
 

 

Langue : Français 

Original : Anglais 

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT  

 

PROJET : PROJET DE LIGNE DE TRANSPORT IRINGA–SHINYANGA 

PAYS  : TANZANIE 

 

RAPPORT D’ÉVALUATION DE PROJET  

Date : 30 MAI 2010 

 

Équipe d’évaluation 

Chef d’équipe  V. ZONGO 
Analyste financier en 

chef 
ONEC.1 3352 

Membres de 

l’équipe 
D. LEKOETJE    

Économiste supérieur, 

Équipements collectifs 
ONEC.2 2651 

N. KULEMEKA 
Socioéconomiste 

principal 
OICT.2 2336 

E. NEGASH 
Ingénieur électricien en 

chef 
ONEC.2 3931 

S. ASFAW Spécialiste de l’énergie ETFO 6717 

O. OKOYE 
Analyste financier 

supérieur 
ONEC.2 3816 

E. ZELEKE 
Spécialiste de 

l’environnement 
ONEC.3 3993 

G. KAIJAGE 
Chargé de gestion 

financière 
TZFO 6506 

P. CHARLE Macroéconomiste TZFO 6519 

Y. BALOZI HIJA 
Chargé de la passation 

des marchés 
TZFO 6530 

Chef de division 

sectoriel 
E. NZABANITA, OIC ONEC.2 2125 

Directeur 

sectoriel 
H. CHEIKHROUHOU ONEC.0 2034 

Directeur 

régional 
D. GAYE OREA 2040 

 

  

Pairs évaluateurs 

O. FALL ONEC.1 3820 

J.P MUTSINZI ONEC.1 2300 

L. EPIE ORPF.2 2346 

E. MUGUTI ONEC.1 3267 

F. KANONDA ONEC.2 2723 

 Y. ARFAOUI OPSM.3 2308 



 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

I – OBJECTIF STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION ........................................................... 1 

1.1.  Liens entre le projet, la stratégie et les objectifs du pays ........................................ 1 

1.2.  Justification de l’intervention de la Banque ............................................................ 2 

1.3. Coordination des bailleurs de fonds ........................................................................ 3 

II – DESCRIPTION DU PROJET ............................................................................................ 3 

2.1.  Composantes du projet ............................................................................................ 3 

2.2.  Solution technique retenue et autres solutions de rechange explorées .................... 5 

2.3.  Nature du projet ....................................................................................................... 6 

2.4.  Coût et dispositions de financement du projet ........................................................ 6 

2.5.  Zone et population cibles du projet ......................................................................... 7 

2.6.  Processus participatif durant l’identification, la conception et l’exécution du projet

 8 

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

conception du projet .............................................................................................................. 8 

2.8. Principaux indicateurs de performance ................................................................... 9 

III – FAISABILITÉ DU PROJET ........................................................................................... 10 

3.1.  Performance économique et financière ................................................................. 10 

3.2.  Durabilité ............................................................................................................... 11 

3.3 Analyse des tarifs .................................................................................................. 12 

3.4.  Impacts environnementaux et sociaux .................................................................. 12 

3.5 Réinstallation involontaire .................................................................................... 14 

IV – EXÉCUTION .................................................................................................................. 15 

4.1. Modalités d’exécution ........................................................................................... 15 

4.2. Suivi ...................................................................................................................... 17 

4.3. Gouvernance .......................................................................................................... 18 

4.4. Gestion du risque ................................................................................................... 18 

4.5.  Création du savoir ................................................................................................. 19 

V – INSTRUMENTS JURIDIQUES ET CONFORMITÉ ..................................................... 19 

5.1. Instruments juridiques ........................................................................................... 19 

5.2. Conditions de l’intervention de la Banque ............................................................ 19 

5.3. Conformité aux politiques de la Banque ............................................................... 20 

VI – RECOMMANDATION .................................................................................................. 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Équivalences monétaires 
Taux en vigueur au 30 avril 2010 

 

1 UC  =  1,51 dollar 

1 UC  =  1,14 euro 

1 UC  = 2 032,50 shillings tanzaniens 

 

Exercice budgétaire 

1
er
 juillet – 30 juin  

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique  = 2204 livres (lb) 

1 kilogramme (kg)  = 2,200 lb 

1 mètre (m)   = 3,28 pieds (ftp) 

1 millimètre (mm)  = 0,03937 pouce (―) 

1 kilomètre (km)  = 0,62 mile 

1 hectare (ha)   = 2,471 acres 

   1 kilovolt (kV)   = 1 000 volts 

   1 kilowatt (kW)  = 1 000 watts 

   1 kilovolt ampere (kVA) = 1 000 volts-ampères 

   1 mégawatt (MW)  = 1 000 kW 

   1 gigawatt (GW)  = 1 000 MW 

   1 mégavolt (MVA)  = 1 000 kVA 

   1 kilowattheure (kWh)  = 1 000 wattheures 

 

SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 

ASDI Agence suédoise de coopération internationale au développement 

BAD  Banque africaine de développement 

BEI  Banque européenne d’investissement 

DPG  Groupe des partenaires de développement 

                         EDCF  Fonds (coréen) de coopération pour le développement économique 

EIES  Étude d’impact environnemental et social 

EWURA Agence de réglementation des compagnies d’électricité et d’eau 

FAD  Fonds africain de développement 

GWh  Gigawattheure 

IDA  Association internationale de développement 

JICA  Agence japonaise de coopération internationale 

PAR  Plan d’action pour la réinstallation 

PSMP  Plan directeur du système électrique 

TANESCO Société nationale d’approvisionnement en électricité de la Tanzanie 

TREI  Taux de rentabilité économique interne 

TRFI  Taux de rentabilité financière interne 

UC  Unité de compte 

VAN  Valeur actuelle nette 
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Informations sur le prêt 

Informations sur le client 

 

EMRPUNTEUR    : République unie de Tanzanie 

 

ORGANISME D’EXÉCUTION : Société d’approvisionnement en électricité de 

   la Tanzanie (TANESCO) 

 

Plan de financement (millions) 
Sources de financement Montant (UC) Instrument 

IDA 97,50 Prêt 

BEI 88,58 Prêt 

JICA 42,72 Prêt 

FAD 45,36 Prêt 

CORÉE 23,75 Prêt 

Gouvernement 

tanzanien/TANESCO 

12,57 Prise de 

participation 

Coût total du projet 

(avant intérêts 

intercalaires) 

310,49  

Plus : intérêts intercalaires 

financés par la TANESCO 

6,69 Prise de 

participation 

Coût total du projet 317,18  

 
Principales informations sur le financement du FAD 

 
 

Monnaie du prêt 

 

Unité de compte (UC) 

Commission d’engagement 0,50 % 

Frais de gestion 0,75 % 

Échéance  50 ans 

Différé d’amortissement 10 ans 

TRFI, VAN financière : taux et montant réel (scénario 

de référence) 

19,6 % ; 383,4 millions de dollars 

TREI, VAN économique : taux et montant réel 

(scénario de référence) 

35,6 % ; 2 122 millions de dollars 

 
Calendrier — Principales dates (provisoires)  

 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Mars 2010 

Approbation du projet Octobre 2010 

Entrée en vigueur Avril 2011 

Dernier décaissement Juillet 2014 

Achèvement  Décembre 2013  

Dernier remboursement Janvier 2060 
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RÉSUMÉ DU PROJET 

 

1. VUE D’ENSEMBLE DU PROJET 

 

 Le projet de ligne principale de transport Iringa–Shinyanga prévoit la construction d’une 

ligne aérienne pour renforcer le réseau de base de transport d’énergie électrique de la Tanzanie. La 

plupart des tronçons de ligne seront parallèles à la ligne de 220 KV existante, avec seulement quelques 

variations mineures dans les zones où des alignements de rechange ont été proposés en raison de la 

topographie du terrain. La ligne projetée aura une tension de 400 kV et une longueur approximative de 

670 km. Elle permettra l’interconnexion de quatre postes dans les villes d’Iringa, Dodoma, Singida et 

Shinyanga. Le projet devrait être achevé d’ici la fin de 2013, à un coût estimatif de 314 millions d’UC. 

 

2. ÉVALUATION DES BESOINS 

 

 Les besoins énergétiques de la Tanzanie sont énormes, environ 14 % seulement de sa 

population — essentiellement celle des centres urbains — étant branchée au réseau national. Face à 

cette situation, le gouvernement tanzanien a lancé un programme d’électrification accélérée prévoyant 

le branchement, par la TANESCO, de 100 000 clients par an. Parallèlement, la région du nord-ouest 

de la Tanzanie enregistre une augmentation très rapide de la demande, soit d’entre 8 et 10 % par an, en 

raison de l’accroissement de l’activité économique, tout particulièrement dans le secteur minier. La 

ligne de 220 kV existante a déjà atteint ses limites techniques et ne peut satisfaire cette croissance 

prévue de la demande. Dans ce contexte, le projet proposé est d’une importance cruciale et s’inscrit 

dans le cadre de la stratégie à court terme de la TANESCO en matière de renforcement des lignes de 

transport du réseau national. En outre, sans cette ligne, les consommateurs industriels et ménagers des 

régions concernées continueront de recourir à des unités de production thermique pour satisfaire leurs 

besoins en électricité, exacerbant ainsi les incidences négatives des changements climatiques. 

 

3. VALEUR AJOUTÉE APPORTÉE PAR LA BANQUE 

 

 La Banque considère l’appui à l’aménagement des infrastructures, surtout dans le secteur 

énergétique, comme l’un des piliers de sa stratégie dans le pays. Le concours des partenaires de 

développement a été sollicité pour ce projet et il est intégré dans la Stratégie commune d’assistance à 

la Tanzanie (2006-2010), comme élément de la stratégie visant à élargir l’accès à l’électricité et à 

satisfaire la demande d’énergie à l’échelle nationale. La Banque est active en Tanzanie depuis 1968 et 

au cours de cette période, elle a acquis une connaissance approfondie des questions relatives au secteur 

énergétique du pays. Compte tenu de l’ampleur du projet, l’expérience considérable de la Banque en 

matière d’infrastructure du secteur énergétique sera essentielle pour éviter quelques-uns des écueils 

qui peuvent se présenter au stade de la mise en œuvre. La Banque continue l’appuyer les efforts du 

gouvernement tanzanien visant à restructurer le sous-secteur de l’électricité pour faire en sorte que les 

projets comme celui-ci soient conçus de façon durable et conformément aux pratiques optimales 

établies à l’échelle internationale.  

 

4. GESTION DU SAVOIR 

 

 Des dispositions particulières seront prévues aux contrats des travaux de construction et des 

services de consultants du projet, pour garantir la formation des ingénieurs de la TANESCO. Cette 

composante relative au transfert des technologies est particulièrement importante pour ce projet, car il 

s’agit de la première ligne de transport de 400 kV à double circuit qui sera construite en Tanzanie. Il 

est probable que des technologies similaires soient utilisées dans un proche avenir pour d’autres 

projets, tels que l’interconnexion avec les réseaux du Kenya et de la Zambie (bien vouloir se reporter à 

l’annexe V). Les activités d’assistance technique prévues dans le projet appuieront la TANESCO dans 

les domaines de la supervision et de la gestion du projet. Elles contribueront par ailleurs à une mise en 

œuvre et à un suivi en temps voulu du plan de gestion environnementale et sociale et du plan d’action 

pour la réinstallation (PAR) 
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Cadre logique axé sur les résultats 

  

Hiérarchie des objectifs Résultats attendus et échéancier 
Couverture 

(bénéficiaire) 
Indicateurs de performance 

Cibles et échéances 

indicatives  

(disponibilité des données 

de base) 

Hypothèses/Risques 

1 BUT SECTORIEL 

 

1.1 Le but sectoriel est de contribuer à 

élargir, de façon durable, l’accès de 

la population tanzanienne à des 

services d’électricité abordables, 

afin d’appuyer la croissance 

économique et de faire reculer la 

pauvreté.  

IMPACTS (résultats à long terme) 

 

1.1 La contribution du secteur 

énergétique au produit intérieur 

brut est maintenue au moins au 

niveau de l’exercice budgétaire 

2008/2009 de 15 %.  

 

 

Tous les secteurs 

de l’économie 

tanzanienne 

 

 

1.1 Accroissement des taux d’accès 

à l’électricité  

 

1.2 Réduction des pertes techniques 

et commerciales 

 

 

 

 

1.1 Accroissement du taux 

d’accès à l’électricité, soit 

de 11 % en 2010 à 15 % 

en 2013 et 25 % en 2020 

 

1.2 Réduction des pertes 

totales (transport et 

distribution), lesquelles 

passent de 22,5 % en 2009 

à 13 % en 2015 

 

Indicateurs de risque 

1.1 Détermination des autorités 

tanzaniennes à mettre en œuvre 

un programme de 

développement durable dans le 

pays  

 

1.2 Adoption de politiques 

macroéconomiques adéquates et 

amélioration du cadre juridique 

et institutionnel du secteur de 

l’électricité. 

 

1.3 Les plans d’électrification rurale 

sont harmonisés avec la 

stratégie de réalisation de la 

ligne de transport. 

 

2 OBJECTIFS DU PROJET 

 

2.1 Fournir une infrastructure adéquate 

de transport permettant de relier les 

sources actuelles et futures de 

production du sud et du sud-ouest 

de la Tanzanie aux centres de 

consommation des régions de 

Mwanza et d’Arusha dans le nord.  

 

2.2 Faciliter le commerce régional 

d’électricité dans l’avenir, surtout 

avec le Kenya au nord et la Zambie 

au sud 

 

RÉSULTATS (résultats à moyen 

terme) 

 

2.1 Renforcement de l’élément central 

du système électrique national 

 

2.2 Élargissement de l’accès des 

utilisateurs industriels, 

commerciaux et résidentiels 

d’électricité du pays à une énergie 

électrique fiable. 

 

2.3 Coopération et développement 

économiques régionaux. 

 

 

Consommateurs 

industriels, 

agricoles, 

commerciaux et 

résidentiels 

2  

 

2.1 Capacité de transport entre Iringa 

et Shinyanga.  

 

2.2 Nombre de nouveaux clients 

branchés au réseau et taux 

d’accès  

 

2.3 Approbation, par le Conseil 

national de gestion de 

l’environnement, de l’étude 

d’impact environnemental et 

social (EIES) et des PAR, et 

conformité de l’EIES et des 

PAR aux exigences de la BAD 

 

2.4 Facilitation du commerce 

régional d’électricité avec le 

2  

 

2.1 Installation de lignes de 

transport de 400 kV d’ici 

à 2012, avec une capacité 

de transfert atteignant 500 

MW à une tension de 220 

kV et 1000 MW à une 

tension de 400 kV à 

l’avenir.  

 

2.2 Réalisation de 500 000 

nouveaux branchements 

au réseau d’ici à 2018  

 

2.3 Variation positive entre le 

nombre de personnes 

touchées qui ont été 

dédommagées et celui de 

Indicateurs de risque 

 

2.1 Non-extension de la capacité de 

production, contrairement aux 

prévisions du plan directeur 

national d’électricité.  

 

2.2 Inaptitude du gouvernement 

tanzanien/de la TANESCO à 

satisfaire dans les délais les 

obligations financières vis-à-vis 

du projet 

 

2.3 Manque de coordination 

appropriée des bailleurs de fonds 

 

2.4 Retards au niveau des solutions 

de production à partir de la 

Zambie via l’interconnecteur 
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Pool énergétique d’Afrique de 

l’Est et le Pool énergétique 

d’Afrique australe  

 

personnes identifiées dans 

le rapport de l’EIES 

2.4  

2.5 Échange de 200 MW 

d’électricité d’ici à 2017. 

 

Zambie-Tanzanie-Kenya ou de 

l’Éthiopie via le Kenya. 

 

3 ACTIVITÉS ET 

RESSOURCES 

3.1 Fourniture et installation 

d’équipements et de matériel pour 

la construction des lignes de 

transport et des postes 

 

Ressources financières 

3.1 IDA : 97,50 millions d’UC 

3.2 BEI : 88,58 millions d’UC 

3.3 FAD : 45,36 millions d’UC 

3.4 JICA : 42,72 millions d’UC 

3.5 Corée : 23,75 millions d’UC 

3.6 Gouv. tanzanien/TANESCO : 

12,57 millions d’UC 

3.7 Intérêts intercalaires (TANESCO) : 

6,69 millions d’UC 

Total : 317,18 millions d’UC 

 

Ressources humaines 

3.8 Consultant 

PRODUITS (résultats à court 

terme) 

3.1 Construction d’une ligne de 

transport de 400 kV à double 

circuit de 667 km, fourniture de 

ressources pour l’électrification 

rurale et passation des marchés de 

matériel de distribution pour le 

branchement de nouveaux clients 

 

3.2 Extension de quatre postes à Iringa, 

Dodoma, Singida et Shinyanga 

 

Pouvoirs publics, 

compagnie 

d’électricité, 

populations,  

industrie, 

commerce, 

artisanat 

 

 

3.1 Longueur des lignes construites 

 

3.2 Nombre de postes ayant fait 

l’objet d’une extension 

 

3.1  Construction de 667 km 

de lignes de transport d’ici 

à 2013 

 

3.2  Extension de 4 postes 

d’ici à 2012 

 

3.1 Disponibilité des fonds de 

contrepartie et réalisation des 

opérations de 

dédommagement/réinstallation 

dans les délais. 

 

3.2 Approbation et décaissement en 

temps voulu des fonds par tous 

les cofinanciers. 
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PROJET DE LIGNE DE TRANSPORT IRINGA–SHINYANGA — CALENDRIER DU PROJET 

 

ID Task Name

1 Loan Approval

2 SPN

3 Loan Signature

4 Bidding period

5 Evaluation, Contract award and mobilization

6 Manufacturing , installation and commissionning

7 PCR

M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J

2010 2011 2012 2013 2014

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD AUX 

CONSEILS D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRÊT EN FAVEUR 

DE LA TANZANIE POUR FINANCER LE PROJET DE LIGNE PRINCIPALE DE TRANSPORT 

IRINGA–SHINYANGA 
 

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

de prêt FAD, d’un montant de 45,36 millions d’UC, destiné à financer le projet de ligne principale 

de transport Iringa–Shinyanga en Tanzanie. 
 

I. OBJECTIF STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1. Liens entre le projet, la stratégie et les objectifs du pays 
 

1.1.1 Le projet cadre avec la Stratégie commune d’assistance à la Tanzanie et les Documents de 

programme conjoints, dont celui de la stratégie du Groupe de la Banque en Tanzanie pour 2006-2010. Ces 

documents s’inspirent de la Stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté de la 

Tanzanie, communément connue sous le sigle « MKUKUTA » et qui est en cours de revue. Le projet est tout 

particulièrement en harmonie avec les piliers 1 (croissance et réduction de la pauvreté monétaire) et 2 

(amélioration de la qualité de vie et du bien-être social) de la MKUKUTA. En particulier, l’objectif 6 du 

pilier 1 met l’accent sur le besoin d’assurer la fourniture d’une énergie fiable et abordable aux 

consommateurs comme un des domaines clés d’intervention en matière de développement. Ainsi, une 

disponibilité et une fiabilité accrues de l’électricité dans la région du nord-ouest de la Tanzanie renforceront 

la croissance économique du pays, en ce qui concerne surtout l’expansion du secteur minier ainsi que les 

efforts du gouvernement visant à réduire la pauvreté. Un meilleur approvisionnement en électricité aura des 

retombées indirectes pour les établissements scolaires et de santé des zones rurales, les systèmes d’adduction 

d’eau ainsi que les activités industrielles et commerciales. Il améliorera par ailleurs les conditions de 

développement, par les opérateurs du secteur privé, d’activités commerciales dans les provinces du nord-

ouest de la Tanzanie. Le projet de ligne principale ouvrira en outre une importante voie pour le commerce 

d’électricité au sein du Pool énergétique d’Afrique de l’Est et du Pool énergétique d’Afrique australe.  
 

1.1.2 Les principales stratégies des piliers prévoient l’élaboration de projets d’investissement dans 

l’énergie conformément au Plan directeur du système électrique (PSMP) du gouvernement. Le PSMP doit 

par ailleurs être mis à jour régulièrement. Pour promouvoir le développement socioéconomique et la 

réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement, l’on a fait de l’interconnexion des régions 

isolées une des caractéristiques clés du PSMP. Ce projet est donc cohérent avec les objectifs du PSMP de la 

Tanzanie ainsi que les buts visés par la MKUKUTA.  
 

1.1.3 Le projet vise à faciliter le transport d’un volume d’énergie suffisant pour satisfaire la demande 

croissante en Tanzanie ainsi que les exigences relatives à l’interconnexion prévue avec les pays voisins. À ce 

titre, il comporte une dimension régionale et est en harmonie avec deux domaines prioritaires d’intervention 

du cycle du FAD-11, notamment l’infrastructure et l’intégration régionale. La plupart des pays voisins 

connaissent des pénuries d’électricité pendant la saison sèche et quelques-uns ont eu recours aux 

combustibles fossiles pour satisfaire leur demande intérieure, ce qui contribue également à de grandes 

émissions de gaz. La Banque finance par ailleurs un projet similaire de ligne principale de transport de 400 

kV au Kenya (ligne Mombasa–Nairobi) et il tirera des enseignements de l’expérience kenyane, à des fins 

d’application dans la présente opération en Tanzanie. 
 

1.1.4 La Tanzanie dispose de diverses sources d’énergie dont la biomasse, l’énergie hydroélectrique, le 

gaz naturel, le charbon, les énergies géothermique, solaire et éolienne, qui sont en grande partie 

inexploitées. Les principales capacités de production installées du pays sont basées sur l’énergie 

hydroélectrique (56 %
1
) et le gaz naturel (34 %). Selon le plan d’expansion de la production à court 

et à moyen terme (jusqu’en 2018) de la TANESCO, la majorité (60 %) des ajouts de capacité de 

production prévus devraient être basés sur le gaz naturel, l’énergie éolienne et l’énergie hydroélectrique. 

Ces ajouts s’effectueront dans des installations situées principalement au sud du pays. 

1.1.5 Le secteur énergétique de la Tanzanie comprend un nombre de parties prenantes, parmi lesquelles 

figurent des institutions publiques et non gouvernementales. Le ministère de l’Énergie et des Minéraux se 

charge dans l’ensemble des questions relatives à l’énergie, notamment l’énergie électrique, les énergies 

renouvelables, le charbon, le gaz et le pétrole. Le sous-secteur de l’électricité est dominé par une seule 

compagnie nationale de service public verticalement intégrée, la TANESCO, propriété à 100 % de l’État. La 

                                                 
1  Le total de la production hydroélectrique en mai 2010 s’établit à 561 MW. 
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TANESCO a achevé son PSMP en 2008 et l’a en outre mis à jour pour ses activités de production en août 

2009. Ce PSMP offre une analyse de la demande et de l’offre du secteur. Sur la base des prévisions de la 

demande émanant de la population et de l’économie tanzaniennes pour la période allant jusqu’en 2033, et 

d’une réaction au moindre coût de l’offre à cette demande, le PSMP s’attend à ce que les besoins en matière 

de ventes d’énergie de la Tanzanie s’élèvent à environ 9 646 GWh en 2018 et 30 214 GWh en 2033. Le taux 

de croissance à long terme de la demande devrait s’établir en moyenne à 7,9 % par an. La capacité de pointe 

installée à l’échelle nationale pour satisfaire la demande devrait être de l’ordre de 1 925 MW en 2018 et 6 

047 MW en 2033. 
 

Tableau 1 

Évaluation des besoins en électricité (2008–2033) 

 

Volume 

réel en 

2008  

Production 

non limitée 

en 2008  

Augment

ation 
2018 

Croissance 

annuelle 
2033 

Croissance 

annuelle 

Ventes du réseau 

(GWh) 
3 128 3 289 5 % 9 646 11,4 % 30 214 7,9 % 

Pertes (GWh) 812 854 5 % 1 531 6,0 % 4 297 7,2 % 

Production nette 

(GWh) 
3 940 4 143 5 % 11 177 10,5 % 34 511 7,8 % 

Demande de pointe 

cumulative à 

l’échelle nationale 

(MW) 

694 729 5 % 1,925 10,2 % 6 047 7,9 % 

Source : Mise à jour 2009 du PSMP, SNC-Lavalin 
 

1.1.6 La réalisation du programme gouvernemental de production à court et à moyen terme présenté dans 

le PSMP passe par l’achèvement de la centrale de production de Tegeta (45 MW), l’achèvement de la 

centrale à moteur diesel de Mwanza (60 MW) ainsi que l’installation de la centrale à turbine à gaz d’Ubungo 

(100 MW), du parc éolien de Singida (50 MW), de la centrale thermique de Kiwira (200 MW) et de la 

centrale à gaz à turbine de Kinyerezi (240 MW). Ensemble, ces unités supplémentaires de production feront 

passer l’actuelle capacité de production installée du pays (de 1 003MW) à plus de 1 871 MW d’ici à 2015. 

Le projet de ligne de transport proposée contribuera à la sécurité et à la fiabilité du réseau.  
 

1.1.7 Le PSMP indique par ailleurs que la région du nord-ouest de la Tanzanie connaîtra une 

augmentation rapide de la demande d’électricité d’environ 8 à 10 % par an
2
. Cette situation tient 

essentiellement à l’expansion de l’activité économique dans cette région riche en ressources où l’on propose 

le lancement de l’exploitation d’environ 12 mines (d’or, de cuivre, de nickel, etc.). Compte tenu du manque 

d’options de production dans le nord et de la surcharge de l’actuelle ligne de transport Iringa–Shinyanga de 

220 kV à circuit simple, le PSMP estime que le nord du pays souffre actuellement d’une pénurie 

d’électricité. 
 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 En Tanzanie, la grande majorité de la population n’a pas accès à l’électricité et la population rurale 

recourt presque exclusivement à la biomasse et à d’autres sources traditionnelles d’énergie. Selon les 

estimations, 14 % seulement de la population — essentiellement celle des zones urbaines — est branchée au 

réseau national. Face à cette situation, le gouvernement tanzanien s’est engagé à brancher 100 000 clients par 

an, notamment en approvisionnant en électricité les communautés locales, ce qui permet de protéger la 

population rurale contre leur exclusion continue du réseau et d’arrêter les niveaux élevés de déboisement. La 

TANESCO, par l’intermédiaire du gouvernement et avec l’appui des partenaires de développement 

intervenant dans le secteur énergétique, se propose de renforcer l’actuelle ligne de transport de 220 Kv grâce 

au projet proposé de ligne de transport Iringa–Shinyanga de 400 Kv. Outre l’approvisionnement en énergie 

des régions du nord souffrant de pénurie, le projet proposé réduira la fréquence des coupures intempestives, 

améliorera les conditions de tension et diminuera les pertes sur le réseau électrique. Il permettra par ailleurs à 

la TANESCO de se procurer du matériel de distribution en vue du branchement de 500 000 nouveaux clients 

d’ici à 2018. 
 

1.2.2 Le projet proposé est en harmonie avec les efforts de la Banque visant à appuyer le développement 

du secteur énergétique de la Tanzanie. Le Fonds africain de développement (FAD) a fourni un appui au 

                                                 
2  Le PSMP indique que la part de l’électricité consommée dans le nord et le nord-ouest augmentera d’environ 30 % du total de la 

consommation des réseaux interconnectés au cours des prochaines années. 
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secteur énergétique de la Tanzanie au cours des dernières années. Les récents engagements (projets 

Électricité IV et V) ont pour objet d’améliorer la durabilité de l’approvisionnement en électricité des secteurs 

économiques et des ménages des villes rurales, des chefs-lieux de district et des zones périurbaines des 

régions de Mwanza, Shinyanga, Arusha, Kilimandjaro et Dar es Salaam. Ces investissements visent en outre 

à contribuer à la réforme du secteur et au redressement financier de la TANESCO. D’après les prévisions, le 

succès de la mise en œuvre de ce nouveau projet, combiné avec les projets Électricité IV et V, contribuera à 

la sécurité, à la fiabilité et à l’accessibilité de l’approvisionnement en électricité en réseau et, partant, 

appuiera la croissance économique du pays. 
 

1.2.3 La Tanzanie occupe un emplacement stratégique lui permettant d’agir comme pays de transit de 

l’électricité entre le Pool énergétique d’Afrique australe et le Pool énergétique d’Afrique de l’Est. Plus 

précisément, elle facilitera l’échange d’électricité entre un grand exportateur (la Zambie) et un important 

consommateur (le Kenya). Le projet proposé contribuera donc à concrétiser le commerce interrégional 

d’électricité, particulièrement après l’achèvement d’autres projets régionaux appuyés par la Banque comme 

celui d’interconnexion Éthiopie-Kenya, dont la préparation se trouve à un stade avancé, et celui 

d’interconnexion Zambie-Tanzanie-Kenya. La tension prévue des lignes des deux projets est de 400 kV.  
 

1.3. Coordination des bailleurs de fonds 

1.3.1 Les partenaires de développement intervenant en Tanzanie sont organisés en divers groupes de 

travail, qui sont tous coordonnés au niveau du Groupe des partenaires de développement (DPG) formé de 

l’ensemble des chefs de mission. Au sein du DPG, il existe des sous-groupes s’occupant de secteurs précis 

(comme ceux de l’énergie, de la santé et de l’eau) et de questions thématiques. La coordination des 

partenaires de développement qui appuient le gouvernement au moyen d’une aide budgétaire générale est 

assurée dans le cadre de l’Appui budgétaire à la réduction de la pauvreté, lequel est guidé par un Cadre 
d’évaluation de la performance adopté d’un commun accord. Autant le DPG que le sous-groupe de 

travail sur le cadre de l’Appui budgétaire à la réduction de la pauvreté tiennent des réunions 

mensuelles régulières pour faire le point sur diverses questions ayant trait à leur concours à la 

Tanzanie.  
 

1.3.2 Le bureau extérieur de la Banque en Tanzanie fait pleinement partie intégrante de l’architecture de 

l’aide dans le pays, assurant la présidence du groupe de l’appui budgétaire général en 2009-2010. Le bureau 

est un membre actif du groupe de travail du DPG sur l’énergie et il participe aux réunions régulières des 

bailleurs de fonds consacrées au dialogue avec le gouvernement sur la politique sectorielle, aux 

questions liées à l’appui au développement sectoriel, et à l’évaluation de la performance sectorielle. Parmi 

les partenaires de développement actif dans le secteur énergétique, qui sont tous membres du groupe énergie 

du DPG, figurent la Banque mondiale, l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), l’Union 

européenne, le Millennium Challenge Cooperation des États-Unis, le Fonds de coopération pour le 

développement économique (EDCF — Corée), les ambassades de la Norvège, de la Suède et des Pays-Bas, 

qui sont tous des partenaires intervenant activement dans le secteur énergétique. La participation active du 

bureau extérieur en Tanzanie à ces réunions sur le dialogue a grandement facilité l’alignement des 

interventions de la Banque sur les initiatives des autres partenaires de développement, et permis le partage 

régulier d’informations et des enseignements dégagés. Le groupe énergie du DPG organise par ailleurs une 

revue conjointe du secteur énergétique dans le cadre de laquelle les donateurs partenaires adoptent les 

critères d’évaluation, notamment le système d’information et de données/statistiques sur l’accès, la 

production, etc. Le processus de revue englobe la tenue d’un atelier réunissant toutes les parties prenantes et 

le parachèvement de l’évaluation de la performance. L’annexe III présente les détails des travaux réalisés par 

les divers partenaires de développement actifs en Tanzanie.  
 

II. DESCRIPTION DU PROJET 
 

2.1. Composantes du projet 

2.1.1 Création du réseau de transport l’électricité. Afin d’éviter l’installation d’une capacité de transport 

excessive et de réduire le coût de l’investissement initial, la mise en œuvre du projet est divisée en deux 

phases. La première phase du projet prévoit la construction, à des fins d’interconnexion, d’une ligne 

principale de transport de 400 kV à double circuit de 667 km de longueur, notamment une ligne de 

communication par fibre optique et le système de câble de garde. La ligne de communication par fibre 

optique servira de moyen de communication pour la gestion et le contrôle du système d’électricité (contrôle 

de supervision et acquisition de données) et elle pourrait en outre servir de transporteur national de 

communications vers le pays. La même phase du projet prévoit en outre l’extension des postes connexes de 
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220 kV situés à Iringa, Dodoma, Singida et Shinyanga. Par ailleurs, durant cette phase, la ligne du projet sera 

exploitée à une tension de 220 kV avec capacité de transport de 550 MW. Les composantes du projet sont les 

suivantes : 
 

Tableau 3 

Composantes du projet 
 

N
o
 

Désignation de la 

composante 

Coût estimatif 

(millions d’UC) 

(dont provision 

pour imprévus) 

Description de la composante 

A. Section de ligne 

Iringa–Dodoma 

88,58 Ligne de 400 kV à double circuit de 225 km entre Iringa et 

Dodoma (câblage des deux circuits) 

B. Section de ligne 

Dodoma–Singida 

85,43 Ligne de 400 kV à double circuit de 217 km entre Dodoma 

et Singida (câblage des deux circuits) 

C. Section de ligne 

Singida–Shinyanga 

88,58 Ligne de 400 kV à double circuit de 225 km entre Singida 

et Shinyanga (câblage des deux circuits) 

D. 

 

Postes 23,75 

 

Poste d’Iringa : deux (2) lignes d’alimentation de 220 KV ; 

poste de Dodoma : cinq (5) lignes d’alimentation de 220 

KV ; poste de Singida : cinq (5) lignes d’alimentation de 

220 kV ; poste de Shinyanga : trois (3) lignes 

d’alimentation de 220 kV et réacteur en dérivation : 360 

MVA 

E Passation des 

marchés du 

matériel de 

distribution 

2,55 Passation des marchés du matériel de distribution 

nécessaire pour supporter 500 000 nouveaux clients d’ici à 

2018 

F 

 

Assistance 

technique 

8,92  Services de consultants 

 Renforcement des capacités de la TANESCO 

G Dédommagement 

et environnement 

11,97 Mesures d’atténuation, dédommagement, et acquisition de 

terrain 

H Audit du projet 0,09  

 Coût total du projet 310,49 

 Intérêt durant la 

construction 

(intérêts 

intercalaires) 

6,69 

 Total des besoins 

de financement 

317,18 

 

2.1.2 La deuxième phase du projet comprendra une mise à jour sous forme d’accroissement à 400 Kv de 

la tension du système en ce qui concerne l’ensemble des postes connexes (Iringa, Dodoma, Singida et 

Shinyanga), avec ajout d’un réacteur en dérivation de 720 MVA de capacité. Les mises à jour prévues 

permettront d’accroître la capacité de transfert en la portant à 1 000 MW. L’exécution de la mise à jour est 

prévue pour l’année 2020, lorsque la charge de la ligne devrait justifier l’installation d’un tel niveau de 

capacité. La portion du projet dont le financement est actuellement envisagé par les partenaires de 

développement se limite uniquement à la première phase.  

 

2.1.3 Supervision et gestion du projet. La TANESCO a déjà recruté un consultant pour la préparation des 

documents de présélection des entrepreneurs, l’évaluation des soumissions en vue de la présélection, 

l’élaboration des documents d’appel d’offres, l’évaluation des offres et l’assistance lors de la négociation des 

contrats. En outre, l’on s’assurera les services d’un consultant en supervision et gestion de projet qui se 

chargera de superviser la conception, la construction et la coordination générale de la mise en œuvre du 

projet. Bien que le projet comporte plusieurs lots, chacun de ceux-ci sera financé par un bailleur de fonds 

différent et les termes de référence du consultant couvriront l’ensemble des tâches de supervision et de 

gestion des lots, de façon collective. Le consultant supervisera également la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation des effets sur l’environnement, parmi lesquelles figurent a) le versement régulier des 

dédommagements aux personnes touchées par le projet et b) le suivi des mesures d’atténuation. 
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2.1.4 Renforcement des capacités — La formation et le renforcement des capacités seront assurés pour 

consolider la capacité du personnel de la TANESCO d’exploiter et d’entretenir les systèmes de 400 kV 

conformément aux procédures normales d’exploitation. Les entrepreneurs retenus tant pour la ligne de 

transport que pour les postes et le consultant se chargeront de la conception du programme de formation. Les 

termes de référence aussi bien de l’entrepreneur que du consultant préciseront la composante formation dont 

chacun d’eux sera chargé. Étant donné qu’il s’agira de la première ligne exploitée à une tension de 400 kV 

dans le pays, le programme de formation se concentrera sur l’exploitation et l’entretien des postes de tension 

similaire. Toutefois, le programme de formation couvrira également la conception, la construction, la mise à 

l’essai et la mise en service des lignes à haute tension.  

 

2.1.5 Audit du projet — Le marché de services d’audit sera par ailleurs passé pour la vérification 

annuelle des comptes du projet.  

 

2.1.6 Dédommagement — Il incombera à la TANESCO et au gouvernement tanzanien de dédommager 

les personnes dont les terrains, propriétés, récoltes et arbres seront touchés par le projet. 

 

2.2. Solution technique retenue et autres solutions de rechange explorées 

2.2.1 L’étude de faisabilité a examiné cinq solutions possibles et comparé leurs résultats sur la base de 

critères techniques et économiques. La meilleure solution TA1.4 au classement a été retenue à des fins de 

mise en œuvre. 

 
2.2.2 La tension de 400 kV a été envisagée sur la base de la recommandation émise dans le PSMP 

compte tenu de la nécessité de renforcer l’élément central du système d’électricité à l’intérieur du pays, de 

sorte à rendre le réseau adéquat pour l’interconnexion régionale. La Tanzanie aura dans un proche avenir une 

interconnexion avec la Zambie et le Kenya, et l’interconnexion Éthiopie-Kenya prévue aura également une 

tension de 400 kV. 

 
Tableau 4 

Solutions de rechange au projet envisagées et raisons de leur rejet 
Solutions de rechange au projet envisagées et raisons de leur rejet 

Désignation de la 

solution de rechange 

Brève description Raisons du rejet 

TA1.1 Ligne de 400 kV à courant alternatif IRINGA–

DODOMA–SINGIDA–SHINYANGA  
 

 Phase 1 : ligne de transport de 400 kV à circuit 

double avec câblage d’un seul circuit, exploitée à 

400 kV. 

 

Phase 2 : mise en œuvre du deuxième circuit et 

installation d’une capacité supplémentaire au niveau 

des transformateurs. 

 

Considérations d’ordre technique : cette 

solution ne satisfait qu’en partie les 

critères techniques ; autrement dit, elle 

permet certes de satisfaire le besoin de 

capacité de transfert d’électricité jusqu’en 

2020, mais elle ne va pas remplir les 

critères N-1(1), en raison du fait qu’un 

seul circuit est câblé pendant la première 

phase.  

Considérations d’ordre économique : il 

ne s’agit pas de la meilleure solution de 

rechange, eu égard au TREI et à la valeur 

actuelle des coûts. 

TA1.2 Ligne à courant alternatif de 400 kV IRINGA–

DODOMA–SINGIDA–SHINYANGA : 

 

Phase 1 : ligne de transport de 400 kV à circuit 

double avec câblage des deux circuits, exploitée à 

une tension de 400 kV. 

 

Phase 2 : installation d’une capacité supplémentaire 

au niveau des transformateurs  

Considérations d’ordre technique : cette 

solution satisfait entièrement aux 

conditions techniques (capacité de 

transfert d’électricité et critères N-1), 

mais il ne s’agit pas de la meilleure 

option eu égard aux indicateurs 

économiques (projet le plus coûteux avec 

le plus faible TREI)  

 

TA1.3 Ligne à courant alternatif de 400 kV IRINGA–

DODOMA–SINGIDA–SHINYANGA : 

 

 Phase 1 : ligne de transport de 400 kV à circuit 

double avec câblage d’un seul circuit, exploitée à 

une tension de 220 KV. 

Phase 2 : mise en œuvre du deuxième circuit et 

renforcement du système en le portant à 400 KV 

Considérations d’ordre technique : cette 

solution de rechange ne satisfait à aucune 

des deux principales conditions 

techniques. En outre, du point de vue 

économique, elle occupe l’avant-dernière 

place parmi les cinq solutions de 

rechange.  
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TA1.5 

 

 

 

Ligne à courant alternatif de 400 kV IRINGA–

DODOMA–SINGIDA–SHINYANGA : 

 

Phase 1 : construction d’une ligne de transport de 

400 kV à circuit double avec câblage d’un seul 

circuit, exploitée à 220 kV sur la section de ligne 

Iringa–Dodoma–Singida et construction d’une ligne 

de transport de 400 kV à circuit double avec câblage 

d’un seul circuit, exploitée à 220 kV sur la section de 

ligne Singida–Shinyanga. 

 

Phase 2 : câblage du deuxième circuit sur la section 

Singida–Shinyanga de la ligne de transport et 

renforcement du système en le portant à 400 KV 

Considérations d’ordre technique : cette 

solution de rechange ne satisfait à aucune 

des deux principales conditions 

techniques. Par ailleurs, du point de vue 

économique, elle occupe la deuxième 

place parmi les cinq solutions de 

rechange. 

(1) Critères N-1 : en cas de déconnexion d’un circuit, le reste du circuit doit être en mesure de porter la  charge sans 

perte de stabilité. 
 

2.3. Nature du projet 

2.3.1 Le projet proposé est un projet autonome. Installée parallèlement à la ligne de transport existante, 

la nouvelle ligne proposée accroîtra considérablement la capacité de transfert d’électricité des sources de 

production actuelles et futures dans le sud vers les centres de consommation dans le nord et le nord-ouest de 

la Tanzanie. 
 

2.4. Coût et dispositions de financement du projet 

2.4.1 Le coût du projet hormis les intérêts intercalaires est estimé à 307,34 millions d’UC 

(471,41millions de dollars), montant constitué de coûts en devises (86,69 %) de 269,26 millions d’UC 

(408,80 millions de dollars) et en monnaie nationale (13,31 %) de 41,33 millions d’UC (62,74 millions de 

dollars). Les tableaux 5, 6 et 7 ci-après présentent un récapitulatif des coûts estimatifs par composante, 

source de financement et catégorie de dépenses. En outre, le tableau 8 montre le calendrier de cofinancement 

de la BAD et de la JICA en ce qui concerne le « lot 2 » du projet (section de ligne allant de Dodoma à 

Singida). Selon les estimations, les intérêts intercalaires s’élèvent à 6,69 millions d’UC et doivent être 

financés par la TANESCO et le gouvernement tanzanien.  

 
Tableau 5 

Coût estimatif du projet par composante, en millions de dollars et en contre-valeur en UC 

No Composante 

En millions de dollars En millions d’UC 
 % 

devises 

Devises 
Monnaie 

nationale 
Total Devises 

Monnaie 

nationale 
Total 

 A Lignes de transport  
313,36 34,82 348,17 206,39 22,93 229,33 90,00 

B Matériel de distribution  3,38 - 3,38 2,23 - 2,23 100,00 

C  Postes 30,57 0,95 31,52 20,14 0,62 20,76 97,00 

D Assistance technique 11,00 2,00 13,00 7,25 1,32 8,56 84,62 

E Dédommagement et 

environnement 
- 18,18 18,18 - 11,97 11,97 0 

F Audit du projet - 0,14 0,14 - 0,09 0,09 0 

  Coût de base 359,70 56,27 415,97 236,00 36,94 272,94 
 

  Provision pour aléas de 

construction (10 %) 
34,73 3,58 38,31 22,88 2,36 25,23 

 

  Provision pour hausse des 

prix (4 % devises, 5 % 

monnaie nationale) 

14,33 2,80 17,13 9,44 1,84 11,28 
 

  Total 408,76 62,64 471,40 269,23 41,26 310,49 
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Tableau 6 

Sources de financement en millions de dollars et en contre-valeur en UC 

No 
Devises 

Monnaie 

nationale 
Total Devises 

Monnaie 

nationale 
Total  % de 

financement 
En millions de dollars USD En millions d’UC  

IDA  
132,37 15,67 148,03 87,18 10,32 97,50 31,40 

BEI 
120,93 13,57 134,49 79,65 8,94 88,58 28,53 

FAD  
62,18 6,69 68,87 40,96 4,41 45,36 14,61 

 JICA  
58,31 6,54 64,85 38,41 4,31 42,72 13,76 

EDCF de Corée 
34,97 1,09 36,06 23,03 0,72 23,75 7,65 

Gouv. tanzanien/ 

TANESCO  

- 19,09 19,09 - 12,57 12,57 4,05 

 TOTAL  
408,76 62,64 471,40 269,23 41,26 310,49 100,00 

 

Tableau 7. 

Ventilation du coût total du projet par composante, 

en millions de dollars et en contre-valeur en UC 

No 

 Composante  

 En millions de dollars   En millions d’UC  

Devises 
Monnaie 

nationale  Total  
Devises 

Monnaie 

nationale  Total  

   A. Lignes de transport        

1  Section de ligne Iringa–Dodoma  120,93 13,57 134,49 79,65 8,94 88,58 

2  Section de ligne Dodoma–Singida  116,63 13,08 129,71 76,82 8,62 85,43 

3  Section de ligne Singida–Shinyanga  120,93 13,57 134,49 79,65 8,94 88.58 

5  Postes  34,97 1,09 36,06 23,03 0,72 23,75 

   Total, contrat ingénierie-

approvisionnement-construction 

393,45 41,31 434,76 259,15 27,21 286,36 

4  B. Matériel de distribution 
   3,87        -      3,87      2,55          -   2,55  

5  C. Assistance technique 11,44   2,10 13,54 7,54 1,38 8,92 

6  D. Dédommagement et environnement - 19,09 19,09 - 12,57 12,57 

7  E. Audit du projet - 0,15 0,15 - 0,10 0,10 

 Coût du projet (A+B+C+D+E)  408,76 62,64 471,40 269,23 41,26 310,49 

 
Tableau 8. 

Calendrier de cofinancement des dépenses par la BAD/JICA, 

en millions de dollars et en contre-valeur en UC 

Source 

En millions de dollars  En millions d’UC 

Année Année 

2011 2012 2013 2014 Total 2011 2012 2013 2014 Total 

FAD 17,22 17,22 24,11 10,33 68,87 11,34 11,34 15,88 6,80 45,36 

JICA 16,21 16,21 16,21 16,21 64,85 10,68 10,68 10,68 10,68 42,71 

  33,43 33,43 40,32 26,54 133,72 22,02 22,02 26,56 17,48 88,08 

 

2.5. Zone et population cibles du projet  
2.5.1 La ligne du projet traverse tout le pays du sud au nord (se reporter à la carte de l’annexe IV qui en 

donne une vue d’ensemble). La ligne Iringa–Dodoma dans la région méridionale de la Tanzanie part 

d’Igurubi et passe par Mkungugu jusqu’à Mtera-Migori dans le district de Mpwapwa à Dodoma. La ligne 

Dodoma–Singida dans la région centrale du pays part de Mtera et sera raccordée au poste de Singida. Enfin, 

l’itinéraire de la ligne Singida–Shinyanga dans le nord part du district de Mayoni et se termine au poste de 

Shinyanga. Le long de l’itinéraire des lignes des projets, il existe des points de consommation d’électricité au 

niveau des villages, allant des ménages aux centres de santé en passant par les petites boutiques, les bars et 
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les restaurants. Les consultants s’emploient actuellement à déterminer la meilleure option technologique 

disponible qui pourra être utilisée pour aménager des points de raccordement le long de l’emprise.  

 

2.5.2 Les principaux bénéficiaires du projet seront donc notamment i) la compagnie d’électricité 

(TANESCO), les installations du projet devant lui permettre d’évacuer l’énergie des projets prévus ; ii) les 

ménages, les consommateurs industriels, miniers et commerciaux d’électricité qui seront branchés au réseau 

national et qui tireront en outre parti du nouvel approvisionnement ainsi que de la fiabilité accrue du service 

qu’entraînera le projet ; le projet profitera par ailleurs à la population rurale, en facilitant la tâche de 

l’Agence d’énergie rurale. 

 

2.6. Processus participatif durant l’identification, la conception et l’exécution du projet 

2.6.1 La participation à l’identification était incorporée dans le processus annuel de programmation 

budgétaire du gouvernement. Les investissements dans la production et le transport d’énergie constituent une 

des priorités de l’actuelle Stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Ils constituent 

en outre un élément hautement prioritaire du Plan d’investissement en équipement de la TANESCO.  

 

2.6.2 Au stade de la conception et de la préparation, les points de vue des diverses parties prenantes ont 

été recueillis par le biais de vastes consultations engagées dans le cadre de l’EIES, conformément à la loi 

tanzanienne sur la gestion environnementale de 2004. L’objectif était d’assurer la couverture de toutes les 

questions touchant au projet proposé. Les consultations ont été effectuées notamment auprès de parties 

prenantes issues des ministères pertinents, des communautés, des districts, des ONG nationales et 

internationales et de la société civile. Des campagnes de sensibilisation et des évaluations participatives telles 

que les discussions avec les dirigeants locaux, des réunions publiques dans les villages et des entrevues avec 

des groupes thématiques ont été organisées. 

 

2.6.3 Les résultats de ces consultations ont été intégrés dans la conception du projet. L’on a examiné les 

questions et dégagé un consensus sur les procédures d’acquisition des terrains, le dédommagement — eu 

égard à l’évaluation de son montant et à son paiement en temps utile — pour les bâtiments et les récoltes, les 

perspectives d’une propagation accrue du VIH/SIDA et la possibilité de la connexion des villages situés le 

long de la ligne, entre autres. Les villageois craignent certes de perdre leurs propriétés, en particulier les 

habitations et les terres de culture, mais ils ont aussi révélé leur volonté de se réinstaller ailleurs, car ils 

considèrent que le projet est réalisé dans l’intérêt supérieur du pays et de leur communauté.  
 

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

du projet 
2.7.1 La conception du programme a tenu compte de l’expérience acquise par la Banque dans ses projets 

actuels et dans d’autres projets récemment conclus, et que résume le tableau ci-après : 

 
I. Projet  II. Insuffisances III. Changements proposés dans la conception du projet 

actuel N o Nom du projet  

 

1. 

Électricité V 

(en cours) 

 

 

Retard de plus de 2 ans entre 

la signature et l’entrée en 

vigueur du prêt 

- La qualité initiale a été améliorée en faisant appel au 

bureau extérieur en Tanzanie, en particulier au CPO, pour 

veiller à ce que ces retards ne se répètent pas. En outre, le 

recrutement d’un spécialiste de l’énergie au bureau 

garantira un suivi et une supervision plus étroits du projet. 

Par ailleurs, étant donné qu’il s’agit d’un projet 

multidonateurs, le ministère de l’Énergie et des Minéraux 

et la TANESCO subiront davantage de pression pour éviter 

de tels retards. 

  Retards dans la mise en 

œuvre des activités de 

passation des marchés, en 

raison de la piètre qualité des 

termes de référence, des 

rapports d’évaluation, etc. 

- Tous les termes de référence et les dossiers d’appel d’offres 

ont été préparés dans le cadre d’une minutieuse étude de 

faisabilité effectuée par une équipe de consultants. 

 

- Les lots faisant l’objet d’une passation de marchés ont été 

réduits à une ligne de transport par partenaire donateur, ce 

qui diminuera le nombre de processus de passation des 

marchés. 

 

- La présence du chargé de la passation des marchés au 

bureau extérieur en Tanzanie permettra d’assurer une 
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présentation détaillée et en temps utile du plan de passation 

des marchés et d’offrir une certaine formation au nouveau 

personnel chargé de la passation des marchés. 

 

- Le recrutement d’un spécialiste de l’énergie au bureau 

extérieur en 2010 garantira un suivi en temps utile des 

plans de travail. 

 

- La TANESCO renforcera le département de passation des 

marchés, ce qui, combiné avec le recrutement du conseiller 

technique retenu pour le projet actuel, devrait permettre 

d’assurer le mentorat nécessaire du personnel chargé de la 

passation des marchés. 

2  Électricité IV 

(rapport 

d’achèvement 

de projet 

terminé en 

2007) 

Etroites coordination et 

synchronisation par la 

Banque de ses activités avec 

celles des autres bailleurs de 

fonds 

- L’évaluation du projet a été effectuée en collaboration avec 

tous les autres bailleurs de fonds (Banque mondiale, JICA, 

BEI, EDCF de la Corée). Cette solide coordination se 

poursuivra avec les missions conjointes de supervision, le 

recours à des consultants communs pour la supervision des 

travaux, etc. 

  Les retards enregistrés 

pendant l’exécution auraient 

été réduits si l’emprunteur 

avait été mieux informé du 

règlement de la Banque 

relatif à la passation des 

marchés 

- L’une des tâches du chargé de la passation des marchés au 

bureau extérieur consiste à organiser des séances de 

formation sur les règlements de la Banque régissant la 

passation des marchés ; en outre, les règles de passation des 

marchés de la BAD sont désormais plus en harmonie avec 

celles de la Banque mondiale. L’utilisation des documents 

types d’appel d’offres de la Banque mondiale minimisera 

toute confusion entre les multiples règlements.  

  Examens plus rigoureux des 

conditions de prêt et au 

besoin, fourniture 

d’assistance technique 

- Le projet recrutera un conseiller technique en passation des 

marchés pour une période limitée, en vue de fournir une 

formation pratique au personnel chargé de la passation des 

marchés. 

  Une étude de référence sur le 

profil socioéconomique des 

zones du projet aurait fourni 

un étalon pour l’évaluation 

de l’efficacité du projet 

- Un socioéconomiste a pris part à la mission d’évaluation, 

aux côtés d’autres partenaires donateurs ; des visites ont été 

effectuées dans les sites du projet risquant d’être touchés et 

des mesures appropriées ont été adoptées d’un commun 

accord. 

3 Approvisionne

ment en eau et 

assainissement 

du district de 

Monduli  

Temps écoulé entre l’étude 

de faisabilité et l’étude 

détaillée d’une part, et 

l’exécution du projet d’autre 

part 

L’étude de faisabilité a été parachevée au début de 2010 et peu 

de temps après, la mission conjointe d’évaluation des bailleurs 

de fonds a été envoyée sur le terrain. Étant donné que l’étude 

de faisabilité porte sur l’ensemble de la ligne et que tous les 

partenaires donateurs sont censés faire approuver les rapports 

d’évaluation du projet par leurs Conseils respectifs d’ici à 

octobre 2010, le décalage entre l’étude de faisabilité et 

l’exécution sera réduit au minimum. 

  Décaissement en temps utile 

des fonds de contrepartie 

Étant donné l’énergique coordination des bailleurs de fonds 

ainsi que l’importance et la taille du projet, il y a de fortes 

assurances que le décaissement des fonds de contrepartie ne 

connaîtra pas de retards. 

 

2.8. Principaux indicateurs de performance  

2.8.1 Les principaux résultats attendus du projet sont : i) la construction de 667 km de lignes de transport 

de 400 kV à circuit double ; ii) l’extension des quatre postes d’Iringa, de Dodoma, de Singida et de 

Shinyanga ; iii) la passation des marchés du matériel de distribution ; iv) la mise en œuvre intégrale des 

mesures de l’EIES et du PAR.  

 

2.8.2 En outre, en renforçant la capacité de transport du réseau, le projet facilitera l’investissement privé 

dans les centrales exploitées par les producteurs indépendants d’électricité du sud du pays. La conception 

d’une ligne de 400 kV est également nécessaire pour faciliter les projets d’interconnecteurs prévus dans la 

région, en établissant le pont crucial entre le Pool énergétique d’Afrique de l’Est et le Pool énergétique 

d’Afrique australe, qui relie la Tanzanie et le Kenya au nord et la Zambie au sud. Qui plus est, le projet 

proposé facilitera l’investissement dans l’expansion de la distribution d’électricité pour atteindre l’objectif 

gouvernemental de branchement de 100 000 clients par an.  

 

2.8.3 Le projet a) permettra le transfert de 550 MW lorsqu’il est exploité à une tension de 220 kV et 1 

000 MW d’ici à 2020 en cas d’exploitation à une tension de 400 kV ; b) renforcera et fournira la capacité de 
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transport vers le nord et le nord-ouest de la Tanzanie et, partant, accroîtra les recettes de la TANESCO 

(d’environ 20 millions de shillings tanzaniens par an en 2014) ; c) réduira les pertes pendant le transport 

entre Iringa et Shinyanga, lesquelles passeront de 5 % en 2009 à environ 2,4 % d’ici à 2015 et d) diminuera 

la fréquence des coupures dans l’interconnecteur principal à environ 240 heures par an
3
. 

 

2.8.4 Durant la construction, plusieurs emplois directs seront créés, en ce qui concerne notamment la 

main-d’œuvre temporaire requise pour la construction et qui pourrait être recrutée directement dans la zone 

du projet ainsi que dans le cadre des contrats de fourniture de services de sécurité, de débroussaillage, 

d’excavation, de restauration et d’élimination des déchets. Les traitements, salaires et frais versés aux 

ouvriers de construction et aux entrepreneurs locaux viendront stimuler davantage l’économie locale. Les 

estimations relatives aux projets similaires mis en œuvre dans d’autres pays donnent à penser que 7 à 10 % 

des dépenses liées au projet pourraient être effectuées dans la zone du projet.  

 
2.8.5 Lors de la mise en œuvre, les progrès seront suivis par la Cellule d’exécution du projet qui veillera 

au redémarrage à temps des travaux, aux décaissements réguliers, à la présentation en temps utile des 

rapports trimestriels sur l’avancement des travaux et sur le suivi environnemental ainsi que des rapports 

d’audit annuels.  

 

III FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1. Performance économique et financière 

 
3.1.1 Performance économique. Les impôts et autres transferts similaires ne sont pas pris en compte 

dans l’analyse économique. Conformément à la méthode adoptée dans le PSMP de la Tanzanie, l’analyse 

économique s’effectue en prix constants et ne tient nullement compte de l’inflation. En outre, un taux 

d’actualisation économique de 10 % est utilisé à des fins d’harmonie avec le PSMP. Le TREI du projet 

s’élève à 35,6 %, tandis que sa VAN économique se chiffre à 2 122 millions de dollars. En résumé, il ressort 

de l’évaluation économique que le projet proposé offre une option économique viable pour fournir un 

volume considérable d’électricité au nord de la Tanzanie. Le taux de rentabilité économique du projet est 

nettement supérieur à son coût d’investissement. L’évaluation estime par ailleurs que ce résultat est solide, 

car il reste inchangé dans différents scénarios de sensibilité.  

 

3.1.2 La valeur économique du projet est calculée en comparant les options de production d’électricité à 

plus faible coût dans le sud aux sources dont les coûts sont nettement plus élevés dans le nord du pays 

(probablement les centrales à moteur diesel et à mazout lourd). Le paramètre taux de rentabilité économique 

du projet a été testé par rapport aux risques identifiés comme constituant d’éventuels inconvénients lors de la 

mise en œuvre ou de l’exploitation du projet. Ces risques sont ceux d’une variation de plus ou moins 20 % i) 

du coût du dédommagement pour perte, ii) du taux d’actualisation, iii) du coût d’investissement, iv) du taux 

de change et v) du coût de l’électricité transportée. La robustesse des retombées économiques du projet a été 

évaluée en simulant un nombre de scénarios de sensibilité. Dans chaque cas, la VAN économique et le TREI 

étaient calculés et les résultats des tests de sensibilité ci-dessus confirment que les paramètres de rentabilité 

du projet sont solides face aux risques les plus probables auxquels le projet peut être confronté.  

 

3.1.3 Performance financière. Les résultats de l’analyse financière présentés à l’annexe B.7 montrent 

que le projet proposé est financièrement viable. L’analyse du taux de rentabilité financière interne (TRFI) a 

été effectuée en utilisant des prix constants. Les principaux coûts du projet sont liés à l’équipement, aux 

travaux de génie civil, aux coûts marginaux d’exploitation et d’entretien, aux services de consultants 

techniques (ingénieur du propriétaire), à la réinstallation, aux dédommagements et aux dépenses relatives 

aux mesures d’atténuation des effets sur l’environnement. Les coûts d’investissement pour le calcul du TRFI 

comprennent à la fois la provision pour aléas de construction et la provision pour hausse des prix. La durée 

de vie économique de la ligne de transport est de 30 ans. Les résultats du scénario de base donnent un TRFI 

de 19,6 % et une VAN financière de 383,4 millions de dollars.  
 

                                                 
3  Étant donné qu’il s’agit d’une nouvelle ligne, il n’existe aucune base référence par rapport à laquelle peut être jaugée la baisse de 

la fréquence des coupures. L’indicateur cible représente l’indisponibilité estimée de la nouvelle ligne une fois qu’elle entre en 

exploitation.  
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3.1.4 Dans le calcul des recettes du projet, l’on se sert d’une estimation du tarif de transport de 4,86 

dollars/kWh qui est basée sur la différence entre le tarif de détail recommandé dans l’étude du coût des 

services et le coût marginal à long terme de production. L’analyse financière détaillée figure en annexe B.7.  
 

3.1.5 Une analyse de sensibilité a été effectuée pour évaluer la solidité du TRFI face à la variation des 

principaux paramètres de l’analyse du taux de rentabilité financière. Une augmentation de 20 % des coûts 

d’exploitation et d’entretien entraîne une légère baisse du taux de rentabilité interne qui s’établit à 19,5 %.  
 

Tableau 9 

Taux de rentabilité financière et économique et indicateurs du scénario de base 
Rubrique Taux de rentabilité et indicateurs du 

scénario de base 

TRFI, VAN financière à 12 % en valeur réelle (scénario de base) 

 

19,6 %, 383,4 millions de dollars 

TREI, VAN économique à 10 % en valeur réelle (scénario de base) 

 

35,6 %, 2 122 millions de dollars 

Ratio minimum de couverture du service de la dette (15 ans)/ratio moyen 

de couverture du service de la dette (15 ans) 

 

3,64x / 8,75x 

Tableau 10 

Résultats de l’analyse des principales sensibilités du TRFI 
 -20 %  0 % 20 % 

Tarif de transport 17,0 % 19,6 % 22,0 % 

Coûts d’exploitation et d’entretien  19,7 % 19,6 % 19,5 % 

3.1.6 La piètre performance financière enregistrée ces dernières années par la TANESCO peut être 

attribuée à une combinaison de facteurs, à savoir des niveaux élevés de déperditions sur le réseau, de faibles 

tensions sur le réseau, de faibles tarifs d’électricité et un manque d’investissement. 

 

3.1.7 Les charges d’exploitation de la compagnie d’électricité (eu égard surtout à la production) ont 

augmenté nettement, principalement avec le recours accru à l’énergie thermique. La production 

hydroélectrique, en baisse continue, est passée de 98 % en 2002 à 40 % en 2006 (l’Afrique de l’Est a connu 

une grave sécheresse de 2004 à 2006) et s’élève actuellement à environ 56 % de la capacité installée. Ces 

dernières années, les producteurs indépendants d’électricité sont devenus d’importants acteurs dans la 

production d’électricité thermique pour le compte de la TANESCO. La contribution de ces producteurs au 

secteur énergétique devrait s’accroître, passant de 4 % en 2003 à environ 56 % en 2012. 

 

3.1.8 En raison des problèmes susmentionnés, les recettes ont été constamment insuffisantes pour couvrir 

les coûts d’exploitation. En dépit de l’appui continu du gouvernement, la TANESCO enregistre une perte 

nette et n’a pas eu d’autre choix que de recourir à de coûteux emprunts à court terme pour couvrir ses déficits 

de trésorerie. 
 

3.1.9 La santé financière de la TANESCO a commencé à s’améliorer à partir de 2008. Les états 

financiers de 2008 montrent une augmentation des recettes d’exploitation de 27 % par rapport au précédent 

exercice budgétaire, soit celui de 2007. Grâce à cet accroissement des recettes, la compagnie a été en mesure 

d’améliorer son bilan, passant d’une perte nette de 67,2 milliards de schillings tanzaniens en 2007 (avec perte 

d’exploitation de 63,2 milliards) à 21,6 milliards (avec bénéfice d’exploitation de 2,7 milliards) en 2008 et 

47,6 milliards (avec perte d’exploitation de 3,2 milliards) en 2009. Les taux globaux de recouvrement sont 

restés élevés (à 95 % en moyenne), même si les pertes d’électricité sont elles aussi demeurées fortes (24 %), 

ce qui met en évidence le besoin urgent de réaliser le plus tôt possible les travaux de réhabilitation du 

transport et de la distribution. Les interventions de la Banque dans le cadre des projets Électricité IV et V, 

combinées avec d’autres interventions du gouvernement tanzanien et des partenaires de développement actifs 

dans le secteur énergétique de la Tanzanie, amélioreront la performance de la compagnie une fois les projets 

menés à terme. Le projet de la JICA relatif à la réhabilitation du transport d’électricité à Dar es Salaam se 

trouve au stade le plus avancé et devrait être achevé en octobre 2010.  

3.2. Durabilité 
 

3.2.1 Depuis 2004, le gouvernement s’attelle à mettre en œuvre un programme de redressement financier 

du secteur énergétique, qui vise à placer la TANESCO sur la voie de la durabilité à long terme. La stratégie 

prévoit un retour progressif à des tarifs permettant un recouvrement intégral des coûts ainsi qu’une 
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importante réduction des déperditions sur le réseau. Eu égard au projet, sa durabilité globale repose sur la 

capacité de la TANESCO d’assurer l’exploitation et l’entretien de l’infrastructure ainsi que sur son aptitude à 

obtenir une autorisation de modification de tarif auprès d’EWURA, l’organisme de réglementation. 

L’engagement du gouvernement tanzanien et de la TANESCO est attesté par les mesures de réforme en 

cours de l’entreprise, notamment la récente nomination d’un directeur général et le fait de pourvoir les autres 

postes de cadre clés ; l’accélération de la présentation des documents de préparation du projet aux partenaires 

de développement par la TANESCO ; et le recrutement d’un cabinet de conseil financier pour la préparation 

de l’étude du coût des services et l’étude de revue des tarifs, dont la réalisation était une condition préalable à 

l’approbation de la demande de tarification pluriannuelle soumise à EWURA. 

 

3.3 Analyse des tarifs 

 

3.3.1 Il existe encore en Tanzanie un régime tarifaire panterritorial et la TANESCO pratique un 

tarif panterritorial uniforme à l’échelle du pays. On distingue cinq grandes catégories de tarif de 

vente d’électricité, à savoir les tarifs applicables à la faible utilisation domestique (DI), à 

l’utilisation générale (T1), à demande de basse tension maximum (T2), à la demande de haute 

tension maximum (T3) et à Zanzibar (T5).  

 

3.3.2 Les recettes de la TANESCO sont régulées par les tarifs établis par EWURA, aussi la rentabilité et 

la durabilité de l’entreprise dépendent-elles de l’approbation par EWURA des futures demandes de 

tarification pluriannuelle pour couvrir le coût d’exploitation, et des améliorations apportées à son efficacité 

opérationnelle. 

 

3.3.3 La plus récente autorisation d’une augmentation de tarif (à compter de janvier 2008) de 21,7 % 

accordée par EWURA était une mesure intérimaire subordonnée à l’achèvement de l’étude du coût des 

services susmentionnée. Cette étude, achevée en mai 2010, a fourni des estimations du coût à long terme 

d’approvisionnement en électricité et propose un mécanisme d’indexation des tarifs ainsi que la présentation 

d’une demande de tarifs géographiquement différenciés, entre autres. Cela permettra de faire en sorte que le 

prix facturé aux consommateurs encourage une utilisation efficace de l’électricité et que les tarifs soient 

maintenus à un niveau nécessaire pour assurer la viabilité financière du secteur énergétique. L’étude 

recommande une structure tarifaire pluriannuelle avec ajustement automatique pour tenir compte de 

l’inflation, des coûts en devises et du coût des combustibles, tout en veillant à ce que la TANESCO atteigne 

à terme un niveau de tarification permettant un recouvrement intégral des coûts. Sur la base de l’étude du 

coût des services, la TANESCO a soumis à EWURA en mai 2010 une demande d’ajustement des tarifs dans 

laquelle elle sollicite notamment une augmentation de 34,6 % avec des hausses ultérieures de 13,8 % en 

2011 et 13,9 % en 2012. EWURA procédera à une revue initiale de cette demande avant de rendre une 

décision.  

 

3.4. Impacts environnementaux et sociaux 

 

3.4.1 Effets sur l’environnement  
 

3.4.1.1 Le projet appartient à la catégorie environnementale 1, dans la mesure où il aura trait au transport 

d’électricité à haute tension de 400 kV, ce qui est supérieur au seuil de 110 kV fixé par la Banque pour la 

catégorie 2, et il s’étendra sur une distance de 670 km ; les lignes de transport traverseront des zones 

densément peuplées, avec une population globale estimée à plus de 3 600 personnes (constituant 860 

ménages) ; en outre, il touchera 122 ha de terres de culture lors des travaux de construction et 35 ha durant 

l’exploitation. Le résumé analytique de l’EIES intégrale et du PAR annexe a été affiché sur le site Web de la 

Banque le 5 avril 2010 et transmis au Centre d’information du public, au bureau extérieur en Tanzanie ainsi 

qu’au Conseil d’administration.  

 

3.4.1.2 Les principales incidences négatives du projet sont : le déplacement des populations et des 

structures économiques et sociales privées ou publiques ; l’épuisement de la végétation de l’ensemble des 

terrains requis pour les corridors, et les perturbations temporaires pendant la phase de construction. Les 

détails de effets sur l’environnement et des mesures proposées pour les atténuer sont présentés dans les 

résumés susmentionnés.  
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3.4.1.3 Le coût des mesures environnementales et sociales pour l’ensemble du projet, notamment les plans 

de gestion environnementale et sociale ainsi que le plan de réinstallation et de dédommagement, est estimé à 

18,2 millions de dollars. Le coût de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale est 

inclus dans le coût d’investissement du projet. Le coût des dédommagements est estimé sur la base du 

rapport du Cadre de politique de réinstallation en vigueur et peut être sujet à des changements après 

réception du rapport du Cadre de politique de réinstallation ou du PAR. Le coût des dédommagements sera 

pris en charge par le gouvernement tanzanien et le versement du montant requis dans un compte bloqué sera 

l’une des conditions préalables au premier décaissement, et tous les soumissionnaires ont convenu que le 

dédommagement des personnes touchées par le projet sera calculé sur la base du coût de remplacement 

intégral et non de la valeur marchande. La Cellule de coordination du projet veillera à ce que les personnes 

touchées par le projet reçoivent des dédommagements adéquats avant le démarrage des travaux. 

 

3.4.2 Changements climatiques 
3.4.2.1 Sans ce projet de ligne principale, les consommateurs industriels et résidentiels du nord de la 

Tanzanie se résoudraient à utiliser l’électricité produite par les centrales thermiques. Il s’ensuit que la ligne 

annulerait la production thermique potentielle dans le nord du pays et réduirait les possibilités de production 

d’émissions de carbone. De même, comme on l’a déjà mentionné, étant donné que la nouvelle ligne de 

transport de 400 Kv réduira considérablement les pertes lors du transport par rapport aux lignes 

conventionnelles de 220 Kv actuellement exploitées en Tanzanie, le projet procurera par ailleurs des 

avantages économiques sous forme d’évitement d’émissions de CO2. En ce qui concerne le segment de ligne 

financé par la Banque (Dodoma–Singida), la réduction des émissions de CO2 est estimée à environ 26 047 

tonnes de CO2 par an à partir de 2016.  

 
3.4.2.2 L’élimination de la végétation aura certains effets mineurs sur le climat local, comme l’élévation de 

la température et la réduction de l’humidité de l’air. L’énergie transportée proviendra essentiellement des 

centrales hydroélectriques, éoliennes et à gaz. Cela permettra de remplacer dans une certaine mesure la 

production thermique actuelle — qui libère des gaz à effet de serre dans l’atmosphère — par des actifs de 

production d’électricité moins polluants. Le projet améliorera par ailleurs la sécurité énergétique du pays. 

 

Parité hommes-femmes 

 

3.4.2.3 La conception du projet et sa mise en œuvre en soi n’ont pas plus d’incidences négatives sur un 

genre que sur un autre. Le risque de contracter le VIH/SIDA est toutefois plus grand chez les femmes et les 

filles qu’au sein de la population masculine. Cette situation tient au fait que la plupart des hommes qui vont 

travailler sur les sites de camp ne se déplacent pas toujours avec leur famille et il est fort probable qu’ils 

séduisent les filles et les femmes en vue de rapports sexuels, en se servant de l’argent comme appât. Les taux 

nationaux moyens de prévalence sont plus élevés chez les femmes, se situant à 6,8 % contre 4,7 % pour les 

hommes. Le projet s’efforcera certes d’assurer l’égalité des chances en matière d’emploi pendant la mise en 

œuvre, mais il demeure vrai de dire que les femmes sont souvent victimes de discrimination lors du 

recrutement de la main-d’œuvre, en raison en partie des traditions et attentes socioculturelles existantes, de la 

rareté des possibilités économiques et de la dynamique qui dicte les relations entre hommes et femmes dans 

leur communauté. À cet égard, lors du recrutement de la main-d’œuvre, le projet s’attachera à réserver au 

moins 10 % des places aux femmes, en particulier pour les tâches administratives et de dégagement de 

l’emprise. En outre, une enquête sociale a montré que le matériau de construction de la plupart des bâtiments 

de la région est constitué de terre battue, de poteaux et de chaume. Dans les situations de réinstallation, la 

construction de bâtiments de ce genre tend à imposer un fardeau disproportionné aux femmes, lesquelles 

seront appelées à fournir le matériau de construction comme l’eau, la terre battue et le chaume, en plus des 

tâches ménagères habituelles qu’elles sont censées exécuter. 

 

3.4.2.4 En revanche, le projet procure des avantages potentiels dont jouiront autant les hommes que les 

femmes. Grâce à l’électrification rurale, l’accès à l’électricité s’améliorera et permettra aux ménages 

d’utiliser l’énergie électrique pour l’éclairage. Cela aidera les femmes auxquelles il incombe souvent de 

veiller à ce que leur foyer soit doté de lumière, ce qui leur permet de préparer la nourriture pour la famille et 

de mettre les enfants au lit. Il sera possible aux écolières de faire leurs devoirs une fois qu’elles ont fini 

d’aider leur mère à s’acquitter des tâches ménagères. Les mesures d’atténuation intégrées dans le projet 

permettront de mener une action éducative auprès des communautés et de les sensibiliser aux risques de 
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contraction du VIH/SIDA et d’autres infections sexuellement transmissibles. Eu égard à la construction des 

habitations à la suite d’une réinstallation, le projet se conformera à la politique de fourniture de maisons de 

qualité égale ou supérieure, ce qui dans la plupart des cas permettra aux ménages de bâtir des logements de 

remplacement en utilisant du matériau conventionnel comme le ciment, les briques cuites et des feuilles de 

tôle en acier pour la toiture. Des programmes de sensibilisation et d’information seront entrepris par le biais 

de la TANESCO, pour faire en sorte que soit encouragée la participation des femmes aux processus relatifs à 

la mise en œuvre et à la sous-traitance. 

 

3.4.3 Incidences sociales 
3.4.3.1 Le projet devrait avoir un impact sur la pauvreté, en raison de l’éventuelle croissance économique 

stimulée par un approvisionnement fiable en électricité. La grande majorité des Tanzaniens n’a pas accès à 

l’électricité et l’on estime que 10 % seulement de la population — principalement celle des zones urbaines 

— est branchée au réseau national. Le projet vise à approvisionner en électricité pas moins de 8 200 villages 

du nord et du nord-ouest de la Tanzanie. Des possibilités d’emploi, en particulier pour la main-d’œuvre non 

qualifiée, seront créées dans le cadre des activités tant de construction que d’exploitation liées à l’entretien 

de l’emprise. Des emplois directs seront créés pendant la phase de construction, lors de laquelle on estime 

qu’au moins 1 500 personnes en tout seront employées, dont environ 500 dans la section que financera la 

BAD. De ce nombre, 20 % devrait provenir de la région locale. Le revenu mensuel net est estimé à 150 000 

shillings tanzaniens (115 dollars) et en supposant qu’environ 50 % de ce montant sera dépensé à l’échelle 

locale, et compte tenu par ailleurs du revenu annuel régional des ménages de 900 000 shillings tanzaniens, le 

revenu annuel dans son ensemble augmentera dans la zone du projet de 1 % durant les deux années de 

construction, ce qui correspond à 1,38 million de dollars.  

 

3.4.3.2 Outre les emplois directs à temps partiel, le projet créera des possibilités de génération de revenus 

temporaires par le biais de petites entreprises commerciales et de services qui se livreront à des activités 

comme la vente de produits alimentaires et la restauration, ou offriront des services domestiques comme le 

nettoyage et le gardiennage, etc. La TANESCO conclura un accord avec les communautés locales pour le 

dégagement de l’emprise, comme cela s’est fait par le passé. Les impacts liés à la construction, tels que la 

combinaison d’hommes célibataires gagnant de l’argent et de filles locales se battant pour subsister, sont 

susceptibles de mener à un accroissement de l’incidence du VIH/SIDA et des infections sexuellement 

transmissibles. Le taux d’infection est certes relativement faible dans la grande partie de la zone du projet, 

mais Iringa affiche par contre le taux le plus élevé de la Tanzanie, soit 13,7 %. Le projet a intégré des 

activités d’atténuation du VIH/SIDA parmi lesquelles figureront des programmes de sensibilisation et 

d’éducation par les pairs dans six principales régions susceptibles d’abriter la quasi-totalité des ouvriers de 

construction. Dans la plupart des cas, la ligne de transport passera à proximité de la principale route Iringa–

Dodoma–Singida–Shinyanga (T5/T3) qui a de mauvais antécédents en matière d’accidents de circulation et 

un volume remarquable de trafic de camions lourds. Le trafic supplémentaire occasionné par les travaux de 

construction peut accroître le risque d’accidents de circulation. En outre, il existera des risques liés à la santé 

et à la sécurité au travail, en raison de la nature du projet. Des mesures adéquates d’atténuation de tous les 

risques décrits ont été proposées et seront mises en œuvre dans le cadre du projet.  

 

3.5 Réinstallation involontaire 

3.5.1 Le projet touchera éventuellement les populations vivant dans l’emprise, lesquelles risquent de 

perdre leurs maisons d’habitation et les bâtiments connexes, des infrastructures publiques (établissements 

scolaires, dispensaires, églises, mosquées), les tombeaux, les terres nues et arables, les cultures, les arbres et 

les sources de revenu, entre autres. Selon les estimations, 860 personnes seront directement touchées par 

toute la ligne allant d’Iringa à Shinyanga (216 personnes pour ce qui est de la section Dodoma–Singida qui 

sera financée par la BAD/JICA). Un Cadre de politique de réinstallation a été préparé et sert de base de 

calcul des coûts estimatifs de réinstallation et de dédommagement. Un PAR intégral est en cours de 

préparation et sera parachevé avant la mise en œuvre du projet. L’achèvement des travaux relatifs au PAR et 

la présentation de preuves montrant le dédommagement et la réinstallation intégraux conformément aux 

politiques et directives de la Banque constitueront une condition du prêt. Sur la base des projections 

disponibles, le coût total estimatif de l’ensemble du tronçon de ligne pris en charge par le PAR s’élève à 6,6 

millions d’euros, contre 1,7 million d’euros pour celui de la section financée par la BAD. L’EIES et le PAR 

(cadre) ont tous deux été reçus par la Banque est l’EIES a été posté sur le site web de la Banque le 5 avril 

2010.  
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IV. EXÉCUTION 
 

4.1. Modalités d’exécution  
 

4.1.1 Organisme d’exécution. La TANESCO est l’organisme d’exécution et le bénéficiaire du prêt 

proposé. Elle sera tenue de publier des plans annuels de passation des marchés et de décaissement qui 

serviraient de base au suivi et à la planification des besoins en trésorerie.  

 

4.1.2 L’équipe d’exécution se composera d’un coordinateur du projet relevant directement du directeur 

général de la TANESCO chargé du transport. Le coordinateur du projet sera épaulé par trois (3) ingénieurs 

en transport et un (1) ingénieur de poste responsables de chaque lot du projet, et un spécialiste de la passation 

des marchés. En outre, un comptable du projet affecté exclusivement à celui-ci, un groupe environnemental 

formé notamment de spécialistes de l’environnement pour chaque segment de ligne et de spécialistes des 

sciences sociales assisteront également le chef de projet. Le programme de sensibilisation au VIH/SIDA sera 

confié en sous-traitance à un prestataire de services spécialisés placé sous l’autorité d’un entrepreneur. Des 

superviseurs supplémentaires et un cadre homologue du consultant du projet seront par ailleurs affectés par 

la TANESCO au projet, au besoin. En outre, des membres du personnel appropriés du département des 

finances de la TANESCO seront désignés pour travailler exclusivement sur le projet. Les qualifications et 

l’expérience des membres de l’équipe d’exécution doivent être jugées acceptables par la Banque, et elles 

constituent une condition du premier décaissement du prêt FAD. Les termes de référence du chef de projet 

figurent en annexe V. 

 
4.1.3 Modalités de passation des marchés des travaux. L’on passera les marchés des travaux de construction 

des lignes de transport sur une base de fourniture et d’installation, en recourant à un processus de présélection. 

Pour assurer une exécution efficace au plan du coût du projet et identifier la combinaison la moins coûteuse des 

soumissions offrant des possibilités de rabais en cas d’attribution de plusieurs lots, les bailleurs de fonds ont 

convenu d’utiliser un document de présélection jugé acceptable par la TANESCO. Aussi le « Document type 

de présélection — Passation des marchés de travaux » de la Banque mondiale, publié en août 2006 et révisé en 

mai 2007, sera-t-il utilisé dans le cas des sections de la ligne financées par la Banque mondiale, la Banque 

européenne d’investissement (BEI) et la BAD/JICA. 

 

4.1.4 Le marché de construction de la ligne de transport portera au total sur 667 km et sera divisé en trois 

lots, à savoir le lot 1 relatif à la construction de 225 km de ligne de 400 kV entre Iringa et Dodoma, le lot 2 

ayant trait à la construction de 217 km de ligne 400 kV entre Dodoma et Singida et le lot 3 se rapportant à la 

construction de 225 km de ligne de 400 kV entre Singida et Shinyanga. La section du lot 2 entre Dodoma et 

Singida sera financée par le Fonds africain de développement (FAD) et l’Agence japonaise de coopération 

internationale (JICA). En ce qui concerne les deux autres sections, la BEI financera le lot 1 et la Banque 

mondiale le lot 3.  

 

4.1.5 Le « Document type d’appel d’offres pour la passation des marchés de conception, de fourniture et 

d’installation de centrales » de la Banque mondiale publié en avril 2008 servira pour toutes les sections de la 

ligne financées par la Banque mondiale, la BEI et la BAD/JICA. Un document d’appel d’offres sera utilisé 

avec trois bordereaux de prix pour chaque section de la ligne. Toute condition expressément fixée par un 

bailleur de fonds sera indiquée dans la partie « Données particulières de l’appel d’offres » du document 

d’appel d’offres concerné. Un (le même) rapport d’évaluation sera élaboré et soumis aux organismes de 

financement correspondants. Lorsque les bailleurs de fonds s’accorderont sur le rapport d’évaluation, chacun 

d’eux émettra un avis de non-objection à l’attention de l’organisme d’exécution. L’adjudication du marché 

s’effectuera au même moment pour toutes les sections de la ligne, afin de faciliter une mise en œuvre 

coordonnée et en parallèle du projet.  

 

4.1.6 Passation des marchés du matériel de distribution. Le marché du matériel de distribution sera passé 

par appel d’offres international, en utilisant le document type d’appel d’offres de la BAD pour la fourniture 

des biens. 

 

4.1.7 Modalités de passation des marchés des services. La TANESCO a déjà employé un consultant pour la 

préparation et l’évaluation de la présélection, l’élaboration du dossier d’appel d’offres, l’évaluation des 

soumissions et l’assistance lors de la négociation des contrats. Le marché de recrutement d’un consultant pour 
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la supervision et la gestion du projet serait passé sur la base d’une liste restreinte, conformément à la procédure 

de sélection de la Banque mondiale. Cette dernière financera le coût total des services de consultants pour 

l’ensemble du projet. Les termes de référence du consultant seront revus et adoptés par tous les cinq bailleurs 

de fonds.  

 

4.1.8 Procédures de revue. Les documents ci-après devront être examinés et approuvés par la Banque avant 

publication : 

 
i. Avis général de passation de marchés 

ii.  Avis particulier de passation de marchés 

iii. Document de présélection 

iv. Document d’appel d’offres pour la passation des marchés du matériel de distribution 

v. Rapport d’évaluation de la présélection 

vi. Documents d’appel d’offres pour la construction des lignes de transport 

vii.  Rapport d’évaluation des soumissions, notamment les recommandations relatives à 

l’adjudication des marchés 

viii. Projets de contrat 

 

4.1.9 Modalités de décaissement. Le décaissement du prêt FAD s’effectuera suivant la méthode du 

paiement direct. Toutefois, le cas échéant et après approbation de la Banque, d’autres méthodes de 

décaissement de la Banque pourraient être utilisées.  

 

4.1.10 Modalités d’audit. Le système de contrôle interne de la TANESCO est satisfaisant. Les états de 

rapprochement de la Banque sont préparés sur une base mensuelle et revus par les instances hiérarchiques 

appropriées ; en ce qui concerne les projets, un registre précis des immobilisations corporelles est maintenu 

pour chaque projet, à des fins de suivi des actifs du projet. En outre, il existe un système de suivi des 

engagements qui est utilisé pour veiller à ce que les entrepreneurs soient payés à temps. Les comptes et les 

états financiers du projet feront l’objet d’un audit annuel, conformément à des normes comptables 

acceptables à l’échelle internationale, de la part d’un auditeur externe nommé par l’Auditeur général et 

contrôleur de la Tanzanie et jugé acceptable par la Banque. Les comptes et les états financiers vérifiés du 

projet et de la TANESCO seront soumis à la Banque dans un délai de six mois à partir de la clôture de 

l’exercice budgétaire. L’auditeur externe chargé de vérifier les comptes du projet sera recruté sur la base 

d’une liste restreinte d’entreprises nationales, à l’issue d’une procédure de sélection reposant sur le prix le plus 

bas pour des services comparables. Les services de l’auditeur seront payés à même le prêt FAD. 

 

4.1.11 Suivi et évaluation. Comme on l’a mentionné, il incombera principalement à la TANESCO de suivre 

la mise en œuvre du projet et de satisfaire les obligations de l’emprunteur en matière de présentation de 

rapports au Fonds. Des rapports trimestriels d’avancement des travaux seront soumis au Fonds par la 

TANESCO. Ces rapports couvriront tous les aspects de la mise en œuvre du projet, notamment l’état 

d’avancement des travaux par rapport aux calendriers d’exécution et de décaissement de toutes les composantes 

; la mise en œuvre des mesures d’atténuation des effets sur l’environnement et les incidences sociales. Les 

rapports trimestriels d’avancement des travaux mettront par ailleurs en exergue les problèmes entravant la mise 

en œuvre du projet et les mesures correctives appropriées. Le Fonds suivra étroitement l’exécution du projet 

dans le cadre des missions conjointes de supervision JICA/BAD et des revues des rapports d’audit annuels. 

 

4.1.12 Revue à mi-parcours. Une revue à mi-parcours du projet, effectuée conjointement par la JICA et la 

BAD dans un délai maximal de 22 mois après le démarrage des activités de mise en œuvre, guidera tout 

ajustement qu’il faut apporter à la conception du projet pour faire en sorte que les objectifs de celui-ci soient 

atteints. Après la mise en service des installations, l’organisme d’exécution préparera et soumettra un rapport 

d’achèvement de projet, lequel serait exploité dans le cadre de la préparation du propre rapport d’achèvement 

de projet de la Banque. 

 

4.1.13 Calendrier et supervision de l’exécution. Le projet sera mis en œuvre sur une période de 39 mois. En 

supposant que le prêt FAD sera approuvé en octobre 2010, la date d’achèvement du projet est fixée à décembre 

2013, avec la mise en service de toutes les sections des lignes de transport et de l’ensemble des postes. Les 

étapes essentielles de la mise en œuvre du projet sont décrites ci-après :  
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Tableau 4.2 

Étapes de la mise en œuvre du projet 
No. Activité Organe responsable Date cible 

1 Approbation du prêt FAD Octobre 2010 

2 Avis général de passation de marchés FAD/TANESCO Décembre 2010 

3 Signature du prêt FAD/TANESCO Janvier 2011 

4 Entrée en vigueur TANESCO Avril, 2011 

5 
Recrutement du consultant chargé de la 

supervision et de la gestion du projet 

TANESCO Mars 2011 

6 
Soumission du document d’appel d’offres à la 

Banque 

TANESCO Novembre 2011 

7 
Revue du document d’appel d’offres et avis 

de non-objection 

BAD Novembre2011 

8 Appel d’offres TANESCO Janvier-mars 2011 

9 Evaluation, avis de non-objection  TANESCO/BAD Mars-mai 2011 

10 
Signature du contrat de construction de la 

ligne et mobilisation 

TANESCO Juin-août 2011 

11 Acquisition du matériel de distribution TANESCO Janvier 2012-juin 2013 

12 Mise en service Entrepreneurs Juillet 2013 

13 Rapport d’achèvement du projet TANESCO/Consultant Mars 2014 
 

4.1.14 Tous les entrepreneurs retenus pour les trois sections de la ligne et les postes seront mobilisés sur le 

site en août 2011. Avant le démarrage des travaux de construction, la TANESCO mettra en œuvre les mesures 

d’atténuation des effets sur l’environnement, conformément à la recommandation du rapport de l’EIES. La 

fabrication, la fourniture et l’installation du matériel de toutes les sections de la ligne et des postes seront 

effectuées parallèlement et achevées dans un délai de 30 mois à partir de l’entrée en vigueur du contrat. La mise 

à l’essai des lignes de transport et des postes est prévue en octobre – novembre 2013, et le projet sera mis en 

service au plus tard en décembre 2013.  
 

4.2. Suivi  

4.2.1 Le projet sera mis en œuvre sur une période de 39 mois à partir de la date d’approbation du prêt. 

Les dates clés de l’exécution du projet figurent au tableau B.9 de l’annexe B. 
 

4.2.2 Le projet démarrera au premier trimestre de 2011 et son suivi s’effectuera dans le cadre de missions 

effectuées sur le terrain à partir du siège au moins une fois par an, de 2011 jusqu’en 2014. La supervision de 

la Banque se déroulera par ailleurs sous forme de contrôles sur pièces, notamment une revue des rapports 

semestriels sur l’état d’avancement des travaux et des rapports annuels d’audit. Le bureau extérieur de la 

Banque en Tanzanie effectuera en outre des missions de supervision sur le terrain une fois par an ou selon les 

besoins. La coordination des missions sera assurée par le ministère des Finances et du Développement 

économique, en collaboration avec le ministère de l’Énergie et avec l’organisme d’exécution. Les missions 

sur le terrain seront entreprises conformément au calendrier provisoire figurant au tableau B.9 de l’annexe B. 
 

4.2.3 La Cellule l’exécution du projet, épaulée par le consultant, est responsable au premier chef du suivi 

de la mise en œuvre du projet et de la satisfaction des obligations de la TANESCO en matière de 

présentation de rapports au Fonds, notamment la préparation et la soumission des rapports trimestriels 

d’avancement des travaux et des rapports annuels d’audit. Ces rapports couvriront tous les aspects de 

l’exécution du projet, y compris l’état d’avancement des travaux, la mise en œuvre des mesures d’atténuation 

des effets sur l’environnement et des incidences sociales, ainsi que la situation relative à la satisfaction des 

conditions du prêt. Qui plus est, la TANESCO tiendra une comptabilité séparée permettant de répertorier 

les dépenses par catégorie et par source de financement pour toutes les composantes du projet.  
 

4.2.4 Les consultants chargés de la supervision seront tenus de préparer et de soumettre à la TANESCO 

et au Fonds les rapports finaux de mise en service, après l’achèvement de leurs tâches. Après la mise en 

service du projet, l’organisme d’exécution préparera et soumettra un rapport d’achèvement de projet (RAP) 

qui inclura également une section sur la formation. Ce rapport sera exploité dans le cadre de la préparation 

du propre rapport d’achèvement du projet de la Banque. 
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4.2.5 Durant la mise en œuvre, la Cellule de suivi environnemental de la TANESCO, appuyée par le 

consultant, suivra l’exécution du plan de gestion environnementale et sociale et elle préparera et soumettra à 

la Banque des rapports trimestriels sur l’environnement. La Cellule s’occupe déjà de ces tâches et maîtrise 

parfaitement les procédures de la Banque. L’Agence tanzanienne de protection de l’environnement sera en 

outre activement mise à contribution pendant la phase de suivi. 
 

4.3. Gouvernance 

4.3.1 La gestion de la TANESCO est assurée par un Conseil d’administration dont les membres sont 

issus de divers ministères et organismes publics. Le Conseil tient des réunions mensuelles et donne des 

orientations stratégiques aux opérations de l’entreprise ; il procède à la revue de la performance de la société, 

notamment l’exécution des budgets d’investissement et de fonctionnement ; et il approuve les états financiers 

consolidés.  
 

4.3.2 La TANESCO est attachée à la bonne gouvernance d’entreprise. Le Conseil d’administration 

collabore étroitement avec le Comité de gestion de la TANESCO en ce qui concerne l’ensemble des activités 

de l’entreprise. Les contrôles internes de la TANESCO sont satisfaisants, de judicieuses mesures de 

sauvegarde étant intégrées dans le système de gestion financière afin de suivre l’utilisation de ces ressources. 

En outre, les états financiers de la TANESCO font l’objet d’un audit annuel effectué par un cabinet d’audit 

privé. Au niveau du projet, l’équipe d’exécution devra tenir des documents comptables et des états financiers 

qui seront vérifiés conformément aux normes comptables internationales. 
 

4.4. Gestion du risque 

La mise en œuvre de la ligne de transport Iringa–Shinyanga n’est pas une entreprise complexe, compte tenu 

en particulier du fait que l’itinéraire proposé suit une emprise existante (soit celle d’une ligne de transport de 

220 kV à circuit simple qui fournit actuellement environ 200 MW d’électricité entre Iringa et Shinyanga). 

Les risques inhérents au projet identifiés et les mesures permettant de les atténuer sont résumés dans la 

matrice ci-après.  
 

Risque Mesures d’atténuation du risque 

 

Un manque de capacité de 

production ou une croissance plus 

lente que prévu de la demande 

pourrait conduire à une sous-

utilisation de la ligne de transport 

proposée.  

D’après le PSMP, 871 MW supplémentaires seront requis au cours des 5 prochaines années 

pour ménager une marge de réserve d’énergie de 15 %. La TANESCO, en collaboration 

avec les partenaires de développement, s’est engagée à appuyer les prochaines options de 

production au moindre coût (infrastructures de centrales hydroélectriques et à gaz), pour 

assurer la continuité de l’approvisionnement. Dans le cadre de la présente proposition de 

projet et des initiatives Électricité IV et V actuelles, la Banque a alloué des ressources 

essentielles pour aider la TANESCO/le gouvernement tanzanien à faire avancer les projets 

éventuels de production du secteur privé.  

 

Si la capacité de production n’est pas renforcée conformément au PSMP, les sensibilités du 

TRFI et du TREI, eu égard à la réduction de 20 % des projections de charge du scénario de 

base, resteront solides. 

 

Le personnel de la TANESCO ne 

possède pas l’expertise technique 

requise pour assurer l’exploitation 

et l’entretien de la nouvelle ligne 

de transport de 400 kV. 

Autant le contrat ingénierie-approvisionnement-construction que le contrat de services de 

consultants pour la construction de la ligne de transport prévoiront des clauses particulières 

garantissant la formation des ingénieurs de la TANESCO. Les activités d’assistance 

technique prévues dans le projet appuieront la TANESCO dans les domaines de la 

supervision et de la gestion du projet. En outre, la Norvège finance le soutien technique 

(renforcement de la Coopération en Afrique orientale, du Pool énergétique de l’Afrique de 

l’Est, de la TANESCO, de la TaTEDO, de la parité hommes-femmes et de 

l’approvisionnement en énergie) en collaboration avec l’exploitant de son réseau, Stattnet. 

Cela rassure davantage quant au renforcement, par la TANESCO, de sa capacité 

d’exploiter et d’entretenir les installations du projet. 

 

Il est probable que l’entité 

responsable de la réglementation 

(EWURA) n’approuve pas une 

augmentation de tarif, ce qui 

pourrait hypothéquer le plan de 

redressement financier de la 

TANESCO 

EWURA a approuvé un ajustement intérimaire de tarif de 21,7 % à compter du 1er janvier 

2008. EWURA a pris un arrêté en vertu duquel la TANESCO doit effectuer une étude 

exhaustive du coût des services et une étude de revue des tarifs, comme condition préalable 

à l’autorisation des ajustements tarifaires ultérieurs. L’étude du coût des services est à 

présent achevée et le 28 mai 2010, la TANESCO a soumis une nouvelle demande de 

tarification pluriannuelle qui permettra de mieux recouvrer les coûts et d’adopter une 

trajectoire de recouvrement intégral des coûts.  

 

Faible capacité institutionnelle et 

d’exécution à la TANESCO 

L’équipe d’exécution du projet de la TANESCO se composera d’un chef de projet relevant 

directement du directeur général de la TANESCO chargé du transport. Lors de 

l’évaluation, des recommandations ont été formulées en faveur de l’affectation au projet, de 
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Risque Mesures d’atténuation du risque 

 

manière exclusive, de cadres clés dont les comptables et le personnel chargé des questions 

environnementales. En outre, la Banque recrutera des auditeurs externes pour la 

vérification de tous les comptes du projet, en ce qui concerne l’ensemble des composantes 

de celui-ci.  

Manque de coordination 

appropriée des bailleurs de fonds 

Compte tenu de la taille de leur groupe, les bailleurs de fonds ont effectué une évaluation 

commune du projet et se sont accordés sur le plan de financement, la solution technique et 

la coordination de diverses mesures durant la phase de passation des marchés et de mise en 

œuvre. Le 1er atelier post-évaluation des bailleurs de fonds a été organisé à Stuttgart 

(Allemagne) le 7 juin, pour faciliter l’adoption d’une stratégie uniforme/rationalisée de 

passation des marchés et éviter d’éventuels retards. 

Dépassements de coûts Outre les provisions pour aléas de construction (10 %) et pour hausse des prix (4 % en ce 

qui concerne les coûts en devises et 5 % pour ce qui est des coûts en monnaie nationale) 

intégrées dans les coûts du projet, les contrats seront confectionnés de façon à faire en sorte 

que toutes les garanties et assurances requises pour la construction soient en place. En 

outre, les préjudices liquidés serviront d’incitation contre les retards d’achèvement. La 

supervision conjointe du projet sera effectuée au moins une fois par an, par tous les 

partenaires de financement.  

 

4.5. Création du savoir 

4.5.1 Le projet proposé est l’un des plus longs projets de ligne de transport entrepris sur le continent ces 

derniers temps. Le projet offre aux membres du personnel de la TANESCO des possibilités de renforcement 

de leurs capacités, en particulier en matière de conception, de gestion et d’exploitation des actifs du projet. 

En conséquence, pendant la construction des lignes et des postes, le personnel de la TANESCO sera formé 

sur le tas par les entrepreneurs et le consultant. 
 

4.5.2 L’EIES et le plan de gestion environnementale et sociale du projet réalisés par la TANESCO sont 

conformes aux normes de pratiques optimales en matière environnementale. La mise en œuvre du plan de 

gestion environnementale et sociale, notamment le système de suivi, permettra à la TANESCO de 

promouvoir les pratiques optimales internationales dans la construction et l’exploitation des lignes de 

transport de cette tension. Le savoir créé par la TANESCO grâce à l’intervention de la Banque aidera le 

gouvernement tanzanien à attirer davantage d’investissements dans le secteur de l’électricité. À son tour, la 

Banque mettra aussi à profit les enseignements tirés — dans le cadre de sa supervision prévue — sur la 

meilleure façon de faciliter la mise en œuvre de tels projets.  
 

V. INSTRUMENTS ET AUTORITE JURIDIQUES  

5.1. Instruments juridiques  

 

5.1.1 L’instrument juridique utilisé pour le projet est un prêt qui sera consenti au gouvernement tanzanien 

et dont les ressources seront cédées à la TANESCO aux mêmes conditions que celles accordées au 

gouvernement par la Banque.  

 

5.2. Conditions de l’intervention de la Banque 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur : 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 et de garantie du FAD. 

 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement du prêt : le premier décaissement du prêt sera 

subordonné à la réalisation par l’emprunteur des conditions suivantes ou à la présentation à la Banque par 

celui-ci des preuves de la réalisation de ces conditions : 

 

i. la conclusion d’un accord de prêt subsidiaire avec la TANESCO relatif à la rétrocession du prêt 

du Fonds aux mêmes conditions que celles accordées au gouvernement par la Banque ; 

 

ii.  la confirmation écrite de l’obtention du financement conjoint du projet avec la JICA ; 
 

iii. la présentation par l’emprunteur d’un PAR complet acceptable pourle Fonds, le 28 février 2010 

au plus tard ; 
 

iv. l’indemnisation complète et adéquate des personnes affectées par le projet (PAP) avant la 

remise du site à l’entrepreneur ;  
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v. le recrutement d’un coordinateur de projet, épaulé au minimum par un spécialiste de la 

passation des marchés, un comptable et cinq ingénieurs (trois ingénieurs du transport 

d’électricité pour chaque lot de ligne de transport, un ingénieur de poste d’électricité pour le 

poste et un ingénieur civil) dont les qualifications et l’expérience sont jugées acceptables pour 

le Fonds ; 
 

vi. la confirmation par un établissement financier jugé acceptable pour le FAD, du dépôt dans un 

compte bloqué des montants destinés à la réinstallation et à l’indemnisation, tel que décrit dans 

le plan de gestion environnementale et sociale du projet ; 
 

vii.  les directives opérationnelles de la TANESCO qui énoncent les  modalités d’exécution, de 

décaisssement, de gestion financière et de passation de marchés doivent être acceptables pour la 

Banque ; 

 

viii. l’ouverture d’un compte en banque Banque de la Tanzanie, où seront versés les fonds du projet 

destinés à financer les frais de consultants pour l’audit. 
 

5.2.3 Condition supplémentaire pour les décaissements ultérieurs : le décaissement ultérieur du prêt sera 

subordonné à la réalisation, par l’emprunteur, des conditions suivantes :  
 

i. Avoir indemnisé et réinstallé, conformément au PAR, toutes personnes affectées par le projet, 

avant la poursuite de la construction des tronçons ultérieurs de la ligne de transport ; 
 

ii.  L’engagement de l’emprunteur à « mettre en œuvre le Plan de gestion environnementale et 

sociale ».   
 

5.3. Conformité aux politiques de la Banque 
 

5.3.1 Le présent projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 
 

VI. RECOMMANDATION 
 

6.1 La direction recommande que le Conseil d’administration approuve le prêt FAD proposé d’un 

montant de 45,36 millions d’UC en faveur du gouvernement tanzanien, aux fins et sous réserve de la 

satisfaction des conditions énoncées dans le présent rapport et dans l’accord de prêt. 
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Indicateurs socioéconomiques comparatifs 

1990 2009 *

Superficie ( 000 Km² ) 30 323 80 976

Population totale (millions)  25,5  43,7 1 008,4 5 628,5

Croissance annuelle de la population (%)  3,2  2,9 2,3 1,3

Espérance de vie à la naissance -Total (années)  50,9  56,3 55,7 66,9

Taux de mortalité infantile (pour 1000)  100,5  61,6 80,0 49,9

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) …  4,8 42,9 78,0

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) …  43,4 50,5 63,4

Taux de vac. contre rougeole (% d'enfants de 12-23 mois)  80,0  90,0 74,0 81,7

Taux de scolarisation au primaire (% brut)  69,7  110,2 100,2 106,8

Ratio Filles/Garçons au primaire (%)  98,3  98,6 90,9 100,0

Taux d'analphabétisme (% de la population >15 ans) …  72,3 … …

Accès à l'eau salubre (% de la population)  49,0  55,0 64,0 84,0

Accès aux services sanitaires (% de la population)  35,0  33,0 38,5 54,6

Valeur de l'IDH (Rang sur 182 pays) …  151,0 n.a n.a

Indice de pauvreté humaine  (IPH-1) (% de la Population) …  32,9 3,4 …

Indicateurs macroéconomiques 2000 2007 2008 2009

RNB par habitant, méthode Atlas ($ courant)  260  400  440 …

PIB (Million de dollars courant) 10 186 16 825 20 715 20 533

Croissance du PIB réel (% annuel) 17,9 6,8 7,5 5,5

Croissance du PIB réel par habitant (% annuel) 15,0 3,8 4,5 2,6

Investissement intéreur brut (% du PIB) 16,8 29,6 29,8 28,2

Inflation (% annuel) 6,0 7,0 10,3 12,1

Solde budgétaire (% du PIB) -1,4 -3,2 0,0 -2,7

Commerce, Dette extérieure & Flux financiers 2000 2007 2008 2009

Variation en volume des exportations (%) 27,5 -6,6 6,2 4,3

Variation en volume des importations (%) -3,0 19,2 13,3 -0,2

Variation des termes de l'échange -3,8 17,8 9,0 0,6

Balance commerciale ( Million de dollars E.U.) -704,3 -2634,0 -3446,7 -2899,1

Balance commerciale (% du PIB) -6,9 -15,7 -16,6 -14,1

Solde des comptes courants ( Million de dollars E.U.) -469,6 -1783,1 -2571,2 -2084,5

Solde des comptes courants (% du PIB) -4,6 -10,6 -12,4 -10,2

Service de la dette  (% des exportations) 23,0 132,2 1,6 2,2

Dette extérieure totale (% du PIB) 70,2 39,7 33,0 34,1

Flux financiers nets totaux ( Million de dollars E.U.) 1184,4 2375,4 2516,8 …

Aide publique au développement nette ( Mn de dollars E.U.) 1019,4 2818,5 2330,7 …

Investissements nets directs  ( Million de dollars E.U.) 216,0 49,2 67,8 …

   Réserves internationales (mois d'importations) 4,3 3,9 3,1 3,5

Développement du secteur privé et infrastructures 2000 2007 2008 2009

Temps requis pour demarrer une affaire (jours) … 29 29 29

Indice de protection des investisseurs (0-10) … 5,0 5,0 5,0

Abonnés aux téléphones fixes (pour 1000 hab.) 5,1 4,0 2,9 …

Utilisateurs d'internet (pour 1000 hab.) 3,2 201,6 306,2 …

Routes asphaltées (% du total des routes) 4,2 … … …

Ferroviaire,  Marchandises transportées (million ton-km) 1990,1 … … …

   * Année la plus récente. Dernière mise à jour : mai 2010

Tanzanie - Indicateurs de développement

Pays en dévelo-

ppement

Source: Département de la statistique de la BAD, à partir de sources nationales et internationales.

Tanzanie
AfriqueIndicateurs sociaux
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Tableau du portefeuille du FAD en Tanzanie 
Projet (millions d’UC) Date 

d’approbation 

Montant du 

prêt/don (millions 

d’UC) 

Montant 

décaissé 

(millions 

d’UC) 

% décaissé 

Programme de développement 

des systèmes de 

commercialisation agricole 

18/09/2002  

 

Prêt : 15,90 

Don : 1,00 

Total : 16,90 

12,30 

4,22 

15,68 

0,99 

Projet d’investissement dans le 

secteur agricole au niveau des 

districts 

24/11/2004  Prêt : 36,00 

Don : 7,00 

Total : 43,00 

12,30 4,22 34,16 

60,28 

Programme de développement 

du secteur agricole — Phase I  

05/09/2007  Prêt : 40,00 21,08 52,69 

Projet de réhabilitation et 

d’amélioration des routes*  

03/09/2001  

 

Prêt : 38,65 15,57 40,28 

Projet d’amélioration des routes 

de Zanzibar 

9/06/2004  Prêt : 16,22 

Don : 0,71 

Total : 16,93 

7,41 

0,25 

45,69 

35,59 

Projet d’amélioration de la route 

Singida–Babati–Minjingu 

17/11/2007  Prêt : 60,00 4,08 6,80 

Programme 

d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement de Dar es 

Salaam 

17/12/2001  Prêt : 36,94 

Don : 1,31 

Total : 38,25 

22,47 

1,17 

60,83 

89,16 

Programme 

d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement en milieu rural 

13/09/2006  Prêt : 45,00 

Don :10,00 

Total : 55,00 

26,69 

10,00 

59,31 

100 

Programme rural 

d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement de Moduli 

27/11/2003  Don : 15,51 11,93 76,89 

Projet Électricité V 14/12/2007  Prêt : 28,68 

Don : 1,32 

Total : 30,00 

  

Projet d’approvisionnement en 

eau et d’assainissement de 

Zanzibar 

11/11/2008  Prêt : 25,00   

Système SAP pour 

l’enseignement et la formation 

professionnels 

09/07/2003  Prêt : 14,22 

Don : 1,60 

Total : 15,82 

 

6,82 

0,50 

47,97 

31,33 

Appui au projet de réduction de 

la mortalité maternelle 

11/10/2006  Prêt : 40,00 4,59 

 

11,46 

Appui au plan de 

développement de 

l’enseignement secondaire 

05/09/2007  Prêt : 20,00 9,75 48,77 

 

Appui institutionnel à la bonne 

gouvernance 

13/12/2004  Don : 4,80 2,61 54,40 

 

Prêt à l’appui de la réduction de 

la pauvreté 

29/10/2008  Prêt :100,00 100 100 
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Projets plurinationaux 

 
Projet Route  Arusha 

Namanga 

 

18/12/2006 

Prêt : 49,24 

Don : 3,50 

Total : 52,29 

 

10,27 

_ 

 

 

21,76 

_ 

Facilitation du transport  

et du commerce en  

Afrique de l’Est 

 

29/11/2006 

 

Don : 9,20 

 

0,29 

 

0,03 

Etude de faisabilité du 

chemin de fer Isaka-

Kigali 

 

20/10/2004 

 

Don : 9,20 

- - 

Appui Institutionnel 

LTgyika 

 

09/12/2004 

 

Don : 4,96 

 

0,18 

 

3,62 

Prise de participation 

dans Access Bank 

Tanzanie 

 

18/12/2006 

 

Prêt : 0,60 

_ - 

 

* Le gouvernement a en principe indiqué son accord pour  restructurer le solde du prêt. 
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Projets financés par la Banque et d’autres partenaires de développement  

 

 PROJET 

ENTITÉ DE 

FINANCEMENT ET 

PRINCIPAL CONTACT 

BUDGET ESTIMATIF 

1.  Électrification rurale — petites 

centrales hydroélectriques 
Norvège/ 

Marianne Damhaug 

 

2.  Étude de faisabilité de la centrale 

hydroélectrique de Masigira 
Norvège/ 

Marianne Damhaug 

Environ 2 millions de dollars 

3.  Renforcement de la Coopération en 

Afrique orientale — Secrétariat de 

l’énergie, Arusha (projet régional) 

Norvège/ 

Marianne Damhaug 

Environ 1,7 million de 

dollars 

4.  Interconnexion Kenya–Tanzanie 

(projet régional) 
Norvège/ 

Marianne Damhaug 

3,4 millions de dollars 

5.  Appui à la création du Pool 

énergétique d’Afrique de l’Est à 

Addis-Abeba (projet régional) 

Norvège/ 

Marianne Damhaug 

2,2 millions de dollars 

6.  Genre et énergie Norvège/ 

Marianne Damhaug 

1,5 million de dollars 

7.  Appui à l’élaboration du cadre 

institutionnel pour la production de 

biocarburants durables 

Suède/ASDI 

Omar Mzee - Göran Haag 

Norvège/ 

Inger Anette S. Dahlen 

12 millions de couronnes 

suédoises 

11 millions de couronnes 

norvégiennes, soit au total  

3,5 millions de dollars (à peu 

près). 

8.  Appui à la TaTEDO  

(Organisation tanzanienne de 

développement de l’énergie 

traditionnelle et de l’environnement) 

Norvège/ 

Inger Anette S. Dahlen 

10 millions de couronnes 

norvégiennes 

1,7 million de dollars (à peu 

près). 

9.  Câble sous-marin de Pemba Norvège/ 

Ørnulf Strøm 

300 millions de couronnes 

norvégiennes 

Gouv. zambien/Gouv. 

tanzanien : 100 millions de 

couronnes norvégiennes. 

Environ70 millions de dollars 

10.  Appui à la TANESCO Norvège 

Ørnulf Strøm 

22 à 37 millions de 

couronnes norvégiennes, 

soit de 3,5 à 6 millions de 

dollars 

11.  Appui à la TANESCO Norvège 

Ørnulf Strøm 

Pas de besoins détaillés de 

financement. À identifier et à 

détailler au cours de la mise 

en œuvre 

12.  Zanzibar Norvège 

Ørnulf Strøm 

45 millions de couronnes 

norvégiennes, 

soit 7,5 millions de dollars 

13.  Zanzibar Norvège avec cofinancement 

du ministère britannique du 

Développement international 

et de l’ASDI 

Ørnulf Strøm 

11,5 millions de dollars 

(ministère britannique du 

Dév. 3 millions de dollars, 

ASDI 4,5 millions de dollars 

et Norvège 4 millions de 

dollars) 

14.  Étude de faisabilité de la ligne de 

transport Makambako-Songea et 

d’électrification des districts des 

régions de Ruvuma et d’Iringa 

Suède/ASDI Göran Haag 70 millions de dollars Ca 

15.  Approvisionnement en électricité des 

principaux centres d’Ukerewe et du 

Suède/ASDI Göran Haag Environ 7,8 millions de 

dollars (6,9 millions pour la 
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 PROJET 

ENTITÉ DE 

FINANCEMENT ET 

PRINCIPAL CONTACT 

BUDGET ESTIMATIF 

district de Simanjiro construction et 0,9 million 

pour les travaux de génie) 

16.  Étude de faisabilité de la réhabilitation 

de la centrale hydroélectrique d’Hale 
Suède/ASDI 

Göran Haag 

20 millions de dollars pour 

les services de consultants et 

la construction 

17.  Centrale hydroélectrique de Ruhudji 

  
Suède/ASDI 

Stephen Mwakifwamba 

1,3 million de dollars pour 

les services de consultants 

18.  Appuis au Fonds d’énergie rurale  Suède/ASDI 

Stephen Mwakifwamba 

 

28,5 millions de dollars 

19.  Renforcement des capacités de 

l’Agence d’énergie rurale 
Suède/ASDI 

Anne-Lie Engvall 

Stephen Mwakifwamba 

Environ 1,5 million de 

dollars pour les services de 

consultants 

20.  Programme de facilitation du marché 

rural d’énergie solaire photovoltaïque 
Suède/ASDI 

Stephen Mwakifwamba 

Environ 3,8 millions de 

dollars pour les services de 

consultants 

21.  Appui au secteur énergétique de 

Zanzibar 
Suède/ASDI 

Goran Haag 

Environ 3,8 millions de 

dollars pour les services de 

consultants 

22.  Appui du fonds fiduciaire 

ASDI/Banque mondiale à l’Agence 

d’électrification rurale et à EWURA 

Suède/ASDI 

Anne-Lie Engvall 

Environ 3,5 millions de 

dollars 

23.  Centrale à gaz de 45 MW de Tegeta 

 
50 % Pays-Bas (ORET) 38 millions de dollars 

24.  Nouveau poste d’Oyster Bay 

 
JICA 

Minako Yamamoto 

24 millions de dollars 

25.  Renforcement des capacités en vue de 

rendre efficaces les systèmes de 

transport et de distribution de la 

TANESCO 

JICA 

Minako Yamamoto 

Environ 5 millions de dollars 

26.  Réhabilitation du poste et de la ligne 

de transport de Kilimandjaro 
JICA 

Minako Yamamoto 

Environ 25 millions de 

dollars 

27.  Renforcement de la distribution 

d’électricité sur l’île de Zanzibar 
JICA 

Minako Yamamoto 

Environ 20 millions de 

dollars 

28.  Projet de lignes de transport 

Kilimandjaro–Arusha 
EDCF de Corée 

Hyekyung Lee 

25 millions de dollars 

 

29.  Distribution à Kigoma et autres 

solutions d’approvisionnement en 

électricité 

MCC 

Matthew Kavanagh 

Karl Fickenscher 

À déterminer 

30.  Réhabilitation et extension des 

systèmes de distribution 
MCC 

Matthew Kavanagh 

Karl Fickenscher 

Environ 65 millions de 

dollars 

31.  Interconnecteur sous-marin de 

Zanzibar  
MCC 

Matthew Kavanagh 

Karl Fickenscher 

Environ 47 millions de 

dollars 

32.  Projet de Songo Songo : 

Conversion au gaz d’IPTL 

(Independent Power Tanzania Limited) 

Banque mondiale par le biais 

de l’IDA 

Robert Schlotterer 

20 millions de dollars 

33.  TEDAP (Projet de développement 

énergétique et d’élargissement de 

l’accès à l’électricité) : 

-  

Banque mondiale par le biais 

de l’IDA 

 

85 millions de dollars 

34.  TEDAP : 

- Étude sur la gestion de la demande 

Banque mondiale par le biais 

de l’IDA 
Robert Schlotterer 

Inclus comme composante du 

projet de transport et de 

distribution 

35.  Songo Songo : 

Refinancement de 75 % du capital 
Banque mondiale par le biais 

de l’IDA 

42 millions de dollars 
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 PROJET 

ENTITÉ DE 

FINANCEMENT ET 

PRINCIPAL CONTACT 

BUDGET ESTIMATIF 

social de Songa pour le projet 

d’extension d’Ubungo (unités 5 et 6) 

Robert Schlotterer 

36.  Songo Songo : 

Projet d’électrification des villages de 

l’emprise et Projet d’aménagement de 

l’infrastructure de réinstallation 

Banque mondiale par le biais 

de l’IDA 

Robert Schlotterer 

Inclus comme composante du 

Projet de développement du 

gaz et de production 

d’électricité de Songo Songo  

37.  Préparation de la stimulation de la 

transformation rurale du TEDAP 
Fonds fiduciaire de la Banque 

mondiale financée par la 

ASDI 

Robert Schlotterer 

Environ 2,1 millions de 

dollars pour les services de 

consultants 

38.  TEDAP : 

Conseillers juridiques, financiers et 

techniques pour l’élaboration du Projet 

hydroélectrique de Ruhudji  

Banque mondiale par le biais 

de l’IDA 

Robert Schlotterer 

Environ 2 millions de dollars 

pour les services de 

consultants 

39.  Projet de transport d’électricité Iringa–

Shinyanga (2010) 
Banque mondiale, JICA 

EDCF de Corée, BEI 

BAD, ASDI, Agence 

norvégienne de 

développement international 

Environ 467 millions de 

dollars 

40.  Électricité V BAD 

Prajesh Bhakta 

45 millions de dollars 

41.  BEST RAY (partenaire d’exécution : 

OIKOS East Africa) 
Union européenne 

Baptiste Bobillier 

1,5 million d’euros 

42.  Élargissement de l’accès à des services 

modernes et intégrés d’électricité 

(partenaires d’exécution : Hivos/ 

Tatedo) 

Union européenne 

Baptiste Bobillier 

2,3 millions d’euros 

43.  Projet hydroélectrique de 3 MW de 

Mwenga 

Union européenne Baptiste 

Bobillier 

3,6 millions d’euros 

44.  Programme d’énergie rurale du 10
e
 

Fonds européen de développement 
Union européenne 

Baptiste Bobillier 

8 millions d’euros 

45.  Amélioration et réhabilitation de 

l’approvisionnement en électricité dans 

la ville de Dar es Salaam 

 

Finlande 

Iina Soiri, iina.soiri@formin.fi / 

tomi.sarkioja@formin.fi 

25 millions d’euros (2009-

2014) 

46.  Programme conjoint sur 

l’environnement 
Programme des Nations 

Unies pour le développement 

Savinus Kessy 

0,5 million de dollars 

47.  Transformation du marché rural de 

l’énergie photovoltaïque en Tanzanie 
Programme des Nations 

Unies pour le développement 

Savinus Kessy 

2,5 millions de dollars 

48.  Revue du sous-secteur des énergies 

renouvelables 
Programme des Nations 

Unies pour le développement 

/Ministère de l’Énergie et des 

Minéraux 

Bariki Kaale 

0,5 million de dollars 
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Carte de la zone du projet 
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Interconnexions de réseaux électriques régionaux 

 




