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Équivalences monétaires 

Taux en vigueur au 10 septembre 2013 

 
1 UC   =  1,5153 USD (dollar des États-Unis) 

1 UC  = 1,1445 euro 

   1 UC  = 2 446,54 TZS (shillings tanzaniens) 

   1 dollar  = 1 575,60 TZS 
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1
er
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1 kilomètre (km) = 0,62 mile 
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Sigles et abréviations 

ABG Appui budgétaire général 

AFROSAI-E Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances 

publiques d’expression anglaise 

APD Aide publique au développement 

BAD Banque africaine de développement 

CDMT Cadre de dépenses à moyen terme 

CVG Contrôleur et vérificateur général 

DfID Département britannique du développement international 

DPP District Public Prosecutor (procureur de district) 

DSP Document de stratégie pays 

EA Entités adjudicatrices 

EBM Enquête sur le budget des ménages 

EFTP Enseignement et formation techniques et professionnels 

ITIE Initiative pour la transparence dans les industries extractives 

ERF Évaluation du risque fiduciaire 

FAD Fonds africain de développement 

FMI Fonds monétaire international 

GAP Orientations stratégiques et Plan d’action en matière de gouvernance 

GFP Gestion des finances publiques 

GoT Gouvernement tanzanien 

GRN Gestion des ressources naturelles 

IDE Investissement direct étranger 

IDH Indice de développement humain 

IFMS Système intégré de gestion financière 

IMG Indicateur mondial de la gouvernance 

IPC Indice de perception de la corruption 

ISC Indicateur sectoriel clé 

ISPE Instrument de soutien à la politique économique 

JICA Agence japonaise de coopération internationale 

LGA Administration locale 

LPD Lettre de politique de développement 

MDA Ministère, département ou organisme public 

MEM Ministère de l’Énergie et des Ressources minérales 

MKUKUTA Mkakati wa Kukuza Uchumi na Kupunguza Umaskini Tanzania  

(Stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté) 

MoF Ministère des finances 

MRN Mobilisation de revenus au niveau national 

NACSAP Stratégie et plan d’action nationaux anticorruption 

NAO Bureau national d’audit 

NDP Plan de développement national 
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OMD Objectif du Millénaire pour le développement 

PAC Commission des comptes publics 
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PPA Public Procurement Act (Loi sur les marchés publics) 

PPP Partenariat public-privé 

PPRA Autorité de réglementation des marchés publics 

PSD Développement du secteur privé 

RAP Rapport d’achèvement de projet 

RDB Rapport Doing Business 

SRP Stratégie de réduction de la pauvreté 

TANESCO Tanzania Electricity Supply Company Ltd.  

(Société tanzanienne de distribution d’électricité) 

TEITI Initiative pour la transparence dans les industries extractives en Tanzanie 

TIC Tanzania Investment Centre (Centre d’investissement de Tanzanie) 

TRA Tanzania Revenue Authority (Office tanzanien des recettes) 

TZFO Bureau de la BAD en Tanzanie 

TZS Shilling tanzanien 

UC Unités de compte 

UE Union européenne 

USD Dollar des États-Unis 
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Informations sur le prêt et le don 

 

EMPRUNTEUR :   République unie de Tanzanie 

 

ORGANE D’EXÉCUTION :  Ministère des Finances  

 

PLAN DE FINANCEMENT 

 

Source Montant (UC) Instrument 

Fonds africain de développement (FAD) 38 385 104 Prêt et don 

Fonds africain de développement (FAD) 15 325 Don 

Total 38 400 429 Prêt et don 

 

Principales informations sur le financement FAD 

 

Prêt FAD Unités de compte (UC) 

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

amorti 

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

amorti  

Durée 50 ans 

Différé d’amortissement 10 ans 

 

 

Calendrier – Principales étapes 

Approbation du programme 27 novembre 2013 

Entrée en vigueur du prêt 15 décembre 2013 

Décaissement du prêt 25 décembre 2013 

Achèvement 31 décembre 2013 
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Résumé analytique du programme 

Vue d’ensemble 

du programme 

Le financement supplémentaire, qui est aligné sur le GECSP, a pour objet 

d’appuyer les efforts de réforme visant à créer un environnement plus favorable 

aux affaires et à renforcer le développement du secteur privé de la Tanzanie. Il 

cible en particulier les interventions destinées à améliorer la performance du 

secteur énergétique, ce qui est essentiel pour assurer l’accessibilité, la fiabilité et 

l’abordabilité de l’électricité en Tanzanie. Ce financera contribuera en définitive à 

élargir l’accès à l’énergie et à réduire le coût de celle-ci, avec un impact positif 

sur le développement du secteur privé et l’environnement des affaires. L’objectif 

déclaré est en harmonie avec la composante 3 ou le GECSP, qui met l’accent sur 

l’amélioration du développement du secteur privé.  

Résultats du 

programme 

Les résultats du programme restent les mêmes que ceux du GECSP. Un accent 

particulier est toutefois mis sur les résultats de la composante 3, développement 

du secteur privé, qui sont i) l’amélioration du temps requis pour le paiement des 

impôts et taxes, et ii) l’accroissement de la capacité installée de production 

d’électricité. L’amélioration de l’efficience du paiement des impôts et taxes réduit 

le coût en temps de l’activité économique, et l’accès à de l’électricité abordable 

demeure une contrainte active pour le développement du secteur privé, d’où le 

besoin de poursuivre les efforts de réforme. Ces mesures de résultats continueront 

donc à être appuyées grâce au dispositif de financement supplémentaire. 

Bénéficiaires du 

programme 

Les bénéficiaires de l’appui budgétaire supplémentaire sont les mêmes que ceux 

du GECSP, à savoir la population tanzanienne. L’amélioration du paiement des 

taxes et impôts et l’élargissement de l’accès à de l’énergie fiable et abordable 

profiteront directement aux entrepreneurs et se traduiront à terme par une 

meilleure prestation des services et des mécanismes de marché plus efficaces. Les 

entrepreneurs tanzaniens de toutes les tailles seront mieux en mesure de 

contribuer à la croissance inclusive et aux processus de développement du pays, 

en menant leurs activités dans un environnement plus favorable aux affaires, avec 

une infrastructure électrique plus efficace et moins de procédures bureaucratiques. 

Évaluation des 

besoins 

Le gouvernement tanzanien a fait montre d’un engagement ferme à améliorer la 

performance économique grâce au développement du secteur privé. L’opération 

s’appuiera sur les réalisations accomplies jusqu’ici par le GECSP et contribuera à 

relever les défis existants du secteur de l’électricité, compte tenu de son impact 

sur le développement du secteur privé, la croissance économique et la réduction 

de la pauvreté.  

Valeur ajoutée 

de la Banque 

La Banque est très bien placée pour appuyer la création d’un environnement 

favorable aux affaires et les réformes du développement du secteur privé en 

Tanzanie. Il s’agit d’un domaine d’intervention relevant nettement de la mission 

de la Banque et où celle-ci dispose d’une solide capacité d’action. Ces dernières 

années, la Banque a intensifié ses efforts et recentré sa politique sur ce domaine. 

Le ciblage du développement du secteur privé comme une des cinq priorités 

opérationnelles dans la Stratégie décennale de la Banque témoigne de 

l’importance accordée à ce sujet. Le deuxième plan d’action pour la gouvernance 

(Deuxièmes orientations stratégiques et plan d’action en matière de gouvernance) 

de la Banque, qui est en cours de revue, accorde lui aussi une attention renouvelée 

à la création d’un environnement favorable aux affaires. 

Développement 

institutionnel et 

création du 

savoir 

La Banque améliorera sa connaissance du financement complémentaire et en 

appuyant le développement du secteur privé grâce aux réformes du secteur de 

l’énergie, elle comprendra mieux le secteur énergétique de la Tanzanie, en 

prévision d’une nouvelle opération d’appui budgétaire qui met l’accent sur le 

secteur énergétique et dont le démarrage est prévu en 2014. 
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Pays et intitulé du projet : République unie de Tanzanie — Financement supplémentaire du Programme d’appui à la gouvernance et à la compétitivité économique 

(GECSP) 

Objectif du programme :  

CHAÎNE DE RÉSULTATS  

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateur 

 (y compris les ISC) 
Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Contribuer à maintenir une 

croissance accélérée, en 
renforçant la gouvernance 

économique et financière et 

en améliorant le climat de 
l’investissement  

Taux de croissance du PIB  6,9 % en 2010 Plus de 7 % en 2014 

Ministère des 

Finances  
Rapports relatifs à la 

Stratégie nationale de 

développement 

Risque budgétaire/ 

macroéconomique :  
 

Atténuation : continue r 

de collaborer avec le 
gouvernement tanzanien, 

dans le cadre du dialogue 

sur la politique, pour 
encourager la mise en 

œuvre des réformes 

économiques en cours. 

 

Contraintes de capacité 

d’exécution : 

 

Atténuation : poursuivre 
le renforcement des 

capacités dans le cadre du 

deuxième projet d’appui 
institutionnel à la bonne 

gouvernance ; travailler 

avec d’autres donateurs 
pour apporter un appui 

coordonné à l’élaboration 

du programme de 
réformes du secteur 

énergétique et de la feuille 

de route connexe. 
 

Corruption : 

Atténuation : adoption du 
projet de la loi sur la 

protection des 

dénonciateurs d’abus par 
le parlement en 2013. 

 

Risque fiduciaire : 
 

Atténuation : les mesures 

de sauvegarde requises 
pour atténuer les 

principaux risques 

fiduciaires sont 
actuellement abordées 

dans la Quatrième 

stratégie de réforme de la 
GFP. 

Indice de perception de la 

corruption  
2,7 en 2010 3,0 en 2014 

Rapport de 

Transparency 
International  

Ratio des recettes totales au 

PIB 

Ce ratio s’est établi à 

16,2 % en 2010 

Ce ratio s’établit à 18,0 % 

en 2014 

Rapport 
d’achèvement de la 

BAD  

Indice de développement 

humain  
0,466 en 2011 Moins de 0,6 en 2014 

Rapport de l’enquête 
sur le budget des 

ménages 

P
R

O
D

U
IT

S
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
 E

F
F

E
T

S
 Effet 1. Renforcement de la responsabilité, de la transparence et du contrôle des ressources publiques 

1.1. Renforcement de 

la responsabilité et de la 
transparence budgétaires 

1.1.1. Niveau moyen de 

conformité des entités 
d’acquisition à la loi sur la 

passation des marchés 

publics 

69 %/79 % en 2011 Plus de 80 % en 2014 

Rapports du 

contrôleur-auditeur 
général 

1.2. Amélioration du 
contrôle budgétaire  

1.2.1 Respect des délais 
d’examen des rapports 

d’audit par le parlement 

(indicateur sectoriel de base) 

Démarrage de 

l’examen 6 mois après 
la réception des 

rapports du Bureau 

national d’audit en 
2010 

Démarrage de l’examen 3 
mois après la réception des 

rapports du Bureau national 

d’audit d’ici à 2014 

Rapport de 
supervision du 

Troisième programme 

de réforme de la GFP 
et Quatrième 

programme de 

réforme de la GFP 

1.2.2 Mise en œuvre 

des recommandations d’audit 
émises par le contrôleur-

auditeur général 

29 % des 

recommandations 
d’audit sont 

entièrement mises en 

œuvre en ce qui 
concerne l’exercice 

2008/2009 

Plus de 50 % des 
recommandations d’audit 

sont entièrement mises en 

œuvre en ce qui concerne 
l’exercice 2012/2013 

Rapports du 

contrôleur-auditeur 
général 

Effet 2. Amélioration de la mobilisation des ressources intérieures 

Accentuation de la génération 
des recettes fiscales  

Ratio des recettes fiscales 

en % du PIB  Ce ratio s’est établi à 
16,3 % en 2010 

Ce ratio atteint au moins 
18 % en 2014 

Rapports de l’Office 

tanzanien des recettes 
et rapports des 

services du FMI 

Amélioration de la gestion 

des ressources minérales  

Écart entre les paiements 

effectués par les compagnies 
minières et les recettes du 

gouvernement tanzanien 

Écart de 42 % en 2011 

Écart inférieur à 10 % en 

2014 

2e rapport de 

conciliation de l’ITIE 

Effet 3. Accélération du développement du secteur privé 

Création d’un environnement 

plus favorable aux affaires et 

d’un meilleur climat de 
l’investissement 

Amélioration du temps 

requis pour le paiement des 

impôts et taxes (indicateur 
sectoriel de base) 

172 heures par an en 

2010 

160 heures par an en 2014 Rapport Doing 

Businees  

Total de la capacité installée 

de production d’électricité, 

en MW 

1 077 MW en 2011 

Plus de 1 247 MW en 2014 Rapports annuels de 

l’ABG 

Produit 1.1. Responsabilité et transparence budgétaires 

1.1.1. Approbation du 

Quatrième programme de 
réforme de la GFP 

Approbation du Quatrième 

programme de réforme de la 
GFP 

Rédaction de la 

version définitive du 
Quatrième programme 

de réforme de la GFP 

Approbation du Quatrième 

programme de réforme de 
la GFP d’ici à la fin de 

décembre 2011 

Rapports annuels de 

l’ABG 
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1.1.2. Projet de loi sur la 

protection des dénonciateurs 

d’abus  

Projet de loi sur la protection 

des dénonciateurs d’abus 

Pas de projet de loi sur 

la protection des 
dénonciateurs d’abus  

Rédaction et approbation 

du projet de loi sur la 

protection des 

dénonciateurs d’abus par le 
gouvernement tanzanien, et 

soumission au parlement 

d’ici à décembre 2012 

Rapports annuels de 

l’Autorité de 

régulation de la 

passation des marchés 
publics 

Produit 1.2. Contrôle budgétaire 

1.2.1.Augmentation du 

nombre de membres du 
Comité des comptes 

publics qui sont formés 

Nombre de membres du 

Comité des comptes publics 
qui sont formés 

0 membre du Comité 

des comptes publics 

formé en 2010 

25 membres du Comité des 

comptes publics formés 
d’ici à 2012 

 

Produit 2.1. Génération des recettes fiscales 

2.1.1. Révision de la 
législation fiscale et des 

sanctions prévues en cas de 

non-conformité  

Législation fiscale et 

sanctions prévues en cas de 
non-conformité 

Harmonisation de la 

législation fiscale et 

inadéquation de la 
réglementation relative 

à la non-conformité  

Révision de la législation 

fiscale et de la 
réglementation relative aux 

sanctions pour non-

conformité d’ici à 
décembre 2013 

Rapport du 

contrôleur-auditeur 
général 

2.1.2. Élaboration de la 

stratégie de communication 

avec les contribuables 

Stratégie de communication 

avec les contribuables 
Pas de stratégie de 
communication avec 

les contribuables 

Stratégie de 

communication avec les 

contribuables d’ici à 
décembre 2013 

Rapports annuels de 

l’Office tanzanien des 

recettes 

2.1.3. Démarrage de la 
révision de la loi sur 

l’administration des 
collectivités locales 

Révision de la loi sur 
l’administration des 

collectivités locales 

La loi sur 
l’administration des 

collectivités locales ne 
permet pas 

adéquatement de 

renforcer la capacité 
des administrations 

locales en matière de 

mobilisation des 
recettes 

Démarrage de la révision 
de la loi sur 

l’administration des 
collectivités locales d’ici à 

2013 

 

Produit 2.2. Gestion des ressources minérales 

2.2.1. Soumission du 2e 
rapport de conciliation  

Mise au point finale du 2e 
rapport de conciliation 

Soumission du 1er 
rapport de conciliation 

en février 2011 

Soumission du 2e rapport 
de conciliation au Conseil 

de l’ITIE d’ici à juin 2012 

 

2.2.2. Projet de loi sur l’ITIE 

de la Tanzanie 

Rédaction du projet de loi 

sur l’ITIE de la Tanzanie Pas de préparation de 
projet de loi sur l’ITIE 

de la Tanzanie  

Soumission du projet de loi 

sur l’ITIE de la Tanzanie 
par le gouvernement au 

parlement d’ici à juillet 

2013 

 

Produit 3.1. Création d’un climat favorable aux affaires et à l’investissement 

3.1.1. Opérationnalisation de 
la Cellule des PPP du 

ministère des Finances 

Publication de manuels 
complets des procédures 

relatives aux PPP  

Pas de publication de 
manuels complets des 

procédures relatives 

aux PPP en 2010 

Élaboration de manuels 
complets des procédures 

relatives aux PPP et de 

documents sur les PPP 
d’ici à mars 2012 

 

 

3.1.2. Adoption de la 
réglementation relative au 

financement des PPP pour 
donner mandat à la cellule 

des PPP de gérer les passifs 

éventuels 

En vertu de la réglementation 
régissant le financement des 

PPP, la Cellule des PPP sera 
chargée de gérer les passifs 

éventuels 

Pas de réglementation 
régissant le 

financement des PPP 
qui donne mandat à la 

Cellule des PPP de 

gérer les passifs 
éventuels 

La réglementation régissant 
le financement des PPP est 

adoptée par le 
gouvernement d’ici à 

décembre 2013 

Rapport de revue de 
l’ABG de 2011 

3.1.3. Publication de la 
réglementation générale 

régissant les paiements et les 

transmissions électroniques, 
sous forme d’avis 

gouvernemental 

Publication de la 
réglementation générale 

régissant les paiements et les 

transmissions électroniques, 
sous forme d’avis 

gouvernemental 

La publication de la 
réglementation 

générale régissant les 

paiements et les 
transmissions 

électroniques sous 
forme d’avis 

gouvernemental n’a 

pas encore eu lieu 

Publication de la 
réglementation générale 

régissant les paiements et 

les transmissions 
électroniques sous forme 

d’avis gouvernemental 
d’ici à décembre 2012 

Rapport de revue de 
l’ABG de 2012 

3.1.4. Réalisation de l’étude 

du secteur énergétique. 

Réalisation effective de 

l’étude du secteur 
énergétique 

Pas de révision de la 

Stratégie du secteur 
énergétique  

Révision du secteur 

énergétique effectué d’ici à 
la fin de 2012 

Rapports du ministère 

de l’Énergie et des 
Ressources 

minérales.. 

Financement en millions d’UC : FAD : 38,41 millions d’UC  
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL DMINISTRATION 

CONCERNANT LE FINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRE DU PROGRAMME D’APPUI      

À LA GOUVERNANCE ET À LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE 

I. INTRODUCTION 

1.1 Objectif de la proposition 

1.1.1 La présente proposition donne le contexte ainsi que la justification économique et technique 

d’un prêt d’appui budgétaire supplémentaire à la République unie de Tanzanie, qui vient compléter le 

financement du Programme d’appui à la gouvernance et à la compétitivité économique (GECSP) 

approuvé par le Conseil en décembre 2011. Les ressources de l’appui budgétaire supplémentaire 

permettront de mettre à la disposition du gouvernement tanzanien un prêt et un don concessionnels du 

guichet du Fonds africain de développement (FAD), d’un montant total maximum de 38,41 millions 

d’UC. Ce montant, qui comprend 37,297 millions d’UC représentant un prêt au titre de l’allocation 

basée sur la performance du FAD-12, ainsi que 1,088 million d’UC et 0,015 million d’UC provenant 

respectivement des ressources de prêt FAD et de don FAD libérées par des opérations annulées, sera 

décaissé en une tranche au cours du quatrième trimestre de 2013. 

1.1.2 Grâce à ce financement supplémentaire, la Banque aidera la Tanzanie à poursuivre les 

réformes actuellement mises en œuvre dans le cadre du GECSP, en particulier la composante 3 qui 

porte sur le développement du secteur privé. Étant donné que l’accès à de l’électricité abordable 

continue d’être une des contraintes actives entravant la croissance économique et le développement du 

secteur privé en Tanzanie, l’opération s’attachera tout particulièrement à appuyer la mise en œuvre 

des recommandations d’une revue du secteur énergétique préparée dans le cadre du GECSP en cours. 

La mise en œuvre de ces recommandations appuiera les efforts déployés par le gouvernement pour 

améliorer la compétitivité économique et le développement du secteur privé. Elle contribuera aussi à 

accroître la marge de manœuvre budgétaire, ce qui permettra au gouvernement d’orienter les dépenses 

vers les secteurs clés qui sont essentiels pour le développement. 

1.1.3 Le gouvernement a réalisé d’importants progrès sur la voie des objectifs du GECSP, et en a 

même dépassé certains, comme les cibles de capacité fixées pour le secteur de l’énergie (1 501 MW 

actuellement, contre une cible de 1 247 MW pour 2014,). Toutefois, les besoins énergétiques 

imprévus générés par la croissance économique et l’expansion du secteur industriel ont amené le 

gouvernement à prendre des mesures d’urgence coûteuses tout en recherchant des solutions à moyen 

terme pour assurer la durabilité du secteur énergétique comme des finances publiques sans oublier la 

compétitivité du secteur privé. Le gouvernement est donc confronté à d’autres besoins urgents de 

financement, alors que le financement des autres partenaires du Groupe d’appui budgétaire ne suffit 

pas à court terme et le coût élevé de l’emprunt sur les marchés financiers aura une incidence négative 

sur la soutenabilité de la dette. C’est dans ce contexte qu’est proposé ce concours supplémentaire. Il 

permettra, en outre, de répondre à un autre défi du GECSP, celui du gain d’efficacité en termes de 

délai pour le paiement des impôts et, partant, la génération de recettes et la viabilité des finances 

publiques. 

1.2 GECSP 

1.2.1 Le GECSP a été approuvé par le Conseil en décembre 2011, pour un montant total de 100 

millions d’UC provenant des ressources du guichet FAD. Le programme est aligné sur la Stratégie 

nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté (plus connue sous son sigle « MKUKUTA 

II » en kiswahili) à moyen terme du pays, qui couvre la période 2010/2011-2014/2015. Il s’agit d’un 

mécanisme à moyen terme permettant d’atteindre les objectifs de la Vision 2025 du développement de 

la Tanzanie, dans le but de transformer cette dernière en un pays à revenu intermédiaire d’ici à 2025. 

MKUKUTA II est structurée autour de trois axes : i) croissance et réduction de la pauvreté monétaire ; 

ii) amélioration de la qualité de vie et du bien-être social ; et iii) bonne gouvernance et responsabilité.  
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1.2.2 Le GECSP vise à consolider et à approfondir les réformes appuyées par les précédentes 

opérations d’appui budgétaire général (ABG) ainsi que les premier, deuxième et troisième prêts 

d’appui à la réduction de la pauvreté, et il est étroitement lié au deuxième projet d’appui institutionnel 

à la bonne gouvernance de la Banque. Il est aussi entièrement en harmonie avec le Document de 

stratégie pays (DSP) 2011-2015 du Groupe de la Banque. Par ailleurs, il est aligné sur le protocole 

2011-2016 relatif au cadre de partenariat régissant l’ABG en Tanzanie. 

1.2.3 Il est prévu de décaisser le prêt en faveur du GECSP en trois tranches, sur la période de trois 

ans allant de 2011 à 2013. La première et la deuxième tranches de 25 millions et 35 millions d’UC ont 

été décaissées le 29 décembre 2011 et le 13 décembre 2012 respectivement. 

1.2.4 L’objectif de développement le plus important du GECSP est de contribuer à assurer une 

croissance économique accélérée, en consolidant la gouvernance économique et financière et en 

créant un environnement plus favorable aux affaires. Les objectifs de la politique opérationnelle du 

GECSP sont de a) renforcer la responsabilité, la transparence et le contrôle des ressources publiques 

(composante 1) ; b) améliorer la mobilisation des recettes intérieures (composante 2) ; et c) améliorer 

le développement du secteur privé (composante 3). Les résultats attendus du programme sont les 

suivants : i) accroissement de la responsabilité et de la transparence budgétaires ; ii) amélioration du 

contrôle budgétaire ; iii) accentuation de la génération des recettes fiscales ; iv) amélioration de la 

gestion des ressources minérales ; et v) création d’un climat plus favorable aux affaires et à 

l’investissement.  

1.2.5 L’opération de financement supplémentaire proposée est liée au DSP 2011-2015 de la 

Tanzanie, lequel s’articule autour de deux piliers stratégiques, à savoir i) le développement des 

infrastructures et ii) la création d’un environnement institutionnel et des affaires favorable. Il est en 

outre aligné sur la Stratégie décennale, la Stratégie de développement du secteur privé et le projet de 

Plan d’action pour la gouvernance (Deuxièmes orientations stratégiques et plan d’action en matière de 

gouvernance) de la Banque. Il cadre aussi avec la stratégie de développement à moyen terme du 

gouvernement tanzanien, à savoir la Stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la 

pauvreté (MKUKUTA II). 

II. ÉVOLUTION RÉCENTE 

2.1 Contexte politique 

2.1.1 La Tanzanie est politiquement stable et jouit d’une réputation de pays pacifique. Après 

l’instauration de la démocratie pluraliste, la Tanzanie a organisé quatre élections multipartites 

pacifiques (tous les cinq ans). Il ressort de l’indice de perception de la corruption de Transparency 

International que la Tanzanie a eu une note de 3 en 2012, se classant de ce fait 100
e
 sur 182 pays, soit 

une amélioration par rapport à la note de 2,7 que le pays a reçue en 2010 et qui lui a valu le 116
e
 rang 

sur 178 pays. L’indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique montre des tendances similaires. Au 

cours de la période 2008-2011, la Tanzanie a amélioré son classement, passant de la 12
e
 à la 10

e
 place 

sur 48 pays d’Afrique subsaharienne. Il subsiste des problèmes, notamment dans le domaine de 

l’efficience du secteur public, qui sont résolus dans le cadre d’un processus progressif de réforme, 

comme la révision en cours de la constitution. Le processus de révision de la constitution, qui est 

pleinement participatif et dont l’achèvement est prévu fin 2014, vise à améliorer le système de 

gouvernance du pays. 

2.2 Contexte économique 

2.2.1 Au cours de la dernière décennie, la Tanzanie a enregistré des taux de croissance 

économique élevés et relativement stables. Le taux moyen de croissance du produit intérieur brut 

(PIB) entre 2002 et 2012 s’établit à 6,9 % (figure 1). La croissance économique a continué d’être 

remarquablement stable ces dernières années, ce qui démontre la résilience du pays face aux chocs 
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intérieurs, régionaux et mondiaux. Les principaux moteurs de croissance ont été le commerce, 

l’industrie manufacturière, les transports, la communication, les services financiers, et la reprise de la 

production d’électricité. Les facteurs clés expliquant la performance solide et stable de la Tanzanie 

sont notamment : 1) la croissance rapide d’un certain nombre de secteurs économiques
1
 ; 2) le fait que 

la volatilité a été confinée à des secteurs ayant un impact global limité sur le PIB ; 3) la croissance 

relativement lente du secteur agricole ; 4) l’augmentation continue de la demande intérieure ; et 

5) l’exposition limitée du pays aux chocs extérieurs. 

2.2.2 La politique monétaire de la Tanzanie vise à appuyer la croissance économique et à maintenir 

la stabilité des prix. La Banque de Tanzanie imprime une orientation rigoureuse à la politique 

monétaire en maintenant le taux directeur à 12 %. Dans la logique d’une politique prudente en matière 

monétaire, le crédit au secteur privé a augmenté de 18,2 % en 2012, soit un taux légèrement inférieur 

à la cible de 20 % et nettement en deçà de la croissance de 27,2 % enregistrée en 2011. Le crédit au 

secteur privé a été accordé à l’industrie manufacturière, aux 

bâtiments et à la construction, au commerce et aux activités 

personnelles. L’amélioration de l’approvisionnement en produits 

alimentaires, la stabilité des prix de l’énergie et un 

environnement général des prix extérieurs favorable ont 

contribué à atténuer les pressions inflationnistes dans l’économie, 

avec la baisse régulière de l’inflation globale annuelle qui est 

passée du taux record de la décennie de 19,8 % enregistré en 

décembre 2011 à 7,6 % en juin 2013.  

2.2.3 La situation budgétaire de la Tanzanie s’est 

consolidée considérablement durant l’exercice 2011/2012 (juin - juillet), après trois années 

consécutives de difficultés — surtout à atteindre les cibles de recettes — et, par la suite, de 

croissance des déficits budgétaires. Le déficit budgétaire global (après subvention ; comptabilité de 

caisse) a baissé, passant de 6,4 % du PIB durant l’exercice 2009/2010 à 5 % pendant l’exercice 

2011/2012. Cette consolidation budgétaire tenait au vigoureux recouvrement des recettes et aux 

solides efforts déployés par le gouvernement pour ralentir la croissance des dépenses non prioritaires
2
 

et partant, protéger les projets d’infrastructures clés et les principales dépenses sociales. Les recettes 

intérieures de l’exercice 2011/2012 ont dépassé la cible budgétaire d’environ 4 %, ce qui constitue une 

amélioration sensible par rapport aux trois précédents exercices budgétaires, pendant lesquels le taux 

de recouvrement était de 10 % inférieurs à la cible. 

2.2.4 Durant l’exercice 2012/2013, le déficit budgétaire global devrait s’établir autour de 

5,8 % du PIB, en hausse par rapport à l’exercice 2011/2012. Les recettes budgétaires étaient plus 

faibles que prévu de 0,7 % point du PIB. Le gouvernement a maintenu les dépenses en phase avec la 

disponibilité des ressources. Les salaires et traitements et les paiements d’intérêts intérieurs se sont 

révélés supérieurs aux attentes. Les besoins de financement de la société d’électricité étatique, 

TANESCO, ont augmenté. Le déficit de financement de TANESCO en 2012/2013 a été estimé à 438 

millions d’USD (1,4 % du PIB). À court terme, la Tanzanie a de plus en plus du mal à faire face aux 

difficultés financières du secteur de l’électricité, ce qui a eu une incidence négative sur le 

développement du secteur privé. Si la situation relative à l’équilibre budgétaire et à la balance des 

paiements courants semble encore maîtrisée, sa durabilité est gravement menacée à l’heure actuelle 

par le déficit financier de TANESCO et d’autres arriérés accumulés par l’administration centrale. 

D’après les projections gouvernementales, le déficit cumulé de TANESCO à lui seul (hormis les 

subventions) se situera entre 760 millions et 1 milliard d’USD (environ 3 à 4 % du PIB) d’ici à 2014. 

Le principal risque lié aux perspectives économiques et budgétaires de la Tanzanie découle donc de 

l’érosion de la marge de manœuvre budgétaire sous l’effet de l’accentuation des difficultés financières 

                                                 
1  Le taux de croissance du secteur public est passé de 15 % du PIB à plus de 27 % depuis 1997. Cette situation contraste avec celle du secteur privé 

formel, dont la taille reste modeste, les investissements privés n’ayant cru que légèrement, soit du niveau de 10-12 % du PIB au début des années 
2000 à 14-18 % depuis 2007. La croissance du secteur public a été largement financée par l’aide étrangère. 

2  Simultanément, les dépenses courantes non salariales ont été réduites d’environ 2 % du PIB, avec notamment une baisse considérable des transferts 

aux administrations locales, et des biens et services (entretien et équipement). 

Source: Tanzanian authori ties  and IMF staff estimates
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de la société d’électricité TANESCO. La non-résolution des problèmes du secteur énergétique 

continuera donc d’avoir une incidence négative sur la situation budgétaire du pays et de retarder le 

développement du secteur privé.  

Tableau 1. Tanzanie : principaux indicateurs macroéconomiques 

(en % du PIB, sauf indication contraire) 

Indicateur 
Exercice budgétaire 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013* 

2013/ 

2014* 

2014/ 

2015 
Croissance réelle du PIB (%, année civile) 7 6.4 6.9 7 7.2 7 

Croissance réelle du PIB (%) 6.5 6.7 6.7 7 7.1 7.1 

Taux moyen annuel des prix à la consommation (%) 10.5 7.0 17.8 11.6 7.2 5.3 

Monnaie au sens large (M3) 25.1 22.0 11.8 14.5 13.0 -- 

Compte courant, y compris les transferts officiels  -9.0 -9.4 -16.5 -14.3 -15.2 -13.0 

Total, dette publique 33.8 40.4 39.8 41.6 43.3 44.0 

Réserves officielles brutes (mois d’importations) 5.2 3.9 3.6 3.7 3.6 3.7 

Solde budgétaire global, y compris les dons  -6.4 -6.6 -5.0 -5.8 -5.0 -4.0 

Solde budgétaire global, hormis les dons  -11.1 -11.3 -8.6 -9.5 -9.2 -7.0 

Source : autorités tanzaniennes et estimations des services du Fonds monétaire international (FMI). * Projections.  

2.2.5 L’analyse de soutenabilité de la dette
3
 de 2012 indique que la Tanzanie demeure un 

pays à faible risque de surendettement, mais une surveillance étroite s’impose. Le risque de 

surendettement de la Tanzanie reste faible, même lorsqu’on tient compte des emprunts contractés par 

l’État auprès de sources intérieures et extérieures, notamment à des conditions non concessionnelles. 

La dette extérieure s’est chiffrée à 10,7 millions d’USD en 2012, soit 37,3 % du PIB. L’analyse de 

soutenabilité de la dette suscite toutefois quelques préoccupations en cas de persistance d’importants 

déficits primaires financés au moyen d’emprunts non concessionnels. Ce risque montre qu’une saine 

stratégie de gestion de la dette, une approche prudente de l’emprunt non concessionnel et un 

engagement en faveur de la discipline budgétaire sont nécessaires pour maintenir la soutenabilité de la 

dette et la viabilité budgétaire. Dans l’analyse de soutenabilité de la dette, d’autres scénarios 

défavorables montrent également que les indicateurs de la dette seraient sensibles à une croissance à 

long terme nettement plus faible, ou à une faible productivité de l’investissement public. Cela met en 

exergue le fait qu’il importe d’adopter une saine stratégie de gestion de la dette et de procéder à une 

évaluation rigoureuse de la qualité et de la faisabilité des projets d’infrastructures, pour assurer de 

bons taux de rendement des investissements. 

Climat des affaires en Tanzanie 

2.2.6 La Tanzanie offre un ensemble bien équilibré et compétitif d’incitations fiscales destinées à 

attirer l’investissement direct étranger. Elle a signé des conventions préventives de double imposition 

avec plusieurs pays et est signataire de plusieurs accords multilatéraux et bilatéraux sur la protection 

et la promotion des investissements étrangers. Les investissements effectués en Tanzanie bénéficient 

d’une garantie contre la nationalisation et l’expropriation. L’aide institutionnelle aux projets 

d’investissement prioritaires est facilement disponible auprès du Centre tanzanien d’investissement, 

qui sert de centre de facilitation à guichet unique pour tous les investisseurs.  

2.2.7 La Tanzanie est toutefois confrontée à plusieurs défis, en dépit de ses efforts visant à 

améliorer l’environnement des affaires. Dans les indicateurs Doing Business de la Banque mondiale, 

le pays a occupé en 2013 la 134
e
 place sur 185 économies, en recul d’un rang par rapport à son 

classement de 2012. Le rapport de 2013 a noté des améliorations au niveau des indicateurs « création 

d’entreprise » (113
e
, soit une amélioration de quatre rangs) et « transfert de propriété » (137

e
 ou une 

amélioration de trois rangs). Des défis majeurs persistent eu égard aux indicateurs « octroi de permis 

de construire » et « paiement des impôts et taxes » où le pays occupe respectivement la 174
e
 et la 133

e
 

places sur l’ensemble des 185 économies. Le pays a reculé d’un rang — de la 95
e
 à la 96

e
 place — en 

                                                 
3  Source : Analyse conjointe Banque mondiale/FMI de la soutenabilité de la dette, juillet 2012.  
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ce qui concerne l’accès à l’électricité, contre deux rangs — de la 127
e
 place en 2012 à la 129

e
 en 2013 

— pour ce qui est de l’obtention de prêts. Dans l’édition 2012-2013 du Rapport sur la compétitivité 

mondiale, la Tanzanie a occupé le 120
e
 rang sur 144 économies, soit la même place que l’année 

précédente. Ce rapport montre que le classement du pays a été affecté par la piètre qualité des 

infrastructures, notamment la non-fiabilité de l’alimentation en électricité, ce qui a eu une incidence 

négative sur le coût de l’activité économique. Le gouvernement met de plus en plus l’accent sur les 

partenariats public-privé (PPP) comme moyen de desserrer la contrainte des infrastructures. Le cadre 

réglementaire visant à encourager la participation privée au secteur des infrastructures a été renforcé 

avec l’approbation de la réglementation relative aux PPP de 2011, qui complète la loi sur les PPP. 

2.3 Contexte social 

2.3.1 Le principal défi que doit relever la Tanzanie est de veiller à ce que la croissance se 

traduise par une réduction considérable de la pauvreté.
 
Il y a lieu de faire davantage pour s’assurer 

que la croissance économique est inclusive et se traduit par la création d’emplois et la diminution de la 

pauvreté.
 
L’indice de pauvreté s’établit de façon persistante autour de 30 % depuis 2001

4
. Le revenu 

par habitant s’élevait à 570 USD en 2012. L’inégalité de revenu, telle que mesurée par le coefficient 

Gini, est demeurée inchangée. Le coefficient Gini du revenu des ménages s’établissait à 0,37 en 

2010/2011, contre 0,36 en 2008/2009. Cette situation tient en partie à la structure économique de la 

Tanzanie, qui se caractérise par une forte croissance démographique de 2,6 %, par la création d’un 

nombre insuffisant de possibilités d’emploi pour la population urbaine, et par le fait que le secteur 

agricole occupe environ les trois quarts de la population active. Cependant, l’agriculture contribue à 

hauteur d’environ un quart au PIB, avec une croissance moyenne annuelle de 1 % seulement par 

habitant. L’inégalité croissante du revenu est accentuée par des inégalités au niveau de l’accès de 

grands pans de la population aux services publics de base. C’est le cas notamment de l’accès à des 

sources fiables d’électricité, une situation qui a pour effet de compromettre les activités du secteur 

privé. S’agissant du développement social, le pays a accompli des progrès importants au cours de la 

dernière décennie, notamment sur le plan de la survie des enfants, de la mortalité infantile, et de la 

scolarisation au primaire. Il y a lieu toutefois de faire davantage dans le domaine de la prestation des 

services publics, pour en améliorer la qualité. La Tanzanie a accompli des progrès louables dans un 

certain nombre de domaines et elle reste sur la bonne voie pour atteindre les cibles des Objectifs du 

Millénaire pour le développement ayant trait à l’égalité entre les genres, à la survie des enfants, à la 

mortalité infantile et à la scolarisation au primaire. Il convient de mentionner que la Tanzanie a 

préparé un projet de Cadre national de protection sociale qui pourrait, s’il était achevé, fournir un 

cadre plus large de programmation et de responsabilité en matière de protection sociale.  

III. ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU GECSP 

3.1 Piliers et avancement de la mise en œuvre du programme 

3.1.1 Le GECSP appuie le programme de réformes en cours du gouvernement tanzanien, 

tout en consolidant les acquis et en approfondissant les réformes auxquelles la Banque a apporté 

son concours dans le cadre de ses précédents programmes d’ABG, notamment le troisième prêt 

d’appui à la réduction de la pauvreté. Ces réformes sont solidement alignées sur les objectifs de 

développement de la Tanzanie énoncés dans la Stratégie nationale de développement (2010/2011-

2014/2015) du pays. Le GECSP appuie trois domaines principaux du programme de réformes du 

pays, à savoir i) le renforcement de la responsabilité et de la transparence par rapport aux ressources 

publiques ; ii) l’amélioration de la mobilisation des ressources intérieures ; et iii) l’accélération du 

développement du secteur privé. 

                                                 
 
4  Les estimations officielles de la pauvreté ne sont pas mises à jour depuis 2007. Cependant, le Bureau national de la statistique a publié des 

estimations de l’indice de pauvreté basées sur les résultats de deux éditions de l’enquête nationale par panel réalisées en 2008/2009 et 2010/2011 en 

utilisant une approche du coût des besoins essentiels ancrés à un apport quotidien d’une contre-valeur de 2 200 kilocalories par adulte. La plupart des 

observateurs sont d’avis que les enquêtes par panel permettent d’effectuer une analyse utile et valide des tendances. 
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3.1.2 Les objectifs de la politique opérationnelle devraient conduire au renforcement de la 

responsabilité et de la transparence budgétaires ; à l’amélioration du contrôle budgétaire ; à 

l’accentuation de la génération de recettes fiscales ainsi qu’à l’amélioration de la gestion des 

ressources minérales ; et à la création d’un environnement plus favorable aux affaires. 

3.1.3 Le gouvernement a accompli des progrès appréciables en matière de mise en œuvre du 

programme. La matrice de la politique opérationnelle ci-après résume l’état d’avancement des travaux 

de mise en œuvre : 

Composante 1 : renforcement de la responsabilité et de la transparence par rapport aux 

ressources publiques 

1. La loi sur la passation des marchés publics vise à améliorer l’efficacité et l’efficience des marchés publics. Les 

entités de passation des marchés ont enregistré des améliorations majeures en matière de conformité aux 

prescriptions de la loi sur la passation des marchés publics. Un taux de conformité de 74 % a été réalisé en 2012. 

2. En dépit d’un léger retard dans la préparation du projet de loi sur les dénonciateurs d’abus, le gouvernement reste 

déterminé à achever ce document en vue de sa présentation au parlement. Les principales parties prenantes ont été 

identifiées et des dispositions sont actuellement prises pour organiser les consultations nécessaires, et d’autres 

mesures continuent d’être adoptées afin de faire fond sur les acquis déjà réalisés. 

3. Le gouvernement a accompli des progrès appréciables sur le plan de l’augmentation du niveau de mise en œuvre 

des recommandations d’audit émises par le contrôleur-auditeur général. Le taux de mise en œuvre s’établit 

actuellement autour de 50 %. Le nombre de recommandations d’audit a baissé considérablement ces dernières 

années, ce qui souligne les améliorations apportées à la gestion des finances publiques (GFP). Le passage, au 

niveau de l’administration centrale, de la comptabilité de caisse à la comptabilité d’exercice des Normes 

comptables internationales pour le secteur public a été amorcé en juillet 2012. Le premier audit de conformité de la 

comptabilité de caisse aux Normes couvrira la période de juillet 2012 à juin 2013. Il convient de noter que 

certaines dispositions des Normes permettent au gouvernement d’adopter celles-ci en partie (dans le cas des 

immobilisations corporelles par exemple, la disposition accorde 5 ans pour assurer une conformité intégrale). 

Composante 2 : amélioration de la mobilisation des ressources intérieures 

1. La Tanzanie a adopté d’importantes mesures pour réviser la législation fiscale et les sanctions en cas de non-

conformité. Dans la foulée du discours du budget de 2013/2014, le gouvernement a passé en revue ses lois fiscales 

administrées par l’Office tanzanien des recettes qui accordent des exonérations, en vue de contrôler et d’instituer 

des mesures destinées à améliorer la supervision. Les lois fiscales concernées sont notamment celles sur la taxe à la 

valeur ajoutée, l’impôt sur le revenu et la loi tanzanienne sur l’investissement. 

2. La législation sur les administrations locales a connu certains retards, mais le gouvernement reste déterminé à 

mettre en œuvre cette mesure. Celle-ci vise à améliorer la mobilisation, par les autorités locales, de leurs propres 

ressources. Les partenaires au développement continuent de suivre de près l’avancement de la mise en œuvre de 

cette mesure.  

3. La Tanzanie a achevé et soumis le deuxième rapport de conciliation de l’ITIE au Conseil de l’ITIE et elle a été 

déclarée pays conforme à l’ITIE en décembre 2012. Cela devrait conduire à une plus grande transparence dans la 

gestion des recettes tirées des ressources naturelles. 

4. Des progrès sont accomplis sur le plan de la rédaction du projet de loi institutionnalisant l’ITIE et créant un cadre 

favorable pour les opérations de l’ITIE, qui sera soumis au parlement d’ici à octobre 2014. Le gouvernement 

tanzanien est déterminé à mettre en application cette loi et les consultations des parties prenantes, actuellement en 

cours, seront achevées d’ici à novembre 2013. Elles seront suivies de la préparation de l’avant-projet de loi d’ici à 

la fin de 2013. D’autres séries de consultations seront organisées au cours de 2014 avant la soumission de l’avant-

projet de loi au parlement en octobre 2014. Cette législation institutionnalisera en outre le processus de l’ITIE de 

Tanzanie dans le pays, et elle appuiera le maintien de la conformité aux exigences existantes en matière 

d’établissement de rapports de l’ITIE, ainsi que la mise en application des nouvelles normes de l’ITIE. À l’issue 

des consultations entre le gouvernement et les partenaires au développement, il a été convenu de reporter à octobre 

2014 la date cible de soumission du projet de loi au parlement.  
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Composante 3 : accélération du développement du secteur privé 

1. La cellule des PPP du ministère des Finances est devenue entièrement opérationnelle en 2012. Pour consolider 

davantage l’efficience opérationnelle, le gouvernement a l’intention de réunir cette cellule et celle des PPP du 

Centre tanzanien des investissements en une seule cellule au sein du ministère des Finances. 

2. Les autorités ont déjà préparé le projet de réglementation régissant le financement des PPP. Ce document attend 

actuellement la validation officielle des parties prenantes avant son adoption. 

3. Le gouvernement tanzanien a préparé le projet de réglementation générale régissant les paiements et les 

transmissions électroniques. Ce document fait actuellement l’objet d’un traitement interne à des fins d’approbation 

par le Bureau de l’auditeur général et le ministre compétent avant sa publication comme avis gouvernemental. Le 

retard initial était dû au fait qu’il fallait attendre la révision de la loi sur la passation des marchés, pour assurer la 

cohérence entre celle-ci et la réglementation. Ce processus de revue est maintenant achevé et la loi a été adoptée 

par le parlement.  

4. Le gouvernement a procédé à une revue du secteur énergétique en 2012, avec l’appui du GECSP. Le gouvernement 

adopte des mesures appropriées pour mettre en œuvre les recommandations de la revue. 

3.2 Résultats et impacts 

3.2.1 La mise en œuvre des mesures de réforme décrites dans le tableau ci-dessus a donné des 

résultats et créé des impacts positifs. À mesure que le gouvernement continue d’approfondir les 

réformes en mettant en œuvre les mesures restantes, les résultats et les impacts attendus du 

programme deviendront de plus en plus manifestes. La section ci-après met en exergue les résultats 

clés, par composante, de la mise en œuvre du GECSP à ce jour.  

 

Composante 1 : renforcement de la responsabilité, de la transparence et du contrôle des ressources 

publiques. 
 

3.2.2 Les résultats attendus de cette composante sont : i) le renforcement de la responsabilité 

et de la transparence par rapport au budget, et ii) l’amélioration du contrôle budgétaire. Les 

informations fournies par les services du contrôleur-auditeur général et du comptable général ont 

montré que la Tanzanie a accompli des progrès considérables en matière de GFP, en ce qui concerne 

notamment les aspects relatifs à la transparence et à la responsabilité. Cela a été corroboré par le 

Groupe des partenaires au développement du programme de réforme de la GFP. La fonction de 

contrôle parlementaire continue d’être renforcée et un Comité du budget a été créé en février 2013, 

conformément à la recommandation de l’auditeur général. Le cycle budgétaire a donc été révisé 

récemment, pour permettre l’adoption du budget avant le début de l’exercice. La préparation et l’audit 

des comptes ainsi que la présentation du rapport d’audit au parlement se déroulent désormais comme 

l’exige la loi. 

3.2.3 Durant l’exercice budgétaire 2012/2013, le gouvernement a amorcé l’exécution d’un plan 

d’action quinquennal visant à faciliter la préparation des états financiers suivant les Normes 

comptables internationales pour le secteur public (applicables à la comptabilité d’exercice). Le 

gouvernement a élaboré et émis des directives pour la mise en œuvre de la gestion des risques 

institutionnels dans le secteur public et du programme d’amélioration de l’assurance de la qualité. En 

outre, le gouvernement a préparé un manuel d’audit interne cohérent avec le Cadre de référence 

international des pratiques professionnelles et qui sera utilisé à partir de 2013. Ces documents 

contribueront à améliorer la performance de la fonction d’audit interne dans le secteur public.  

3.2.4 Afin d’améliorer les procédures et de renforcer l’efficience ainsi que l’optimisation des 

ressources dans le cadre des acquisitions publiques, la loi n
o
 7 de 2011 sur la passation des marchés 

publics a été adoptée pour remplacer la loi n
o
 21 de 2004. La réglementation régissant la passation des 

marchés publics devra elle aussi être achevée avant que la loi ne puisse entrer complètement en 

vigueur.  

3.2.5 Le tableau ci-après montre l’état d’avancement de la mise en œuvre par rapport aux 

indicateurs d’impacts et de résultats. 
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Indicateurs de 

performance 

Cible indicative Situation en septembre 2013 

Niveau moyen de 

conformité des entités 

d’acquisition à la loi 

sur la passation des 

marchés publics 

Plus de 80 % en 2014 Le niveau de conformité des entités d’acquisition a augmenté 

considérablement. Le niveau moyen, basé sur un nouveau 

système de mesure de la conformité, s’élevait à 74 % à la fin de 

2012. Les évaluations de la conformité sont effectuées une fois 

par an et celle de 2013 devrait avoir lieu d’ici à la fin de l’année. 

Respect des délais 

d’examen des rapports 

d’audit par le 

parlement (indicateur 

sectoriel de base) 

Démarrage de 

l’examen 3 mois après 

la réception des 

rapports du Bureau 

national d’audit, d’ici à 

2014 

Les rapports d’audit sont généralement examinés par le parlement 

dans les délais prescrits par la loi. La loi exige que ces rapports 

soient soumis au parlement durant sa première session en avril et 

examinés dans les 6 mois suivant leur réception. Il convient en 

outre de noter que le nouveau cycle budgétaire requiert que le 

projet de budget soit soumis au parlement entre avril et juin. Il 

s’ensuit que les rapports d’audit ne peuvent être examinés qu’à 

l’issue de ce processus.  

Mise en œuvre des 

recommandations 

d’audit émises par le 

contrôleur-auditeur 

général 

Mise en œuvre 

intégrale de plus de 

50 % des 

recommandations 

d’audit de l’exercice 

budgétaire 2012/2013 

Le gouvernement a accompli des progrès appréciables en matière 

d’augmentation du niveau de mise en œuvre des 

recommandations d’audit. Le taux de mise en œuvre s’établit 

actuellement à 50 %. 

Le nombre de recommandations d’audit a baissé 

considérablement ces dernières années.  

 

Composante 2 : amélioration de la mobilisation des ressources intérieures 

3.2.6 Les résultats attendus de cette composante sont : i) l’amélioration de la génération des 

recettes fiscales et ii) le renforcement de la mobilisation des ressources minérales. Le 

gouvernement a mis en œuvre un certain nombre de mesures visant à améliorer le recouvrement des 

recettes en élargissant l’assiette de l’impôt, en améliorant les procédures de recouvrement des recettes 

ainsi qu’en réduisant les exonérations fiscales. Ces mesures portent notamment sur : a) l’amélioration 

des systèmes de recouvrement et d’administration des recettes fiscales et non fiscales ; 

b) l’élargissement de l’assiette de l’impôt grâce à la formalisation du secteur informel en vue 

d’amener celui-ci à intégrer le filet fiscal ; c ) la révision de diverses lois qui accordent des 

exonérations fiscales, dans le but de les contrôler et de les réduire au minimum ; d) la revue du 

système de recouvrement de l’impôt foncier dans les grandes villes, les conseils municipaux, les 

petites villes, les districts et les petites agglomérations, en vue de l’améliorer ; et e) l’examen des 

sources des recettes et du système de recouvrement dans les administrations locales, aux fins 

d’augmentation des recettes. 

3.2.7 Durant l’exercice budgétaire en cours, le gouvernement prévoit de s’engager dans la mise en 

œuvre d’autres mesures, comme une réduction supplémentaire des exemptions fiscales grâce à 

l’abolition de l’exonération de la taxe à la valeur ajoutée sur les services touristiques, et la création de 

postes frontaliers à guichet unique. Le gouvernement a aussi l’intention de mettre en œuvre des 

mesures destinées à renforcer l’efficacité des systèmes fiscaux électroniques reliés à la base de 

données de l’Office tanzanien des recettes, et d’opérationnaliser la Passerelle des recettes qui est 

conçue pour améliorer les systèmes de paiement des impôts et taxes au moyen du règlement 

électronique brut en temps réel. 

3.2.8 Le Conseil de l’ITIE a déclaré la Tanzanie pays conforme à l’ITIE le 12 décembre 2012. 

Cette déclaration arrive à point nommé, compte tenu de la récente découverte de ressources naturelles 

dans le pays. La Tanzanie s’est engagée à être transparente et à avoir un dialogue ouvert sur la façon 

dont le pays gère les nouvelles ressources potentielles. Au début de l’année en cours, le troisième 

rapport de l’étude de conciliation du pays pour l’exercice s’achevant le 30 juin 2011 a été publié. Le 

gouvernement a accusé certains retards dans l’achèvement et la soumission au parlement d’un projet 
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de loi sur l’Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE) et les règlements 

connexes. Compte tenu des défis à relever, un accord a été conclu avec les partenaires au 

développement pour reporter la date cible de mise en œuvre de cette mesure de 2013 à octobre 2014 

dans le Cadre d’évaluation de la performance de l’ABG. 

3.2.9 Le tableau ci-après montre l’état d’avancement de la mise en œuvre par rapport aux 

indicateurs d’impacts et de résultats.  

Indicateurs de performance Cible Situation en septembre 2013 

Ratio des recettes fiscales en % 

du PIB 

Le ratio atteint au moins 

18 % en 2014 

Les recettes fiscales en pourcentage du PIB se sont 

élevées à près de 17,7 % en 2012/2013. La cible fixée 

pour 2014 a pratiquement déjà été atteinte. 

Écart entre les paiements versés 

par les entreprises minières et 

les recettes réalisées par le 

gouvernement tanzanien 

L’écart est inférieur à 

10 % en 2014 

Le niveau d’écart de 2013 s’est établi à 2,21 %. La 

cible fixée pour 2014 a donc déjà été dépassée.  

Composante 3 : accélération du développement du secteur privé 

3.2.10 Les résultats attendus de cette composante sont : i) l’amélioration du temps requis pour le 

paiement des impôts et taxes, et ii) l’accroissement de la capacité totale installée de production 

d’électricité (MW). Cette composante s’attache à appuyer les efforts en cours du gouvernement 

tanzanien visant à créer un environnement plus favorable au développement du secteur privé. Le 

gouvernement continue de mettre en œuvre des mesures destinées à améliorer l’efficience des 

processus requis pour le paiement des impôts et taxes et à élargir l’accès à de l’électricité abordable et 

fiable, ce qui est essentiel pour le développement du secteur privé.  

3.2.11 Au cours de 2012/2013, le gouvernement a continué de consolider le cadre des PPP, dans le 

but d’en faire le principal instrument d’investissement dans les infrastructures publiques. En 

conséquence, le gouvernement a procédé à une évaluation initiale des projets de PPP potentiels dans 

les secteurs portuaire et routier. Il s’agit notamment de la construction de l’autoroute Dar–Chalinze et 

de l’aménagement des ports de Katanga, Mtwara et Mwambani. Les PPP seront essentiels pour 

générer les énormes volumes de ressources requises pour mieux satisfaire les besoins croissants 

d’infrastructures de l’économie tanzanienne. Compte tenu des défis posés par la multiplicité des 

cellules et bureaux traitant de questions liées au PPP, le gouvernement réunira les cellules des PPP en 

une seule unité et révisera la loi et la réglementation sur les PPP en vue de les améliorer au cours de 

2013/2014. En outre, le gouvernement prévoit de créer le Fonds de facilitation des PPP, pour financer 

les études de faisabilité du projet de PPP dans le pays.  

3.2.12 Un volet important de la composante 3 du GECSP est le développement du secteur 

énergétique, compte tenu de l’effet décisif de la réduction du prix de l’énergie de l’élargissement de 

l’accès à celle-ci sur le coût de production et de transport des biens et services et partant, sur la 

compétitivité économique et le développement du secteur privé. Comme on l’a déjà expliqué, la cible 

du GECSP en matière de capacité installée de production d’électricité de 1 247 MW pour 2014 a déjà 

été dépassée, cette situation tenant en partie à l’augmentation de la capacité découlant des projets 

d’alimentation de secours/des productions indépendantes d’électricité. Le gouvernement a établi de 

nouvelles cibles et a l’intention d’installer une nouvelle capacité supplémentaire de 1 310 MW d’ici à 

2015/2016. Cette mesure sera essentielle pour satisfaire les besoins énergétiques croissants de 

l’économie en expansion et du secteur industriel en plein essor, ainsi que pour assurer le succès des 

efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la compétitivité économique et créer un 

environnement favorable à la croissance des affaires. La nouvelle cible est donc appuyée par le 

GECSP. 
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3.2.13 Le tableau ci-après montre l’état d’avancement de la mise en œuvre par rapport aux 

indicateurs d’impacts et de résultats.  

Indicateurs de 

performance 

Cible Situation en septembre 2013 

Amélioration du temps 

requis pour le paiement 

des impôts et taxes 

(indicateur sectoriel de 

base) 

160 heures par an en 2014 Le gouvernement accomplit d’énormes progrès en vue de 

réduire le temps requis pour payer les impôts et taxes, qui 

s’établit actuellement à 172 heures. 

Capacité totale installée 

de production 

d’électricité en MW 

Plus de 1 247 MW en 2014 La capacité installée actuelle s’élève à 1 438 MW. La cible de 

2014 fixée à 1 247 MW a donc déjà été dépassée. 

 

3.2.14 Par conséquent, à la lumière de ce qui précède, il est clair que la Tanzanie a accompli des 

progrès considérables en matière de mise en œuvre du GECSP, même si certains défis persistent. 

Avec le ferme engagement démontré jusqu’ici, le programme devrait, à l’achèvement, atteindre ses 

objectifs de développement prévus. À cet égard, l’accès aux ressources du financement 

supplémentaire sera essentiel pour l’achèvement des réformes en cours en vue d’atteindre les cibles 

déclarées du programme. La Banque continuera donc à s’engager pleinement dans le cadre du 

dialogue sur la politique en cours, avec le soutien de son bureau extérieur en Tanzanie. 

IV . JUSTIFICATION DU FINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRE DU GECSP 

4.1 Le tableau ci-après met en exergue les critères d’éligibilité au financement supplémentaire, 

conformément à la section 6.4 de la politique révisée relative aux opérations d’appui aux réformes, qui 

ont tous été remplis. 

 Critères Situation 

1 L’opération d’appui aux réformes 

est mise en œuvre conformément 

aux dispositions de l’accord de prêt 

ou de don 

Le gouvernement respecte scrupuleusement toutes les dispositions de l’accord 

de prêt, depuis la signature de celui-ci en décembre 2011. La mise en œuvre a 

été harmonieuse. 

2 Le pays n’est pas en mesure 

d’obtenir suffisamment de fonds 

auprès d’autres sources à des 

conditions ou dans des délais 

raisonnables. 

En mars 2013, le gouvernement tanzanien a obtenu 300 millions d’USD au 

titre d’une opération d’appui à la politique de développement de la Banque 

mondiale, pour soutenir le secteur énergétique sur une période de trois ans. 

Certes, ces fonds contribuent utilement à mettre en œuvre quelques-unes des 

mesures couvertes par le GESP, mais ils sont insuffisants. Le coût de 

mobilisation des ressources requises sur les marchés financiers est élevé. 

C’est pourquoi le financement supplémentaire arrive à point nommé. 

3 Le temps disponible pour traiter 

une autre opération autonome de 

Banque est trop bref. 

Les ressources sont requises de toute urgence et il conviendra d’y avoir accès 

dans les trois prochains mois. Il est donc difficile de traiter une opération 

autonome dans ce bref délai. 

4 Le pays est engagé en faveur du 

programme et les organes 

d’exécution ont démontré qu’ils 

sont compétents pour le mettre en 

œuvre. 

 La Tanzanie a fait montre d’un ferme engagement en faveur du GECSP 

compte tenu de l’énorme contribution de celui-ci aux efforts de 

développement du pays, et la capacité de mise en œuvre demeure adéquate. 

Cela a donné des résultats positifs, comme le démontre la performance du 

programme à ce jour. 
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4.2 Outre la satisfaction de toutes les conditions d’éligibilité au financement supplémentaire 

requises par la politique des opérations d’appui aux réformes, il existe de solides raisons justifiant 

l’octroi du financement supplémentaire au gouvernement tanzanien pour l’aider à mettre 

complètement en œuvre le GECSP et les mesures connexes.  

 

4.3 La première raison est que la création d’un environnement plus propice aux affaires, appuyée 

par le programme, est essentielle pour atteindre les objectifs de développement de la Tanzanie, 

notamment ceux du GECSP. L’absence d’infrastructures favorables, en particulier celles d’énergie, 

demeure une entrave au développement du secteur privé. Bien que les résultats ciblés par le GECSP 

— à savoir une capacité installée de production d’électricité de 1 247 MW — soient déjà dépassés, la 

capacité existante reste de loin inférieure aux besoins énergétiques du pays qui continuent 

d’augmenter. Le gouvernement a donc l’intention d’installer une nouvelle capacité supplémentaire de 

1 310 MW d’ici à 2015/2016, dans le cadre de l’Initiative des « grands résultats immédiats ». Cette 

mesure tient compte du fait que la pénurie d’électricité est la contrainte active la plus pressante qui 

entrave la croissance économique en Tanzanie. Les entrepreneurs tanzaniens continuent de faire face à 

de graves pénuries d’énergie, qui ont une incidence sur le coût de production et la compétitivité 

globale. Parmi les entreprises tanzaniennes, près de 75 % estiment que les fréquents délestages et 

coupures d’électricité constituent la contrainte la plus grave, tandis que 15 % les considèrent comme 

un problème important. Par ailleurs, il importe de noter que le développement des petites et moyennes 

entreprises (PME) est essentiel pour assurer une croissance inclusive. Il est donc indispensable de 

s’attaquer aux problèmes du secteur de l’électricité de la Tanzanie pour améliorer la compétitivité 

économique et créer un environnement favorable aux affaires. Dans ce contexte, par conséquent, il est 

essentiel de continuer à appuyer les mesures de réforme connexes dans le cadre du GECSP, grâce au 

financement supplémentaire. 

 

4.4 La deuxième raison est que le gouvernement continue de subventionner la société publique 

d’électricité – TANESCO – pour garantir la fourniture des services, ce qui a des incidences sur la 

stabilité budgétaire. Au cours de la dernière décennie, le pays a enregistré un déficit croissant de 

production d’électricité occasionné par une capacité de production hydroélectrique inférieure à la 

moyenne et un développement insuffisant de nouvelles capacités de production. Face à cette situation, 

Tableau 5. Besoins en financement du gouvernement pour l’exercice 2013/2014 et projections jusqu’à l’exercice 

2015/2016 (en milliards de TZS) 
 2012/2013 

 
2013/2014 

(proj.) 
2014/2015 

(proj.) 
2015/2016 

(proj.) 

Recettes totales (y compris les dons), dont 
8 758 10 999 12 378 13 852 

   Recettes fiscales 7 937 9 885 11 124 12 449 

   Recettes non fiscales 822 1 114 1 253 1 403 

   Dons 1 777 2 320 1 855 2 021 

Total, dépenses et prêts nets, dont  
13 341 16 053 16 731 18 254 

   Dépenses courantes 9 035 10 958 12 053 13 169 

   Dépenses de développement,  

   dont 
4 306 5 095 5 181 5 723 

   Monnaie nationale 2 113 2 471 2 767 3 065 

   Devises 2 193 2 624 2 414 2 657 

Solde global (comptabilité de caisse) (2 805) (2 734) (2 498) (2 381) 

  Emprunts étrangers (nets), dont 2 689 3 331 2 285 1 695 

   Prêts-projets 892 844 928 1 028 

   Prêts programmes1 628 625 526 617 

   Emprunts non concessionnels 
1 586 2 252 1 280 822 

 Amortissement prévu (217) (390) (449) (771) 

 Emprunts intérieurs (nets) 116 (597) 213 685 

Financement 2 805 2 734 2 498 3 065 

     
1 

La BAD décaissera 78,41 millions d’UC (dernière tranche de 40 millions d’UC + financement supplémentaire) durant l’exercice 2013/2014. La Banque 

mondiale décaissera 100 millions d’USD pendant l’exercice 2013/2014.  

Source : Ministère des Finances — Projections de juillet 2013 
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TANESCO a conclu des contrats d’urgence onéreux avec des exploitants privés de projets 

d’électricité de secours. Le secteur de l’électricité a accumulé des arriérés estimés à 250 millions 

d’USD (environ 1 % du PIB) et le déficit financier de TANESCO peut continuer de croître jusqu’à ce 

qu’une capacité de production d’électricité plus efficiente vienne remplacer l’alimentation en 

électricité de secours. D’ici à la fin de 2014, le total du déficit financier cumulé pourrait atteindre un 

niveau situé entre 760 millions et 1 milliard d’USD (environ 3 à 4 % du PIB). Pour maintenir 

l’entreprise à flot, le gouvernement continue de détourner les ressources limitées des secteurs de 

développement essentiels vers la résolution des problèmes du secteur de l’électricité. Cette situation 

risque d’être préjudiciable à une politique budgétaire prudente. Ainsi qu’il apparaît au tableau 5, le 

déficit budgétaire (sous l’effet des interventions de l’État dans le secteur énergétique) devrait s’établir 

à 2,734 milliards de TZS en 2013/14, avant de reculer à 2,498 milliards en 2014/15. Il sera 

principalement financé par emprunt extérieur (notamment par les ressources d’ABG de la Banque). 

Les ressources mises à la disposition du gouvernement dans le cadre du financement supplémentaire 

serviront à consolider les acquis du GECSP, y compris ceux du secteur énergétique. Cette intervention 

permettra donc de dégager d’autres ressources qui seraient autrement utilisées pour renflouer la 

société publique d’électricité. Il en résultera un espace budgétaire qui permettra au gouvernement de 

s’attaquer à d’autres priorités de développement. 

 

4.5 La troisième raison est que le gouvernement a accompli des progrès appréciables en matière 

de mise en œuvre des mesures de réforme appuyées par le GECSP. Les ressources additionnelles qui 

seront mises à disposition dans le cadre du financement supplémentaire seront essentielles pour 

exécuter entièrement le programme de réformes. En mettant l’accent principalement sur le 

développement du secteur privé par le biais de l’amélioration du secteur énergétique, le financement 

supplémentaire jettera aussi une base solide pour la prochaine opération d’ABG, qui portera sur les 

réformes du secteur énergétique. À cet égard, il convient de mentionner que la Banque s’emploiera, en 

étroite collaboration avec d’autres partenaires au développement, à fournir au gouvernement tanzanien 

un appui sous forme d’assistance technique pour l’élaboration et la mise en œuvre du programme de 

réformes du secteur énergétique, ainsi que de la feuille de route et de l’appui au renforcement des 

capacités. Dans le cadre des préparatifs de la prochaine opération d’appui budgétaire prévue en 

2014/15, des consultations avec les partenaires au développement ont déjà commencé. Cela est 

nécessaire pour une coordination maximale, notamment avec la Banque mondiale, qui a approuvé en 

mars 2013 un prêt programmatique de 100 millions d’USD au titre de la première opération à l’appui 

des politiques de développement dans les secteurs de l’électricité et du gaz. 

Objectifs opérationnels 

4.6 L’appui budgétaire supplémentaire a pour objet de soutenir les efforts déployés par le 

gouvernement tanzanien pour mettre complètement en œuvre le GECSP et les mesures connexes, en 

particulier celles ayant trait à la composante 3, accélération du développement du secteur privé. Il 

aidera en particulier le gouvernement à élargir l’accès à de l’énergie fiable et abordable et à améliorer 

les processus requis pour le paiement des impôts et taxes, ce qui a un impact direct sur le 

développement du secteur privé. 

Résultats attendus 

4.7 Les résultats attendus de l’opération sont ceux de la composante 3 du GECSP, qui porte 

sur l’accélération du développement du secteur privé. Ces résultats sont a) l’augmentation de la 

capacité totale installée de production d’électricité et b) la réduction du temps consacré par les 

investisseurs au paiement des impôts et taxes. S’agissant de l’augmentation de la capacité totale 

installée de production d’électricité, il convient de noter que la cible initiale de réalisation d’une 

capacité installée de 1 247 MW d’ici à 2014 a déjà été dépassée. Cela dit, l’insuffisance de la capacité 

demeure un défi, comme on l’a déjà mentionné. Par conséquent, grâce au financement 

supplémentaire, la Banque appuiera les efforts du gouvernement visant à atteindre les cibles plus 

élevées de capacité installée fixées dans le cadre de l’Initiative des « grands résultats immédiats ». 
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Cette mesure continue donc d’être pertinente. En ce qui concerne la réduction du temps mis par les 

investisseurs pour payer les impôts et taxes, la cible fixée dans le programme original était de 172 

heures. Cette mesure continuera donc d’être appuyée, en vue d’apporter des améliorations à 

l’efficacité des processus de paiement des impôts et taxes.  

4.8 Outre les indicateurs de résultats ci-dessus, les mesures suivantes seront appuyées dans le 

cadre du financement supplémentaire du GECSP : 

a) adoption par le gouvernement d’une feuille de route de la réforme du secteur 

énergétique (d’ici à juin 2014) ; 

 

b) réalisation d’études pour guider la nouvelle structure de TANESCO et de la Tanzania 

Petroleum Development Corporation, ainsi que la feuille de route de la réforme du 

secteur énergétique (d’ici à juin 2014) ; 

 

c) l’audit de la performance/gestion de TANESCO (couvrant la gestion financière, les 

systèmes de passation des marchés et les aspects relatifs à la gouvernance — d’ici à 

juin 2014). 

 

4.9 Les mesures ci-dessus ne sont pas couvertes dans le Cadre actuel d’évaluation de la 

performance, mais elles seront intégrées dans le prochain Cadre qui sera adopté en novembre 2013. La 

Banque assurera un suivi efficace par le biais du dialogue normal sur la politique avec le bureau 

extérieur en Tanzanie ainsi que lors des missions de supervision semestrielles.  

Coordination des partenaires au développement 

4.10 La Tanzanie reçoit l’ABG de trois partenaires au développement multilatéraux (BAD, Union 

européenne et Banque mondiale) et de neuf partenaires au développement bilatéraux (Canada, 

Danemark, Finlande, Allemagne, Irlande, Japon, Norvège, Suisse et le Royaume-Uni). La BAD, par le 

canal de son bureau extérieur en Tanzanie, coprésidera le Groupe de travail conjoint sur le secteur 

énergétique en 2014-2015. La Banque mondiale a récemment décaissé, au dernier trimestre de 

l’exercice 2012/2013, la première tranche (100 millions d’USD) d’un prêt d’appui au développement 

du secteur énergétique de 300 millions d’USD à trois tranches (opération d’appui à la politique de 

développement). Les opérations proposées par la BAD sont en cours d’élaboration en collaboration 

avec les autres partenaires au développement, en particulier la Banque mondiale qui met en œuvre une 

opération d’appui à la politique de développement et le projet connexe de renforcement des capacités.  

Bénéficiaires 

4.11 Les bénéficiaires de l’appui budgétaire supplémentaire sont les mêmes que ceux du GECSP, 

à savoir la population tanzanienne. L’élargissement de l’accès à de l’électricité abordable et fiable 

profitera à l’ensemble de la population. Les entrepreneurs tanzaniens en tireront particulièrement parti, 

étant donné l’importance d’un approvisionnement en énergie fiable et à prix faible dans la réduction 

du coût de production et l’amélioration de la compétitivité. Le GECSP renforcera leur participation 

aux activités économiques et partant, contribuera à une croissance et à un développement inclusifs. 

Les entreprises profiteront également de l’amélioration des processus de paiement des impôts et taxes. 

En outre, les ressources du financement supplémentaire étant susceptibles de créer une marge de 

manœuvre budgétaire, le gouvernement sera mieux placé pour orienter les dépenses vers les secteurs 

essentiels au développement, ce qui profitera à l’ensemble de la population tanzanienne. 
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Impacts sur le genre 

4.12 Le taux d’accès à l’électricité en Tanzanie reste faible (à peu près 18 %). L’augmentation de 

la capacité installée que favoriseront les ressources du financement supplémentaire contribuera à 

élargir l’accès à l’électricité de tous les Tanzaniens, en particulier les femmes. De même, le faible coût 

de l’énergie étant avantageux pour les entreprises en général et les PME en particulier, les femmes 

entrepreneures sont susceptibles d’en tirer parti.  

Effets sur l’environnement 

4.13 Le GECSP a été classé dans la catégorie III en juin 2011, conformément aux procédures de la 

Banque relatives aux évaluations des effets environnementaux et sociaux. Ce classement est maintenu 

pour le financement supplémentaire. 

V. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET ÉVALUATION 

5.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre. La responsabilité globale de la mise en œuvre du 

programme incombe toujours au ministère des Finances. Conformément à la politique de la Banque en 

matière d’opérations d’appui aux réformes, et aux Déclarations de Paris, d’Accra et de Busan, la mise 

en œuvre, le suivi et l’évaluation du programme s’effectueront au moyen des systèmes nationaux, 

notamment les modalités d’audit. La Banque se servira des indicateurs du Cadre d’évaluation de la 

performance adoptés d’un commun accord par le gouvernement et les partenaires au développement 

pour suivre la gestion de l’ABG. Le gouvernement soumettra le rapport d’audit du contrôleur-auditeur 

général à la Banque, conformément au protocole d’entente conclu entre le gouvernement et les 

partenaires au développement. Les autres rapports d’audit de l’administration centrale, des 

administrations locales, des autorités publiques et d’autres entités sont normalement disponibles sur le 

site Web du contrôleur-auditeur général, et des copies sont toujours transmises à la Banque après la 

soumission des rapports d’audit respectifs au parlement pour approbation. 

5.2 Évaluation du système de GFP et du risque fiduciaire. La conclusion globale de l’évaluation 

du système national de GFP est que celui-ci est raisonnablement adéquat pour appuyer le financement 

supplémentaire proposé du GECSP de la Tanzanie. L’évaluation du système de GFP s’appuie 

largement sur les résultats de l’évaluation PEFA (examen des dépenses publiques et évaluation de 

responsabilité financière) de 2010 et 2013 ; l’évaluation conjointe du risque fiduciaire du pays par la 

BAD et le ministère britannique du Développement international de 2011 ; l’évaluation par le FMI des 

mesures de sauvegarde de la Banque de Tanzanie de 2012 ; la revue de l’ABG de 2012 ; le rapport 

d’évaluation de l’ABG de Tanzanie de 2005-2012 et le rapport du contrôleur-auditeur général de juin 

2012 sur le mode de fonctionnement de l’ABG. Il ressort de l’évaluation PEFA de 2013 que les 

systèmes de GFP s’améliorent, en conformité avec l’engagement actuel du gouvernement en faveur de 

la réforme de la GFP, et le risque fiduciaire résiduel global est modéré, la trajectoire générale depuis 

2010 étant positive. Il s’agit d’une amélioration par rapport au PEFA de 2010 et à l’évaluation du 

risque fiduciaire par le ministère britannique du Développement international et la BAD de 2011, qui 

ont conclu que le risque global était substantiel. La revue de l’ABG effectuée en 2012 a jugé 

satisfaisante la performance globale en matière de GFP. Le contrôleur-auditeur général a émis une 

opinion sans réserve sur le mode de fonctionnement de l’ABG. Bon nombre des mesures de 

sauvegarde requises pour atténuer les principaux risques sont abordées dans la Quatrième stratégie de 

réforme de la GFP (les jalons seront modifiés en vue d’intégrer les nouvelles conclusions du PEFA de 

2013). Le rapport détaillé de l’évaluation de la GFP est présenté dans l’annexe technique.  

5.3 La mise à jour 2012 de l’évaluation des mesures de sauvegarde par le FMI, achevée en 

novembre 2012, a noté que la Banque de Tanzanie avait renforcé son cadre de gouvernance et de 

sauvegarde, notamment en créant le Comité d’audit et en instituant une fonction de gestion des 

risques. L’évaluation a également relevé l’importance d’un rigoureux contrôle continu, par le Conseil 
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de la Banque de Tanzanie, du reste des fonctions non essentielles et de la conformité aux plafonds de 

crédit à l’État fixés par la loi. 

5.4 Audit. L’utilisation des fonds du prêt fera l’objet d’un audit conformément au Protocole-

cadre de partenariat de 2011-2016. Le gouvernement tanzanien transmettra donc à la Banque et à 

d’autres partenaires au développement le rapport d’audit annuel du contrôleur-auditeur général portant 

sur les comptes publics de la Tanzanie. Ce rapport sera présenté sans délai aux partenaires de 

développement de l’ABG après sa soumission au parlement, laquelle est prévue dans les neuf mois 

suivant la fin de l’exercice budgétaire. 

5.5 Décaissement et flux des fonds. Les fonds de l’appui budgétaire supplémentaire seront 

décaissés en une seule tranche après l’approbation du Conseil et la signature de l’accord de prêt. Les 

fonds du prêt seront déposés dans le compte bancaire — ouvert à la Banque de Tanzanie — désigné 

par l’emprunteur et jugé acceptable par la Banque. La contre-valeur en monnaie nationale sera 

transférée sur le compte du Fonds consolidé du gouvernement tanzanien qui sert à financer les 

dépenses budgétisées et dûment comptabilisées dans les systèmes de gestion financière. Le ministère 

des Finances adressera à la Banque une lettre de confirmation indiquant que le montant déposé dans le 

compte en devises a été crédité au Fonds consolidé du gouvernement, et mentionnant le taux de 

change appliqué.  

5.6 Passation des marchés. Conformément aux engagements pris par la Banque en matière 

d’efficacité de l’aide, le système de passation des marchés publics de la Tanzanie sera utilisé pour 

mettre en œuvre de l’opération proposée. En Tanzanie, les acquisitions publiques sont régies par la loi 

sur la passation des marchés publics de 2004 et la réglementation s’y rattachant. Une nouvelle loi 

(2011) sur la passation des marchés publics a été adoptée par le gouvernement, mais elle n’est pas 

encore entrée en vigueur, ses règlements n’étant pas achevés et publiés au Journal officiel. En 

conformité avec la politique du Groupe de la Banque relative aux opérations d’appui aux programmes, 

la passation des marchés s’effectuera au moyen des systèmes nationaux de passation des marchés, et 

en vertu de la loi sur la passation des marchés publics en vigueur ainsi que de la réglementation s’y 

rattachant. Dans l’ensemble, la passation des marchés publics a connu des améliorations, en dépit 

d’insuffisances au niveau de la conformité. L’opération proposée mettra en place une mesure 

d’atténuation judicieuse durant l’exécution. 

VI. INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES 

6.1 Instruments juridiques 

Les instruments de financement utilisés pour la présente opération sont un prêt FAD de 38 385 104 

UC et un don FAD de 15 325 UC, octroyés sous forme d’ABG supplémentaire à la République unie 

de Tanzanie. Ce montant comprendra 37,297 millions d’UC représentant un prêt au titre de 

l’allocation basée sur la performance du FAD-12 et un prêt de 1,088 million d’UC provenant des 

opérations annulées, tandis que le don sera prélevé sur les ressources de don FAD libérées par les 

opérations annulées. L’opération sera régie par un accord de prêt et un accord de don à conclure entre 

la Banque et la République unie de Tanzanie. 

6.2 Conditions de l’intervention de la Banque 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt et de l’accord de 

don 

6.2.1 L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction, par l’emprunteur, 

des dispositions de la section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt du 

Fonds. L’accord de don entrera en vigueur à sa signature, comme prévu à la section 10.01 des 

Conditions générales applicables aux accords de don du Fonds. 
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B. Conditions préalables au décaissement du prêt 

6.2.2 Aucune nouvelle condition de décaissement n’a été prescrite, le financement supplémentaire 

ayant pour souci de soutenir les efforts déployés par le gouvernement en vue d’accélérer les réformes 

et de répondre ainsi de toute urgence aux défis du secteur énergétique, qui continuent d’entraver le 

développement du secteur privé. L’intervention de la Banque permettra également de limiter les effets 

négatifs de ces défis sur la stabilité budgétaire ainsi qu’il est indiqué à la section 4. 

C. Conformité aux politiques du Groupe de la Banque 

6.2.3 Le prêt supplémentaire en faveur du GECSP est conforme à toutes les politiques et directives 

du Groupe de la Banque, notamment la politique de la Banque relative aux opérations d’appui aux 

réformes. 

VII. GESTION DES RISQUES 

Tableau 6. Risques liés au GECSP et mesures d’atténuation 

Risques Mesures d’atténuation 

Risque 

budgétaire/macroéconomique :  

 

 

Poursuite de la collaboration avec le gouvernement tanzanien 

dans le cadre du dialogue sur la politique afin d’encourager la 

mise en œuvre des réformes économiques en cours. 

 

Contraintes de capacité 

d’exécution : 

 

 

Poursuite du renforcement des capacités dans le cadre du 

deuxième projet d’appui institutionnel à la bonne gouvernance ; 

collaboration avec d’autres donateurs pour fournir un appui 

coordonné à l’élaboration du programme de réformes du secteur 

énergétique et de la feuille de route connexe. 

Corruption : 

 

Adoption par le parlement du projet de loi sur les dénonciateurs 

d’abus en 2013. 

 

Risque fiduciaire : 

 

 

Les mesures de sauvegarde requises pour atténuer les principaux 

risques fiduciaires sont actuellement abordées dans la Quatrième 

stratégie de réforme de la GFP.  

 

VIII. RECOMMANDATION 

8.1 La Direction recommande au Conseil d’administration du FAD d’octroyer à la République 

unie de Tanzanie, à titre d’appui supplémentaire, un prêt FAD de 38 385 104 UC et un don FAD de 

15 325 UC en une seule tranche, conformément aux conditions énoncées dans le présent rapport.
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Annexe 1. Évaluation des conditions préalables à l’opération d’appui aux réformes — 

TANZANIE 
 

Conditions 

préalables 
Observations sur la situation actuelle 

Engagement 

du 

gouvernement 

en faveur de la 

réduction de la 

pauvreté, de la 

réforme et de 

la croissance 

inclusive  

L’engagement du gouvernement tanzanien en faveur de la réduction de la pauvreté, de la 

réforme et de la croissance inclusive est ferme. Le gouvernement a adopté la Vision 2025 dont 

l’objectif est d’engager la Tanzanie dans un processus de transformation et de développement 

économiques sans précédent en vue de son accession au statut de pays à revenu intermédiaire, 

caractérisé par des niveaux élevés d’industrialisation, de compétitivité et de qualité des 

moyens de subsistance, ainsi que par le règne de l’État de droit et l’avènement d’une société 

scolarisée et favorable à l’apprentissage. Concrètement, la Vision 2025 du développement de 

la Tanzanie décrit les aspirations sociales, économiques et politiques du pays pour le premier 

quart du XXI
e
 siècle, mues par une volonté sous-jacente d’accession au statut de pays à revenu 

intermédiaire, avec un revenu par habitant de 3 000 USD (valeur nominale) d’ici à 2025. La 

Vision 2025 est conçue de manière à être mise en œuvre dans le cadre d’une série de plans de 

développement quinquennaux. La stratégie de réduction de la pauvreté de troisième 

génération de la Tanzanie, MKUKUTA II et MKUZA II, couvre la période de 2010/2011 à 

2014/2015 et représente l’objectif à moyen terme pour la Tanzanie continentale et Zanzibar. 

MKUKUTA II est structurée autour de trois grands axes : i) croissance et réduction de la 

pauvreté monétaire ; ii) amélioration de la qualité de vie et du bien-être social ; et 

iii) gouvernance et responsabilité. De la même manière, MKUZA II s’articule autour de trois 

axes : i) croissance et réduction de la pauvreté monétaire ; ii) amélioration des services 

sociaux et du bien-être ; et iii) bonne gouvernance et unité nationale. Le gouvernement a 

adopté des politiques macroéconomiques et instauré des programmes de développement dans 

le but d’autonomiser les populations et de stimuler la croissance économique dans le pays. 

Diverses politiques et stratégies ont été élaborées en vue d’autonomiser économiquement les 

Tanzaniens afin qu’ils s’approprient leur économie, la gèrent et en tirent parti, et réalisent la 

Vision 2025. La Tanzanie continue d’afficher une performance satisfaisante en matière de 

maintien de la stabilité macroéconomique qui, combinée avec les réformes institutionnelles et 

de la politique, a été un facteur fondamental à l’origine des taux élevés de croissance 

économique. L’économie a en outre continué d’enregistrer une forte croissance des 

exportations. Globalement, la performance macroéconomique a été solide, l’inflation reculant 

pour s’établir à un seul chiffre et la croissance du PIB étant projetée à environ 7 % à moyen 

terme. Les principaux éléments moteurs de la croissance sont les télécommunications, les 

transports et l’intermédiation financière, l’industrie manufacturière et la construction, et le 

commerce. Le maintien de l’accent mis sur une saine gestion économique et le renforcement 

de la gouvernance politique pourrait faire en sorte que les ressources de gaz naturel 

nouvellement découvertes jouent effectivement un rôle important dans la transformation 

socio-économique de la Tanzanie à moyen terme. Si la structure de l’économie a subi certains 

changements au fil des ans, les progrès accomplis sur le plan de la réduction de la pauvreté 

restent modestes. Le gouvernement demeure toutefois déterminé à s’attaquer à la pauvreté et il 

s’attache à poursuivre les efforts de réforme. Le programme de réforme de la GFP a été mis en 

route au cours de l’exercice budgétaire 2008/2009, dans le but de développer une gestion 

institutionnelle responsable et transparente et d’élaborer un dispositif opérationnel pour la 

discipline budgétaire globale, la hiérarchisation stratégique des dépenses et l’amélioration de 

la performance durant l’exécution budgétaire. L’objectif visé est d’assurer l’efficience, 

l’efficacité, la transparence et la responsabilité en matière d’utilisation des ressources 

financières publiques.  

Stabilité 

macroéconomi

que  

La stabilité macroéconomique de la Tanzanie est assurée et le cadre macroéconomique et 

financier à long terme est viable. Les autorités ont fait montre d’un ferme engagement en 

faveur des politiques visant à contenir les pressions de la demande, consolider la stabilité 

macroéconomique, et maintenir une situation budgétaire saine. La croissance économique 

continue d’être soutenue, avec un taux projeté à environ 7 % à moyen terme. Les principaux 

risques liés aux perspectives découlent des pressions en faveur de l’augmentation des 

dépenses dans le budget 2013/2014, des cibles ambitieuses de recettes, et des retards 

potentiels dans la mise en œuvre du plan d’action dans le secteur de l’électricité. Le projet de 

budget 2013/2014 vise à réduire davantage le déficit, tout en protégeant les priorités sociales 

et de développement. La politique monétaire est actuellement resserrée en vue de réaliser un 
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taux d’inflation de 7 % d’ici à décembre 2013, par rapport au sommet de 20 % atteint vers la 

fin de 2011. Les réformes structurelles se poursuivent, bien qu’à un rythme plus lent que 

prévu. Une récente mission du FMI (sixième revue de l’Instrument d’appui aux réformes et 

deuxième revue du dispositif de la Facilité de crédit de confirmation) a confirmé que la 

Tanzanie remplissait tous les critères de performance/d’évaluation du programme, mais que 

la plupart des références structurelles n’étaient pas atteintes ou l’avaient été avec des retards. 

Les perspectives macroéconomiques sont favorables, mais des vulnérabilités persistent. 

L’économie devrait croître à un taux annuel d’à peu près 7 % en 2013/2014 et à moyen 

terme. Dans le cadre du programme du FMI, les politiques budgétaires et monétaires viseront 

à faire en sorte que les pressions de la demande intérieure ne deviennent pas excessives, une 

plus grande consolidation budgétaire et un resserrement de la politique monétaire étant 

prévus à court terme. En l’absence de chocs extérieurs, le scénario de référence prévoit que 

l’inflation baissera davantage pour s’établir à 7 % d’ici à décembre 2013 et atteindre 

l’objectif à moyen terme des autorités de 5 % un an plus tard. D’après les prévisions, le 

déficit du compte courant extérieur sera considérablement modéré après le remplacement des 

combustibles liquides coûteux par le gaz naturel domestique comme principale source de 

production d’électricité thermique (à l’achèvement du gazoduc attendu en 2015), mais il 

demeurera important à moyen terme. Les réserves internationales devraient se consolider 

progressivement. Le risque de surendettement de la Tanzanie reste faible, mais le ratio 

dette/PIB a augmenté régulièrement ces dernières années, et il est prévu que la politique 

budgétaire sera définie de façon à assurer la stabilisation du ratio de la dette autour de 45 % 

en 2014/2015.  

Évaluation 

satisfaisante 

du risque 

fiduciaire  

 

La conclusion globale de l’évaluation du système de GFP est que le système national de GFP 

est raisonnablement adéquat pour appuyer le financement supplémentaire proposé du GECSP 

de la Tanzanie. À la lumière des évaluations récentes de la GFP (PEFA 2013, évaluation par 

le FMI des mesures de sauvegarde de 2012, etc.), le système de GFP est raisonnablement 

adéquat pour appuyer le financement supplémentaire proposé du GECSP. L’évaluation du 

PEFA de 2013 indique que le système de GFP s’améliore, conformément à l’engagement en 

cours du gouvernement en faveur de la réforme du GFP, et que le risque fiduciaire global est 

modéré, la trajectoire générale depuis 2010 étant positive. Il s’agit d’une amélioration par 

rapport au PEFA de 2010 et à l’évaluation du risque fiduciaire par le ministère britannique du 

Développement international et la BAD de 2011, qui avaient conclu que le risque global était 

substantiel. La revue de l’ABG effectuée en 2012 avait jugé satisfaisante la performance 

globale en matière de GFP. Le contrôleur-auditeur général a émis une opinion sans réserve sur 

le mode de fonctionnement de l’ABG. Bon nombre des mesures de sauvegarde requises pour 

atténuer les principaux risques sont abordées dans la Quatrième stratégie de réforme de la 

GFP (les jalons seront modifiés en vue d’intégrer les nouvelles conclusions du PEFA de 

2013). Le Bureau de l’auditeur général interne a été créé, conformément à la loi révisée de 

2010 sur la GFP, et il a déjà préparé de bons rapports. Tous les ministères, départements et 

agences disposent de cellules d’audit interne qui fonctionnent et dont le personnel suit 

actuellement une formation. Le Bureau national d’audit fait du très bon travail et à la suite 

d’une évaluation de l’Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des 

finances publiques anglophones, effectuée dans le cadre d’une opération de revue par les pairs 

en 2012, il est passé du niveau 1 au niveau 3 (le niveau le plus élevé étant 5), ce qui le classe 

parmi les meilleures institutions supérieures de contrôle des finances publiques d’Afrique. Le 

Bureau des registres du trésor prépare des rapports annuels de qualité sur les autorités 

publiques et d’autres entités, mais n’élabore pas de rapports analytiques sur les risques 

budgétaires posés par plus de 200 autorités publiques et autres entités. Le principal défi est le 

suivi inadéquat, par les autorités compétentes, des recommandations du contrôleur-auditeur 

général et de l’auditeur général interne. Les jalons du Quatrième programme de réforme de la 

GFP seront modifiés pour remédier aux insuffisances susmentionnées, comme une des 

mesures d’atténuation convenues par le gouvernement et les partenaires au développement. 

Dans le dernier rapport (2012) de Transparency international, la Tanzanie est arrivée au 102
e
 

rang sur 174 pays, avec une note de l’indice de perception de la corruption de 35 sur 100. Ce 

classement correspondait à un recul de 2 rangs par rapport à la 100
e
 place occupée en 2011, 

année où le pays a reçu une note de l’indice de perception de la corruption de 3 sur 10. En 

dépit de ce recul dans le classement, la note de l’indice s’est améliorée. La performance de la 

Tanzanie est supérieure à celle d’autres pays d’Afrique de l’Est comme le Kenya, l’Ouganda 

et le Burundi, mais inférieure à celle du Rwanda. La tendance de l’indice au cours des quatre 

dernières années est la suivante : 126
e
 en 2009, 116

e
 en 2010, 100

e
 en 2011 et 102

e
 en 2012. 

Le gouvernement tanzanien continue, à travers le Bureau de prévention et de lutte contre la 
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corruption, de prendre des mesures pour s’attaquer à la corruption, notamment le projet de loi 

actuel sur la protection des dénonciateurs d’abus. La mise à jour 2012 de l’évaluation par le 

FMI des mesures de sauvegarde, achevée en novembre 2012, a noté que la Banque de 

Tanzanie avait renforcé son cadre de gouvernance et de sauvegarde, notamment en créant le 

Comité d’audit et en instituant une fonction de gestion des risques. L’évaluation a également 

relevé l’importance d’un rigoureux contrôle continu, par le Conseil de la Banque de Tanzanie, 

du reste des fonctions non essentielles et de la conformité aux plafonds de crédit à l’État fixés 

par la loi. 

Stabilité 

politique  

La Tanzanie est l’un des pays les plus stables d’Afrique. Elle enregistre un accroissement 

progressif du pluralisme politique. Le président actuel de la Tanzanie, Jakaya Kikwete, a été 

réélu en octobre 2010 pour un deuxième mandat avec 61 % des suffrages exprimés. Le parti 

au pouvoir, Chama Cha Mapinduzi, a remporté 70 % des sièges au parlement. Le pays jouit 

d’une stabilité politique générale et vit dans l’unité nationale depuis une quarantaine d’années. 

La Tanzanie est une union formée en 1964 entre le continent — une colonie allemande 

devenue par la suite un protectorat anglais, anciennement connue sous le nom de Tanganyika 

— et les îles de Zanzibar et Pemba, ainsi que plusieurs îles de taille plus petite. Il ressort de 

l’indice de perception de la corruption de Transparency International que la Tanzanie a eu une 

note de 3 en 2012, occupant de ce fait le 100
e
 rang sur 182 pays, soit une amélioration par 

rapport à la note de 2,7 que le pays a reçue en 2010 et qui lui a valu la 116
e
 place sur 178 

pays. L’indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique montre des tendances similaires. Au 

cours de la période 2008-2011, la Tanzanie a amélioré son classement, passant de la 12
e
 à la 

10
e
 place sur 48 pays d’Afrique subsaharienne. La Tanzanie a établi un Cadre national de 

bonne gouvernance permettant de décrire en détail les domaines prioritaires que doivent cibler 

des interventions délibérées, suivant une approche continue mais appliquée de façon 

progressive par chacun des acteurs clés du système de gouvernance du pays. Ces acteurs sont 

l’administration centrale (les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif) ; les administrations 

locales (et leurs agences) ; la société civile (et ses organisations) ; le secteur privé (et ses 

organisations) ; et les partenaires à la coopération en matière de développement. L’objectif de 

ce cadre est de contribuer à faciliter l’amélioration de la coordination des diverses réformes de 

la gouvernance et à identifier les domaines précis d’une approche ciblée de l’appui aux 

initiatives en faveur de la gouvernance. Le cadre a en outre identifié les institutions et les 

réformes requises pour atteindre les objectifs de gouvernance déclarés dans les domaines 

d’intervention prioritaires, notamment : la participation de la population à la prise des 

décisions relatives au développement social, politique et économique ; l’élaboration d’un 

cadre réglementaire et du secteur privé ; le constitutionnalisme, l’État de droit, 

l’administration de la justice et la protection des droits de l’homme ; l’équité et l’égalité entre 

les genres ; la responsabilité, la transparence et l’intégrité en matière de gestion des affaires 

publiques ; la démocratie électorale ; et la fonction publique. Une révision officielle de la 

constitution est en cours et devrait s’achever d’ici à la fin de 2013. 

 

Harmonisation 

 

L’approche de la gestion de l’aide en Tanzanie est guidée par la Stratégie d’assistance 

conjointe pour la Tanzanie, et elle tient compte des principes internationaux de l’efficacité de 

l’aide. La Stratégie d’assistance conjointe pour la Tanzanie met l’accent principalement sur la 

promotion de l’appropriation nationale et de l’initiative gouvernementale dans la coopération 

au développement, par le biais de mesures conjointes qui visent à accentuer l’impact de 

l’efficacité de l’aide. Le Groupe des partenaires au développement s’emploie, en collaboration 

avec le gouvernement tanzanien et d’autres parties prenantes nationales, à renforcer le 

partenariat au développement et l’efficacité de la coopération au développement. En passant 

du partage des informations à une recherche active de l’harmonisation et de l’alignement des 

systèmes et des priorités de l’aide, les partenaires au développement visent à accroître 

l’efficacité de l’aide au développement afin d’appuyer les objectifs et les systèmes nationaux 

du gouvernement tanzanien. Dans le cadre de la Stratégie d’assistance conjointe pour la 

Tanzanie, les partenaires au développement continuent de travailler avec le gouvernement 

pour réaliser l’objectif d’atteindre les cibles du développement durable établies dans la 

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

MKUZA II), les objectifs du Millénaire pour le développement, et d’autres politiques et 

stratégies nationales. L’ABG, qui reste la modalité préférée de fourniture de l’aide, est régie 

par le Protocole-cadre de partenariat. La Tanzanie reçoit l’ABG de trois partenaires au 

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

partenaires au développement bilatéraux (Canada, Danemark, Finlande, Allemagne, Irlande, 

Japon, Norvège, Suisse et le Royaume-Uni). La structure bien établie de dialogue comprend 4 
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grands groupes, 26 groupes de travail thématiques et 7 groupes de travail sectoriels. Il existe 

aussi des groupes de travail associés au financement en bloc dans chaque secteur. La Banque 

est active dans les groupes de travail thématiques et sectoriels pertinents, notamment ceux sur 

l’agriculture, l’environnement, l’eau, la GFP, la santé et l’éducation, et l’ABG. Depuis avril 

2013, la Banque préside le Groupe de suivi de la pauvreté des partenaires au développement. 

La Banque sert en outre de chef de file adjoint dans le secteur des transports depuis 2011, et 

de coprésidente du groupe de coordination des donateurs du secteur énergétique depuis juin 

2013. 
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Annexe 2 

 

Indicateurs Unité 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 10 552 19 443 21 762 23 766 24 958 ... ...

RNB par habitant $ E.U. 310 460 500 530 540 ... ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 10 186 20 680 21 299 22 396 23 474 29 941 33 832

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 10 186 17 593 18 652 19 966 21 253 22 617 24 180

Croissance du PIB en termes réels % 17,9 7,4 6,0 7,0 6,4 6,4 6,9

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 15,0 4,4 3,0 3,9 3,3 3,3 3,7

Investissement intérieur brut %  du PIB 16,8 29,8 29,0 32,0 30,4 28,9 29,0

     Investissement public %  du PIB 5,7 7,9 8,1 8,2 3,5 2,0 2,2

     Investissement privé %  du PIB 11,2 21,9 20,9 23,8 26,9 26,9 26,8

Epargne nationale %  du PIB 14,1 19,2 19,9 24,1 20,5 24,6 26,1

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 6,0 10,3 12,1 6,5 12,7 16,1 8,4

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 800,4 1 196,3 1 320,3 1 409,3 1 572,1 1 584,4 ...

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 14,8 19,9 23,8 20,2 14,4 ... ...

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 17,1 25,6 27,9 29,9 29,2 ... ...

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 13,8 22,8 21,5 20,5 21,2 48,8 20,6

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 15,2 22,8 25,7 27,5 27,2 57,8 24,5

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -1,4 0,0 -4,2 -7,0 -6,0 -9,1 -3,9

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % 27,5 7,1 7,3 9,0 10,2 9,4 11,8

Variation en volume des importations (marchandises) % -3,0 10,0 7,7 6,1 18,1 15,7 5,9

Variation des termes de l'échange % -3,8 5,8 6,8 17,2 1,1 6,0 -10,0

Solde des comptes courants Million $ E.U. -364 -2 334 -1 914 -1 722 -2 782 -3 321 -4 029

Solde des comptes courants %  du PIB -3,6 -11,3 -9,0 -7,7 -11,9 -11,1 -11,9

Réserves internationales mois d'importations 5,5 4,5 5,1 5,1 3,9 3,2 ...

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 17,4 4,1 3,6 3,3 2,9 3,3 4,5

Dette extérieure totale %  du PIB 70,2 24,1 28,2 31,8 35,4 33,3 34,9

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 1 229 2 516 3 149 3 055 2 448 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 1 064 2 331 2 933 2 958 2 445 ... ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 282 1 247 953 1 023 1 095 ... ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2012 et Statistiques financières internationales,octobre2012;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2013; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations Dernière mise à jour : mai 2013
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Carte de la Tanzanie 
 

 
 

 

 




