rencontré certaines difficultés récemment, mais des mesures fortes sont envisagées, 

notamment à travers la médiation, pour mettre au point de commun accord un nouveau cadre 

de dialogue.  

2.11 À l’instar de la première opération, les PSRGSP-II & III proposés ont été 

préparés en étroite collaboration avec les partenaires au développement afin de maintenir 

la complémentarité et les synergies avec les interventions de ces derniers dans le secteur 

énergétique. De plus, la Stratégie et feuille de route de la réforme du secteur de l’alimentation 
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en électricité continuera  de servir de base pour les interventions futures des partenaires au 

développement dans le secteur énergétique de la Tanzanie. La Banque mondiale a lancé 

opération de politique de développement du secteur énergétique en deux tranches de 200 

millions de dollars EU, qui met l’accent sur l’appui au développement du secteur gazier et au 

renforcement de la transparence budgétaire et de la viabilité financière de la TANESCO.  Les 

États-Unis préparent une intervention de 80 millions d’euros visant à renforcer l’accès à 

l’énergie et les politiques favorables aux pauvres, la participation du secteur privé au secteur 

de l’électricité et l’appui au développement des lignes de transmission et des énergies 

renouvelables. Les autres acteurs dans le secteur sont l’ACDI, la Finlande, l’Allemagne, le 

JICA, la Corée, les Pays-Bas et l’Agence suédoise de coopération internationale au 

développement (SIDA). On s’attend à ce que le Groupe des partenaires du secteur énergétique 

élabore à terme une Stratégie et une feuille de route reposant sur le PAF, pour consolider 

davantage l’harmonisation des interventions dans le secteur énergétique. 

2.12 D’autres parties prenantes importantes, comme le secteur privé et la société 

civile, ont été consultées au cours d’un atelier organisé pendant la mission d’évaluation 

de la présente intervention. La Banque s’assurera également que les partenaires au 

développement continuent à être adéquatement consultés au cours des missions de supervision 

et de revue annuelle de l’appui budgétaire général et du secteur énergétique. La revue de la 

première phase du PSRGSP (2014/2015) s’est achevée en décembre 2015, et les résultats, 

avancées et problèmes au plan de la mise en œuvre du programme compris, ont alimenté la 

conception des deuxième et troisième opérations combinées proposées.     

 

III. PROGRAMME COMBINÉ POUR L’EXERCICE 2015/2016 ET L’EXERCICE 

2016/2017 : 

3.1 But et objectif du programme 

3.1.1 Les PSRGSP II et III combinés visent à promouvoir la croissance inclusive et le 

renforcement de la compétitivité, grâce à la réforme du secteur énergétique et à 

l’amélioration de la gouvernance économique et financière. Il cherche à atteindre cet 

objectif en relevant un défi majeur qui se pose sur le front du développement, à savoir l’absence 

d’une alimentation en électricité suffisante, fiable et abordable. L’opération combinée 

proposée, qui est aligné sur la première intervention, continuera d’aider à relever les défis 

connexes en matière de GFP, en s’appuyant sur les acquis des interventions passées et en cours 

de la Banque dans ce secteur. Un accent particulier est mis sur deux domaines essentiels de la 

GFP, soit (i) la poursuite de l’amélioration des systèmes de passation des marchés ; et ii) 

l’atténuation des risques à la stabilité budgétaire posés par les entreprises parapubliques, grâce 

à une meilleure gestion de la dette. Les leçons fondamentales tirées de la Phase I sont : (i) 

l’importance qu’il y a à ancrer les opérations d’appui budgétaire dans des programmes de 

réformes bien conçus et pilotés par les pouvoirs publics ; (ii) l’importance que revêt l’ordre 

dans lequel les réformes sont mises en œuvre ; (iii) la nécessité de prévoir suffisamment de 

temps pour des consultations sur des politiques/lois de grande importance ; et (iv) la nécessité 

de faire preuve de flexibilité. Ces leçons ont été prises en compte dans la phase actuelle de 

l’opération.    

3.2 Composantes du programme 

3.2.1 Les composantes des PSRGSP-II et III restent les mêmes que celles qui ont été 

décrites dans le rapport d’évaluation du programme d’origine, soit i) le renforcement du 

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

de la concurrence et de la participation du secteur privé au secteur énergétique ; et iii) 
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l’amélioration de la gouvernance grâce aux réformes de la GFP, avec un accent particulier sur 

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

entreprises parapubliques. 
Composante 1 

Renforcement du cadre institutionnel et de l’efficience opérationnelle du secteur énergétique 

3.2.2 Les défis opérationnels internes de la TANESCO continue d’entraver les efforts 

du GdT visant à fournir une électricité suffisante, fiable et abordable en Tanzanie. La 

fourniture erratique et onéreuse d’électricité a un impact négatif sur la production, et les 

entreprises considère cela comme une des plus graves entraves pour leurs activités. L’absence 

de diversification des sources d’énergie, les défis liés à la capacité de planification au sein de 

la TANESCO, l’imposition de tarifs qui ne reflètent pas les coûts et l’absence de concurrence 

dans le secteur demeurent des défis majeurs. Le GdT est résolu à relever ces défis à travers sa 

Stratégie et la feuille de route de réforme de l’industrie d’alimentation en électricité, un 

dispositif de renforcement de la performance à travers des mesures comme les ajustements 

tarifaires, les contrats de performance entre le MEM et la TANESCO et l’amélioration des 

systèmes de facturation et de paiement. Au cours de l’exercice 2015/2016, le GdT a pris 

l’excellente décision de transférer près de 200 milliards de shillings tanzaniens (92,3 millions 

de dollars EU) à la TANESCO aux fins d’apurement des arriérés de paiement de quittances 

d’électricité. D’autres mesures prises pour aider la TANESCO à améliorer sa performance 

financière sont l’installation de compteurs automatiques chez les grands abonnés, l’application 

de la politique des sanctions et de débranchement pour les abonnés qui ne paient pas leurs 

quittances et le renforcement de l’utilisation de compteurs prépayés pour améliorer l’efficacité 

de la perception. En dépit de ces améliorations, la situation financière de la TANESCO 

demeure précaire. Au mois d’octobre 2016, ses arriérés à l’égard des fournisseurs se chiffraient 

à 345 millions de dollars EU. Cette situation constitue un sujet majeur de préoccupation. 

3.2.3 Le PSRGSP-I a accompagné le GdT dans ses efforts visant à restructurer 

graduellement le secteur de l’électricité, comme il est prévu dans la Stratégie et feuille de 

route de réforme de l’industrie d’alimentation en électricité. Il a appuyé des mesures 

immédiates à court terme visant  (a) le renforcement de la performance technique et financière 

de la TANESCO ; (b) le dégroupage de la TANESCO ; et (c) le renforcement de la planification 

et de l’analyse des politiques. Les principales mesures appuyées et mises en œuvre par le GdT 

ont été (i) l’adoption de la Stratégie et feuille de route de réforme de l’industrie d’alimentation 

en électricité ; et (ii) l’élimination de 100 MW provenant d’IES onéreuses, en vue de réduire 

les coûts d’exploitation de la TANESCO. 

3.2.4 Le PSRGSP-II exploitera les acquis du PSRGSP-I en appuyant (i) l’augmentation 

à 100 % du pourcentage de compteurs prépayés par rapport à l’ensemble des compteurs (par 

rapport à 64 % en 2013) ; (ii) la réduction à zéro du nombre des installations électriques de 

secours onéreuses (de 5 en 2013); (iii) la mise en place de systèmes comptables séparés et 

instauration de l’obligation, pour la direction, de rendre compte de la production, du transport 

et de la distribution (compartimentation) ; ; et (v) le renforcement des capacités pour le 

personnel de la TANESCO et du MEM.  

3.2.5 Le PSRGSP III exploitera les acquis de la phase II en appuyant plus à fond des 

mesures décisives, notamment (i) la formation du personnel de la TANESCO et du MEM, en 

particulier dans les domaines des capacités de planification et des énergies renouvelables ; (ii) 

l’augmentation du nombre de femmes parmi les cadres supérieurs de la TANESCO ; (iii)  

l’approbation d’une politique en matière de genre pour la TANESCO (iv) la réalisation d’une 

évaluation de l’actif des segments de production, de transmission et de distribution de la 

TANESCO. 



 

8 

 

 

Composante 2 

Renforcement de la concurrence et de la participation du secteur privé dans le secteur 

de l’électricité 

3.2.6 Le GdT met en œuvre des réformes visant à dégager la marge de manœuvre nécessaire 

pour permettre l’intensification des investissements du secteur privé dans le secteur de 

l’électricité. Ces besoins sont nécessaires si le pays veut atteindre la capacité de 10 782 MW 

ciblée pour 2025. L’achèvement du gazoduc, en plus de renforcer l’offre de gaz, devrait donner 

lieu à une baisse du coût marginal de production des centrales à gaz en-deçà du tarif moyen. 

Cette évolution positive devrait attirer des investissements privés dans le secteur.  

3.2.7  Les efforts du GdT visant à améliorer le cadre stratégique, juridique et réglementaires 

des activités du secteur privé ont été appuyés par le PSRGSP-I. Les mesures spécifiques à cet 

égard ont été (i) la finalisation par l’EWURA des accords types d’achat d’énergie concernant 

le pétrole et le gaz et leur dépôt au MEM ; et (ii) le dépôt au Parlement du projet de loi révisé 

sur les PPP. Les amendements proposés à ce projet de loi ont été approuvés, ce qui ouvre la 

voie aux transactions en PPP dans le secteur de l’électricité. La loi amendée a permis d’éliminer 

la confusion des rôles entre les diverses entités (Bureau du premier ministre, ministère des 

Finances et de la Planification, Centre des investissements de Tanzanie) qui participent au 

processus des PPP. La troisième phase de l’ISPGG de la Banque, qui a été approuvée par le Conseil 

en janvier 2016, viendra compléter le programme de réformes en appuyant le renforcement des 

capacités pour les PPP, avec un accent particulier sur l’identification, l’instruction et la vérification 

préalable dans le cadre de projets en vue de contribuer à l’optimisation des ressources dans les 

opérations en PPP, notamment dans le secteur de l’électricité.  

3.2.8 Le PSRGSP-II exploitera les acquis du PSRGSP-I en appuyant les mesures suivantes 

: (i) l’approbation par le Conseil des ministres de la politique énergétique nationale qui donne 

des précisions sur les intentions du gouvernement quant à la participation du secteur privé au 

secteur de l’énergie; (ii) l’approbation par l’EWURA de contrats types d’achat d’électricité 

pour les énergies renouvelables ; (iii) la réalisation par l’EWURA de la mise à jour de l’étude 

du coût des services d’électricité ; et (iv) l’approbation par le Conseil des ministres de la loi 

révisée sur l’électricité et des règlements associés, permettant aux producteurs privés 

d’électricité de vendre directement leur production aux acheteurs en gros. 

3.2.9 Le PSRGSP III exploitera à son tour les acquis du PSRGSP-II en appuyant les mesures 

suivantes : (i) la création du Comité pour l’acquisition d’infrastructures d’électricité (EIPC), 

chargé de gérer la passation concurrentielle des marchés dans le cadre des projets 

d’infrastructures électriques ; et t (ii) la définition de mécanismes pour les frais de transmission. 

Composante 3 : Amélioration de la gouvernance à travers la réforme de la GFP 

3.2.10 Les autorités tanzaniennes sont résolues à mener des réformes dans le domaine de la 

GFP et continuent d’appliquer des mesures du côté de la politique et de l’administration fiscales 

pour renforcer la perception des recettes, la maîtrise des coûts, les réformes du processus de 

passation des marchés et la gestion de la dette, entre autres. L’appui aux réformes dans la GFP 

dans le cadre du PSRGSP vise deux secteurs essentiels, soit (i) la réduction des risques 

budgétaires posés par les entreprises parapubliques à travers le renforcement de la gestion de 

la dette ; et (ii) l’amélioration de la supervision, de l’efficience et de l’optimisation des 

ressources dans les marchés publics. En dépit des efforts faits par la Tanzanie pour renforcer 

le processus de gestion des marchés publics, le non-respect par les entités publiques des lois et 

règlements concernant la passation des marchés continue de poser problème. Il est donc 

impérieux de renforcer le système des marchés publics de façon à optimiser les ressources et à 

réduire les risques budgétaires. La gestion appropriée de la dette publique représente également 

un compartiment essentiel de la GFP. L’inclusion des réformes dans la gestion de la dette dans 
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le PSRGSP visait à renforcer la stabilité budgétaire, ce qui pourrait être mis en péril par une 

performance médiocre du secteur de l’électricité.   

3.2.11  Le PSRGSP-I a appuyé un certain nombre de mesures fondamentales, notamment : (i) 

la préparation et la publication en temps voulu des rapports annuels de la TANESCO ; (ii) les 

audits de la passation des marchés visant 50 entités adjudicatrices ; (iii) la promulgation de la 

loi sur les transactions électroniques par le Parlement ; et (iv) l’approbation d’un plan d’action 

visant à mettre en œuvre la loi sur les marchés publics. Il s’agit là de réalisations importantes.  

3.2.12 Le PSRGSP-II appuiera un certain nombre de mesures de suivi, notamment : (i) la 

création d’un département de la gestion de la dette au sein du ministère des Finances ; (ii) 

l’approbation par le conseil du PPRA d’un plan national pour la passation des marchés par voie 

électronique ; et (iii) la promulgation par le Parlement de la loi révisée sur les marchés publics 

qui, entre autres impacts positifs potentiels, contribuera à renforcer l’efficience, la 

transparence, l’inclusion sociale et l’optimisation des ressources dans les marchés publics. 

 

3.2.13 La Phase III de l’opération continuera d’exploiter les acquis de la Phase II en 

appuyant : (i) l’opérationnalisation par la PPRA de la phase pilote de la passation des marchés 

par voie électronique ; (ii) la décentralisation des activités de passation des marchés de la 

TANESCO vers les bureaux extérieurs et (iii) la soumission au Parlement de la loi révisée sur 

les prêt, garanties et subventions du gouvernement, qui comprends des éléments du projet de 

politique de gestion de la dette. Cela offrira une base juridique au département de la gestion de 

la dette créé au sein du ministère des finances et de la planification.  

3.3 Réalisations et résultats attendus du programme 

3.3.1 L’appui au programme de réformes du GdT dans le secteur de l’électricité et de 

la GFP au titre de la Phase 1 du PSRGSP a enregistré des résultats positifs.  Des progrès 

enregistrés au plan des cibles de réalisations établies dans le REP du PSRGSP initial approuvé 

par le Conseil en mai 2015, telles qu’elles ont été prévues dans le cadre logique axé sur les 

résultats, sont récapitulés dans le Tableau 2 ci-dessous.  
 

Tableau 2 a 

Avancées par rapport aux cibles prévues dans le cadre logique axé sur les résultats 

Résultat Réalisations 

Composante 1: Renforcement du cadre institutionnel et opérationnel du sous-secteur de l’électricité 

Amélioration de la 

performance 

technique et 

financière de la 

TANESCO  

 Pourcentage des compteurs prépayés (D1 and T1) par rapport à l’ensemble des 

compteurs de 85 % à fin septembre et devrait atteindre 100 % vers la fin 2016. 

 En 2013, les installations électriques de secours ont produit 21 % de toute l’électricité du 

pays. Le recours aux centrales électriques de secours a maintenant été totalement 

supprimé. 

 60 % de tous les transformateurs équipés de systèmes de détection des pertes d’ici 

octobre 2016. Ce chiffre devrait attendre 100 % d’ici fin décembre 2016. 

Processus de 

dégroupage de la 

TANESCO 

 L’appel d’offres pour la réévaluation de l’actif et du passif de la TANESCO a été achevé 

après un certain retard, en raison d’un recours contre le processus d’acquisition, qui a 

depuis été résolu.  

 Le processus de mise en place de systèmes comptables séparés pour la production, la 

transmission et la distribution suivra nécessairement la réévaluation de l’actif. 
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Renforcement de la 

planification et de 

l’analyse des 

politiques 

 Le MEM a approuvé une stratégie de renforcement des capacités pour la planification de 

la production à long terme. 

 Un plan directeur du secteur de l’électricité a également été élaboré. 

 55 employés (provenant de la TANESCO, du MEM et de l’EWURA) ont suivi une 

formation dans divers domaines, notamment les PPP dans des projets d’énergies 

renouvelables. 

 Le projet de politique en matière de genre de la TANESCO a été approuvé par la direction 

de celle-ci. Ce projet devrait être examiné par le conseil d’administration de la 

TANESCO d’ici la fin du mois de décembre 2016. 

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

Création 

d’incitations pour 

encourager les 

investissements 

privés dans le secteur 

énergétique 

 Le Conseil des ministres a approuvé une politique nationale révisée  sur l’électricité 

pour ; entre autres, clarifier  la position du gouvernement sur la participation du secteur 

privé dans le secteur de l’électricité. 

 Les règlements relatifs à la création du Comité des acquisitions dans le cadre des projets 

d’infrastructures énergétiques au sein de la TANESCO ont été adoptés. Le comité devrait 

être mis en place au cours du premier trimestre de 2017. 

Amélioration du 

cadre juridique, 

réglementaire et 

institutionnel de la 

participation du 

secteur privé au 

secteur énergétique 

 La loi révisée sur les PPP a été approuvée par le Parlement. Les arrangements 

institutionnels sont en voie de rationalisation selon les dispositions de la loi. 

 Le Conseil a approuvé la révision de l’article pertinent de la loi sur l’électricité de 2008 

pour permettre aux producteurs privés d’électricité de vendre directement leur 

production aux acheteurs en gros. Les règlements correspondants ont également été 

promulgués. 

Composante 3 : Amélioration de la gouvernance à travers la réforme de la GFP 

Amélioration de la 

gestion de la dette et 

réduction du risque 

budgétaire posé par 

les entreprises 

étatiques (dont la 

TANESCO) 

 Création du département de la gestion de la dette au sein du ministère des Finances et de 

la Planification.  

 La loi révisée sur les prêts, garanties et dons du gouvernement a été préparé, incluant les 

éléments du projet de politique de gestion de la dette. 

Amélioration de 

l’efficience et de 

l’optimisation des 

ressources dans le 

cadre de la passation 

des marchés publics 

 Le Parlement a approuvé la loi sur les transactions électroniques, ouvrant ainsi la voie à 

la mise en œuvre de la passation des marchés par voie électronique en Tanzanie. 

 Plan national Plan pour la passation des marches par voie électronique approuvé par le 

conseil du PPRA. 

 Les activités d’acquisition de TANESCO ont été décentralisées dans les bureaux situés 

dans les zones.  

 

Tableau 2.b 

Avancées en matière de réalisation des indicateurs d’impact et de produits 
Indicateur Cible État Observations 

Indicateurs d’impact 

Croissance du PIB En moyenne 

7,3 % (2015-

2018) 

En moyenne 7,0 

% (2014/2015-

2015/2016) 

En bonne voie 

Note ICM (sous-note de la 

qualité des infrastructures) 

5 (2017/2018) 3,1 Légère détérioration par 

rapport à la note de 3,2 

enregistrée en 2013/2014 

Indicateurs de produits 

Pourcentage de la population 

disposant d’un branchement à 

l’électricité 

32 % (2017) 32 % 92016) Cible déjà atteinte. 

Amélioration du recouvrement 

des recettes par la TANESCO   

1 613,14 

milliards de 

shillings 

tanzaniens 

(2017) 

1 555,68 

milliards de 

shillings 

tanzaniens, soit 

710 millions de 

dollars EU 

La réalisation de la cible des 

recettes par la TANESCO est 

en bonne voie. Entre-temps, 

après avoir accusé une perte 

d’exploitation de 399 milliards 

de shillings tanzaniens pour 
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l’exercice 2013, la compagnie 

a enregistré un bénéfice de 262 

milliards de shillings en 2015. 

Part de l’ensemble de 

l’électricité fournie par des 

sources autres que les 

installations de secours 

100 % 100 % Cible déjà atteinte. Les IES ont 

été entièrement éliminés. 

Taux moyen de conformité des 

entités acheteuses à la nouvelle 

loi sur la passation des marchés 

public 

75 % (2017) 71 % En bonne voie 

Taille de la dette publique 34,2 % du 

PIB 

(2016/2017 

37,5 % 

(2015/2016) 

Le gouvernement prend des 

mesures vigoureuses pour 

renforcer la gestion de la dette, 

notamment par la création d’un 

département chargé de la 

gestion de la dette au sein du 

ministère des Finances et de la 

Planification. 

3.4 Avancées concernant les mesures préalables du PSRGSP II mentionnées dans 

l’opération précédente   

3.4.1 Les avancées enregistrées dans la mise en œuvre des mesures préalables et la 

réalisation de résultats ont été suivies systématiquement au cours des missions de supervision, 

des réunions de groupes de travail sectoriels et des consultations avec les partenaires au 

développement. Des progrès considérables ont été enregistrés en ce qui concerne les 

déclencheurs du PSRGSP-I (qui sont désormais des mesures préalables pour le PSRGSP-II) 

décrits dans le REP initial approuvé par le Conseil en mai 2015.  

Au titre de la composante 1 du PSRGSP-II, les avancées concernant les mesures 

préalables sont résumées ci-dessous : 

 La TANESCO a continué de remplacer les compteurs post-payés par des 

compteurs prépayés et devrait atteindre la cible de 100 % de compteurs prépayés 

avant la fin de 2016. À la suite de l’inauguration du gazoduc et des mesures 

prises pour remplacer les centrales à combustible liquide par des centrales au 

gaz, le bouquet énergétique est devenu plus favorable et a contribué ainsi à 

l’amélioration des coûts opérationnels de la TANESCO. À la mi-octobre 2016, 

le mix énergétique était de 50,1% pour le gaz naturel, 38,4% pour 

l'hydroélectricité et 11,5% pour le mazout. On s'attend à ce que ce changement 

atteigne 70% pour le gaz naturel, 21% pour l'hydroélectricité et 9% pour le 

mazout  d'ici avril 2018 

 Les centrales électriques de secours ont été complètement éliminées, à 

l’expiration du contrat d’Aggreko en mars 2016. L’installation d’un système de 

comptage et d’audit des transformateurs permettant de détecter les pertes e 

réseau est en bonne voie. En fin août 2016, 68 % de l’ensemble des 

transformateurs étaient dotés d’un système de suivi, et ce chiffre devrait 

atteindre 100 % en décembre 2016. Le processus de recrutement du consultant 

pour la réévaluation de l’actif et du passif de la TANESCO a été finalisé et la 

réévaluation devrait être achevée au cours du premier trimestre de 2017. Ce 

processus sera suivi par la mise en place de systèmes de comptabilité séparés 

pour la production, la transmission et la distribution pour jeter les bases du 

dégroupage de la TANESCO. 
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 En dépit des avancées enregistrées en ce qui concerne la mise en œuvre de 

diverses mesures stratégiques, la situation des arriérés de la TANESCO ne 

semble toutefois pas afficher d’amélioration majeure, même si des mesures 

importantes ont été prises pour renforcer la performance financière de la 

compagnie. Au mois d’octobre 2016, les arriérés de la TANESCO à l’égard 

de ses fournisseurs se chiffraient à 345 millions de dollars EU (contre 234 

millions de dollars EU en juin 2015). La direction de la TANESCO s’est 

engagée à trouver une solution à cette situation, et mène actuellement des 

consultations avec les principales parties prenantes dans l’administration 

centrale, notamment le ministère des Finances, le ministère de l’Énergie et des 

Ressources minières et l’EWURA en vue de finaliser un plan d’apurement des 

arriérés.  Ce plan comporte un certain nombre d’options, notamment (i) le 

règlement par le gouvernement de sa facture d’électricité en souffrance et 

l’utilisation de ces ressources pour apurer les arriérés de la TANESCO ; (ii) le 

règlement de la facture d’électricité du gouvernement directement par le Trésor 

plutôt que par le biais des allocations aux ministères ; (iii) l’intention de la 

perception des arriérés auprès des clients privés ; et (iv) la révision des tarifs de 

l’électricité. 

Au titre de la composante 2 du PSRGSP-II, les avancées concernant les mesures 

préalables sont résumées ci-dessous : 

 Le GdT a approuvé la nouvelle politique énergétique nationale en 2015, et l’a 

rendue publique en avril 2016. Cette politique a clarifié la position du 

gouvernement au sujet de la participation du secteur privé dans le secteur de 

l’électricité. Conjuguée aux avancées enregistrées en ce qui concerne 

l’élaboration du cadre des PPP, la nouvelle politique constitue une base solide 

pour stimuler des investissements privés dans le secteur de l’électricité.  

 

 Le GdT a abrogé l’article 41 (6) de la loi sur l’électricité de 2008 à travers la loi 

sur les industries extractives en Tanzanie de 2015 (Transparence et 

responsabilité) et a promulgué les règlements correspondants. Il s’agit là d’une 

autre mesure essentielle qui vise à renforcer la participation du secteur privé 

dans le secteur de l’électricité en permettant aux producteurs privés de vendre 

directement leur production à des acheteurs en gros.  

 

 Les règlements relatifs à la création d’un Comité des acquisitions dans le cadre 

des projets d’infrastructures énergétiques (EIPC) a été adoptée et le comité 

devrait être mis en place au cours du premier trimestre de 2017. 

Au titre de la composante 3 du PSRGSP-II, les avancées concernant les mesures 

préalables sont résumées ci-dessous : 

 À la suite de la promulgation de loi sur les transactions électroniques, le PPRA 

prend les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du processus de passation 

des marchés par voie électronique. Le plan national relatif à ce mode de 

passation des marchés a été approuvé par le conseil du PPRA et en cours de 

mise en œuvre. Le renforcement des capacités lié à l’opérationnalisation de la 

passation des marchés par voie électronique est un des domaines visés par 

l’appui de l’ISPGG-III de la Banque, qui a été approuvé en février 2016 par le 

Conseil.  
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 L’approbation de la politique de passation des marchés, comme il avait été 

initialement prévu, n’a pas eu lieu. Toutefois, s’agissant de la réforme du 

processus de passation des marchés, un fait plus marquant a été la promulgation 

par le Parlement, en juin 2016, d’une loi révisée sur les marchés publics qui, 

entre autres, contribuera à améliorer l’efficience, la transparence, l’inclusion 

sociale et l’optimisation des ressources dans les marchés publiés.    

 

 S’agissant de la gestion de la dette, la loi sur les prêts, garanties et subventions 

de l’État a été finalisée et soumise au Parlement. En outre, soucieux d’améliorer 

la gestion de la dette, le ministère des Finances a créé un département de la 

gestion de la dette et nommé un commissaire et deux sous-commissaires à sa 

tête. Lorsqu’elle sera adoptée, la loi révisée fournira, notamment, la base 

juridique du nouveau département. Le ministère des Finances et de la 

Planification avait également préparé un projet de politique de gestion de la 

dette. Lorsqu’il a été soumis, le secrétariat du Conseil des ministres s’est 

interrogé sur la pertinence de ce projet, étant donné qu’une stratégie de gestion 

de la dette à moyen terme pour 2015/16 – 2019/20 avait été approuvée en 2015. 

Pour cette raison, des éléments du projet de politique ont été intégrés dans la loi 

révisée sur les prêts, garanties et subventions de l’État. Ces mesures sont 

intervenues suite aux discussions avec le gouvernement et le FMI, et à l’accord 

conclu avec le FMI qui considère que la Politique de gestion de la dette est 

également un point de comparaison structurel au titre du programme actuel de 

l’ISPE. 

 

3.5 Dialogue sur les politiques  

3.5.1  Au cours de l’année écoulée, la Banque a intensifié le dialogue avec le GdT sur les 

réformes dans le secteur de l’électricité, le renforcement de l’efficience et l’optimisation 

des ressources dans les marchés publics et l’amélioration de la gestion de la dette. En 2016, 

le dialogue a été particulièrement intensif en dépit des difficultés rencontrées par le GdT à 

adopter les déclencheurs de PSRGSP II. Il s’agit là de la principale cause du retard accusé dans 

la présentation des PSRGSP II et III au Conseil pour examen. Par conséquentla Banque 

continuera à travailler en étroite collaboration avec  le gouvernement  pour mettre en œuvre 

des réformes clés convenues.  

Le dialogue continuera de porter sur l’accélération de la transformation socioéconomique de la 

Tanzanie et sur la façon de veiller à ce que la croissance économique soit inclusive et durable 

conformément aux objectifs de développement durable. Il portera également sur les stratégies 

de mobilisation des ressources intérieures (pour laquelle la Banque a prévu de fournir un appui 

au renforcement des capacités) et de renforcement de la capacité de gestion de la dette, La 

Banque a présidé des groupes de travail des partenaires au développement en Tanzanie et 

continuera de s’appuyer sur cette position privilégiée pour renforcer le dialogue pays. Par 

ailleurs, à travers l’ISPGG-III, l’appui fourni par la Banque au renforcement des capacités dans 

le domaine de la gouvernance économique et financière, notamment la lutte contre la 

corruption, les marchés publics et l’audit interne et externe, renforcera le rôle de rassembleur, 

de catalyseur et de courtier du savoir que l’institution joue en Tanzanie.  

3.5.2 Dans l’ensemble, le dialogue sur les politiques mené par la Banque continuera de 

s’appuyer sur une coordination étroite avec d’autres partenaires au développement. Il faut 

renforcer l’engagement du GdT avec les partenaires au développement en Tanzanie, afin 

d’améliorer ce dialogue.           
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3.6 Conditions relatives aux prêts et aux dons 

3.6.1 Mesures préalables pour le PSRGSP-II : Ces mesures sont décrites au Tableau 3, 

qui indique celles qui ont été réalisées et les motifs des modifications, le cas échéant. La matrice 

mise à  jour du PSRGSP-II est présentée à l’Annexe technique XII. 

 
Tableau 3 : Mesures préalables pour le PSRGSP II 

 Déclencheurs initiaux Mesures préalables 

proposées/Justification de la 

modification  

Preuve 

1 Approbation par le Conseil des 

ministres de la politique 

énergétique nationale qui donne 

des précisions sur les intentions du 

gouvernement quant à la 

participation du secteur privé au 

secteur énergétique. 

Approbation par le Conseil des 

ministres de la politique 

énergétique nationale qui donne 

des précisions sur les intentions du 

gouvernement quant à la 

participation du secteur privé au 

secteur énergétique. 

Statut : FAIT 

Lettre du MEM, accompagnée d’un 

exemplaire de la politique, 

confirmant l’approbation. 

2 Approbation par la PPRA d’un 

plan national de passation 

électronique des marchés. 

Approbation par la PPRA d’un 

plan national de passation 

électronique des marchés. 

Statut : FAIT 

Lettre de la PPRA confirmant 

l’approbation du plan accompagnée 

d’un avis public émis dans le même 

sens.  

3 Approbation par le Conseil des 

ministres de la loi sur les marchés 

publics. 

Approbation par le Parlement de la 

loi révisée sur les marchés publics. 

Statut : FAIT 

 

La modification proposée 

s’explique par le fait que la loi 

révisée répond adéquatement aux 

mesures fondamentales visant 

l’amélioration de l’efficience, de la 

transparence, et de l’optimisation 

des ressources dans les marchés 

publics  

Lettre de la PPRA confirmant la 

promulgation de la loi 

accompagnée d’un exemplaire de 

la loi. 

4 Soumission au Parlement de la loi 

révisée sur les prêts, garanties et 

subventions de l’État 

 

Cette réforme a été déplacée dans 

la Phase III en tant que condition 

de décaissement.  Soumission au 

Parlement de la loi révisée sur les 

prêts, garanties et subventions de 

l’État (qui comprend des éléments 

du projet de politique de gestion de 

la dette 

 

 

5 Approbation par le Conseil des 

ministres de la politique de 

gestion de la dette. 

Création d’un département chargé 

de la gestion de la dette au sein du 

ministère des Finances et de la 

Planification 

Statut : FAIT 

La création d’un Département 

chargé de la gestion de la dette 

constituait à l’origine un 

déclencheur de la phase III, mais 

elle s’est produite en avance. Elle 

remplace l’approbation d’une 

politique de gestion de la dette qui 

n’est plus exigée. Des éléments 

fondamentaux du projet de 

politique de gestion de la dette ont 

été incorporés dans la loi sur les 

prêts, garanties et subventions de 

l’État 

Lettre du ministère des Finances 

confirmant que le département a été 

créé, accompagnée d’une copie de 

la structure 
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6 Création d’un Comité des 

acquisitions dans le cadre des 

projets d’infrastructures 

énergétiques (EIPC) chargé de 

gérer la passation concurrentielle 

des marchés dans le cadre des 

projets d’infrastructures 

électriques 

 

Approbation par le Conseil des 

ministres de la révision de la 

section 41(6) de la sur l’électricité 

de 2008 pour permettre aux 

producteurs privés de vendre 

directement leur production aux 

acheteurs en gros. 

Statut : FAIT 

 

Les règlements qui soutiennent la 

création de l’EIPC ont été adoptés 

mais la création proprement dite a 

été retardée. Cette mesure a donc 

été transférée à la phase III. 

 

Statut : FAIT 

Lettre du MEM confirmant 

l’approbation, avec une copie de la 

loi révisée et des règlements 

correspondants. 

3.6.2 Conditions de décaissement pour le PSRGSP-III (en 2016/2017) : les conditions 

de décaissement pour la phase III (phase de suivi) soulignées dans le tableau ci-après, ont été 

minutieusement choisies, suivant une approche flexible, en vue d’influencer positivement les 

efforts visant la réforme du secteur de l’électricité public et de la GFP.  

 
Tableau 4 : Conditions de décaissement pour le PSRGSP-III 

 

 

 Déclencheurs initiaux Conditions de 

décaissement 

proposées/Justification de 

la modification 

Preuve 

1 Approbation par le Conseil des 

ministres du projet de loi 

révisant la loi sur l’électricité 

de 2008, en particulier la 

section 41(6) pour permettre 

aux producteurs privés 

d’électricité de vendre 

directement leur production 

aux acheteurs en gros 

Un Comité des acquisitions 

dans le cadre des projets 

d’infrastructures électriques 

(EIPC) a été créé pour gérer la 

passation concurrentielle des 

marchés dans le cadre des 

projets d’infrastructure 

énergétiques.  
 

La révision de la loi sur l’électricité 

avait déjà eu lieu au cours de la 

phase II. La création de l’EIPC était 

initialement prévue pour la phase II 

mais elle a été retardée. 
 

Lettre du MEM confirmant que 

l’EIPC a été créé, accompagnée 

d’un avis public émis dans le 

même sens. 

 

2 Création d’un bureau de 

gestion de la dette au sein du 

ministère des Finances 

 

Soumission au Parlement de la 

loi révisée sur les prêts, garanties 

et subventions de l’État (qui 

comprend des éléments du projet 

de politique de gestion de la 

dette) 

 

La réforme ci-dessus remplace 

celle du «  bureau de gestion de la 

dette » qui avait déjà été créé au 

cours de la phase II. 
La soumission au Parlement de la 

loi révisée sur les prêts, garanties et 

subventions de l’État (qui 

comprend des éléments du projet 

de politique de gestion de la dette) 

était initialement un déclencheur de 

la Phase II, cependant sa mise en 

Lettre du ministère des Finances et 

de la Planification confirmant que 

la loi a été soumise au Parlement, 

accompagnée de la lettre de 

transmission et d’une copie de la loi 

révisée 
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œuvre a été retardée, suite à des 

consultations internes.  

 

3 Opérationnalisation de la 

passation électronique des 

marchés, comme le prévoit la 

loi sur la passation des 

marchés publics 

Opérationnalisation de la 

passation électronique des 

marchés, comme le prévoit la 

loi sur la passation des marchés 

publics 

Lettre de la PPRA confirmant 

l’opérationnalisation de la 

passation électronique des 

marchés 

 

4 Désignation d’un gestionnaire 

de marché indépendant (IMO) 

pour gérer le négoce de gros et 

de détail d’électricité  

Élaboration d’un mécanisme 

relatif aux frais de transmission  
 

La réforme ci-dessus remplace la  

désignation de l’IMO est prévue 

pour 2017, comme le prévoit la 

feuille de route de l’industrie 

d’alimentation en électricité. Il 

est peu probable qu’elle soit 

achevée d’ici la fin de l’exercice 

2016/17.  

Lettre du MEM confirmant que le 

cadre relatif aux frais de 

transmission a été élaboré, 

accompagnée d’une copie de 

l’approbation 

 

5 Séparation du secteur de 

production de la TANESCO 

des secteurs du transport et de 

la distribution 

Évaluation de l’actif des 

segments de production, de 

transmission et de distribution 

de la TANESCO 

 

La réforme ci-dessus remplace la 

séparation prévue pour la fin de 

l’année 2017, comme le prévoit la 

feuille de route de l’industrie 

d’alimentation en électricité, qui 

va au-delà de la période prévue 

pour la mise en  œuvre du 

PSRGSP.   

Lettre de la TANESCO 

confirmant que l’évaluation de 

l’actif a été réalisée, 

accompagnée d’une copie du 

rapport 

 

6 Décentralisation des activités 

de passation des marchés de la 

TANESCO vers les bureaux 

de zone pour améliorer 

l’efficience 

Décentralisation des activités 

de passation des marchés de la 

TANESCO vers les bureaux de 

zone pour améliorer 

l’efficience. 

Lettre de la TANESCO 

confirmant que la 

décentralisation a été effectuée, 

accompagnée de l’avis de 

délégation 

 

 

 

3.7  Application des principes de bonne pratique en matière de conditionnalité 

3.7.1  La conception du programme intègre des principes de bonnes pratiques en 

matière de conditionnalité  en (a) alignant la matrice des politiques du programme sur la 

Stratégie et la feuille de route de réforme de l’industrie d’alimentation en électricité du pays et 

sur le programme de réforme de la GFP ; (b) ne retenant, comme conditions de décaissement, 

qu’un nombre restreint de mesures préalables et d’autres réformes revêtant une importance 

essentielle pour la réalisation des résultats et (c) en sélectionnant des conditions réalisables 

dans le cadre de ce programme comme conditions de décaissements. En outre, la Banque aligne 

la présente opération sur le cycle budgétaire et répond ainsi aux besoins de financement du 

GdT, en collaboration avec d’autres partenaires au développement qui appuient les réformes 

dans le secteur de l’électricité. (Voir l’Annexe technique 1). 

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

concessionnels: la Tanzanie remplit les conditions requises pour emprunter au guichet 

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

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

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

du secteur énergétique, qui est essentielle pour la compétitivité et la croissance inclusive. 
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L’opération permet d’aménager la marge de manœuvre budgétaire nécessaire pour augmenter 

les dépenses gouvernementales dans les secteurs déterminants pour le développement de la 

Tanzanie. 

3.8  Besoins et modalités de financement 

 

 3.8.1 Le PSRGSP-II proposé fait partie des sources de financement extérieures du 

gouvernement qui contribueront à combler le déficit de financement de l’exercice 

2016/2017. Le tableau ci-dessous présente les estimations budgétaires des besoins de 

financement de l’État pour l’exercice 2016/2017. D’après les estimations, les recettes totales 

s’établiront à 18 743 milliards de shillings tanzaniens en 2016/17, soit une hausse de 21 %, et 

les dépenses totales se chiffreront à 23 770 milliards de shillings (hausse de 28 %) au cours de 

la même période. Ces dépenses s’expliquent en grande partie par les investissements massifs 

effectués par le GdT au titre des infrastructures, notamment les infrastructures énergétiques, 

dans le cadre du Plan quinquennal (FYDP) 2016/2017-2020/2021. Ce niveau des recettes et 

des dépenses donnera lieu à un déficit budgétaire de 5 027 milliards de shillings tanzaniens en 

2016/2017, ce qui représente le besoin de financement du gouvernement pour cet exercice. Le 

GdT envisage de financer un montant de  497 milliards de shillings à l’aide de prêts 

programmes.  

 

IV. MISE EN ŒUVRE DE L’OPÉRATION 
 

4.1 Bénéficiaires du programme 

4.1.1  Les bénéficiaires directs du PSRGSP-II proposé sont notamment le MEM 

(Division de l’énergie), le ministère des Finances (gestion de la dette, politique de 

passation des marchés), la TANESCO et l’EWURA. La PPRA en tirera également parti 

grâce à l’appui à l’amélioration de la passation des marchés publics. Les bénéficiaires indirects 

sont les Tanzaniens, en 

raison de l’amélioration 

considérable de la 

fourniture et de 

l’accessibilité du service 

d’électricité, ainsi que de la 

baisse des tarifs à moyen 

long terme liée à 

l’amélioration du bouquet 

énergétique et à 

l’élimination de 

l’électricité de secours plus 

coûteuse. Cela cadre avec 

la priorité Éclairer 

l’Afrique et lui fournir de 

l’électricité, une des Cinq 

grandes priorités de la 

Banque. Des gains 

d’efficience seront aussi 

réalisés, à mesure que le secteur passera d’une situation de monopole à la concurrence au 

niveau de la production. L’augmentation des investissements dans le secteur énergétique 

procurera aussi des avantages, en raison de l’amélioration des conditions et des mesures 

incitatives pour la participation du secteur privé. L’élargissement de l’accès à 

l’approvisionnement en énergie fiable et abordable profitera aux groupes vulnérables comme 

les femmes et les enfants, en réduisant le coût de l’activité économique et en stimulant la 

 

   2013/14 2014/15 2015/16 
2016/17 2017/18 

Budget (Proj.) 

Recettes totales (subventions 

comprises)  11 770 11 982 15 438 18 743 20 454 

dont 

   Recettes fiscales 9 294 9 892 12 380 14 448 16 486 

   Recettes non fiscales 888 1066 1 635 2 872 2 523 

   Subventions 1 588 1 024 1 423 1 423 1 445 

Dépenses totales et emprunts 

nets  
14 267 14 789 18 598 23 770 26 042 

   dont  Dépenses récurrentes  10 399 10 895 13 130 13 259 15 224 

Dépenses de développement  3 868 3 894 5 468 10 511 10 818 

                        dont -  Intérieures 1 973 2 436 3 853 7 393 6 969 

                                           

Étrangères 
1 895 1 458 1 615 3 118 3 849 

Solde global (comptabilité de 

caisse) 
-2 497 -2 807 -3 160 -5 027 -5 588 

Emprunts étrangers (nets)  2 451 2 861 2 381 5 023 5 162 

dont   Prêts projets 524 641 550 1 681 2503 

                      Prêts programmes  734 538 397 497 444 

Emprunts non concessionnels 1193 1 682 1 434 2 845 2 215 

Amortissement prévu -181 -227 -522 -966 -1 124 

Emprunts intérieurs (nets) 227 173 1301 970 1 550 

Financement 2 497 2 807 3 160 5 027 5 588 
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création d’emplois destinés aux jeunes, aux femmes et en réduisant l’exposition des femmes 

aux risques pour leur santé découlant de l’utilisant du bois de chauffage pour les activités 

domestiques. Le PSRGSP-II appuiera particulièrement les piliers 2 (autonomisation 

économique) et 3 (gestion du savoir et renforcement des capacités) de la Stratégie de la Banque 

en matière de genre. En renforçant la concurrence et la participation du secteur privé, 

l’opération contribuera à l’essor de ce secteur. En appuyant l’adoption de technologies plus 

efficientes et d’un cadre de mise en valeur des sources de gaz naturel et d’énergies 

renouvelables afin d’améliorer le bouquet énergétique, le programme encouragera les efforts 

déployés par le gouvernement pour passer à la croissance verte ainsi qu’à l’adaptation aux 

changements climatiques et à l’atténuation de leurs effets. 

4.2 Mise en œuvre, suivi et évaluation  

 Dispositions de mise en œuvre :  

4.2.1 Le ministère des Finances assume la responsabilité globale de la mise en œuvre du 

programme, en étroite collaboration avec le MEM.  L’opération est conçue pour contribuer 

à renforcer le dialogue sur les politiques concernant les réformes dans le secteur de l’électricité 

et les questions connexes de la GFP, à améliorer la prévisibilité, à réduire les coûts de 

transaction et à renforcer l’efficience.   

4.2.2 Dispositions relatives au suivi et à l’évaluation : La Banque se servira de la matrice 

des politiques du programme pour suivre l’opération. TZFO continuera de coordonner ses 

actions avec celles des partenaires au développement et du gouvernement, d’engager un 

dialogue efficace sur les politiques et de suivre la mise en œuvre du programme, sur la base du 

cadre axé sur les résultats. La Banque effectuera deux missions de suivi et de supervision par 

an, pour passer en revue l’avancement des travaux d’exécution et arrêter les mesures permettant 

de résoudre tout problème identifié Le gouvernement présentera à la Banque des rapports 

d’activité trimestriels sur la mise en œuvre du programme, ainsi que des rapports annuels et 

des états financiers relatifs à la TANESCO. Au terme de la troisième phase de l’opération, un 

rapport d’achèvement de programme sera préparé pour évaluer les progrès accomplis et tirer 

des enseignements en vue d’opérations ultérieures.  

4.3 Gestion financière, décaissement et information financière  

4.3.1 Modalités de décaissement : Conformément à la politique de la Banque relative 

aux opérations d’appui programmatique, le décaissement du prêt de 25 millions d’UC au 

titre du PSRGSP-II sera subordonné à la mise en œuvre des mesures préalables 

convenues, tandis que le décaissement ultérieur du prêt de 25 millions d’UC au titre du 

PSRGSP III sera subordonné à la mise en œuvre des conditions de décaissement 

correspondantes. L’utilisation des fonds se fera selon les procédures du GdT. Les fonds seront 

déposés sur le compte en devises — ouvert à la Banque de Tanzanie — désigné par le. La 

contre-valeur en monnaie nationale sera transférée sur le compte du Fonds consolidé du 

gouvernement qui sert à financer les dépenses prévues au budget. Le ministère des Finances 

donnera confirmation à la Banque que le montant déposé sur le compte en devises a été crédité 

au Fonds consolidé. La gestion des fonds s’effectuera conformément aux règles et procédures 

du gouvernement en matière de budgétisation, d’information financière et d’audit.  

4.3.2 Audit externe : Conformément à la politique de la Banque relative aux opérations 

d’appui programmatique, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du programme 

s’effectueront selon les systèmes nationaux, notamment les modalités d’audit. L’institution 

supérieure de contrôle des finances publiques, qui est le Bureau national d’audit relevant du 

contrôleur auditeur général ; vérifiera annuellement le fonds consolidé, notamment la 
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contribution de la Banque. Le rapport d’audit sera transmis aux partenaires au développement. 

L’audit du flux des fonds de l’ABG sera effectué par le contrôleur-auditeur général, 

conformément aux exigences réglementaires de la Tanzanie et au protocole d’accord conclu 

entre le gouvernement et les partenaires au développement qui fournissent l’appui budgétaire. 

Les rapports d’audit et la lettre de gestion seront soumis au Groupe d’appui budgétaire des 

partenaires au développement dans les six mois suivant la fin de chaque exercice financier.  

4.3.3 Passation des marchés : Conformément à la politique de la Banque relative aux 

opérations d’appui programmatique, la passation des marches s’effectuera à l’aide des 

systèmes nationaux.  Le programme appuiera et suivra la mise en œuvre des mesures 

stratégiques essentielles, dans le cadre de la GFP, qui auraient pour effet d’atténuer le risque 

fiduciaire lié à la passation des marchés. Ces mesures, qui appuient le renforcement de la 

fonction de passation des marchés, sont mises en relief au paragraphe 3.2.10. 

V. TEXTE ET AUTORITÉ JURIDIQUES    

5.1 Texte juridique  

5.1.1 Un accord de prêt sera signé entre le FAD et la République unie de Tanzanie.   

5.2 Conditions liées à l’intervention du Groupe de la Banque  

5.2.1 Mesures préalables : Avant la présentation de la proposition de prêt au Conseil, le 

GdT devra fournir la preuve à la Banque, satisfaisante du point de vue de la forme et du fond, 

que les mesures préalables au PSRGSP-II mentionnées au Tableau 3 ont été prises.  

 

5.2.2 Entrée en vigueur : l’entrée en vigueur de l’accord de prêt est subordonnée à la 

satisfaction, par l’emprunteur, aux dispositions de la Section 10.01 des Conditions générales. 

5.2.3 Conditions préalables au décaissement du prêt. Le décaissement du prêt pour le 

PSRGSP II (25 millions d’UC) est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt et à la 

soumission d’une demande de décaissement dûment remplie et signée, en conformité avec la 

Lettre de décaissement. Le décaissement du prêt pour le PSRGSP III (25 millions d’UC) est 

subordonné à à la satisfaction des conditions de décaissement (citées dans le tableau 4). Le 

gouvernement fournira également à la Banque les détails sur le compte bancaire en devises 

ouvert à la Banque de Tanzanie dans lequel les ressources du prêt seront déposées. 

5.3 Conformité aux politiques du Groupe de la Banque 

5.3.1 Le programme est conforme à toutes politiques et directives applicables du 

Groupe de la Banque, notamment (i) la politique et les directives relatives aux opérations 

d’appui programmatique (2012) et au modèle rationalisé annoté de rapport d'évaluation (2015); 

(ii) le GAP-II (2014-2018) ; et (iii la Note d’orientation révisée à l’intention du personnel sur 

les critères et normes de la qualité à l’entrée pour les opérations du secteur public.    

 

VI. GESTION DES RISQUES  

5.1 Les risques et mesures d’atténuation associés à la présente opération sont présentés 

dans le tableau ci-après :  
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Tableau 6 : risques et mesures d’atténuation 
Risque Probabilité/ 

Impact 

Mesures d’atténuation 

Risques macroéconomiques liés à la 

volatilité des cours des produits de base  
L’économie est stable certes, mais elle est 

vulnérable aux variations des cours sur les 

marchés internationaux. 

Probabilité 

moyenne/impact 

élevé 

 

Maintien du dialogue avec le GdT sur le pilotage de 

l’économie ; poursuivre les efforts visant à diversifier 

l’économie ; mettre en place des structures permettant 

une gestion efficace des recettes provenant des 

ressources naturelles. 

 

   

Risque fiduciaire, notamment la 

corruption.  

La Tanzanie a enregistré des avancées 

notables au plan du renforcement des 

institutions et de la lutte contre la corruption, 

mais il reste encore des points faibles, qui 

vont continuer de poser un risque 

 

Probabilité 

sensible/impact 

sensible 

L’évaluation des risques fiduciaires pays (CFRA), qui 

s’est basée sur les rapports PEFA et d’autres rapports, 

a identifié des faiblesses au plan de la GFP. Les 

mesures d’atténuation recommandées sont (a) la 

poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie de réforme 

de la GFP-IV, notamment en matière de passation des 

marchés, et la réduction des risques posés par les 

entreprises parapubliques ; et (b) le renforcement des 

institutions de surveillance et de lutte contre la 

corruption.  

Risque lié à la capacité de mise en œuvre.  
Les défis liés àla capacité de planification et 

de mise en œuvre dans l’administration 

publique et au sein des entités du secteur de 

l’électricité (notamment la TANESCO)  

Probabilité 

moyenne/Impact 

moyen 

La Banque a fourni une assistance technique à la MEM, 

à la TANESCO, au TPDC et à l’EWURA pour la 

gestion, la négociation, la passation et l’exécution des 

marchés. Un nouveau PAI sur la gouvernance des 

ressources naturelles sera également fourni en 2017. 

Les partenaires au développement appuient également 

le renforcement des capacités. La Banque maintiendra 

son appui au renforcement des capacités à travers le 

projet ISPGG-III qui vient d’être approuvé. 

Risque de performance : les retards liés à 

l’amélioration de la performance financière 

de TANESCO pourraient avoir un impact 

négatif sur le calendrier de dégroupage.  

Probabilité 

moyenne/impact 

élevé 

 Prendre les mesures nécessaires pour améliorer la 

performance financière de TANESCO, en améliorant 

l'efficacité opérationnelle (tout en réduisant les coûts de 

production et en renforçant les revenus), fournissant 

ainsi une base solide pour rembourser la dette. 

 

VII. RECOMMANDATION  

7.1 La direction recommande au Conseil d’administration d’approuver un prêt FAD d’un 

montant maximum de 50 millions d’UC (25 millions d’UC pour chacune des phases II et III) 

au titre de l’exercice 2016/2017 en faveur de la République unie de Tanzanie, aux fins et sous 

réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. La direction prie le Conseil de prendre 

note du fait que la présente opération est une combinaison des deuxième et troisième phases 

(25 millions d’UC pour chaque phase) de la série programmatique triennale couvrant les 

exercices 2014/15 – 2016/17. 
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ANNEXE I 

NOTE D’INFORMATION PAYS DU FMI 

 

Communiqué de presse : La mission du FMI achève la revue du programme appuyé par 

l’instrument de soutien à la politique économique pour la Tanzanie.  

 

Les communiqués de presse de fin de mission comprennent les déclarations des équipes du 

FMI qui transmettent les résultats préliminaires après une visite dans un pays. Les opinions 

exprimées dans cette déclaration sont celles du personnel du FMI et ne représentent pas 

nécessairement les vues du Conseil d'administration du FMI. Sur la base des conclusions 

préliminaires de cette mission, le personnel préparera un rapport qui, sous réserve de 

l'approbation de la direction, sera présenté au Conseil d'administration du FMI pour examen et 

décision. 

 

 L'équipe du FMI dirigée par Mauricio Villafuerte, s'est rendue en Tanzanie du 18 au 28 

octobre pour effectuer la 5ème revue de l’ISPE.  

 Une croissance prévue de 7% en 2016 est toujours à portée de main.  

 La Tanzanie reste à faible risque de détresse de la dette extérieure.  

 

Une mission du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Mauricio Villafuerte, s'est 

rendue en Tanzanie du 18 au 28 octobre 2016 et a discuté avec les autorités de la cinquième 

revue du programme appuyé par l’Instrument de soutien à la politique économique (ISPE) 

approuvée le 16 juillet, 2014.  

À la fin de la mission, M. Villafuerte a fait la déclaration suivante: 

"Les données préliminaires pour la première moitié de 2016 indiquent que la croissance 

économique était forte et que le taux de croissance projeté d'environ 7 pour cent pour l'ensemble 

de l'année reste à portée de main. Toutefois, la croissance économique présente des risques, 

liés à la rigidité actuelle des politiques macroéconomiques et à la lenteur de la mise en œuvre 

de l'investissement public. 

"L'inflation a reculé à 4,5 pour cent en Septembre, en dessous de la cible de 5 pour cent. Le 

solde du compte courant s'est considérablement amélioré en raison de la baisse des importations 

de biens d'équipement, les investissements financés à l'extérieur ayant ralenti et les exportations 

d'or et de produits manufacturés ayant augmenté. Les réserves de change de la Banque de 

Tanzanie se sont renforcées ces derniers mois. 

"La mise en œuvre du programme soutenu par l'ISP a été satisfaisante. Les données 

préliminaires indiquent que la plupart des critères d'évaluation quantitatifs pour fin juin 2016 

ont été respectés. Le rythme de la mise en œuvre des réformes structurelles a été lent, mais a 

repris récemment. 

"Des progrès notables ont été réalisés dans l'intensification des recouvrements de recettes et, à 

partir des données du premier trimestre, l'ambitieux objectif du programme pour l'exercice 

2016/17 est à portée de main. Cependant, les dépenses courantes ont été inférieures aux 

dépenses programmées. Conjuguée à la lenteur habituelle de la mise en œuvre du projet au 

début de l'exercice, elle a entraîné un excédent budgétaire au premier trimestre. En outre, les 

conditions de liquidité ont été serrées, ce qui a contribué à la pression à la hausse sur les coûts 

d'emprunt dans l'économie. 

 

"La mission a tenu des discussions sur la façon de relever ces défis macroéconomiques. Il a 

notamment souligné l'importance de mobiliser des financements extérieurs pour accélérer le 

rythme des dépenses en immobilisations prévues. La Tanzanie est à faible risque de détresse 

de la dette extérieure et a la possibilité d'emprunter extérieurement à des conditions 
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concessionnelles et non concessionnelles pour répondre à ses besoins de financement. La 

mission s'est félicitée des efforts déployés par les autorités pour améliorer l'efficacité des 

dépenses et a noté qu'elle ne devait pas compromettre la prestation des services essentiels. Il a 

également recommandé de poursuivre les démarches visant à assouplir les conditions de 

liquidité de l'économie. Il pourrait s'agir de libéraliser davantage le compte de capital 

conformément aux engagements pris dans le cadre du Protocole de l'Union monétaire de 

l'Afrique de l'Est; L'acquisition d'une cote de crédit souveraine pour accroître les possibilités 

d'emprunt de la Tanzanie à l'étranger; Et élargir l'éventail des outils de politique monétaire. 

«La mission s'est félicitée de l'adoption du deuxième Plan quinquennal de développement. La 

mission a noté qu'il était essentiel d'améliorer le dialogue avec le secteur privé et d'accélérer 

les réformes visant à renforcer l'environnement des entreprises. La mission s'est également 

félicitée des mesures prises pour éliminer les arriérés intérieurs existants et empêcher leur 

augmentation. 

«Les discussions se poursuivront au cours des prochaines semaines afin de parvenir à une 

entente définitive sur un cadre de politique économique qui pourrait sous-tendre l'achèvement 

de la cinquième revue dans le cadre de l'ISPE. On s'attend à ce que le Conseil d'administration 

du FMI discute de l'examen au début de 2017. 

 

«La mission a rencontré le Ministre Philip I. Mpango, le Gouverneur Benno Ndulu, le 

Secrétaire Permanent Doto M. James et d'autres hauts fonctionnaires du Gouvernement et de 

la Banque de Tanzanie». 

 

« L'équipe du FMI apprécie le dialogue politique constructif et ouvert et remercie les autorités 

pour leur hospitalité pendant la visite.» 
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ANNEXE II 

Lettre de politique de développement 

 

RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE 

MINISTÈRE DES FINANCES 
 

Telegrams: “TREASURY” DAR ES SALAAM.                                         
Telephone: 2111174/6  

Telex No.: 41329. 

Fax No.: 2110326  
All official Communication 

should be addressed to 

The Permanent Secretary to the Treasury. 
In reply please quote: 

 

                             1 MADARAKA STREET,                         

                              P. O.  BOX  9111, 

                              11468 DAR ES SALAAM. 

  

 

Ref. No. CDB.13/224/01                                                                6th October, 2014 

M. Donald Kaberuka 

Président 

Groupe de la Banque africaine de développement 
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CÔTE D’IVOIRE 

 

Monsieur le Président, 

OBJET : LETTRE DE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 

1. Au nom du gouvernement de la République unie de Tanzanie, j’ai l’honneur de 

solliciter l’approbation de l’appui budgétaire général (ABG) au montant de 50 millions d’UC. 

Ce prêt du Fonds africain de développement (FAD) contribuera à exécuter la deuxième 

Stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté (MKUKUTA II) et le 

premier Plan quinquennal de développement (PDQ), et à appuyer la mise en œuvre des 

réformes gouvernementales en cours qui visent à maintenir la stabilité macro-économique, à 

faciliter la participation du secteur privé à l’économie ainsi qu’aux secteurs du développement 

rural, des infrastructures, de l’énergie, de l’éducation et de l’eau, à renforcer la gestion des 

finances publiques (GFP), à améliorer la prestation des services publics et la gouvernance, et à 

assurer la durabilité environnementale. 

 CONTEXTE ET ÉVOLUTION RÉCENTE 

A. PERFORMANCE MACROÉCONOMIQUE 

2. La Tanzanie a continué d’afficher une croissance économique vigoureuse en 2013, le 

PIB réel croissant à un taux supérieur à celui de 2012. Cette bonne performance économique 

tenait à l’accroissement des activités économiques durant l’année, en particulier dans les 

secteurs de la communication, de la construction, des services financiers et de l’exploitation 

minière. 

3. Le PIB réel a augmenté de 7 % en 2013, soit un taux supérieur à celui de 6,9 % de 

2012, la dynamique de croissance la plus forte étant enregistrée dans les domaines de la 

communication, de l’intermédiation financière, de la construction, du commerce de gros et de 

détail, et dans l’industrie manufacturière. La bonne performance de l’intermédiation financière 

a été favorisée en partie par les innovations récentes dans le secteur financier, tandis qu’une 
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alimentation en électricité relativement stable a accru la production industrielle. Parmi les 

secteurs ayant enregistré une bonne performance durant l’année figurent la communication 

(22,8 %), l’intermédiation financière (12,2 %), la construction (8,6 %), l’industrie 

manufacturière (7,7 %), et les industries extractives (6,9 %).  

4. L’inflation annuelle globale a continué de baisser, en raison de la politique monétaire 

prudente suivie par le gouvernement et de la réduction des prix alimentaires intérieurs. 

L’inflation globale a atteint 6,5 % en juillet 2014, en baisse par rapport au pic décennal de 19,8 

% enregistré en décembre 2011. L’inflation annuelle moyenne a reculé, passant de 16 % en 

2012 à 7,9 % en 2013. Le gouvernement continue de suivre l’évolution des prix intérieurs des 

denrées, dans un contexte de pénurie alimentaire dans les pays voisins.  

5. La hausse des prix alimentaires a diminué, s’élevant à 7,9 % en juillet 2014 contre 8,6 

% en juillet 2013. L’inflation sous-jacente, qui exclut les aliments et l’énergie, a également 

reculé pour s’établir à 3,2 % en juillet 2014, contre le taux de 6,7 % enregistré en juillet 2013. 

L’inflation moyenne annuelle des prix alimentaires a nettement fléchi, s’élevant à 8,6 % en 

2013 contre 20,2 % en 2012. Par ailleurs, l’inflation moyenne annuelle des produits non 

alimentaires a diminué pour s’établir à 7,5 % en 2013 contre 10,7 % en 2012, tandis que le taux 

d’inflation moyen annuel, qui exclut les aliments et l’énergie (inflation sous-jacente) a reculé, 

s’élevant à 6,2 % en 2013 contre 8,8 % en 2012.  

6. Durant l’exercice s’achevant en mai 2014, la balance globale des paiements a affiché 

un excédent de 197,4 millions de dollars EU, contre l’excédent de 648,6 millions de dollars EU 

enregistré pendant la période correspondante de 2013, en raison en partie du ralentissement des 

apports de capitaux publics. Les réserves officielles brutes se chiffraient à 4 486,9 millions de 

dollars EU en fin mai 2014, soit un montant suffisant pour couvrir 4,4 mois d’importations 

prévues de biens et services. Le compte courant a affiché un déficit de 4 939 millions de dollars 

EU, contre le déficit de 3 983,7 millions de dollars EU enregistré pendant l’exercice s’achevant 

en mai 2013, cette situation tenant principalement à la baisse des transferts courants officiels, 

ajoutée à l’accroissement des importations. 

7. Les exportations de biens et services ont augmenté pour s’établir à 8 833,7 millions 

de dollars EU durant l’exercice s’achevant en mai 2014, contre le montant de 8 464,4 millions 

de dollars EU enregistré au cours de la période correspondante de 2013. Cette légère 

augmentation s’expliquait largement par l’accroissement des recettes d’exportation provenant 

des biens manufacturés et du tourisme. La valeur des importations de biens et services a 

augmenté, car elle s’est élevée à 14 050,5 millions de dollars EU durant l’exercice s’achevant 

en mai 2014, contre le montant de 12 687,7 millions de dollars EU enregistré au cours de la 

période correspondante de 2013. Cette hausse est attribuable en grande partie aux importations 

de pétrole, lesquelles ont augmenté d’à peu près 17,3 % par rapport au montant enregistré 

durant l’exercice s’achevant en mai 2013, principalement sous l’impulsion des besoins de 

combustibles pour la production d’énergie thermique. La part du pétrole dans la valeur totale 

des importations de biens s’élevait à 37,8 % en mai 2014.  

8. En mai 2014, la croissance annuelle de la masse monétaire au sens large (M3) a ralenti, 

son taux s’élevant à 13,8 %, contre celui de 16,1 % enregistré au cours de la période 

correspondante de 2013. Ce ralentissement de la croissance de la masse monétaire était dû 

principalement à la baisse des avoirs extérieurs nets du système bancaire, en particulier ceux 

de la Banque de Tanzanie. Au cours de l’exercice s’achevant en mai 2014, les emprunts publics 

nets auprès du système bancaire se sont élevés à 929,8 milliards de shillings tanzaniens, contre 

le montant de 678,1 milliards de shillings tanzaniens enregistré durant la période 

correspondante de l’exercice précédent. Les avoirs extérieurs nets des banques se sont 

contractés de 75,4 %, tandis que le crédit au secteur privé a enregistré une croissance annuelle 
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de 18 %, en légère baisse par rapport au taux de 18,7 % affiché au cours de l’exercice 

s’achevant en mai 2013.  

9. Le Parlement a approuvé le budget gouvernemental de l’exercice 2014/2015 en juin 

2014 avec un déficit budgétaire global de 5 % du PIB, ce qui correspond à une baisse 

considérable du déficit par rapport à celui estimé à 6,8 % du PIB en 2012/2013. Cette cible est 

en phase avec l’objectif du gouvernement de maintenir la durabilité budgétaire, d’atténuer le 

risque de surendettement et d’éviter les pressions inflationnistes. Le gouvernement a poursuivi 

ses efforts visant à améliorer le recouvrement des recettes intérieures, en adoptant une nouvelle 

politique fiscale et des mesures administratives, pour financer des programmes et projets 

prioritaires dans le secteur des infrastructures et des services sociaux. Le gouvernement a 

hiérarchisé les principaux projets de développement dans six secteurs prioritaires dans le cadre 

de l’Initiative BRN, pour stimuler la croissance partagée dans le pays, tout en pérennisant les 

acquis réalisés dans la prestation de services sociaux. 

 

10. D’après les estimations, les recettes intérieures de 2013/2014 sont d’environ 10 % 

inférieures aux cibles initiales, en raison de retards dans la mise en œuvre de certaines mesures 

relatives aux recettes, en particulier dans le sous-secteur de la téléphonie mobile, en ce qui 

concerne notamment la taxe sur les cartes SIM à laquelle se sont opposés les opérateurs de 

téléphonie mobile. Face aux défis liés à quelques-unes des mesures relatives aux recettes 

nouvellement introduites en 2013/2014, le gouvernement a procédé à une revue à mi-exercice 

du budget, pour maintenir la cible de déficit budgétaire de 5 % du PIB. Eu égard aux recettes, 

un accord a été conclu entre le gouvernement et les opérateurs de téléphonie mobile pour 

remplacer la taxe proposée sur les cartes SIM par une taxe d’accise plus élevée qui s’établit à 

17 %, en hausse par rapport au taux de 14,5 % initialement soumis au parlement. Cette mesure 

a conduit à un léger redressement du recouvrement des recettes au cours du deuxième semestre 

de l’exercice. Pour ce qui est des dépenses, le gouvernement a opéré des coupes dans les 

dépenses courantes non prioritaires, tout comme il a ralenti les projets de développement 

financés par des sources intérieures et ne faisant pas partie de l’Initiative BRN.  

 

11. En mai 2014, le stock de la dette nationale s’élevait à 18 855,4 millions de dollars EU, 

contre le montant de 15 199,2 millions de dollars EU enregistré en fin mai 2013, ce qui 

correspond à une augmentation de 24 %. Ce montant se compose d’une dette extérieure de 13 

993,60 millions de dollars EU et d’une dette intérieure de 4 861,8 millions de dollars EU. Le 

stock de la dette extérieure a augmenté d’environ 19 % par rapport au montant de 11 785,3 

millions de dollars EU enregistré en mai 2013. L’augmentation globale du stock de la dette 

nationale pendant cette période était due aux prêts concessionnels et non concessionnels 

nouvellement décaissés, ainsi qu’à l’accumulation d’arriérés d’intérêts sur la tête extérieure. 

12. Le gouvernement a effectué une analyse de soutenabilité de la dette en septembre 2013 

en se servant des données de fin juin 2013, pour évaluer les indicateurs du fardeau de la dette 

et déterminer les besoins d’emprunt durables qui cadrent avec les perspectives de croissance à 

long terme. D’après cette analyse, le ratio de la valeur actualisée de la dette publique au PIB 

s’élevait à 19,3 %, contre un seuil de soutenabilité de 50 %. De même, le ratio de la valeur 

actualisée de la dette extérieure aux exportations de biens et services établissait à 70,7 %, contre 

un seuil de soutenabilité de 200 % ; et le ratio du service de la dette aux recettes intérieures 

était de 4,3 %, contre un seuil de soutenabilité de 22 %. L’analyse a constaté que tous les 

indicateurs de soutenabilité importants étaient inférieurs aux seuils internationaux, et conclu 

que la dette demeure supportable et le risque de surendettement faible. 
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B. PROJECTIONS MACROÉCONOMIQUES 

13. La revue des principaux indicateurs de croissance montre que l’économie restera 

dynamique à court et à moyen terme. L’évolution et la performance des indicateurs clés —

notamment ceux de production d’électricité, des recettes fiscales basées sur la production et la 

consommation, d’importation d’intrants industriels, et d’exportation (de biens manufacturés, 

de ressources minières et de produits de base agricoles) — laissent entrevoir de solides 

perspectives économiques positives. De même, le dynamisme qui caractérise la performance 

économique depuis 2013 continue d’améliorer les perspectives à moyen terme, appuyé par les 

efforts que le gouvernement ne cesse de déployer pour stabiliser l’offre d’électricité, et 

l’exécution en cours du Plan quinquennal de développement (premier PQD). 

14. D’après les prévisions, l’économie enregistrera une croissance dynamique de 7,2 % 

en 2014 et 7,4 % en 2015, soutenue par les investissements en cours dans les infrastructures — 

routières et ferroviaires en particulier — et les investissements connexes dans la production 

d’électricité dans le pays, qui stimuleront davantage la production industrielle et la fourniture 

des services. Cette croissance sera également renforcée par la stabilité prévue des prix 

mondiaux du pétrole, des conditions climatiques favorables et la reprise prévue de l’économie 

mondiale, qui augmenteront peut-être nos recettes d’exportation. De même, la performance de 

l’économie continuera d’être appuyée par les efforts gouvernementaux visant à améliorer et à 

stabiliser l’offre d’électricité, notamment la construction en cours du gazoduc Mtwara–Dar es-

Salaam. 

III.  PROGRAMME GOUVERNEMENTAL ET SECTEURS STRATÉGIQUES 

 CONTEXTE DU SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ 

15. La Tanzanie est dotée de ressources énergétiques variées, dont celles de production 

d’énergie hydroélectrique, géothermique, solaire et éolienne, ainsi que le gaz naturel, la 

biomasse et le charbon, qui restent en grande partie inexploitées. Aucune découverte de pétrole 

n’a été effectuée dans le pays jusqu’ici, aussi le carburant est-il importé à diverses fins, 

notamment la production d’électricité. L’accès à l’énergie moderne s’élargit progressivement 

et la proportion de la population qui en jouit a atteint à peu près 24 %. La capacité de production 

installée, qui s’établit à environ 1 583 MW, comprend des centrales hydroélectriques de 562 

MW (ou 36 %), des centrales au gaz naturel de 527 MW (ou 33 %) et des centrales à 

combustible liquide de 495 MW (ou 31 %). Environ 417 MW proviennent de producteurs 

indépendants d’électricité (PIE) et de producteurs d’électricité de secours  

 

16. Le gaz naturel a été découvert en Tanzanie et les ressources récupérables sont 

actuellement estimées à environ 50 000 milliards de pi³, la plupart de ces réserves étant 

confirmées dans des zones situées en mer profonde et n’ayant pas encore été mises en valeur. 

Le gouvernement a délivré un certain nombre de permis d’exploration et de mise en valeur du 

gaz à des promoteurs du secteur privé (notamment certaines grandes compagnies pétrolières 

internationales), qui ont été particulièrement actifs dans les zones en eaux profondes. Les 

travaux de construction du gazoduc Mtwara–Dar es-Salaam se trouve actuellement à un stade 

avancé. L’achèvement du projet de gazoduc permettra au cylindre à gaz de 36 pouces de 

produire 784 millions de pi³ (std) de gaz par jour, soit un volume capable de fournir une 

alimentation atteignant 3 900 MW. 

 

17. Au cours de la dernière décennie, le gouvernement a engagé dans le secteur 

énergétique des réformes importantes pour garantir un environnement propice, en mettant à 

jour les politiques, institutions, lois et règlements pertinents. La politique nationale énergétique, 

adoptée en 2003, avait fixé comme un de ses objectifs clés une alimentation en électricité 

abordable et fiable à l’échelle du pays, et souligné l’importance de l’élargissement de l’accès à 

l’énergie en milieu rural grâce à l’extension du réseau et à l’accroissement de l’alimentation 



 

VII 

 

hors réseau. L’adoption d’une loi sur l’énergie en milieu rural en 2005 a conduit à la création 

de l’Agence d’énergie rurale et du Fonds connexe d’énergie rurale. Une Autorité indépendante 

de régulation des services publics d’électricité et d’eau — EWURA —, chargée de la régulation 

technique et économique des secteurs de l’électricité et de l’eau ainsi que ceux du pétrole et du 

gaz naturel en aval, est devenue opérationnelle en 2006. Une loi générale sur l’électricité 

adoptée en 2008 a tenu compte de beaucoup de pratiques optimales internationales en matière 

de réforme du secteur de l’électricité, en les adaptant aux réalités spécifiques à l’environnement 

tanzanien. Cette loi a également établi un cadre général des pouvoirs du ministère de l’Énergie 

et des Ressources minières (MEM), en ce qui concerne notamment les nouvelles missions et 

les exigences relatives à la préparation et à la publication d’une politique de réorganisation du 

marché de l’électricité, et à l’élaboration d’un plan et d’une base de données d’électrification.   

 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU GOUVERNEMENT 

 

18. Les objectifs du programme gouvernemental sont a) d’assurer la santé financière du 

secteur énergétique d’ici à l’exercice 2018 ; b) de réduire le coût de production d’électricité et 

la vulnérabilité du secteur énergétique au risque lié aux variations hydrologiques et à d’autres 

chocs externes ; c) d’assurer un développement durable des secteurs de l’électricité et de 

l’énergie, d’une façon transparente qui permettrait d’élargir l’accès à l’électricité et à d’autres 

formes d’énergie moderne au moindre coût, l’approvisionnement ayant la fiabilité et la qualité 

requises ; et d) de développer le secteur gazier de sorte à maximiser ses avantages pour le 

développement social et économique de la Tanzanie. 

19. Les mesures stratégiques adoptées dans le secteur énergétique répondent à la stratégie 

nationale actuelle de croissance et de réduction de la pauvreté, la MKUKUTA II, qui considère 

un approvisionnement fiable en énergie comme un moteur essentiel de croissance et un facteur 

décisif de réduction de la pauvreté monétaire, des cibles opérationnelles étant fixées pour 

l’augmentation de la production d’électricité, de l’utilisation de la capacité et de la couverture 

d’ici à 2015. De même, le premier PQD (2011/2012-2015/2016) présente les priorités 

stratégiques de haut niveau du gouvernement en matière d’infrastructure, notamment celle 

d’énergie. Le premier PQD a prévu des investissements adéquats dans l’énergie comme 

élément essentiel pour impulser une dynamique de croissance et a adopté, comme un des 10 

investissements de base dans les pays, l’accroissement de la capacité de production d’électricité 

pour la porter à 2 780 MW d’ici à 2015/2016. Le gouvernement a par ailleurs lancé l’Initiative 

BRN dans le but de renforcer l’exécution du premier PQD. Le gouvernement a créé le Bureau 

présidentiel chargé de la mise en œuvre et organisé la première vague de « labos » dans six 

secteurs nationaux clés de résultats, dont un sur l’énergie.                        

20. Le gouvernement a adopté la recommandation du laboratoire « énergie » des secteurs 

nationaux clés de résultats/de l’Initiative BRN, est achevé en avril 2013, qui a mis l’accent sur 

les trois mesures ci-après : a) augmenter de 50 % les recettes de la TANESCO et l’énergie 

fournie, en restructurant les opérations des actifs existants, en ce qui concerne notamment la 

fourniture du nouveau gaz aux centrales sous-utilisées, le respect de pratiques de gestion de 

l’eau, la limitation des pertes d’énergie lors du transport et de la distribution, le lancement 

d’initiatives de gestion de la demande et l’optimisation de l’acheminement de la production 

des IES et de l’approvisionnement en combustibles ; b) assurer la réalisation de sept projets de 

production hautement prioritaires et le branchement 590 000 nouveaux clients, appuyés par des 

approches « hors des sentiers battus » de l’exécution qui consistent à mettre davantage l’accent 

sur la hiérarchisation, le suivi et l’évaluation, à utiliser des sources de rechange de financement 

et à accélérer l’approbation ; et c) restructurer progressivement le secteur énergétique, 

notamment la TANESCO, pour accroître la transparence et le volume des investissements et 

récompenser l’efficience. 
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21. Dans le secteur du gaz, des explorations récentes ont permis de découvrir des réserves 

gazières en mer d’une importance suffisante pour être mises en valeur en vue des marchés 

d’exportation, et pour satisfaire l’approvisionnement intérieur, de manière à favoriser une 

croissance économique accrue et partagée. Le gouvernement a adopté la loi sur le gaz naturel 

qui a été préparé dans le cadre d’un vaste processus consultatif et participatif, comme document 

initial de politique sur la façon de convertir les recettes tirées du gaz naturel en investissements 

avec des rendements sociaux élevés en vue d’un développement durable. Après la politique 

relative au gaz naturel, le gouvernement procédera à l’établissement d’un plan directeur du gaz 

et à l’élaboration du cadre juridique et réglementaire du secteur des hydrocarbures, qui seront 

alignés sur la politique gazière et sur l’objectif de créer un environnement propice à 

l’investissement. 

 

INITIATIVES DE RÉFORME RÉCENTES 

 

22. Le gouvernement a préparé la Stratégie et la feuille de route de réforme de l’industrie 

d’alimentation en électricité (2014-2025) avec le concours de la Banque africaine de 

développement. La feuille de route a été élaborée sur la base des recommandations du rapport 

de l’Energy National Key Results Area (NKRA) de l’Initiative BRN, adoptées par le 

gouvernement. La mise en œuvre des recommandations est supervisée par le Bureau ministériel 

de mise en œuvre créé au ministère de l’Énergie et des Ressources minières. La Stratégie et la 

feuille de route de réforme procèdent à une revue structurelle minutieuse du secteur 

énergétique, dans le but de déterminer sa structure optimale conformément aux besoins futurs 

en matière de mobilisation des investissements, d’élargissement de l’accès, d’assurance de 

services efficients et fiables, et de promotion de la transparence et de la bonne gouvernance. 

La Stratégie et la feuille de route proposent la justification et un cadre de la réforme du sous-

secteur de l’électricité de la Tanzanie. 

 

23. À la suite de la demande d’ajustement des tarifs formulée par la TANESCO en 

septembre 2013, l’EWURA a émis en décembre 2013 un arrêté tarifaire qui a accru les tarifs 

d’électricité de 39,19 % en moyenne à compter du 1er janvier 2014. Les nouveaux tarifs 

resteront en vigueur pendant trois ans, jusqu’en décembre 2016. L’arrêté tarifaire permet à la 

TANESCO de soumettre, durant cette période, des demandes d’ajustement périodique des 

tarifs, pour tenir compte de l’évolution du prix des combustibles, de l’inflation intérieure et des 

fluctuations du taux de change. L’augmentation des tarifs devrait conduire à un accroissement 

important des recettes de la TANESCO, de l’ordre de plus de 150 millions de dollars EU par 

an au cours des années à venir. La TANESCO financera tout déficit de financement restant à 

partir de subventions gouvernementales et de prêts commerciaux dans la mesure nécessaire. Le 

gouvernement s’est engagé à limiter le niveau des subventions à la TANESCO durant 

l’exercice2013/2014 à 2,5 % du total des dépenses budgétaires contrôlées (définies comme les 

dépenses totales hormis les salaires, les services des fonds consolidés et les dépenses de 

développement financées par des sources extérieures), et à 2 % l’année suivante. Le 

gouvernement s’est aussi engagé à assurer la transparence et la prévisibilité de ses transferts à 

la TANESCO. Dans le budget approuvé de l’exercice 2013/2014, le gouvernement a introduit 

un poste budgétaire distinct intitulé « transfert à la TANESCO ». 

 

24. Le gouvernement a diligenté une étude en vue d’élaborer une politique des 

subventions énergétiques globale, efficace et axée sur les produits. Il est prévu que la politique 

résultant de cette étude définira de façon appropriée les principes relatifs au mode de 

subvention du secteur énergétique, notamment du point de vue à la fois de la consommation et 

de l’approvisionnement. Cette politique devrait être achevée et approuvée d’ici à novembre 

2014.  
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25. Le gouvernement est conscient du fait qu’il importe d’attirer les investisseurs privés 

dans le secteur énergétique, notamment celui de l’électricité, pour contribuer à financer les 

énormes besoins en investissements qui ne peuvent être satisfaits que grâce à un partenariat 

entre les secteurs public et privé (partenariat public-privé — PPP). Le gouvernement a adopté 

une politique de promotion de la participation du secteur privé à la production d’électricité dans 

le cadre d’un processus concurrentiel. En vertu de cette politique, le gouvernement procédera 

à la sélection des investisseurs — dans la mesure du possible via un processus transparent et 

concurrentiel, afin d’assurer la transparence, l’équité et l’efficience des résultats — en 

recourant aux pratiques optimales relatives aux normes environnementales et sociales 

internationales. Comme phase initiale de la mise en œuvre, le gouvernement a lancé les 

programmes de renforcement des capacités en matière de PPP. Plus précisément, le 

gouvernement a commencé à renforcer les capacités requises pour les projets PPP, et des 

cellules chargées spécialement des PPP sont déjà en place tant au MEM qu’à la TANESCO. 

Le MEM a par ailleurs adopté la stratégie de PPP en 2013. Un programme de formation en PPP 

a aussi été conçu. Les cours de formation couvrent des thèmes comme la conception de cadres 

législatifs, institutionnels et réglementaires pour le succès des PPP ; et la planification, la 

mesure et la gestion des passifs éventuels et des risques gouvernementaux dans les projets PPP.  

 

26. Le gouvernement a lancé la nouvelle initiative d’élaboration d’une charte des 

ressources naturelles propre à la Tanzanie, sur la base du programme du Nouveau partenariat 

pour le développement de l’Afrique. Ce cadre a défini des mesures permettant d’améliorer la 

gestion des ressources, notamment celles tirées du gaz naturel, et le gouvernement a créé un 

groupe d’experts chargé d’effectuer une opération de comparaison. Le groupe a été 

officiellement lancé par le gouvernement le 13 décembre 2013. L’opération de comparaison 

qu’effectuera le groupe vise à identifier les insuffisances et les possibilités le long de la chaîne 

de décision relative à la gestion des ressources naturelles, notamment le gaz naturel, de 

l’extraction au placement du produit financier. Les résultats serviront à établir un plan d’action 

et une vision nationale pour guider un programme d’activités destiné à améliorer la 

gouvernance et la gestion économique des richesses provenant des ressources naturelles. 

 

IV.  RÉFORMES VISANT À AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DE L’AIDE 

27. Les ressources externes (aide publique au développement) continuent d’être un 

élément important du budget de l’État. Durant l’exercice 2012/2013, l’aide publique au 

développement constituait 21 % du budget et 47 % du budget de développement. Pour 

l’exercice 2013/2014, la part de l’aide publique au développement dans le budget de l’État est 

également demeurée à 21 %. 

 

28. Compte tenu de l’importance de l’aide publique au développement en Tanzanie, les 

autorités s’engagent à poursuivre la mise en œuvre de réformes visant à accroître son impact 

sur le développement. Ces réformes mettent l’accent sur le renforcement de l’aptitude du 

gouvernement à s’approprier et à piloter le processus de développement, notamment en 

affectant les ressources d’aide aux priorités nationales et en rendant compte de leur utilisation. 

Une stratégie clé adoptée par le gouvernement en vue d’atteindre cet objectif consiste à 

encourager les partenaires au développement à acheminer leurs ressources par le biais de 

l’ABG. En 2012/2013, le gouvernement et les partenaires à l’appui budgétaire ont effectué une 

évaluation indépendante conjointe de l’ABG. Les résultats de cette évaluation jettent des bases 

solides pour la réalisation de réformes futures de la modalité de l’ABG en vue d’assurer 

l’efficacité de l’aide.  
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29. Le gouvernement préfère la modalité de fourniture d’aide de l’ABG, en raison de ses 

avantages par rapport aux modalités de financement de projet et en bloc, en termes 

d’appropriation de l’allocation de ressources par le gouvernement, et d’intégration totale des 

ressources d’aide dans le budget national ainsi que dans les systèmes de GFP et de 

responsabilité. À l’heure actuelle, le groupe de l’ABG des partenaires au développement se 

compose de 12 membres qui fournissent une partie de leur aide publique au développement 

sous forme d’ABG. La Banque africaine de développement figure parmi ces 12 partenaires au 

développement qui fournissent l’ABG. 

 

30. La mise en œuvre de l’ABG en Tanzanie est guidée par le protocole relatif au cadre 

de partenariat qui a été signé en mai 2011. Aux termes du protocole, le gouvernement et les 

partenaires au développement se sont engagés à mettre en œuvre un ensemble de principes et 

d’engagements conçus pour améliorer la performance globale de l’État, en ce qui concerne 

notamment la gouvernance et la responsabilité, l’amélioration de la prestation des services, et 

l’intensification des efforts de lutte contre la corruption. En collaboration avec les partenaires 

au développement, le gouvernement continuera à suivre l’avancement de la mise en œuvre de 

tous les engagements pris, dans le cadre de revues sectorielles et des principales revues 

annuelles de l’ABG, en utilisant les indicateurs de performance convenus du PAF. 

 

31. Lors de la revue annuelle de 2013, la performance globale en matière de mise en œuvre 

du PAF a été jugée satisfaisante. Un résultat important de la revue annuelle de 2013 est la 

recommandation d’alléger davantage le PAF et de mettre l’accent sur les interventions ayant 

un impact élevé. Par conséquent, le PAF de 2014 a été réduit à un maximum de 17 indicateurs. 

Le gouvernement et les partenaires au développement ont convenu de renforcer le dialogue sur 

les résultats. Dans les années à venir, les thèmes centraux du dialogue entre le gouvernement 

et les partenaires au développement seront la croissance durable (énergie et agriculture), la 

qualité des services sociaux au niveau des administrations locales, et la transparence et la 

gestion des finances publiques.  
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C. CONCLUSION 

 

32. Le gouvernement reste déterminé à maintenir la stabilité macro-économique, à 

renforcer la mobilisation des ressources intérieures, à promouvoir une croissance 

économique favorable aux pauvres et à accroître l’investissement dans les services sociaux 

de base comme l’éducation, la santé et l’eau. Le gouvernement est convaincu que les 

réformes du secteur énergétique et de la gouvernance appuyées par la Banque africaine de 

développement et d’autres partenaires au développement permettront de continuer à créer un 

environnement plus propice au développement du secteur privé, et contribueront à 

l’amélioration des moyens de subsistance. En outre, le gouvernement est conscient que 

l’appui de la Banque africaine de développement et d’autres partenaires au développement 

complétera ses efforts visant à assurer un financement adéquat des interventions de la 

MKUKUTA, ce qui est essentiel pour une croissance durable et la réduction de la pauvreté. 

Aussi le gouvernement demande-t-il à la Banque africaine de développement d’approuver 

l’octroi d’un montant de 50 millions d’UC destiné à compléter les efforts qu’il déploie pour 

mettre en œuvre la MKUKUTA et les réformes et, partant, encourager et maintenir la 

stabilité macro-économique. 

 

Tout en vous remerciant de votre coopération et appui constants, je vous prie d’agréer, 

Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération. 

   

 

 
Dorothy S. Mwanyika 

Sous-secrétaire permanente 
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ANNEXE III : Matrice révisée de la politique opérationnelle 
 

TANZANIE : PROGRAMME D’APPUI À LA RÉFORME ET À LA GOUVERNANCE DU SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ (PSRGSP II & III) 

Objectifs 

stratégiques à 

moyen terme  

Mesures stratégiques 

(Phase I) 

Mesures stratégiques  

(Phase II ) 

 

Mesures stratégiques  

(Phase III) 

Résultats 

(indicateurs de 

suivi) 

 

Objectifs du DSP 

auxquels le programme 

contribue  

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

Renforcer les 

opérations en vue 

de l’amélioration 

de la performance 

financière de la 

TANESCO 

Approbation par le conseil 

des ministres de la Stratégie 

et la feuille de route de 

réforme de l’industrie 

d’alimentation en électricité 

(mesure préalable) 

Augmentation à 100 % (contre 64 % en 

2013) de la proportion des compteurs 

prépayés en pourcentage du total des 

compteurs  

  

 

 

Accroissement du 

recouvrement des 

recettes de la 

TANESCO de 1 

613,14 milliards TSh 

d’ici à 2017 (contre 

933,53 milliards TSh 

en 2013) 

 

Pilier 1 : développement 

des infrastructures  

Approbation par l’EWURA 

d’une augmentation tarifaire 

de 39 % le 1er janvier 2014 

pour améliorer la viabilité 

financière du secteur 

Réduction à 0 (contre 5 en 2013) du 

nombre d’installations électriques de 

secours (IES) à coût élevé 

 

Élimination de 100 MW 

provenant des IES d’ici à 

décembre 2014 

Installation du système de comptage 

/d’audit de 80 % des transformateurs 

(contre 25 % en 2013) pour détecter les 

pertes de réseau  

Préparation de la 

TANESCO en vue 

du dégroupage 

Création d’un Groupe de 

travail chargé de suivre la 

mise en œuvre de la feuille de 

route 

Création de systèmes comptables 

séparés et instauration de l’obligation, 

pour la direction, de rendre compte de 

la production, du transport et de la 

distribution (compartimentation) 

 

 Réalisation d’un audit du système 

d’information de gestion pour préparer 

la voie à une compartimentation 

efficace des Cellules opérationnelles 

stratégiques de la TANESCO 

 

  Réalisation d’une évaluation de 

l’actif des secteurs de 

production, de transport et de 

distribution de la TANESCO 

Renforcement de la 

planification et de 

l’analyse de la 

politique 

 Approbation par le MEM de la 

stratégie de renforcement de la 

capacité de planification à long terme 

de la production 

 

Formation de 30 employés de 

la TANESCO dans le domaine 

des politiques relatives aux 

énergies renouvelables Formation de 30 gestionnaires de la 

TANESCO dans le domaine des 
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Objectifs 

stratégiques à 

moyen terme  

Mesures stratégiques 

(Phase I) 

Mesures stratégiques  

(Phase II ) 

 

Mesures stratégiques  

(Phase III) 

Résultats 

(indicateurs de 

suivi) 

 

Objectifs du DSP 

auxquels le programme 

contribue  

politiques relatives aux énergies 

renouvelables 

Renforcement de la capacité de 

planification des gestionnaires de la 

TANESCO grâce à la formation de 30 

membres du personnel 

Renforcement de la capacité de 

planification de la TANESCO 

grâce à la formation de 30 

membres du personnel 

 Augmentation du pourcentage 

des femmes parmi les cadres de 

direction de la TANESCO 

  

 Approbation de la politique en 

matière de genre de la 

TANESCO 

  

 Pilier 2 : renforcement de la concurrence et de la participation du secteur privé au sous-secteur de l’électricité 

Création 

d’incitations à 

l’investissement 

privé dans le sous-

secteur d’électricité  

 

Achèvement et soumission au 

MEM, par l’EWURA, des 

contrats types d’achat 

d’électricité pour le pétrole et 

le gaz 

 Le conseil des ministres 

autorise les producteurs à 

vendre l’électricité directement 

aux acheteurs en gros tout en 

payant des frais de transit à la 

société de transport 

 

  

Augmentation à 100 

% d’ici à 2017 

(contre 21 % en 

2013) de la part du 

total de l’électricité 

fournie par des 

sources autres que 

celles de secours 

 

 

Augmentation du 

taux de branchement 

à l’électricité à 32 % 

d’ici à 2017 (contre 

24 % en 2013) 

 

Pilier 2 : création d’un 

environnement 

institutionnel et des 

affaires favorable 
Approbation par le conseil des 

ministres de la politique énergétique 

nationale qui donne des précisions sur 

les intentions du gouvernement quant 

à la participation du secteur privé  

Soumission au parlement du 

projet de loi relatif à la 

révision de la loi sur les PPP 

Approbation par l’EWURA de contrats 

types d’achat d’électricité pour les 

énergies renouvelables 

Révision de la loi sur 

l’électricité de 2008, en 

particulier l’article 41(6), pour 

autoriser les producteurs 

privés à fournir l’électricité 

directement aux acheteurs en 

gros 

Réalisation par l’EWURA de la mise à 

jour de l’étude du coût des services 

d’électricité 

Amélioration du 

cadre juridique, 

réglementaire et 

institutionnel de 

participation du 

secteur privé 

 

 

 

Rationalisation des dispositifs 

institutionnels des PPP 
Élaboration d’un 

mécanisme relatif aux frais 

de transmission  
 

 

Création d’un poste de coordonnateur 

des acquisitions relatives à  

Révision de la loi sur 

l’EWURA pour renforcer la 

mission de l’organe de 

régulation 

L’organe de régulation établit 

le mécanisme et les règles de 
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Objectifs 

stratégiques à 

moyen terme  

Mesures stratégiques 

(Phase I) 

Mesures stratégiques  

(Phase II ) 

 

Mesures stratégiques  

(Phase III) 

Résultats 

(indicateurs de 

suivi) 

 

Objectifs du DSP 

auxquels le programme 

contribue  

fonctionnement du marché de 

détail de l’électricité 

 l’infrastructure de l’électricité, 

dont le titulaire est chargé de 

gérer une passation des 

marchés concurrentielle des 

projets d’infrastructures 

énergétiques 

  

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

Atténuation des 

risques budgétaires 

posés par les 

entreprises 

étatiques (dont la 

TANESCO) 

Le rapport indépendant du 

CAG sur les conclusions de 

l'audit spécial est finalisé et 

soumis au Comité des 

comptes publics du Parlement 

et aux partenaires au 

développement 

Soumission au parlement de la loi 

révisée sur les prêts, les dons et les 

garanties de l’État 

Création par le gouvernement 

du Département de gestion de 

la dette au ministère des 

Finances 

Accroissement à 75 

% (contre 64 % en 

2012/2013) du taux 

de conformité des 

entités acheteuses à 

la loi sur la passation 

des marchés publics  

 

Cible du stock de la 

dette publique fixée à 

42,2 % du PIB 

(2016/2017) 

 

Pilier 2 : création d’un 

environnement 

institutionnel et des 

affaires favorable Approbation par le conseil des 

ministres de la politique de gestion de 

la dette 

Réalisation d’une étude des 

options d’assainissement des 

comptes de la TANESCO avant 

le dégroupage 

Préparation et publication en 

temps utile des rapports 

annuels de la TANESCO 

Prise par le gouvernement de mesures 

concrètes de mise en œuvre des 

recommandations du rapport du CAG 

 

 

Amélioration de la 

gestion de la dette 

et renforcement de 

l’efficience et de 

l’optimisation des 

ressources dans le 

cadre de la 

passation des 

marchés publics  

 

Réalisation des audits de la 

passation des marchés de 50 

entités acheteuses  

 

Approbation par le conseil des 

ministres de la politique nationale de 

passation des marchés  

Opérationnalisation par la 

PPRA de la phase pilote de la 

passation électronique des 

marchés 

 Approbation, par le Conseil de la 

PPRA, du plan national de passation 

électronique des marchés  

Décentralisation des activités 

d’acquisition de la TANESCO 

vers les bureaux de zone 

Élaboration d’un plan 

d’action pour la mise en 

œuvre de la loi sur la 

passation des marchés 

publics 

  

NB : les mesures en italique sont des mesures préalables pour PSRGSP II et des conditions de décaissements pour PSRGSP III 



 

XV 

 

ANNEXE IV : Principaux Indicateurs macroéconomiques 

 

 

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 V : Carte du pays 

 

 

 

 

 

 




