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RESUMÉ ANALYTIQUE 
 

1. La Tanzanie a continué à enregistrer une solide performance économique, le taux 

de croissance annuel moyen du PIB réel s’établissant à un niveau de plus de 6 % depuis 2001. 
Toutefois, le pays éprouve encore des difficultés à traduire cette croissance en transformation 

économique, en accélération de la réduction de la pauvreté et en amélioration subséquente des 

moyens d’existence pour la majorité de la population. La pauvreté a certes été effectivement 

réduite dans le pays, bien que marginalement dans la mesure où elle s’établit encore à un niveau 

élevé de 28,2 % et où les inégalités en termes de revenu, tel que mesuré par le coefficient de Gini, 

demeurent largement inchangées à 0,37. Pour intégrer la majorité de la population aux activités 

économiques bénéfiques, il faudra s’attaquer aux principales contraintes limitant la croissance 

inclusive et durable, en particulier dans les secteurs de l’énergie et des transports. Ces deux 

secteurs fondamentaux ont en effet potentiel permettant de favoriser des avancées dans les 

principaux domaines de l’économie. Par ailleurs, il est également indispensable de s’attaquer aux 

problèmes de gouvernance sous-jacents, en vue d’aspirer à la prospérité. Des progrès ont certes 

été réalisés dans la lutte contre la corruption, mais il y a encore lieu d’améliorer davantage la 

gouvernance, en particulier dans le secteur des infrastructures.   
 
2. Les stratégies nationales de développement de la Tanzanie sont à même de conduire 

ce pays vers une transformation économique durable. La Vision du développement de la 

Tanzanie à l’horizon 2025 est mise en œuvre à travers des plans à moyen terme. Au nombre des 

principaux cadres de développement à  moyen terme, l’on pourrait citer la Deuxième Stratégie 

nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté (NSGRP-II) dans la partie continentale 

du pays et la Deuxième Stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté à Zanzibar 

(ZSGRP-II), qui couvrent toutes deux la période de 2010-2011 à 2014-2015, ainsi que le Premier 

Plan de développement quinquennal (FYDP-I) pour la période de 2011-2012 à 2015-2016. Ces 

divers cadres de développement devraient être consolidés en un plan national de développement 

unique, à savoir le FYDP-II couvrant la période de 2016-2017 à 2020-2021, afin de maximiser les 

synergies. 
 
3. Plusieurs facteurs ont contribué au succès de l’engagement de la Banque en 

Tanzanie, notamment la pertinence de l’appui de la Banque pour les priorités nationales en 

matière de développement. Les secteurs des transports et de l’énergie ont été identifiés par le 

Gouvernement comme les principales contraintes limitant la croissance. C’est la raison pour 

laquelle ces deux secteurs représentent actuellement 49 % du portefeuille en cours de la Banque 

dans le pays. Par ailleurs, l’appui de la Banque au secteur des infrastructures cible principalement 

la connectivité nationale et transfrontalière, afin de jeter les fondations d’une croissance inclusive 

à même de bénéficier à la majorité de la population. Toutefois, au regard de la taille de l’économie 

du pays, il faut des investissements plus substantiels dans les infrastructures pour parvenir à une 

transformation économique durable. 
 

4. Le nouveau DSP de la Banque pour la période 2016-2020 continuera à appuyer les 

stratégies gouvernementales visant à transformer l’économie de façon à promouvoir une 

croissance à la fois inclusive et verte. Le présent DSP repose sur les deux piliers stratégiques 

suivants : i) le développement des infrastructures ; et ii) le renforcement de la gouvernance et de 

l’obligation de rendre compte. Les interventions de la Banque au titre du premier pilier cibleront 

essentiellement l’amélioration de la connectivité dans le secteur des transports, aussi bien à 
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l’échelle nationale qu’à l’échelle régionale, ainsi que l’accès à l’électricité. Quant au deuxième 

pilier, qui en fait renforce le premier pilier, il ciblera essentiellement les réformes visant à 

améliorer la gestion financière et à renforcer les institutions et les capacités en vue de libérer les 

investissements du secteur privé et de financer la création d’emplois.  
 
5. Le DSP 2016-2020 a introduit plusieurs innovations. À titre d’exemple, des hautes 

priorités telles que la croissance verte et la croissance inclusive, tout comme l’égalité hommes-

femmes et l’autonomisation des femmes, ont été intégrées dans ce DSP. Par ailleurs, l’appui 

proposé de la Banque aux secteurs des transports et de l’énergie vise à fournir des solutions de 

développement intégrées, à même de transformer les régions ciblées par les projets de la Banque 

en centres de promotion du développement économique local. Ces innovations sont conformes à 

la Vision du développement de la Tanzanie à l’horizon 2025, ainsi qu’aux plans de développement 

quinquennaux dont l’objectif fondamental est de promouvoir la transformation sociale et 

économique de la Tanzanie. Le DSP 2016-2020 est également aligné sur la Stratégie décennale de 

la Banque 2013-2022, ainsi que sur d’autres politiques et stratégies institutionnelles et sectorielles 

pertinentes de la Banque. 

 

6. Dans leur ensemble, les deux piliers du DSP 2016-2020 sont conformes aux 

fondements de la Stratégie décennale de la Banque pour la période 2013-2022, au regard des 

orientations visant à améliorer la qualité de la croissance en Tanzanie. Ces facteurs 

opérationnels ne manqueront pas d’imprimer l’élan voulu pour obtenir effectivement des résultats 

significatifs dans les priorités opérationnelles de base et les domaines d’intérêt particulier de la 

Stratégie décennale (les High-5), directement ou par le biais des solutions de développement 

intégré proposées dans le DSP, à savoir éclairer l’Afrique et l’alimenter en électricité, à travers 

des investissements ciblant le secteur de l’énergie ; et Intégrer l’Afrique, à appuyer au titre des 

opérations régionales proposées dans les secteurs des transports et de l’énergie. En œuvrant à la 

promotion de l’autonomisation économique, et notamment des jeunes et des femmes, ainsi qu’à la 

création d’emplois au titre de ces deux piliers, la Banque contribuera à la solution prioritaire visant 

à Améliorer de la qualité de vie des ménages africains. Quant à la priorité visant à Industrialiser 

l’Afrique, elle sera appuyée à travers des investissements ciblant les secteurs des transports et de 

l’énergie, ainsi qu’à travers des réformes ciblant la gouvernance et l’obligation de rendre compte, 

en vue d’accroître la compétitivité. L’approche intégrée proposée pour appuyer le développement 

contribuera à la réalisation de la priorité Nourrir l’Afrique, à travers des investissements dans les 

routes rurales, les infrastructures des marchés et l’irrigation aux fins d’accroissement de la 

productivité agricole, de la sécurité alimentaire et de la croissance inclusive. 
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I. INTRODUCTION 

1. La Tanzanie émerge résolument en tant pole de croissance à l’échelle régionale,  

même s’il lui faut encore s’attaquer à certains problèmes majeurs pour maintenir la 

dynamique actuelle en faveur de la croissance et accélérer la réduction de la pauvreté et des 

inégalités en termes de revenu dans le pays, afin de promouvoir ainsi la transformation et de 

parvenir à une croissance inclusive. La croissance du PIB réel dans le pays s’établit à un niveau 

de plus de 6 % depuis 2001, avec à la clé une augmentation du revenu réel par habitant à hauteur 

de 4,5 %. Toutefois, la réduction de la pauvreté et des inégalités en termes de revenu ne se fait pas 

au même rythme que la croissance du PIB réel. La pauvreté a certes été réduite dans le pays, mais 

elle s’établit encore à un niveau élevé de 28,2 %, tandis que les inégalités en termes de revenu, 

mesurées par le coefficient de Gini, demeurent d’un niveau largement inchangé à 0,37, témoignant 

ainsi du fait que la majorité de la population ne bénéficie pas encore des retombées de la forte 

croissance économique. Toute croissance économique inclusive et durable passe par l’élimination 

des principales contraintes dans le secteur des infrastructures ainsi que par l’amélioration de la 

gouvernance dans le secteur public, et notamment dans les secteurs de l’énergie et des transports. 

Des réformes visant à améliorer les infrastructures de l’énergie et des transports ainsi que la 

gouvernance du secteur public sont en cours, mais la dynamique en faveur de ces réformes doit 

être maintenue.  

2. Le DSP 2016-2020 permet à la Banque africaine de développement (la Banque) de 

consolider ses acquis et de soutenir la transformation de la Tanzanie sur la voie vers une 

croissance économique à la fois inclusive et durable. Le DSP 2011-2015i a été approuvé par le 

Conseil en juin 2011, et sa revue à mi-parcours (RMP)ii et son rapport d’achèvementiii ont été 

achevés en juin 2014 et en septembre 2015, respectivement. Le DSP 2011-2015 reposait sur deux 

piliers stratégiques, à savoir : 1) le développement des infrastructures, avec un accent particulier 

sur les infrastructures des secteurs des transports, de l’agriculture, de l’eau et de l’énergie ; et 2) la 

gouvernance, avec un accent particulier sur la promotion d’un environnement propice sur le plan 

institutionnel et entrepreneurial. La Banque œuvre en partenariat avec la Tanzanie depuis 1971, 

contribuant effectivement ainsi à l’obtention de résultats significatifs notamment dans le secteur 

des infrastructures (voir section III.5), même s’il faut encore déployer des efforts plus soutenus 

pour s’attaquer aux contraintes limitant la croissance dans les secteurs des transports et de 

l’énergie. L’engagement continu de la Banque permettra ainsi à la Tanzanie de réaliser cet objectif, 

tout en aidant ce pays à cesser de dépendre de l’aide (voir section IV.1). L’accent mis dans le DSP 

2016-2020 sur le développement des infrastructures, la gouvernance et l’obligation de rendre 

compte permet à la Banque de s’appuyer sur les acquis et de maintenir son appui aux stratégies 

gouvernementales visant à transformer l’économie tanzanienne pour la propulser sur la trajectoire 

vers une croissance aussi bien inclusive que verte. Le nouveau DSP s’appuie sur les larges 

consultations menées avec le Gouvernement, les partenaires au développement et d’autres acteurs 

non étatiques (voir annexe 16), ainsi que sur les analyses conduites par la Banque et d’autres 

acteurs.  

II. CONTEXTE DU PAYS 

2.1 Contexte politique 

3. La Tanzanie demeure politiquement stable et continue de jouir de la paix. Ce pays 

demeure une démocratie stable, après l’organisation de cinq élections présidentielles et législatives 

multipartites pacifiques, depuis l’institution de la démocratie multipartite dans le pays en 1995. 

Même si le parti au pouvoir a maintenu sa majorité au parlement, la compétition politique s’est 
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accrue. Un développement politique significatif au cours de la période du DSP 2011-2015 a été 

l’élaboration d’une nouvelle constitution pour remplacer la constitution actuelle datant de 1977. 

Le projet proposé de nouvelle constitution vise à préserver la structure actuelle de l’Union, avec 

deux gouvernements distinctsiv, tout en proposant également plusieurs améliorations. Au  nombre 

des principales améliorations, l’on pourrait citer la garantie de l’accès à l’éducation, en tant que 

droit de chaque Tanzanienne et de chaque Tanzanien ; la promotion du respect des droits humains, 

y compris pour ce qui est de la liberté de presse et de l’accès du public à l’information ; et la plus 

grande représentation des femmes dans la sphère politique. Les cinquièmes élections 

présidentielles et législatives se sont tenues le 25 octobre 2015. Sur le plan politique, la 

compétitionv s’est intensifiée à l’approche des élections, les principaux partis politiques 

d’opposition formant une coalition. Le Dr Magufuli John Pombe Joseph, du Parti Chama cha 

Mapinduzi (CCM) au pouvoir, a été élu Président. À Zanzibar, les élections ont été annulées par 

la Commission électorale, et de nouvelles élections devraient être organisées le 20 mars 2016.  

4. La Tanzanie a connu un regain de dynamisme sur le plan politique. Au nombre des 

principaux développements, l’on pourrait citer les suivants : i) le renforcement de la compétition 

politique et l’augmentation du  

nombre d’organisations de la société 

civile présentes dans le pays ; ii) 

l’organisation de débats libres sur 

une vaste gamme de sujets, y compris 

la corruption, le chômage des jeunes, 

les tribunaux islamiques, la nouvelle 

constitution et l’exploitation et la 

jouissance des ressources naturelles ; 

et iii) le renforcement du rôle du 

Bureau du contrôleur et de l’auditeur 

général (CAG), ainsi que du 

parlement, dans la promotion de la 

bonne gouvernance et de l’obligation 

de rendre compte dans le secteur 

public. Tel que cela ressort du 

graphique 1, la Tanzanie obtient une 

note supérieure à la moyenne de l’Afrique pour diverses dimensions du contexte politique. 

Toutefois, les fortes inégalités en termes de revenus et le chômage des jeunes demeurent les 

principaux risques nécessitant d’urgence une attention.  

2.2 Contexte économique 

Croissance du PIB réel et facteurs de croissance 

5. La performance récente sur le plan de la croissance a été solide et a été tirée dans 

une large mesure par les secteurs des services et de l’industrie. La croissance annuelle du PIB 

réel est demeurée solide, s’établissant à 7,3 % et 7 % en 2013 et 2014vi, respectivement. Selon les 

projections, elle devrait s’établir à 7,2 % en 2015. Au cours de la période du DSP 2011-2015, le 

taux de croissance moyenne annuelle du PIB réel s’est établi à 6,4 %. Pendant la période du DSP, 

le secteur de la construction, avec une croissance annuelle moyenne de 14 %, le secteur de la 

fabrication (7 %), le secteur du commerce (8 %) et le secteur de l’information et des 

communications (17 %) seront les principaux moteurs de la croissance économique dans le pays. 

 
Source: Département des statistiques du Groupe de la Banque.  
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Graphique 1:  Contexte politique, 2013 
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La Croissance du PIB réel a tiré parti des investissements directs étrangers (IDE) qui se sont établis 

en moyenne à 5,5 % du PIB (1,8 milliard d’USD) au cours de la période 2011-2014. L’aide au 

développement a également été un important facteur ayant contribué à la croissance économique 

(graphique 2). Selon les projections, les flux d’IDE devraient demeurés d’un niveau élevé à moyen  

terme, s’établissant à environ 6 % du PIB, 

essentiellement grâce aux secteurs des 

industries extractives, notamment le gaz 

naturel et les mineraisvii. S’agissant des 

perspectives à moyen terme, elles restent 

positives dans la mesure où, selon les 

projections, la croissance devrait demeurer 

solide, au regard de la remarquable 

performance de la Tanzanie dans les 

secteurs des services et de la fabrication, 

avec en appui les investissements publics. 

Pour ce qui est des perspectives de 

croissance à plus long terme, elles 

devraient être boostées par les récentes 

découvertes de réserves de gaz naturel, 

sans compter l’augmentation des IDE, des 

recettes publiques, de la production 

d’électricité et de l’impact sur le développement économique au niveau local. 

6. Ces dernières années, la gestion macroéconomique de la Tanzanie a été solide et s’est 

appuyée sur le programme de l’instrument de soutien à la politique économique (ISPE), 

soutenu par le FMI. Les première et deuxième revues au titre de l’ISPE pour la période 2014-

2016 ont été achevées en janvier et juillet 2015, respectivement, le Conseil d’administration du 

FMI faisant observer, pour toutes les deux revues, que la performance macroéconomique du pays 

a été dans une large mesure conforme au programme de l’ISPE. Toutefois, ces revues ont mis en 

lumière plusieurs problèmes sur le plan budgétaireviii, certains de ces problèmes s’expliquant par 

des retards dans le décaissement de l’aide des bailleurs de fonds et d’autres prêts de l’extérieur. La 

troisième revue est en cours et devrait s’achever vers la fin de 2015.  

Politique budgétaire et performance à cet égard 

7. La politique budgétaire est axée sur l’établissement des priorités pour les dépenses 

publiques ainsi que sur le renforcement de la mobilisation des recettes intérieures en vue de 

maintenir les déficits budgétaires dans des limites raisonnables. Les dépenses publiques 

représentent en moyenne à 23 % du PIB depuis 2010-2011, et les principales priorités sont les 

infrastructures et le développement du capital humain. Le déficit budgétaire, compte tenu des dons, 

a baissé progressivement pour tomber d’environ 5 % du PIB en 2011-2012 et 2012-2013 à 3,3 % 

du PIB en 2013-2014, mais il a ensuite légèrement augmenté pour s’établir à 3,8 %ix en 2014-

2015, en partie à la suite de la faible performance sur le plan des recettes. Selon les projections, le 

déficit budgétaire devrait s’établir à 4,2 % du PIB en 2015-2016. Si l’on exclut les arriérés des 

fournisseurs de l’intérieur du pays, le déficit (3,5 %) est conforme à la cible gouvernementale à 

moyen terme de 3 %. S’agissant des recettes, la performance a été plus faible que cela n’était 

prévu, en raison de problèmes dans le déploiement des dispositifs de facturation électronique, de 

la demande plus faible que prévu de produits imposables, et du plus faible niveau de recouvrement 

 
Source: Département des statistiques du Groupe de la Banque. 
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des taxes commerciales, à la suite de l’augmentation des importations venant des pays de la 

Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE), importations soumises à une plus faible taxation ou 

simplement admises en franchise. C’est la raison pour laquelle le ratio PIB/impôts s’est maintenu 

autour de 12 % en 2012-2013 et 2014-2015. Il est prévu de nouvelles mesures pour améliorer les 

recettes fiscales en 2015-2016. Ces mesures, y compris l’application de la nouvelle loi sur la taxe 

à la valeur ajoutée (TVA) visant à réduire les exonérations, devraient aboutir à une augmentation 

des recettes fiscales, à hauteur de plus de 1% du PIB en 2015-2016. L’appui de la Banque (voir 

section IV) contribuera au succès de ces réformes. 

Politique monétaire et performance à cet égard 

8. La politique monétaire vise à appuyer une croissance économique durable. Les 

autorités tanzaniennes continuent d’appliquer une politique monétaire prudente visant à soutenir 

la croissance économique, à travers le maintien des prix et la stabilité du système financier. L’effet 

combiné de la politique monétaire prudente et des bonnes récoltes agricoles ainsi que la baisse des 

cours internationaux du pétrole ont contribué à la réduction de l’inflation non corrigée qui a été 

ramenée de 7,9 % en 2013 à 6,1 % en 2014. L’inflation non corrigée annuelle est tombée à 6,4 % 

en août 2015, contre 6,7 % à la même période en 2014, mais elle se maintient au-dessus de la cible 

de 5 % fixée par la banque centrale du pays. Toutefois, le shilling tanzanien a enregistré une forte 

dépréciation de 28 % par rapport au dollar des États-Unis (USD), entre juin 2014 et août 2015, à 

la suite du renforcement de l’USD à l’échelle mondiale, ainsi qu’à la suite de la forte liquidité du 

système bancaire et du rapatriement des dividendes institutionnelsx. 

9. La coordination des politiques monétaires et budgétaires sera d’une importance 

cruciale, au regard des déficits en termes de recettes ainsi que des incertitudes concernant 

les financements attendus de l’extérieur. L’emprunt net par les pouvoirs publics auprès du 

système bancaire a atteint 44 % à la fin de 2014, contre 26,5 % à la fin de 2013, à la suite de la 

décision des autorités publiques de concentrer en début de période les décaissements au titre de 

l’emprunt intérieur pour financer les projets de développement. Cette concentration des 

décaissements en début de période pour les dépenses d’investissement, dans un contexte 

caractérisé par des déficits des recettes intérieures et des financements extérieurs, notamment en 

raison de retards dans le décaissement des financements concessionnels au titre du budget de 

l’exercice 2014-2015 à la suite du scandale de l’IPTL (encadré 1), nécessite le recours aux 

financements intérieurs nets. Les décaissements ont cependant repris en mars 2015. En 

conséquence, les liquidités sont devenues la monnaie de financement, et les dépôts correspondants 

ont été alloués au budget 2014-2015, d’où l’excès de liquidités qui a nécessité une stérilisation par 

le biais d’interventions en devises, avec comme conséquence une réduction des réserves 

internationales nettes. Ainsi, l’amélioration de la coordination des politiques monétaires et 

budgétaires, en particulier, ainsi que de la gouvernance et de l’obligation de rendre compte, en 

général, sera-t-elle cruciale pour garantir la stabilité macroéconomiquexi. L’appui prévu de la 

Banque pour renforcer la gouvernance et l’obligation de rendre compte (section IV) contribuera 

donc à renforcer la stabilité macroéconomique dans le pays. 
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Secteur extérieur et dette publique 

10. La performance du secteur extérieur a été soutenue par les changements positifs 

intervenus dans les termes de l’échange, à la suite de la baisse des cours du pétrole.  les 

recettes tirées des exportations ont atteint 5,8 milliards d’USD (franco à bord) en 2014-2015, 

contre 5,4 milliards d’USD en 2012-2013, essentiellement à la faveur de l’augmentation des 

recettes tirées de l’or et des services (principalement dans le cadre du tourisme), qui représentaient 

conjointement 57 % de toutes les exportations en 2014-2015. La facture des importations a été 

ramenée de 11,3 milliards d’USD en 2012-2013 à 11,2 milliards d’USD en 2014-2015, en partie 

à la faveur de la baisse des cours du pétrole qui a également contribué à la réduction de la part des 

importations de pétrole dans les importations totales, cette part tombant de 37 % en 2012-2013 à 

31 % en 2014-2015. La croissance des exportations et la baisse des importations ont ramené le 

déficit commercial de son niveau de 12,3 % du PIB à 11,3 %. Le plus faible déficit commercial et 

la croissance des recettes tirées des services ont contribué à la réduction du déficit du compte 

courant, y compris les transferts, ce déficit étant ramené de 10,3 % en 2012-2013 à 9,5 % en 2014-

2015. Selon les projections, d’autres réductions du déficit du compte courant devraient être 

enregistrées en 2015-2016. Les réserves officielles brutes sont demeurées stables à une couverture 

de 4 et de 4,2 mois d’importations en 2013-2014 et 2014-2015, respectivementxii. 

11. La gestion prudente de la dette et l’accès aux financements concessionnels ont 

contribué à la réduction du risque de surendettement au titre de la dette extérieure. Le stock 

total de la dette publique a augmenté, passant de 27,3 % du PIB en 2012-2013 à 30,2 % en 2014-

2015, en partie à la suite de l’augmentation de la part de l’emprunt intérieur qui est passée de 2,7 % 

du PIB à 4,6 %. Il ressort de l’analyse de soutenabilité de la dette (DSA) conduite par le FMI et la 

Banque mondiale que le risque de surendettement au titre de la dette extérieure demeure faible à 

court terme, au regard de la nature fortement concessionnelle de la dette, des prévisions élevées 

concernant la croissance de la production et des cibles ambitieuses en matière de recouvrement 

des recettes. Il est nécessaire de faire en permanence preuve de prudence sur le plan budgétaire en 

vue de préserver la soutenabilité de la dette à moyen et long termes. Il ressort de l’analyse de la 

soutenabilité de la dette, conduite en juin 2015, que le déficit budgétaire primaire est un important 

facteur contribuant à l’accumulation de la dette publique. S’il est vrai que les indicateurs du fardeau 

global de la dette extérieure devraient demeurer en dessous des seuils de soutenabilité, il n’en 

demeure pas moins que les perspectives concernant les ratios du service de la dette extérieure sont 

moins favorables, en partie à cause de l’augmentation prévue des emprunts concessionnels 

extérieurs, d’où la nécessité de maintenir une approche budgétaire prudente et de renforcer les 

capacités dans les domaines de la gestion de la dette et des investissementsxiii. 

Développement du secteur financier 

12. Le secteur financier demeure stable et rentable. Le secteur des banques commerciales, 

qui représente 70 % de tous les actifs du secteur financier, demeure financièrement solide, rentable 

et liquide, avec une capitalisation suffisante. Selon l’enquête conduite par le cabinet FinScope en 

2013, une proportion de 74 % de la population du pays avait accès aux services financiers, contre 

44 % en 2009. L’utilisation accrue des services bancaires mobiles (y compris les services mobiles 

de paiement, de crédit, de banque et de microassurance), avec un nombre des utilisateurs 

enregistrés estimé à 12 millions en 2014, a contribué à l’élargissement de l’accès aux services 

financiers. Toutefois, la densité financière demeure faible, le crédit intérieur accordé par le secteur 

des banques commerciales s’établissant à 24 % du PIB, chiffre bien inférieur à la moyenne de 

76,1 % pour l’Afrique subsaharienne. Le compte de capital a été ouvert aux investisseurs de la 
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CAE en 2014, et les autorités tanzaniennes entendent élargir cette libéralisation aux investisseurs 

du monde entier d’ici la fin de 2015. En plus de respecter un principe clé du Protocole relatif au 

Marché commun de la CAE, cette libéralisation devrait accroître la densité du secteur financier, 

tout en élargissant l’accès aux financements de long terme en Tanzanie. 

Gouvernance économique et financière 

13. Des progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre des réformes visant à améliorer 

la gouvernance économique et financière, mais ces réformes doivent se poursuivre. Un 

programme complet de réforme de la gestion des finances publiques (PFMRP-IV), couvrant la 

période de 2012-2013 à 2016-2017, est en cours de mise en œuvre pour améliorer la gouvernance 

dans le secteur public. Les capacités des institutions chargées du contrôle sont en train d’être 

renforcées, tandis que plusieurs initiatives ont été lancées pour accroître l’efficience et 

l’optimisation des ressources dans 

les dépenses publiques. Toutefois, 

l’obligation de rendre compte 

dans le secteur public ainsi que la 

transparence et les capacités 

institutionnelles dans la gestion 

des ressources publiques 

demeurent des défis importants. 

La Tanzanie a cependant renforcé 

les institutions chargées de la lutte 

contre la corruption, même si la 

perception de la corruption dans le 

pays demeure d’un niveau élevé. 

Selon l’indice de perception de la 

corruption de Transparency 

International pour 2014, la 

Tanzanie occupe le 119ème rang 

sur 175 pays, contre le 111ème 

rang sur 177 pays en 2013. Au 

classement de l’Indice Mo-

Ibrahim de la gouvernance 

africaine pour 2014,  la Tanzanie 

occupait le 15ème rang sur 52 pays, 

avec une moyenne générale de 

58,2 (sur un total possible de 100), soit mieux que les moyennes pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique 

subsaharienne, qui étaient respectivement de 48,5 et de 51,7. La moyenne de la Tanzanie, au titre 

de l’évaluation des politiques et des institutions des pays (EPIP), s’est améliorée pour passer de 

3,8 à 4,03 (voir annexe 4a). Le Gouvernement tanzanien continue de faire preuve d’engagement 

dans ses efforts pour s’attaquer à la corruption (voir encadré 1). Selon l’évaluation du risque 

fiduciaire conduite en 2015, il y a une amélioration dans le niveau du risque résiduel global, qui 

est désormais jugé modéré, par rapport au niveau plutôt élevé de ce risque lors de l’évaluation 

conduite en 2011. Toutefois, il ressort également de l’évaluation du risque fiduciaire conduite en 

2015 (annexe 4b) qu’il faut s’attaquer aux deux principaux problèmes suivants : i) les faiblesses 

dans les systèmes de contrôle interne, autres que ceux qui concernent les salaires ; et ii) le risque 

Encadré 1: Intensification de la lutte contre la corruption en 

Tanzanie 
 
En novembre 2014, le parlement tanzanien a discuté des conclusions de 

l’audit spécial sur les allégations d’irrégularités portant notamment sur 

le retrait de fonds du compte-séquestre Tegeta et le transfert controversé 

de la propriété de l’Independent Power Tanzania Limited (IPTL). 

L’enquête menée dans le cadre du scandale de l’IPTL a été conduite 

sous la coordination conjointe d’agences de contrôle de renom, y 

compris le Bureau du contrôleur et de l’auditeur général, le Bureau de 

la prévention et de la lutte contre la corruption, le Comité des comptes 

publics et le Parlement. Les recommandations ont été convenues à 

l’unanimité par tous les membres du Parlement, indépendamment de 

leurs affiliations politiques. Les résolutions du Parlement ont déjà été 

mises en œuvre et portent sur la démission du Procureur général et la 

suspension de deux ministres et d’un secrétaire parlementaire. Des 

mesures ont également été prises pour améliorer la transparence dans le 

secteur de l’énergie. C’est ainsi qu’un nouveau modèle d’accord d’achat 

d’électricité a été mis au point et que tous les nouveaux accords d’achat 

d’électricité seront diffusés à l’intention du public. Ces mesures 

audacieuses prises par le Gouvernement sont louables. Toutefois, il 

reste encore beaucoup à faire pour s’attaquer aux principaux problèmes 

rencontrés dans la gestion financière, et notamment aux faiblesses des 

mécanismes de contrôle interne, ainsi que pour éliminer le risque 

budgétaire lié à certaines entreprises publiques. L’appui de la Banque 

(voir section IV) ciblera essentiellement l’élimination de ces faiblesses 

dans la gestion financière.  
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fiduciaire pour le budget, lié à certaines entreprises publiques, du fait de leur manque de viabilité 

financière. 

Secteur privé, climat des affaires et compétitivité 

14. Le rôle du secteur privé, en tant que principal moteur d’une croissance économique 

à la fois inclusive et verte, reste encore à activer concrètement. En Tanzanie, le secteur privé 

est dominé par de nombreuses petites entreprises (à hauteur d’une petite entreprise pour quatre 

personnes, selon les estimations), qui opèrent essentiellement dans la petite agriculture et les 

petites entreprises non agricoles informelles. Plus de 90 % des entreprises sont des entreprises 

individuelles, et une proportion de 0,6 % seulement d’entre elles compte plus de dix employés. 

Selon les estimations, le secteur privé emploie 95 % de la main-d’œuvre et représente environ 

75 % de la formation brute de capital fixe. Il ressort de l’enquête intégrée sur la main-d’œuvre, 

conduite en 2014, qu’une proportion de 65,6 % de la main-d’œuvre est employée dans le secteur 

de l’agriculture, contre une proportion de plus de 86 % de la main-d’œuvre dans le secteur des 

micro-, petites et  moyennes entreprises (MPME), y compris les activités dans le secteur de 

l’agriculture. Il existe des opportunités d’investissement non encore exploitées dans les secteurs 

de l’agro-industrie, du tourisme, du gaz naturel et des mines, ainsi que dans les secteurs industriels 

connexes tels que l’immobilier, la construction, le logement et le secteur financier. Le 

développement du secteur privé est à même de contribuer à la promotion de l’inclusion 

économique, mais il est limité par des obstacles tels que les déficits infrastructurels, en particulier 

dans les secteurs des transports et de l’énergie ; l’accès limité aux financements ; les déficits et les 

discordances dans le domaine des compétences ; et le manque de services d’appui au 

développement des entreprises (tels que les services de conseil aux entreprises et l’appui à 

l’incubation des entreprises). 

15. L’environnement règlementaire des entreprises s’est détérioré, du fait de la faible 

qualité des infrastructures qui continue de limiter l’accroissement de la compétitivité. La 

Tanzanie occupe le 139ème rang sur 189 économies au classement publié dans le rapport de Doing 

Business, contre les 131ème et 145ème rangs sur 189 pays en 2015 et 2014, respectivement. Des 

améliorations ont été enregistrées pour ce qui est du démarrage d’une entreprise, à la suite de la 

suppression des inspections par les responsables des services sanitaires, communaux et fonciers, 

en tant que préalable pour obtenir une licence d’exploitation d’une entreprise. La mise en place du 

système douanier intégré de la Tanzanie a aussi permis de réduire les délais d’exportation et 

d’importation. Toutefois, il subsiste des faiblesses dans l’obtention des permis de bâtir, le 

raccordement au réseau électrique, le crédit et le paiement des impôts. Il ressort de l’indice de 

compétitivité mondiale que la Tanzanie a amélioré son classement au titre de cet indice, passant 

du 125ème rang sur 48 pays en 2013-2014 au 121ème rang sur 144 pays en 2014-2015. Il ressort 

également de l’enquête conduite par la Banque mondiale auprès des entreprises en 2013 que les 

pertes imputables aux coupures d’électricité représentent une proportion de 6,1 % des ventes 

annuelles en  Tanzanie, contre une moyenne de 4,6 % pour l’Afrique subsaharienne. 

16. Selon le Gouvernement, les infrastructures constituent une contrainte majeure 

limitant la transformation économique durable de la Tanzaniexiv. Le développement des 

infrastructures demeure également une priorité des politiques et stratégies gouvernementales, la 

priorité étant accordée aux sous-secteurs de l’énergie et des transportsxv. Il ressort de l’évaluation 

de la pauvreté conduite par la Banque mondiale dans le pays en 2015 qu’il y a de solides liens 

positifs entre la pauvreté et le faible accès aux infrastructures publiques. À titre d’exemple, l’accès 

au réseau électrique chez les pauvres s’établit à 2,9 % seulement, contre 21,1 % pour les 
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populations non pauvres. Par ailleurs, une proportion de 16 % des pauvres a accès à des 

infrastructures routières revêtues, contre 26,4 % pour les populations non pauvresxvi. C’est la 

raison pour laquelle l’accélération de la réduction de la pauvreté et des inégalités devra passer par 

des investissements soutenus ciblant les infrastructures de transport et d’énergie, ce qui permettra 

également de libérer la croissance dans les secteurs de l’agriculture, des mines, du tourisme, de la 

fabrication, du commerce et des services sociaux. 

17. Des réformes ambitieuses sont en cours dans le secteur de l’énergie en vue de 

s’attaquer aux goulots d’étranglement bloquant depuis longtemps ce secteur. Le taux d’accès 

à l’électricité au  niveau national est limité, s’établissant à 24 %. Ce taux est même plus limité 

encore pour les populations rurales, soit 7 %, ce qui exclut d’office les ménages ruraux des activités 

économiques bénéfiques à même de réduire la pauvreté, ainsi que des services sociaux (tels que 

les services d’éducation et de santé). Par ailleurs, les investissements publics actuels dans un 

secteur de l’énergie très peu efficient constituent un risque budgétaire majeur. Il est donc 

nécessaire de mettre en œuvre des réformes ciblant le secteur de l’énergie en vue d’améliorer 

l’efficience, d’accroître la viabilité économique et financière et d’attirer les investissements du 

secteur privé. La Stratégie de réforme du secteur de l’énergie et la feuille de route à cet égard 

(ERSR) pour la période 2014-2025, dont la préparation a été appuyée par la Banque, visent à 

accroître la puissance installée pour la porter de 1 583 MW en avril 2014 à au moins 10 000 MW 

d’ici 2025, tout en étendant les systèmes de transport et de distributionxvii. La Stratégie de réforme 

du secteur de l’énergie et sa feuille de route identifient plusieurs réformes clés de la gouvernance 

du secteur de l’énergie, y compris la facturation distincte par la Tanzania Electricity Supply 

Company (TANESCO) et le renforcement du cadre institutionnel et des capacités de planification, 

en particulier à la lumière des recettes significatives attendues du gaz naturelxviii. Plus de 2 500 MW 

devraient être produits à partir du gaz naturel et des sources d’énergie renouvelable. La Banque 

contribuera à l’atteinte de cette cible, à travers des opérations ciblant le secteur de l’énergie, 

opérations retenues dans son programme d’aide indicatif (voir section IV.2). Le Programme 

d’action de la  Tanzanie portant sur l’énergie durable pour tous (SE4All) est en cours d’élaboration, 

avec l’appui de la Banque. Il faudrait également intensifier les efforts pour parvenir à l’accès 

universel à l’énergie à l’horizon 2030, comme  convenu dans le cadre des Objectifs de 

développement durable (ODD), ou même avant cette date, dans le cadre de la «Nouvelle Donne 

pour l’énergie en Afrique», afin d’accélérer l’accès universel à l’électricité à l’horizon 2025, 

contribuant ainsi à l’éclairage et à l’électrification de l’Afrique sur une période de dix ans. 

18. Le transport routier est le mode dominant de transport qui assure plus de 75 % du 

transport des marchandises et plus de 90 % du transport des passagers en Tanzanie, même 

si une proportion de 42,8 % seulement du réseau routier de 12 785 km de routes nationales 

est revêtue. Par ailleurs, moins de 4 % des routes régionales et de district ainsi que des routes 

urbaines et rurales sont revêtues, ce qui limite la connectivité aussi bien à l’échelle nationale qu’à 

l’échelle régionale. Les infrastructures portuaires doivent également être réhabilitées pour en 

renforcer les capacités et en améliorer l’efficience, tandis que des investissements dans le chemin 

de fer du corridor central sont nécessaires pour tirer parti des économies d’échelle et des avantages 

sur le plan de l’économie verte, avantages liés au transport en vrac. Le Gouvernement met 

actuellement en œuvre le Plan d’investissement dans le secteur des transports (TSIP), qui couvre 

la période de 2012-2013 à 2016-2017, afin de s’attaquer à ces problèmes. Le TSIP est axé sur 

l’amélioration de la qualité des infrastructures routières, ainsi que sur l’extension des aires 

portuaires et l’accroissement de l’efficience, tout comme sur la réhabilitation du réseau ferroviaire 

du corridor centralxix. La mise en œuvre du TSIP a abouti à des résultats concrets, notamment dans 
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le sous-secteur du transport routier. La proportion des réseaux routiers  national et régional en bon 

état est ainsi passée de 43 % en 2011 à 44,5 % en 2014, ce qui a permis de réduire les délais de 

route en général. Cette légère amélioration confirme la nécessité de la mise à l’échelle des 

investissements ciblant le secteur des transports. L’appui de la Banque aux secteurs de l’énergie 

et des transports complètera les réformes entreprises par le Gouvernement, tout en veillant à ce 

que les projets sous-jacents soient viables et bénéficient à la majorité de la population. 

19. Il est nécessaire de mobiliser des investissements et financements privés en faveur 

des infrastructures, y compris à travers des partenariats public-privé (PPP), en vue de 

compléter les ressources publiques limitées. La mobilisation d’investissements plus substantiels 

en faveur des infrastructures passe par l’établissement d’un cadre efficace pour les PPP et d’autres 

instruments de financement innovants tels que les obligations pour le développement des 

infrastructures. Une politique des PPP (2009) a été adoptée, tout comme une loi rectificative 

portant sur les PPP (2014) et une règlementation des PPP (2001). Un centre des PPP a été créé 

pour évaluer la viabilité des projets de PPP en vue de leur approbation par le ministère des Finances 

et le Comité technique sur les PPP. La Loi sur les PPP prévoit également la création d’un fonds de 

facilitation pour le financement des études de faisabilité et la fourniture de crédits-relais pour 

garantir la viabilité. Toutefois, le développement des capacités institutionnelles et d’autres 

capacités est nécessaire pour faciliter une coordination efficiente et s’assurer que les projets de 

PPP potentiels font l’objet d’une évaluation rigoureuse pour en garantir la viabilité, l’optimisation 

des ressources ainsi que le suivi et l’atténuation des risques budgétaires connexes. 

20. La Tanzanie est un partenaire engagé et œuvrant activement en faveur de 

l’intégration régionale. La Tanzanie est en effet un pays participant activement à un certain 

nombre d’accords commerciaux régionaux ainsi qu’à diverses communautés économiques 

régionales telles que la Communauté économique de l’Afrique de l’Est (CAE) et la Communauté 

de développement de l’Afrique australe (SADC). La Tanzanie a signé et ratifié la plupart des 

protocoles et accords portant sur les principales initiatives d’intégration et de coopération 

économiques à l’échelle régionale, qu’elle continue du reste de mettre en œuvre. Elle est également 

signataire de l’Accord tripartite COMESA-CAE-SADC. En outre, la Tanzanie a commencé à 

appliquer le principe du territoire douanier unique de la CAE, en septembre 2014. Par ailleurs, ce 

pays a abrité en mars 2015 la toute première table ronde présidentielle sur le Corridor central ainsi 

que le forum de haut niveau sur l’industrie et les investissements, confirmant ainsi son engagement 

en faveur de l’intégration régionale. En plus de contribuer à l’approfondissement de l’intégration 

régionale, les opérations régionales de la Banque soutiendront la transition de la Tanzanie vers une 

croissance verte, en facilitant mieux la collaboration entre les États partenaires dans la gestion des 

ressources environnementales et naturelles. 

2.3 Contexte social et thèmes transversaux 

21. Le taux élevé de croissance économique, enregistré par la Tanzanie, ne s’est pas 

encore traduit par une réduction conséquente de la pauvreté dans le pays. La proportion de 

la population vivant dans la pauvreté a certes été ramenée de 35,6 % en 2000-2001 à 28,2 % en 

2011-2012, mais elle est encore supérieure à la cible de 18 % fixée par les objectifs du Millénaire 

pour le développement (OMD). Les inégalités en termes de revenu, tel que mesuré par le 

coefficient de Gini, ont aussi été ramenées de 0,37 en 2007 à 0,34 en 2011-2012. Un des principaux 

problèmes auxquels est confrontée la Tanzanie consiste donc à traduire sa forte croissance du PIB 

réel en accélération de la réduction de la pauvreté et des inégalités en termes de revenu. Les 

interventions ciblant par exemple le développement d’infrastructures rurales à même de contribuer 
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à l’amélioration de la productivité agricole, tout en favorisant le développement d’une base 

industrielle permettant de tirer parti de l’agriculture et des autres chaînes de valeur, seront d’une 

importance cruciale. 

22. Dans l’ensemble, la Tanzanie a enregistré des progrès relativement satisfaisants vers 

la réalisation des OMD. Selon le rapport sur les progrès vers la réalisation des OMD de 2014, la 

partie continentale du pays a atteint 11 des 20 cibles fixées pour la réduction de la mortalité 

infantile, la parité filles-garçons dans le primaire et le secondaire, la réduction de la prévalence du 

VIH/sida et la réduction de la pauvreté alimentaire. Toutefois, les cibles concernant la mortalité 

maternelle, les besoins de base des pauvres, les retards de croissance chez les enfants de moins de 

cinq ans et la parité filles-garçons dans l’enseignement supérieur ne devraient pas être atteintes 

avant la fin de 2015. Quant à l’île de Zanzibar, elle a atteint 12 des 17 indicateurs, même si elle ne 

parviendra à atteindre les cibles liées à la santé maternelle et à la réduction de l’extrême pauvreté 

(voir annexes 12a et 12b pour de plus amples informations sur les progrès vers la réalisation des 

OMD aussi bien dans la partie continentale de la Tanzanie qu’à Zanzibar). Il subsiste également 

des défis à relever pour ce qui est de la qualité de l’éducation et de la formation, ainsi que pour ce 

qui est de l’accès à la formation technique et professionnelle (TVET). 

23. À l’instar d’autres pays du monde, la Tanzanie fait preuve d’engagement en faveur 

de la réalisation des Objectifs de développement durables (ODD). Des consultations 

approfondies sur le programme de l’après-2015 se sont tenues pour tirer des enseignements de la 

réalisation des OMD et déterminer les priorités des ODD pour la Tanzanie (annexe 13). Les ODD 

pour la Tanzanie seront tirés par le financement du programme de développement, avec un accent 

particulier sur la mobilisation des ressources intérieures, tout en attirant des financements d’autres 

sources, y compris le secteur privé, les opportunités commerciales et l’utilisation durable du 

produit des ressources naturelles. Une nouvelle loi sur la taxe à la valeur ajoutée (TVA) ainsi 

qu’une loi sur la gestion des recettes tirées du gaz ont été adoptées par le parlement en juillet 2015, 

témoignant ainsi de l’engagement de la Tanzanie en faveur des ODD. 

24. Plusieurs stratégies et politiques sont en place pour la gestion des changements 

climatiques, des ressources naturelles et de l’environnement. Plusieurs mesures ont été prises 

pour intégrer les changements climatiques dans les politiques et plans de développement 

nationaux, y compris l’élaboration du Programme d’action national pour l’adaptation aux 

changements climatiques (2007), la Stratégie nationale d’adaptation aux changements climatiques 

et le Plan d’action connexe (2009), ainsi que la Stratégie nationale pour les changements 

climatiques (2012). Il y a également le Cadre national pour la politique environnementale (1997) 

et la Loi No 20 (2004) portant gestion de l’environnement, dont l’application est en cours. Par 

ailleurs, les stratégies nationales de développement et les politiques sectorielles ciblant notamment 

les secteurs des transports et de l’énergiexx fixent des objectifs spécifiques pour parvenir à la 

durabilité environnementale. La Tanzanie a été officiellement reconnue comme un pays se 

conformant à l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) en décembre 

2012. La conformité à l’ITIE devrait jeter les bases d’une utilisation durable des ressources 

naturelles telles que le gaz, dont les réserves sont actuellement estimées à 50 trillions de pieds 

cubes. Il ressort des estimations que les découvertes de gaz naturel pourraient contribuer à 

l’injection d’au moins 15 milliards d’USD dans les investissements directs étrangers (IDE) au 

cours des dix prochaines annéesxxi. Une politique pour le gaz naturel a été élaborée, et un plan 

directeur pour l’utilisation du gaz est en cours de finalisation. Toutefois, toutes ces stratégies, 

politiques et interventions connexes doivent être mises en œuvre dans un cadre coordonné, d’où 
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l’importance cruciale de l’élaboration d’une politique pour la croissance verte, politique assortie 

d’un cadre stratégique approprié pour sa mise en œuvre, afin de guider la transition de la Tanzanie 

vers la croissance verte. 

25. Une stratégie complète pour la croissance verte, assortie d’un plan de mise en œuvre, 

guidera le développement d’infrastructures durables. S’agissant des infrastructures des 

transports, en particulier, la priorité devrait être accordée aux transports de masse, par exemple le 

système de transit rapide par bus de Dar-Es-Salaam et le chemin de fer du corridor central. Le 

système de transport par pipeline devrait être développé pour compléter les autres modes de 

transport des hydrocarbures. Pour leur part, les investissements dans le secteur de l’énergie 

devraient cibler la diversification du bouquet énergétique pour couvrir le gaz naturel et les sources 

d’énergie renouvelable, y compris l’énergie solaire, l’énergie éolienne et l’énergie géothermique, 

afin de réduire les risques liés aux changements climatiques et aux émissions connexes de gaz à 

effet de serre. En s’appuyant sur son expérience dans d’autres pays, la Banque  œuvrera de concert 

avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement et d’autres initiatives en vue 

d’appuyer la préparation d’une stratégie globale pour la croissance verte, y compris le cadre de 

mise en œuvre d’une telle stratégie. L’annexe 15 présente une fiche sur le climat en Tanzanie. 

26. La Constitution de la Tanzanie consacre l’égalité hommes-femmes ainsi que 

l’autonomisation des femmes, mais un appui institutionnel sera nécessaire pour réaliser les 

objectifs de la Politique et de la Stratégie nationales en matière de genre. La Constitution de 

1977 garantit en effet l’égale participation des hommes et des femmes aux activités sociales, 

économiques et politiques. La Politique nationale de promotion du genre (2000) et la Stratégie 

connexe (2005) sont en place, mais un appui au niveau institutionnel et en termes de capacités est 

nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs visés. Pour ce qui est des inégalités entre les 

hommes et les femmes dans le pays, la situation s’est améliorée, la note attribuée à la Tanzanie à 

cet égard passant de 0,59 en 2011 à 0,553 en 2014. La parité filles-garçons est déjà ainsi effective 

aussi bien dans le primaire que dans le secondaire, même s’il subsiste des écarts pour le passage 

dans le secondaire et le supérieur. Il ressort de l’enquête conduite sur la main-d’œuvre en 2014 

que 31 % des femmes sont employées dans le secteur non agricole, contre 37 % des hommes. Les 

femmes parlementaires occupent 36 % des sièges. La nouvelle constitution proposée a fixé une 

cible de 50 % pour la représentation des femmes sur le plan politique. Au nombre des principales 

interventions visant à consolider l’égalité entre les hommes et les femmes et à autonomiser 

davantage les femmes, l’on pourrait citer l’appui au niveau institutionnel et le renforcement des 

capacités des institutions pertinentes dans les domaines suivants : i) les analyses sexospécifiques, 

la budgétisation tenant compte de la dimension genre, l’analyse des politiques ainsi que les 

compétences dans le domaine du plaidoyer ; et ii) la production de données ventilées par sexe, aux 

fins de planification et de suivi. 

27. La réduction du chômage des jeunes passe par l’intensification des activités actuelles 

de création d’emplois tenant compte aussi bien de la demande que de l’offre. Le chômage des 

jeunes (âgés de 15 à 35 ans) qui représentent 35 % de la population du pays demeure un défi de 

développement majeur. Le manque de compétences pertinentes et le décalage entre les 

compétences et les emplois constituent d’importants facteurs expliquant le chômage des jeunes. 

Pour s’attaquer au chômage, et notamment au chômage des jeunes, il est nécessaire de promouvoir 

des interventions tenant compte aussi bien de la demande que de l’offre. Les interventions tenant 

compte de l’offre, telles que l’amélioration de la qualité de l’éducation et l’élargissement de l’accès 

à la formation technique et professionnelle, sont de nature à contribuer au développement des 
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compétences voulues et de qualité pour le développement des entreprises. Les mesures axées sur 

la demande et visant à promouvoir la croissance des micro-, petites et moyennes entreprises 

(MPME), en particulier celles qui visent à s’attaquer aux principales contraintes limitant le 

développement du secteur privé (telles que les défectuosités des infrastructures, le faible accès aux 

financements et le manque de services d’appui aux entreprises), revêtent également une 

importance cruciale. L’appui de la Banque (section IV) contribuera définitivement à la création 

d’emplois, y compris pour les jeunes et les femmes. 

III. OPTIONS STRATEGIQUES, PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE ET 

 ENSEIGNEMENTS TIRES 

3.1 Cadre stratégique du pays 

28. La Stratégie nationale de développement reflète l’ambition du pays à améliorer sa 

compétitivité globale, à créer des emplois et à faciliter la transformation économique. Les 

priorités de développement à long terme sont définies dans la Vision du développement de la 

Tanzanie (TDV) à l’horizon 2025, qui vise à faire accéder la Tanzanie au statut de pays à revenu 

intermédiaire au plus tard en 2025. La TDV cible les trois objectifs suivants : i) des moyens 

d’existence de haute qualité pour tous les citoyens ; ii) une bonne gouvernance et un état de droit ; 

et iii) une économie solide et compétitive, notamment à travers le développement des 

infrastructures. La TDV est mise en œuvre à travers une série de stratégies de développement à 

moyen terme, à savoir la Deuxième Stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la 

pauvreté (NSGRP-II) dans la partie continentale du pays, et la Deuxième Stratégie pour la 

croissance et la réduction de la pauvreté à Zanzibar (ZSGRP-II), qui couvrent toutes deux la 

période de 2010-2011 à 2014-2015, ainsi que le Premier Plan quinquennal de développement 

(FYDP-I) couvrant la période de 2011-2012 à 2015-2016. La NSGRP-II et la ZSGRP-II accordent 

la priorité à trois grands domaines, à savoir : i) la promotion de la croissance et la réduction de la 

pauvreté en termes de revenu ; ii) l’amélioration de la qualité de vie et du bien-être social ; et iii) 

la promotion de la gouvernance, de l’obligation de rendre compte et de l’unité nationale. Quant au 

FYDP-I, il met plutôt l’accent sur l’élimination des contraintes entravant la croissance, afin de 

libérer le potentiel de la Tanzanie sur le plan de la croissance. En 2013, le Gouvernement a lancé 

son ambitieuse initiative Big Results Now (BRN) !, appelant à d’importants résultats dès 

maintenant, en vue de mettre en place un système solide et efficace pour la NSGRP-II. Les 

domaines d’intérêt particulier de l’initiative BRN dans la partie continentale de la Tanzanie sont 

notamment les suivants : 1) les infrastructures de transport le long du corridor central ; 2) 

l’énergie ; 3) l’agriculture ; 4) l’approvisionnement en eau dans les zones rurales ; 5) l’éducation ; 

6) la mobilisation des ressources intérieures ; et 7) le climat des affaires. L’initiative 

correspondante à Zanzibar, qui vise à accélérer la mise en œuvre de la ZSGRP-II, est appelée 

Results for Prosperity (R4P) et préconise l’obtention de résultats pour la prospérité, avec un accent 

particulier sur le tourisme, le climat des affaires et la mobilisation des ressources. 

29. Les multiples cadres de développement de la Tanzanie sont à consolider en vue de 

maximiser les synergies. La mise en œuvre de la NSGRP-II et de la ZSGRP-II se poursuivra au 

cours de l’exercice 2015-2016 en vue de garantir l’alignement sur les FYDP successifs et de 

faciliter ainsi la consolidation des divers cadres de développement à moyen terme pour établir un 

plan national de développement unique, à savoir le FYDP-II couvrant la période de 2016-2017 à 

2020-2021. Les revues de la NSGRP-II et du FYDP-I ainsi que les analyses devant guider le 

FYDP-II sont en cours. La mise en œuvre du FYDP-II devrait commencer en juillet 2017. Au 

cours de la mission de préparation du DSP, conduite en juin 2015, le Gouvernement a informé la 
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Banque que le FYDP-II accordera la priorité « à la transformation économique et à 

l’industrialisation pour le développement humain ». La note conceptuelle pour la préparation du 

FYDP-II a été approuvée en conseil des ministres en août 2015. Cette note conceptuelle confirme 

que les domaines d’intérêt particulier proposés pour le DSP pour la période 2016-2020, à savoir le 

développement des infrastructures, avec un accent particulier sur les secteurs de l’énergie et des 

transports, ainsi que la gouvernance et l’obligation de rendre compte (section IV.1), demeureront 

les principales priorités du Gouvernement tanzanien pour la période du FYDP-II.  

30. La Tanzanie a adopté l’approche des corridors de développement et entend mobiliser des 

investissements en faveur des infrastructures en vue de promouvoir un développement économique 

inclusif. Le Corridor central a été retenu par le Gouvernement comme un volet stratégique pour 

soutenir les aspirations du pays au développement. L’approche proposée consiste à transformer le 

corridor de transport central en un corridor de développement qui soit également intégré au 

corridor du nord du pays. Les investissements dans le secteur des transports cibleront donc ainsi 

des infrastructures rurales complémentaires telles que les centres de production communautaires 

et les infrastructures des marchés, afin de promouvoir une croissance inclusive. Dans ce contexte, 

l’appui de la Banque au titre du DSP 2016-2020 privilégiera la fourniture de solutions de 

développement intégrées pour transformer les régions ciblées par ses projets en centres de 

développement économique au niveau local. 

3.2 Coordination et harmonisation de l’aide 

31. L’architecture de la coordination de l’aide à la Tanzanie est bien établie pour 

faciliter le dialogue. Le paysage de la coopération pour le développement compte 4 institutions 

multilatérales, 17 agences des Nations Unies et 18 donateurs bilatéraux (voir annexe 9). Le 

développement des infrastructures et la promotion de la gouvernance sont financés par des 

partenaires au développement aussi bien multilatéraux et bilatéraux, tandis que d’autres secteurs 

tels que celui du développement humain, où la Banque ne propose pas de nouvelles interventions 

au titre du DSP 2016-2020, bénéficient d’un appui approprié d’autres partenaires au 

développement. La structure du dialogue repose sur plus d’une vingtaine de groupes de travail 

thématiques, ainsi que sur sept groupes de travail sectoriels. Afin de maximiser l’impact de son 

appui sur le plan du développement, la Banque fait preuve de sélectivité et privilégie le dialogue 

dans les secteurs où elle maintient un avantage comparatif (c’est-à-dire les secteurs des transports, 

de l’énergie et de la gouvernance). La Banque est en effet le chef de file des partenaires au 

développement dans le secteur des transports depuis la mi-2011 et assume la présidence du Groupe 

de suivi de la pauvreté depuis avril 2013. La Banque préside également depuis juin 2014 le Groupe 

des partenaires au développement (DPG) intervenant dans le secteur de l’énergie. S’agissant du 

rôle de chef de file de la Banque dans le secteur de l’énergie, sa contribution spécifique au 

programme de réforme de ce secteur a notamment été la préparation de la revue du secteur de 

l’énergie et la feuille de route de la réforme qui a  également bénéficié à d’autres partenaires au 

développementxxii, ainsi que l’appui à l’élaboration du programme d’action pour l’énergie durable 

pour tous (SE4All). 

32. Le processus d’harmonisation s’est amélioré, et la Banque et les autres partenaires 

au développement utilisent progressivement les cadres nationaux pour le suivi des 

interventions au titre de l’aide au développement. Les partenaires au développement recourent 

de plus en plus à des cadres nationaux tels que les revues des dépenses publiques et de la 

responsabilité financière (PEFA), tout comme à des évaluations indépendantes périodiques de la 

fourniture de l’aide telles que l’évaluation indépendante de l’appui budgétaire général conduite en 
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2013, en vue de guider leurs activités de programmation et de suivi et évaluation (S&E). 

L’engagement actif de la Banque au sein du principal groupe des partenaires au développement 

lui a permis de maintenir des mécanismes formalisés pour la coordination, le partage de 

l’information, l’harmonisation et l’élaboration de positions communes, en plus des contributions 

communes aux processus gouvernementaux. Ce groupe de partenaires au développement a apporté 

une contribution positive aux efforts d’harmonisation des indicateurs (notamment dans le cadre 

des missions conjointes), mais il y a encore lieu d’introduire d’autres améliorations, en particulier 

pour ce qui est de la répartition des tâches entre bailleurs de fondsxxiii.  

 

3.3 Forces et opportunités, faiblesses et défis 

33. Il y a plusieurs points forts et opportunités en Tanzanie, mais ce pays est également 

confronté à quelques faiblesses et défis du reste identifiés dans le DSP 2011-2015 et présentés 

en détail dans les sections précédentes et repris à l’encadré 2 et à l’annexe 5 (encadré A1). Le 

Diagnostic de la croissance en Tanzanie, entrepris en 2011 par le Gouvernement des États-Unis 

et celui de la Tanzanie, a fait état de goulots d’étranglement dans les infrastructures, et notamment 

dans les infrastructures de transport et d’énergie, avec comme conséquence la limitation de la 

croissance, alors que la présence de réserves commercialement viables de gaz naturel offre des 

opportunités significatives. L’appui de la Banque aux sous-secteurs des infrastructures d’énergie 

et de transport sera consolidé dans le cadre du nouveau DSP.  

 

Encadré 2 

Forces et opportunités 
i. La paix et la stabilité politique – une démocratie stable après une période de plus de 20 ans caractérisée par 

des élections multipartites pacifiques.  
ii. La performance en termes de stabilité macroéconomique - avec en appui les programmes du FMI. 
iii. L’abondance des ressources naturelles, avec en appui un cadre favorable. 
iv. Le secteur privé présente plusieurs opportunités dans le secteur de l’agro-industrie, ainsi que dans les 

secteurs du gaz naturel et des minerais 
v. Les jeunes ont un réel potentiel pour tirer la transformation économique s’ils se dotent des compétences 

demandées sur le marché 
vi. Le tourisme représente environ 17 % du PIB, et son potentiel en matière de développement n’a pas encore 

été pleinement exploité.  
vii. Le positionnement géographique stratégique du pays, avec un important pôle portuaire maritime, lui offre 

un potentiel en tant que pôle logistique régional.  

 

Défis et faiblesses 
i. Les progrès limités vers une croissance inclusive, dans la mesure où les inégalités en termes de revenu 

demeurent d’un niveau élevé.  
ii. Les goulots d’étranglement dans le secteur des infrastructures, en particulier pour ce qui est des transports 

et de l’énergie.  
iii. La vulnérabilité aux changements climatiques, du fait de la trop grande dépendance à l’égard de secteurs 

sensibles aux changements climatiques tels que le secteur de l’agriculture. 
iv. Les faiblesses dans la gouvernance du secteur public, notamment l’inefficacité des entreprises publiques 

qui représente un risque budgétaire. 

v. Le manque de compétences répondant au profil de l’emploi et l’écart entre le développement des 
compétences et la demande sur le marché du travail qui constituent d’importants facteurs de chômage, y 
compris chez les jeunes.  
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3.4 Revue de la performance du portefeuille pays et positionnement de la Banquexxiv 

34. Taille et composition du portefeuille en cours du Groupe de la Banque.  Au 30 

novembre 2015, le portefeuille du Groupe de la Banque en Tanzanie comptait 29 opérations 

représentant des engagements d’un montant total net de 1 427,6 millions d’UC (annexe 10). Ce 

portefeuille comprend 15 opérations du secteur public, 4 opérations du secteur privé et 10 

opérations multinationales. Les infrastructures (transports – 44 %, énergie – 5 % et eau – 16 %) 

représentaient 66 % du portefeuille, en termes de valeur, contre 5 % pour le secteur social, 3 % 

pour l’agriculture, 4 % pour le multisecteur et16 % pour les opérations multinationales (dont une 

proportion de 79 % ciblant les secteurs de l’énergie et des transports). Quant aux opérations du 

secteur privé, elles représentaient 7 % de l’ensemble du portefeuillexxv. 

35. Performance du Groupe de la Banque. La performance globale du portefeuille est 

satisfaisante. Le tableau 1 présente les tendances des principaux indicateurs de performance du 

portefeuille. La dynamique dont fait preuve le Bureau extérieur de la Banque en Tanzanie (TZFO) 

dans son engagement avec les cellules d’exécution des projets (CEP) et le suivi étroit assuré, tout 

comme l’appui fourni en temps voulu par le Centre des ressources régional de l’Afrique de l’Est 

(EARC), ont contribué à l’amélioration de la performance du portefeuille. La proportion des 

projets gérés à partir de TZFO ou d’EARC est passée de 50 % en 2013 à 60 % en 2014 (dont 40 % 

à partir de TZFO et 20 % à partir d’EARC). TZFO tient régulièrement des réunions trimestrielles 

de revue avec le ministère des Finances pour examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre 

du portefeuille et convenir des mesures correctives à prendre. Le personnel de la Banque fournit 

également un appui étroit à l’exécution des projets, en plus de ses  

missions de supervision semestrielles. 

La Banque organise également 

régulièrement des cliniques fiduciaires 

ainsi que des ateliers de lancement et de 

diagnostic en vue du transfert de savoir 

sur la gestion du cycle des projets aux 

CEPxxvi. Ces diverses mesures 

proactives ont contribué aux 

améliorations observées dans la 

performance du portefeuille. 

36. Plan d’amélioration du 

portefeuille pays (PAPP). Le PAPP 

(annexe 11) propose des 

recommandations sélectives, ciblées et 

programmées dans le temps pour 

s’attaquer aux problèmes limitant la 

performance du portefeuille, y 

compris : i) les insuffisances dans la préparation des projets et la faible qualité à l’entrée des 

projets, qui conduisent à des retards dans le démarrage des projets ; ii) les faiblesses dans les cadres 

de suivi et d’évaluation ; et iii) les faiblesses dans la planification et l’exécution des marchés. Au 

nombre des mesures correctives préconisées, l’on pourrait citer les suivantes : i) la nécessité pour 

le Gouvernement de conduire des revues de la conception avant l’exécution des projets, en 

particulier pour ce qui est des projets ciblant les infrastructures ; ii) la nécessité pour le 

Gouvernement et la Banque de convenir d’un filtre de l’état de préparation ; et iii) la nécessité 

Tableau 1: Tendances d’indicateurs choisis de performance du 

portefeuille sur la période 2011-2015 

Indicateur 2011 2012 2013 2014 

 

Novembre  

2015 

Performance 

globale du 

portefeuille 

2,2 2,3 2,3 2,38 2,4 

Projets à risque 

(%) 

28,6 22,2 6,3 6,9 0 

Engagements à 

risque (%) 

16,7 3,3 5,0 3,0 0 

Projets 

vieillissants  

(nombre) 

1 5 6 2 1 

Âge moyen des 

projets (ans) 

2,8 3,4 3,8 3,8 3,8 

Taux de 

décaissement 

(%) 

24,7 30,8 47,3 51,9 30,1 

Taille moyenne - 

Projets 

nationaux 

(millions d’UC) 

40,4 51,97 32,4 43,1 73,6 
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pour le Gouvernement de procéder à l’audit préalable des capacités des entrepreneurs, avant 

l’attribution des marchés. Le filtre de l’état de préparation propose cinq mesures clés (encadré 3) 

pour améliorer la performance du portefeuille. Dans le cadre de ses efforts soutenus de 

renforcement des capacités, la Banque appuiera l’organisation d’ateliers de lancement des projets 

et de cliniques fiduciaires annuelles. Une formation au suivi et à l’évaluation sera également 

dispensée aux CEP. Les réunions trimestrielles de revue de la performance du portefeuille, tenues 

conjointement par le Gouvernement et la Banque, seront maintenues pour le suivi de la mise en 

œuvre du PAPP. 

37. Positionnement de la Banque. Au cours de la période 2011-2013, la Tanzanie a reçu un 

montant total de 8,7 milliards d’USD au titre de l’aide publique au développement (APD). Les 

États-Unis d’Amérique (USA) ont fourni la plus grande part de cette aide (à hauteur de 21 %), 

suivis de la Banque mondiale (17 %), du Royaume-Uni (7 %), de la Banque africaine de 

développement (6 %) et de l’Union européenne (UE) (4 %)xxvii. La matrice de répartition des 

tâches demeure un important instrument guidant l’engagement des bailleurs de fonds en Tanzanie. 

Toutefois, il ne s’agit pas d’un instrument contraignant, et les efforts de suivi de la conformité avec 

la matrice de répartition des tâches sont plutôt lourds, au regard du grand nombre de  bailleurs de 

fonds concernés. Certains partenaires au développement interviennent en effet dans plus de dix 

secteurs allant des infrastructures aux ressources naturelles, au développement humain, à la 

réduction de la pauvreté et à l’égalité hommes-femmes. La valeur des 14 opérations approuvées 

par la Banque au cours de la période du DSP 2011-2015 s’est établie à 684,7 millions d’UC (voir 

annexe 10), et 12 de ces opérations sont gérées à 

partir de TZFO. Deux prêts non concessionnels ont 

également été approuvés au cours de cette période, 

à savoir le prêt de 33 millions d’UC octroyé pour 

le Projet sucrier de Bagamoyo, et le prêt de 8 

millions d’UC octroyé au titre d’une garantie 

partiellexxviii. 

38. Trois facteurs clés permettent d’établir 

une distinction entre la Banque et les autres 

partenaires au développement. Le premier 

facteur porte sur la pertinence de l’appui de la 

Banque, par rapport aux priorités nationales de 

développement de la Tanzanie. L’étude 

diagnostique sur la croissance en Tanzanie, 

conduite en 2011, a identifié les secteurs des 

transports et de l’énergie comme les principales 

contraintes limitant la croissance économique dans 

le pays. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a fait du développement des infrastructures 

une haute priorité de ses plans de développement. Conformément à l’accent particulier mis sur les 

infrastructures au niveau national, les secteurs des transports et de l’énergie représentent 

actuellement 49 % du portefeuille en cours de la Banque en Tanzanie. Le deuxième facteur est le 

ciblage des infrastructures par la Banque, en privilégiant la connectivité à l’échelle nationale ainsi 

que l’intégration de l’économie tanzanienne dans les marchés régionaux en vue de jeter les 

fondations d’une croissance bénéficiant à la majorité de la population. Quant au troisième facteur, 

il porte sur l’appui complémentaire en termes de conseils et de réformes, y compris de la part de 

Encadré 3: Filtre de l’état de préparation de 

la Tanzanie 

i) Le Gouvernement doit préparer des plans pour 

la passation des marchés et l’exécution des 

projets, avant leur approbation par le Conseil;   

ii) le Gouvernement doit préparer les documents 

d’appel d’offres avant l’approbation, par le 

Conseil, des projets pouvant faire l’objet d’une 

passation anticipée des marchés; 

iii) le Gouvernement doit adopter une approche en 

plusieurs étapes pour l’indemnisation des 

personnes touchées par le projet, 

conformément au plan d’exécution du projet;  

iv) le Gouvernement doit veiller au respect des 

normes et exigences environnementales et 

sociales ; 

v) le Gouvernement et la Banque doivent 

s’assurer que le personnel clé de tout projet ou 

programme est désigné lors de la phase 

d’évaluation d’un tel projet ou programme. 
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la Facilité africaine de soutien juridique, appui visant à maximiser l’impact des opérations de la 

Banque sur le plan du développement. 

3.5 Principales constatations du rapport d’achèvement du DSP 2011-2015 

39. Le DSP 2011-2015 établi pour la Tanzanie était directement aligné sur les 

principales politiques nationales et visait à s’attaquer aux contraintes limitant le 

développement de ce pays, telles qu’identifiées par un certain nombre d’études 

diagnostiques. L’étude diagnostique sur la croissance en Tanzanie, conduite en 2011, a identifié 

les secteurs des transports et de l’énergie comme les principales entraves à la croissance 

économique de ce pays. Les deux piliers stratégiques du DSP 2011-2015, à savoir le 

développement des infrastructures et la promotion de la gouvernance, étaient donc tous deux 

alignés sur la NSGRP-II. Conformément à la priorité stratégique accordée au niveau national au 

développement des infrastructures, les opérations ciblant le secteur des transports représentaient 

34,5 % de toutes les opérations approuvées au cours de la période du DSP 2011-2015. Même les 

opérations ciblant le secteur de l’agriculture et le secteur social comprenaient également des 

composantes relatives aux infrastructures. Toutefois, l’impact de l’appui de la Banque à la 

Tanzanie sur le plan du développement a été limité par les problèmes suivants : i) le manque de 

sélectivité ; et ii) les retards dans l’exécution des projets, retards imputables à divers facteurs et 

notamment à la faible qualité à l’entrée des projets. Le DSP 2016-202 propose des mesures pour 

éliminer ces problèmes (voir sections IV et III.4, respectivement). 

40. La Banque affiche une solide présence et une très grande visibilité dans le 

développement des infrastructures. A lui tout seul, le sous-secteur des transports représente 

environ un tiers des opérations cumulées de la Banque dans le pays depuis 1971xxix. En effet, les 

projets de la Banque en Tanzanie ont ciblé principalement le transport routier, mais les 

opportunités de diversification pour promouvoir d’autres modes de transport tels que le transport 

ferroviaire et le transport maritime seront explorées au titre du DSP 2016-2020. La Banque a 

récemment renforcé sa présence dans le secteur de l’énergie et entend consolider les acquis en 

maintenant son appui au programme de réforme du secteur de l’énergie. La Banque s’est également 

distinguée dans le financement des projets et programmes ciblant les infrastructures régionalesxxx 

et entend naturellement maintenir le cap à cet égard au cours de la période du DSP 2016-2020. 

41. Des progrès substantiels ont été enregistrés vers la réalisation des produits et 

résultats. Au mois de juillet 2015, jusqu’à 16 des 24 produits attendus avaient déjà été obtenus ou 

étaient susceptible d’être obtenus, tout comme 9 des 17 résultats attendus étaient sur le point de se 

matérialiser. Le Gouvernement et la Banque ont identifié les retards dans le démarrage des projets 

comme le principal problème entravant la mise en œuvre en temps voulu des programmes du DSP 

ainsi que l’obtention des résultats attendus. Le filtre de l’état de préparation proposé (encadré 3) 

devrait permettre d’éliminer ce problème. Par ailleurs, certains des indicateurs de produits et de 

résultats figurant dans le cadre logique axé sur les résultats du DSP 2011-2015, en particulier pour 

ce qui est des projets ciblant les infrastructures, étaient trop ambitieux. Le cadre logique axé sur 

les résultats du DSP 2016-2020 tiendra rigoureusement compte de délais réalistes d’exécution. 

42. Le paysage de la coopération au développement en Tanzanie a continué de changer, 

à mesure qu’émergeaient de nouveaux partenaires et que des opportunités s’offraient au 

Gouvernement pour diversifier davantage les sources de financement du développement. Le 

DSP 2016-2020 offre ainsi la possibilité pour la Banque de réévaluer son positionnement dans ce 

pays, au regard des produits financiers disponibles pour la Tanzanie, y compris les guichets du 
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Groupe de la Banque africaine de développement, de l’African Growing Together Fund (AGTF), 

de l’Africa50, ainsi que des instruments de garantie et obligations en monnaie locale. Ces 

instruments seront également utilisés pour attirer des financements venant de partenaires 

stratégiques ou des financements mixtes, chaque fois que cela sera possiblexxxi. 

3.6 Enseignements tirés 

43. La Banque s’est engagée depuis longtemps en Tanzanie, et les principaux enseignements 

tirés de cet engagement ont guidé l’élaboration du DSP 2016-2020. L’évaluation de la stratégie et 

du programme pays, conduite par le Département de l’évaluation indépendante (IDEV) de la 

Banque, a également fourni des enseignements et recommandations très utiles (voir annexe 5, 

encadré A4). D’autres enseignements ont été tirés de la revue de la performance du portefeuille 

pays (section III.4), ainsi que du rapport d’achèvement du DSP 2011-2015 (section III.5). Deux 

types d’enseignement ont émergé. Au niveau stratégique, les deux principaux enseignements tirés 

(annexe 5) sont les suivants : i) les énormes besoins en infrastructures, en particulier dans les sous-

secteurs de l’énergie et des transports, nécessiteront un engagement soutenu de la Banque ; et ii) 

la sélectivité accrue dont il faut faire preuve, en ciblant particulièrement un petit nombre de 

domaines ayant cependant un grand impact sur le plan du développement. La prise en compte de 

ces enseignements contribuera à accroître considérablement l’efficacité de la Banque dans la 

réalisation des objectifs de développement de la Tanzanie. Au niveau programmatique, un 

enseignement clé est que la Banque doit garantir rigoureusement une haute qualité à l’entrée de 

ses projets.  

IV. STRATEGIE DU GROUPE DE LA BANQUE POUR LA PERIODE 2016-2020 

4.1 Justification et sélectivité stratégique 

44. La Tanzanie a réalisé des progrès notables dans ses efforts pour concrétiser sa vision 

pour accéder au statut de pays à revenu intermédiaire à l’horizon 2025, mais elle doit encore 

s’attaquer à plusieurs menaces et faiblesses, tout en tirant parti des opportunités qui 

émergent. Le présent DSP s’appuiera sur les réalisations antérieures de la Banque pour aider 

la Tanzanie à éliminer la plupart des contraintes  limitant sa croissance économique, à 

maximiser les rendements tirés des opportunités et forces émergentes, et à réduire sa 

dépendance à l’égard de l’aide. Les goulots d’étranglement au niveau des infrastructures, en 

particulier dans les sous-secteurs des transports et de l’énergie, constituent les principales 

contraintes limitant la croissance dans le pays, au moment où de nouvelles opportunités émergent 

à la faveur de la découverte de réserves commercialement viables de gaz naturel (section III.3). 

L’amélioration de la gouvernance et de l’obligation de rendre compte sera décisive pour s’attaquer 

aux contraintes liées aux infrastructures et s’assurer que les ressources limitées en gaz naturel se 

traduisent avec efficience en avantages économiques concourant à l’inclusion à long terme, tout 

en permettant à la Tanzanie de réduire sa dépendance à l’égard de l’aide. 

45. La Banque fournit déjà à la Tanzanie un appui pour la transformation du secteur 

de l’énergie dans le pays et demeure très présente dans le secteur des transports. Il importe 

donc que la Banque maintienne son appui à la Tanzanie en vue de: i) consolider les acquis de ses 

interventions antérieures ; et de ii) permettre à ce pays de réaliser les objectifs de sa TDV 2025 

ainsi que de son FYDP, y compris la réduction de la dépendance à l’égard de l’aide. Au cours de 

la mission de préparation du DSP, dépêchée dans le pays en juin 2015, le Gouvernement a informé 

la Banque que le FYDP-II focalisera l’attention sur « la transformation économique et 
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l’industrialisation aux fins du développement humain » (section III.1). Il a également réitéré que 

l’appui continu de la Banque aux infrastructures des secteurs des transports et de l’énergie, ainsi 

qu’à la promotion de la gouvernance et de l’obligation de rendre compte, est conforme aux priorités 

du FYDP-II. 

46. Un critère rigoureux de sélectivité (annexe 5, encadré A2) a été appliqué pour guider 

les choix stratégiques et opérationnels ainsi que les domaines d’intérêt particulier du DSP. 

Les principaux éléments de ce critère sont notamment l’alignement sur les cadres stratégiques 

aussi bien de la Tanzanie que de la Banque, et la complémentarité avec l’appui fourni par d’autres 

partenaires au développement. Plusieurs produits de savoir ont également servie de base de 

l’élaboration du nouveau DSP. Au nombre de ces produits, l’on pourrait citer 13 analysesxxxii et 

d’autres études conduites par la Banque et d’autres acteurs en Tanzanie. Les conclusions de ces 

analyses sont résumées à l’annexe 6 ainsi que sur le lien Boabab [Analytical briefs for Tanzania 

CSP (2016-20)]. Les principaux messages émanant des consultations conduites pour guider la 

conception du DSP sont présentés à l’annexe 7. 

47. Objectif et piliers stratégiques du DSP. Le DSP vise l’objectif fondamental d’appuyer 

la transformation économique de la Tanzanie pour permettre à ce pays d’emprunter la voie vers 

une croissance inclusive et verte. Cette priorité stratégique vise à s’assurer que la Banque consolide 

les progrès qui ont été réalisés jusqu’à présent et qui ont permis de faire de la Tanzanie une des 

économies enregistrant la croissance la plus rapide en Afrique au cours des 15 dernières années, 

tout en maintenant le cap vers cette direction. C’est la raison pour laquelle le présent DSP 

continuera d’accorder la priorité aux deux piliers stratégiques suivantsxxxiii: i) le développement 

des infrastructures; et ii) la consolidation de la gouvernance et de l’obligation de rendre 

compte. Plusieurs innovations ont cependant été introduites. En particulier, les investissements de 

la Banque dans les infrastructures viseront à transformer les régions ciblées par les projets en pôles 

de développement économique durable en vue de garantir une croissance inclusive et verte. 

D’autres priorités de la Stratégie décennale de la Banque pour la période 2013-2022, telles que 

l’égalité hommes-femmes et l’autonomisation des femmes ont été prises en compte dans le DSP. 

Ces piliers et innovations sont conformes à la TDV 2025 dont l’objectif est de parvenir à la 

transformation sociale et économique de la Tanzanie, en plus d’être alignés sur la Stratégie 

décennale 2013-2022, en particulier pour ce qui est des principales priorités opérationnelles telles 

que le développement des infrastructures et la promotion de la gouvernance et de l’obligation de 

rendre compte, ce qui devrait concourir à l’effectivité des priorités opérationnelles de base ainsi 

que des domaines d’intérêt particulier de la Stratégie décennale, c’est-à-dire les « High-5 ». 

L’annexe 14 fournit de plus amples informations les liens entre les ODD, la Stratégie décennale et 

les High-5. 

PILIER STRATEGIQUE 1 – Développement des infrastructures pour une croissance 

inclusive et verte 

48. L’objectif de la Banque, au titre de ce pilier, est d’appuyer les efforts de la Tanzanie visant 

à s’attaquer aux contraintes dans le secteur des infrastructures en vue de tirer parti des opportunités 

existantes de promotion d’une croissance à la fois inclusive (c’est-à-dire bénéficiant à la majorité 

de la population quel qu’en soit l’âge, le sexe ou la zone géographique) et verte, à même de 

concourir à la transformation, ce qui devrait également accroître les capacités productives du pays 

dans ses efforts pour promouvoir l’industrialisation, le commerce, l’agriculture ainsi que d’autres 

filières sociales et économiques. Afin de garantir la sélectivité, l’appui de la Banque au titre du 

pilier 1 sera ancré sur les sous-secteurs de l’énergie et des transports. Les interventions ciblant le 

http://baobab.afdb.org/orvpdept/earc/tzfo/TZFO%20SHARED%20FOLDER/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Forvpdept%2Fearc%2Ftzfo%2FTZFO%20SHARED%20FOLDER%2FTanzania%20CSP%20%282016%2D20%29%2D%20analytical%20briefs&FolderCTID=0x012000CDBFEC8A00DB8E4C8C6BA1982EB0418E&View=%7B23DF454D%2DE200%2D4DE1%2D82D1%2DA3AC0B0C8C06%7D
http://baobab.afdb.org/orvpdept/earc/tzfo/TZFO%20SHARED%20FOLDER/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Forvpdept%2Fearc%2Ftzfo%2FTZFO%20SHARED%20FOLDER%2FTanzania%20CSP%20%282016%2D20%29%2D%20analytical%20briefs&FolderCTID=0x012000CDBFEC8A00DB8E4C8C6BA1982EB0418E&View=%7B23DF454D%2DE200%2D4DE1%2D82D1%2DA3AC0B0C8C06%7D
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secteur des transports viseront à intensifier les efforts d’amélioration de la connectivité des 

transports en vue de libérer le potentiel de la Tanzanie en tant que pôle régional de transport et de 

logistique, aux fins d’élargissement de l’accès. Le financement du secteur de l’énergie sera axé sur 

le parachèvement des réformes en cours qui visent à s’attaquer aux pénuries d’électricité 

chroniques dans le pays, à travers des investissements dans la production, le transport et la 

distribution d’électricité. La conception des interventions de la Banque au titre du pilier 1 mettra 

également un accent particulier sur la fourniture de solutions de développement intégrées en vue 

de maximiser l’impact sur le plan économique. À titre d’exemple, les investissements ciblant le 

secteur des transports couvriront également des composantes telles que les routes de desserte pour 

relier les communautés rurales aux marchés, ainsi que d’autres infrastructures socioéconomiques 

concourant au développement économique local et à la création d’emplois, appuyant ainsi la 

promotion d’une croissance économique inclusive. Des mesures seront prises pour garantir la 

viabilité des investissements dans le secteur des transports, à travers l’accent mis sur l’entretien et 

sur l’institution de postes de péage sur certains tronçons où les volumes du trafic sont viables. 

D’autres opportunités liées aux infrastructures d’énergie et de transport, et à même de concourir à 

des améliorations dans la productivité agricole et le développement des chaînes de valeur de l’agro-

industrie, seront explorées. Les investissements dans le secteur de l’énergie, tels que ceux qui 

ciblent les barrages hydroélectriques, seront également envisagés aux fins d’irrigation, concourant 

ainsi à la croissance inclusive.  

49. L’appui de la Banque au titre du pilier 1 concourt à la promotion d’une croissance 

à la fois inclusive et verte, ainsi qu’à l’égalité hommes-femmes et à l’autonomisation des 

femmes. Les interventions ciblant le secteur de l’énergie comprendront par ailleurs les 

investissements dans les énergies renouvelables, et notamment dans l’énergie géothermique et 

l’hydroélectricité, afin de soutenir les efforts de la Tanzanie dans la transition vers une croissance 

durable et verte. Par ailleurs, l’appui au secteur du transport ciblera des systèmes de transport en 

commun tels que les systèmes de transit rapide par busxxxiv, dans le cadre des efforts pour réduire 

les émissions de carbone et garantir un développement durable. Ces objectifs de croissance verte 

sont également conformes au programme de développement durable de l’après-2015. Afin de 

garantir l’inclusion, le développement des compétences sera intégré dans les interventions en vue 

de permettre aux jeunes et aux femmes de trouver des emplois à court terme dans le secteur de la 

construction ou autrement de poursuivre des carrières à long terme en tant qu’entrepreneurs dans 

l’industrie de la construction. Afin de renforcer la contribution à la croissance inclusive, l’appui 

de la Banque ciblera le renforcement des capacités dans la prise en compte effective de la durabilité 

environnementale et sociale dans les projets, ce qui garantira la participation des populations 

touchées par les projets à ceux-ci, tout en jouissant des avantages économiques durables de ces 

projets au sein de leurs communautés et en veillant à la minimisation de la dégradation de 

l’environnement. Afin d’accélérer l’exécution des projets, le renforcement des capacités dans les 

domaines de la planification, de la gestion des projets et des contrats sera également entrepris. 

Résultat 1 du DSP: Amélioration de l’accès à une alimentation fiable et durable en électricité 

50. Les investissements de la Banque dans le secteur de l’énergie viseront à contribuer à la 

réalisation de l’objectif du Gouvernement d’élargir l’accès à l’électricité à l’échelle nationale pour 

que le taux d’accès passe de 24 % en 2013 à 32 % au plus tard en 2020, ainsi qu’à l’atteinte des 

objectifs de long terme fixés pour l’accès à l’électricité dans le programme d’action SE4All, 

conformément au 7ème objectif de développement durable (ODD 7) concernant l’énergie propre, 

ainsi qu’à la « Nouvelle Donne pour l’énergie en Afrique ». Par ailleurs, la Tanzanie figure parmi 
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les pays pilotes choisis pour bénéficier du Programme de valorisation à grande échelle des énergies 

renouvelables (SREP) dans les pays à faible revenu. C’est la raison pour laquelle les nouvelles 

opérations de la Banque dans le secteur de l’énergie cibleront les énergies renouvelables, et 

notamment l’énergie géothermique et l’hydroélectricité, ainsi que les lignes de transport rurales, 

nationales et régionales, ce qui permettra de diversifier le bouquet énergétique, de réduire la 

dépendance à l’égard des combustibles fossiles et, partant, les émissions de carbone, contribuant 

ainsi à la promotion de la croissance verte. Les projets géothermiques auront des composantes 

ayant des applications à utilisation directexxxv en vue de maximiser les avantages pour les 

communautés et les petites entreprises des régions abritant les projets. Les projets d’interconnexion 

électrique transfrontalière seront appuyés pour tirer parti des sources d’électricité abordables, y 

compris de l’Éthiopie et de l’Afrique australe, à travers le Pool énergétique de l’Afrique de l’Est 

et le Pool énergétique de l’Afrique australe, respectivement, ce qui devrait élargir l’accès à 

l’électricité en Tanzanie, en plus de faciliter le commerce de l’électricité à l’échelle régionale et 

de générer des recettes « au titre des droits de passage » pour l’électricité transporté sur le territoire 

tanzanien depuis le Pool énergétique de l’Afrique de l’Est vers le Pool énergétique de l’Afrique 

australe. L’élargissement de l’accès à l’électricité contribuera par ailleurs à réduire les risques pour 

la santé ainsi que la dégradation de l’environnement. En 2013, la biomasse représentait plus de 

88 % de toute la consommation d’énergie en Tanzanie, et la pollution de l’air qui en résulte, du 

fait de la combustion incomplète du bois dans les fourneaux de biomasse traditionnels, est liée à 

des maladies respiratoires et autres maladies affectant de manière disproportionnée les femmes et 

les enfants. Par ailleurs, la perte de la couverture végétale, en raison de la production de 1 million 

de tonnes de charbon annuellement en Tanzanie, est de l’ordre de 100 000 à 125 000 hectares, 

selon les estimations. L’appui de la Banque à l’élargissement de l’accès à l’électricité devrait donc 

d’une part bénéficier directement aux femmes et aux enfants, et d’autre part contribuer à la 

croissance verte.  

Résultat 2 du DSP: Amélioration de la connectivité du transport dans les zones rurales et à 

l’échelle nationale et régionale 

51. Les investissements de la Banque dans le secteur des transports viseront à améliorer la 

connectivité à l’échelle aussi bien nationale que régionale, ainsi qu’à réduire le coût du transport 

et les délais de route, contribuant ainsi à la réalisation de l’objectif du Programme d’investissement 

dans le secteur des transports pour la période de 2012-2013 à 2016-2017, qui est d’étendre d’ici 

2018 le réseau des routes nationales et locales réhabilitées et réaménagées, à hauteur de 35 % et 

de 4 %, respectivement. En particulier, les nouvelles opérations ciblant le secteur des transports 

privilégieront la construction et le réaménagement des routes principales à travers le pays ainsi 

que celles menant vers les pays voisins, tout comme les routes rurales de desserte, afin d’améliorer 

l’accès aux infrastructures socioéconomiques, de soutenir les moyens d’existence des populations 

rurales et de promouvoir la productivité agricole. Par ailleurs, ces opérations couvriront d’autres 

modes de transport tels que le transport ferroviaire, le transport aérien et le transport maritime, afin 

de diversifier le portefeuille de la Banque dans le secteur des transportsxxxvi. Les investissements 

dans le secteur des transports couvriront d’autres initiatives complémentaires ciblant par exemple 

les infrastructures du marché et de l’après-récoltexxxvii. Ces initiatives et investissements 

complémentaires, le long du corridor central et du corridor nord-sud, ne manqueront pas de 

concourir à la réalisation de l’objectif national de faire des régions ciblées par les projets de la 

Banque des moteurs du développement économique local. Cette approche holistique du 

développement devrait donc promouvoir une croissance inclusive. L’amélioration de la 

productivité agricole bénéficiera notamment aux femmes qui constituent actuellement la majorité 
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de la main-d’œuvre agricole. Un appui sera également fourni au transport urbain en vue de 

décongestionner Dar es-Salaam et de garantir la fluidité de la circulation dans cette ville, tout en 

améliorant l’accès au port maritime, concourant ainsi à l’inclusion économique. Quant aux 

investissements dans les ports, ils viseront à faciliter l’expansion des activités économiques, à 

travers le commerce et l’intégration régionale, appuyant ainsi la création d’emplois et la 

transformation économique.  

PILIER STRATEGIQUE II - Renforcement de la gouvernance et de l’obligation de rendre 

compte en vue d’accroître la compétitivité 

52. L’appui de la Banque au titre du pilier II complètera le pilier I et ciblera principalement 

les deux domaines suivants : i) le renforcement de la gouvernance et de l’obligation de rendre 

compte en vue d’améliorer la gestion financière et de garantir l’optimisation de l’utilisation des 

ressources dans les dépenses publiques ; et ii) les réformes visant à renforcer les institutions et les 

capacités afin de promouvoir les investissements et financements du secteur privé, aux fins de 

création d’emplois. Tel qu’indiqué plus haut, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la 

gouvernance dans le secteur public, ainsi que pour accroître l’efficience et optimiser l’utilisation 

des ressources dans les dépenses publiques. Par ailleurs, la Stratégie et la feuille de route pour la 

réforme du secteur de l’énergie (ERSR) accordent la priorité à l’amélioration des normes de 

gouvernance dans le secteur de l’énergie en vue d’accroître la viabilité économique et financière, 

tout en facilitant les financements et investissements du secteur privé, y compris par le biais des 

partenariats public-privé (PPP). Des opérations d’appui budgétaire et des opérations d’appui 

institutionnel et d’appui au renforcement des capacités visant à consolider les services fiduciaires 

et à améliorer le cadre des PPP seront également déployées pour contribuer à l’impératif de 

l’amélioration de la gouvernance et de l’obligation de rendre compte. 

Réalisation 3 du DSP: Amélioration de la gestion financière et optimisation de l’utilisation 

des ressources dans les dépenses publiques 

53. L’appui de la Banque au titre du pilier II contribuera aux réformes gouvernementales 

visant à améliorer l’obligation de rendre compte et la transparence ainsi que le renforcement des 

capacités institutionnelles dans le secteur public, afin de garantir la gestion efficiente et efficace 

des ressources publiques. Ces améliorations contribueront aux efforts visant à s’attaquer aux 

principaux problèmes auxquels est confronté le système de gestion des finances publiques de la 

Tanzanie, et notamment aux faiblesses dans les mécanismes de contrôle interne des paiements 

autres que les salaires et au risque financier lié au budget et relatif à certaines entreprises publiques. 

Les capacités du Bureau de l’auditeur général interne seront renforcées afin de permettre à ce 

bureau de s’acquitter avec efficacité de ses fonctions d’assurance de la qualité, de gestion des 

risques et de contrôle. Les institutions de contrôle telles que le Bureau du contrôleur et de l’auditeur 

général (CAG) bénéficieront d’un appui pour leur permettre de s’acquitter avec efficience de leurs 

fonctions portant sur la garantie de la transparence, de l’obligation de rendre compte et de 

l’optimisation de l’utilisation des ressources dans les dépenses publiques. Quant à l’appui aux 

réformes ciblant le secteur de l’énergie, il visera à renforcer le cadre institutionnel et à améliorer 

la viabilité économique et financière de ce secteur en vue d’atténuer le risque financier lié au 

budget. En collaboration avec le Centre régional d’assistance technique de l’Afrique de l’Est 

(AFRITAC), la Banque, en particulier à travers la Facilité africaine de soutien juridique (FASJ) et 

le Centre africain des ressources naturellesxxxviii, fournira au Gouvernement un appui en termes de 

renforcement des capacités, d’assistance technique et de services de conseil en vue d’améliorer la 

mobilisation des ressources intérieures. Dans le secteur du gaz, en particulier, la Banque ciblera 
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les deux domaines suivants : i) le renforcement des capacités dans la négociation des transactions 

commerciales ; et ii) les services de conseil et d’autres formes d’appui à la mise en œuvre des 

politiques de promotion du contenu local dans les secteurs du pétrole et du gaz. 

54. Les réformes ciblant la gouvernance et les capacités institutionnelles devraient avoir des 

impacts positifs au moins à deux niveaux, à savoir: i) l’amélioration de la gestion financière, avec 

à la clé l’élargissement de la marge de manœuvre budgétaire pour d’autres investissements publics 

dans les activités concourant à une croissance à la fois inclusive et verte, telles que les activités 

agricoles ; et ii) le renforcement du cadre institutionnel pour la gestion transparente des ressources 

publiques, y compris les recettes qui devraient être tirées de l’exploitation du gaz naturel. 

L’amélioration de la gouvernance du secteur de l’énergie bénéficiera également aux populations, 

à travers la fourniture efficiente de l’électricité. Les principaux bénéficiaires seront les pauvres et 

les femmes qui supportent de façon disproportionnée le fardeau des risques pour la santé liés à la 

combustion incomplète du bois de chauffe. L’appui de la Banque contribuera ainsi à la promotion 

de l’inclusion et à l’autonomisation des femmes. 

Réalisation 4 du DSP: Amélioration du climat pour le rendre plus propice à l’investissement 

du secteur privé 

55. La Banque appuiera les réformes institutionnelles et règlementaires visant à promouvoir 

les investissements et financements du secteur privé, y compris à travers les PPP. Des instruments 

tels que les PPP représentent une option viable pour augmenter les ressources publiques limitées, 

tandis qu’un climat des affaires propice est nécessaire pour la croissance des micro-, petites et 

moyennes entreprises (MPME) qui emploient plus de 86 % de la main-d’œuvre en Tanzanie. 

L’appui de la Banquexxxix visera à renforcer le Centre des PPP et le Comité technique des PPP pour 

s’assurer que les projets PPP potentiels font l’objet d’un examen rigoureux en vue d’en garantir la 

viabilité et l’optimisation de l’utilisation des ressources, ainsi que de veiller à ce que les risques 

budgétaires connexes fassent l’objet d’un suivi et soient atténués. Les réformes institutionnelles et 

les efforts complémentaires de renforcement des capacités visant à s’attaquer aux principaux 

obstacles limitant le développement des entreprises, tels que le manque d’accès aux financements 

et l’absence de services de qualité de développement des entreprises, bénéficieront également d’un 

appui, ce qui ne manquera pas de booster la croissance des MPME, avec à la clé la création 

d’emplois de qualité. L’accent sera mis sur les réformes à même de promouvoir l’entreprenariat 

chez les jeunes et les femmes, ainsi que la petite agriculture, notamment dans la chaîne de valeur 

agro-industrielle, à travers l’accès au crédit agricole ainsi qu’aux garanties, contribuant ainsi à la 

promotion de l’inclusion économique aussi bien pour les hommes que pour les femmes. L’appui 

de la Banque au titre du pilier II contribuera à accroître la compétitivité ainsi que la contribution 

des moteurs de croissance tels que l’agriculture, les mines, le tourisme, le commerce et le 

développement du secteur privé, à la réalisation des objectifs de la TDV 2025. 

4.2 Priorités opérationnelles de base et domaines d’intérêt particulier de la Stratégie 

décennale de la Banque, Programme de prêt indicatif de la Banque et résultats 

56. Tel qu’indiqué à la section IV.1, le DSP 2016-2020 fournit une plateforme pour 

l’intensification de l’appui de la Banque dans ses priorités opérationnelles et ses domaines 

d’intérêt particulier de sa Stratégie décennale (les High-5). Au nombre de ces domaines, l’on 

pourrait citer les suivants: Eclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie, un domaine qui sera couvert 

à travers les investissements dans le secteur de l’énergie ; et Intégrer l’Afrique, à appuyer par le 

biais des opérations régionales proposées dans les secteurs des transports et de l’énergie. La 
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Banque contribuera également à la priorité accordée à Améliorer la qualité de vie des ménages 

africains, à travers l’appui à l’autonomisation économique, notamment pour les jeunes et les 

femmes, ainsi qu’à la création d’emplois au titre des deux piliers. Quant à Industrialiser l’Afrique, 

ce domaine sera appuyé directement par le biais de deux secteurs facilitateurs, à savoir le secteur 

des transports et celui de l’énergie, ainsi que par le biais de réformes ciblant la gouvernance et 

l’obligation de rendre compte, afin d’accroître la compétitivité et de créer des entreprises. 

L’approche de développement intégrée proposée appuiera la priorité au volet  Nourrir l’Afrique, à 

travers des investissements ciblant les routes, les infrastructures des marchés et l’irrigation, aux 

fins d’accroissement de la productivité agricole pour promouvoir la croissance inclusive et la 

sécurité alimentaire. 

57. Le Programme de prêt indicatif de la Banque pour la période du DSP 2016-2020 est 

présenté à l’annexe 1a. Ce programme de prêt indicatif couvre les opérations nationales et 

régionales à financer par le guichet FAD ainsi que par d’autres sources telles que le guichet BAD 

et l’Africa Growing Together Fund (AGTF), y compris les cofinancements d’autres partenaires au 

développement. Le cadre logique axé sur les résultats du DSP (annexe 2) présente les résultats 

attendus à mi-parcours en 2018 et à l’achèvement de la période du DSP en 2020, tant au titre des 

opérations en cours reportées des DSP antérieurs que des projets proposés dans le Programme de 

prêt indicatif de la Banque. Des efforts ont été déployés, autant que possible, pour intégrer des 

indicateurs de croissance inclusive, de croissance verte, de ventilation de données par sexe et 

d’emploi des jeunes dans le cadre logique axé sur les résultats, afin de faciliter le suivi et 

l’évaluation de la contribution de la Banque à la réalisation de ces objectifs fondamentaux. La 

revue à mi-parcours du DSP, à conduire en 2018, sera l’occasion d’évaluer les progrès réalisés, de 

programmer les nouvelles ressources qui pourraient être requises et d’affiner le Programme de prêt 

indicatif de la Banque en vue de tenir compte des priorités stratégiques émergentes.   

58. Les activités hors prêt complèteront les opérations de prêt, et la Banque continuera à 

appuyer la Tanzanie, par le biais de l’assistance (AT), des services de conseil et des analyses, en 

fonction de la demande. La réserve des activités hors prêt est présentée à l’annexe 1b et sera 

financée sur les ressources des fonds fiduciaires. Étant donné que la performance économique de 

la Tanzanie continue de dépendre dans une très large mesure des ressources naturelles et des 

secteurs sensibles au climat, la Banque œuvrera de concert avec le Gouvernement et d’autres 

acteurs au comblement du déficit de savoir actuel dans les domaines de la croissance verte et du 

développement durable. À titre d’innovation, deux études diagnostiques majeures seront conduites 

en 2017 et 2019 pour guider la revue à mi-parcours (RMP) du DSP et le prochain DSP, 

respectivement, ce qui permettra de s’assurer que l’orientation stratégique de l’appui de la Banque 

à la Tanzanie est fondée sur le savoir. Par ailleurs, la Banque fera conduire des analyses pertinentes 

pour sous-tendre ses opérations de prêt, afin de s’assurer que la Tanzanie a effectivement emprunté 

la voie vers une croissance aussi bien inclusive que verte. Une assistance technique ciblée et des 

services de conseil sur les réformes continueront d’être fournis à la Tanzanie dans le secteur du 

gaz naturel, notamment pour ce qui est de la gouvernance et de l’obligation de rendre compte, afin 

de permettre à ce pays d’exploiter ses ressources de manière viable.  

4.3 Financement du DSP 

59. Financement sur les ressources concessionnelles de la Banque (guichet FAD). Le 

financement du Programme de prêt indicatif couvrira trois cycles du FAD, à savoir la dernière 

année du cycle du FAD-13 (2016), tout le cycle du FAD-14 (2017-2019) et une partie du cycle du 

FAD-15 (2020). Un montant de 116 millions d’UC est disponible sur les ressources du FAD-13, 
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tandis que des montants respectifs de 331 millions d’UC et de 110 millions d’UC devraient être 

disponibles sur les ressources du FAD-14 et celles de la première année du FAD-15, selon les 

estimations, soit une enveloppe FAD indicative de 557 millions d’UC (annexe 1a). Si l’on tient 

compte des ressources du guichet des opérations régionales, dont le montant est estimé à 234 

millions d’UC, le montant total indicatif des ressources concessionnelles s’établit à 791 millions 

d’UC pour toute la période du DSP 2016-2020. Des instruments financiers concessionnels 

innovants tels que les garanties partielles des risques (GPR) et les garanties partielles de crédit 

(GPC), tout comme les financements climatiques, seront mobilisés pour compléter les ressources 

du FAD.  

60. Financement sur les ressources non concessionnelles de la Banque. Les ressources du 

guichet BAD, de l’Africa Growing Together Fund et de l’Africa50 seront utilisées pour compléter 

les ressources concessionnelles. Tout sera mis en œuvre pour attirer des financements additionnels, 

y compris à travers les PPP et les cofinancements (annexe 1a). D’autres ressources non 

concessionnelles de la Banque, telles que les GPR et les GPC, ainsi que les obligations en monnaie 

locale, seront également mobilisées. Le secteur des infrastructures et le secteur financier offrent 

des opportunités à saisir pour utiliser les instruments de garantie. La Banque peut également 

émettre des obligations en monnaie locale, s’il y a une demande à cet égard, en particulier pour ce 

qui est des domaines d’intérêt particulier pendant la période du DSP 2016-2020. Les interventions 

du secteur privé complèteront les opérations du secteur public de la Banque. L’appui portera sur 

les lignes de crédit, les capitaux propres et/ou les garanties aux institutions financières, pour 

rétrocession aux MPME, y compris celles qui sont engagées dans l’agriculture à petite échelle, 

l’agro-industrie et les chaînes de valeur connexesxl. Cette approche permettra d’élargir l’accès aux 

financements qui constitue un obstacle majeur pour la croissance des entreprises, tout en 

contribuant à l’élimination de l’extrême pauvreté, de la famine et de la malnutrition, en plus de 

faire de la Tanzanie un exportateur net de produits alimentaires et un acteur clé des chaînes de 

valeur mondiales. 

61. Des ressources additionnelles seront également mobilisées. Il existe plusieurs 

domaines possibles de collaboration avec d’autres partenaires au développement, et il faudra tirer 

parti de ces opportunités de cofinancement, en particulier dans le secteur de l’énergie (Millenium 

Challenge Corporation, Banque mondiale et Union européenne), dans le secteur des transports 

(Délégation de l’Union européenne, Agence japonaise de coopération internationale et Korea 

EXIM Bank) et dans la conduite d’analyses (Groupe de la Banque mondiale). Par ailleurs, la 

collaboration avec des groupes de réflexion locaux tels que l’Economic and Social Research 

Foundation et Policy Research for Development (REPOA) soulignera l’engagement de la Banque 

à renforcer les capacités de recherche intérieures et à accroître la production de savoir sur le pays, 

ce qui permettra à la Banque de continuer à jouer son solide rôle en tant que rassembleur, 

connecteur et catalyseur dans la mobilisation des financiers et des autres acteurs pour appuyer la 

Tanzanie. 

4.4 Suivi et évaluation (S&E) du DSP 

62. Le cadre logique axé sur les résultats (annexe 2) sera utilisé pour suivre et évaluer les 

progrès réalisés dans la  mise en œuvre du DSP. La responsabilité de la coordination de 

l’établissement de rapports sur les résultats du DSP incombera au ministère des Finances, et les 

opérations d’appui institutionnel de la Banque sur la période du DSP 2016-2020 couvriront les 

composantes visant à améliorer le suivi, l’évaluation et l’établissement de rapports, aussi bien au 

niveau national qu’au niveau sectoriel, y compris la production de données par le Bureau national 
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de la statistique. Le nouveau format du DSP accordera la priorité à la ventilation des données par 

sexe. En outre, la Banque dispensera aux cellules d’exécution des projets (CEP) une formation 

ciblée au suivi et à l’évaluation, lors de ses ateliers diagnostiques annuels (section III.4). Des 

revues de l’appui budgétaire et des revues sectorielles conjointes seront conduites annuellement et 

serviront de plateforme permettant aux acteurs étatiques et non étatiques d’examiner les progrès 

réalisés dans la mise en œuvre des plans de développement nationaux et des plans stratégiques 

sectoriels, respectivement, ainsi que pour déterminer les mesures correctives nécessaires. Ces 

revues seront l’occasion pour la Banque de promouvoir l’interaction avec différents acteurs et 

bénéficiaires dans le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du DSP. Par ailleurs, les revues de 

la performance du portefeuille pays (RPPP) conduites annuellement guideront également 

l’approche de la Banque dans la révision de ses programmes et de leurs plans de mise en œuvre. 

La revue à mi-parcours du DSP, à conduire en 2018, et le rapport d’achèvement du DSP, à établir 

en 2020, évalueront et documenteront les résultats obtenus pour permettre de tirer des 

enseignements utiles et de consolider les acquis. 

4.5 Dialogue avec le pays 

63. Le dialogue avec le Gouvernement sur la performance du portefeuille se poursuivra. La 

Banque accordera également la priorité au dialogue sur les réformes ciblant la gouvernance et 

nécessaires pour renforcer la gestion financière. Le dialogue sera axé sur les approches pour 

accélérer la transformation socioéconomique de la Tanzanie, mobiliser les ressources intérieures 

et s’assurer que la croissance économique est à la fois inclusive et durable, conformément aux 

ODD. Tel qu’indiqué plus haut, la Banque préside divers groupes importants de partenaires au 

développement en Tanzanie et continuera à s’appuyer sur ce privilège pour piloter et renforcer le 

dialogue avec le pays dans les domaines pertinents pour la réalisation des objectifs du DSP. Le 

leadership du groupe de coordination des bailleurs de fonds et de certains groupes thématiques, 

ainsi que la fourniture de services de conseil sur les principaux problèmes de développement et en 

matière de savoir renforceront le rôle stratégique de la Banque en tant rassembleur, catalyseur et 

courtier du savoir en Tanzanie. 

4.6 Risques et mesures d’atténuation 

 
Risque politique 

Probabilité moyenne 

o Les élections présidentielles d’octobre 2015 ont abouti 

à l’investiture d’une nouvelle équipe gouvernementale 

dont les priorités pourraient différer des priorités de 

développement actuelles (TDV 2025) qui ont guidé le 

DSP. 

Mesure d’atténuation (impact attendu: élevé) 

o Dialogue avec le pays sur les avantages de la non-

interruption de la trajectoire vers le 

développement, qui est également conforme à la 

TDV 2025.  

 

Risques macroéconomiques 

Forte probabilité 

o Chocs économiques mondiaux, fluctuations des cours 

des produits de base et leur impact sur les soldes 

budgétaires et du compte extérieur. 

Mesures d’atténuation (impact attendu: élevé) 

o L’ISPE du FMI appuie les améliorations dans la 

mobilisation des recettes publiques, et des mesures 

sont prises pour diversifier les exportations. 

o La Banque étendra la série des instruments de 

financement afin de réduire les pressions fiscales. 
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Faiblesses dans la gestion du secteur public 

Probabilité moyenne 

o Les inefficiences dans le secteur public, en 

particulier dans le secteur de l’énergie, représentent 

un sérieux risque sur le plan budgétaire. 

 

o Faibles capacités institutionnelles dans la mise en 

œuvre des programmes et l’exécution des projets. 

Mesures d’atténuation (impact attendu: élevé) 

o Appui de la Banque aux réformes ciblant le secteur 

de l’énergie, à travers l’appui budgétaire et 

d’autres opérations hors prêt, y compris des 

services de conseil. 

o En partenariat avec d’autres partenaires au 

développement, la Banque élaborera un ambitieux 

programme d’appui institutionnel, en plus de 

lancer d’autres initiatives complémentaires de 

renforcement des capacités. 
 
 
 
V. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 
 
64. L’objectif de la Vision pour le développement de la Tanzanie à l’horizon 2025 est 

d’améliorer la compétitivité en général, de créer des emplois et de faciliter la transformation 

économique pour permettre à ce pays d’accéder au statut de pays à revenu intermédiaire au plus 

tard en 2025. Le DSP 2016-2020 établi par la Banque pour la Tanzanie propose d’appuyer cette 

vision, à travers le développement des infrastructures, notamment dans les secteurs de l’énergie et 

des transports, afin de promouvoir une croissance à la fois inclusive et verte et de renforcer la 

gouvernance et l’obligation de rendre compte pour ainsi accroître la compétitivité. Les Conseils 

d’administration sont invités à examiner et à approuver le DSP 2016-2020, établi pour la Tanzanie. 
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Annexe 1a: Programme de prêt indicatif (en millions d’UC) 

 
 

Annexe 1b: Programme hors prêt indicatif 

 

ANNÉ

E* ACTIVISTE 

2016 Étude sur la sécurité du transport maritime  

2016 Facteurs favorisant l’entreprenariat chez les jeunes et les femmes en Tanzanie, avec un 

accent particulier sur les micro-, petites et moyennes entreprises 

2017 Évaluation comparative des besoins de l’économie de la Tanzanie en investissements 

ciblant le transport ferroviaire et/ou routier 

2018 Mobilisation des ressources naturelles en faveur d’une croissance durable et verte en 

Tanzanie : implications pour le développement des infrastructures, la gouvernance et 

l’obligation de rendre compte 
*Le programme hors prêt pour 2019-2020 sera confirmé au cours de la revue à mi-parcours du DSP. 
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Annexe 2: Cadre logique axé sur les résultats du DSP 2016-2020 de la Tanzanie 

Objectifs 

de 

développe

ment du 

pays 

Contraintes 

limitant la 

réalisation des 

objectifs de 

développement 

Indicateurs définitifs (à la fin de 2020) Indicateurs à mi-parcours (à la fin de 2018) Interventions du 

Groupe de la Banque 

au cours de la période 

du DSP (opérations en 

cours et proposées) 

Réalisations Produits Réalisations Produits  

 

Pillar I: Infrastructure Development for Inclusive and Green Growth 

Améliorati

on du 

système de 

transport 

reliant les 

centres 

d’activité 

économiqu

e, 

promotion 

du 

développe

ment 

socio-

économiqu

e, 

réduction 

de la 

pauvreté et 

intégration 

régionale  

Mauvais état des 

infrastructures 

routières et faible 

niveau de 

l’entretien 

périodique et de 

l’entretien 

systématique 

 

Insuffisance des 

capacités dans les 

domaines des 

réformes, de la 

planification, et de 

la gestion des 

projets et des 

contrats 

 

 

o Réduction du délai de route 

pour tomber de 5 heures à 

3 heures entre Namtumbo 

et Tunduru 

 

o Réduction du délai de route 

pour tomber de 4 heures à 

1,5 heure entre Tunduru et 

Mangaka 

 

o Réduction du délai de route 

pour tomber de 5 heures à 

2,5 heures entre Manyovu 

et Nyakanazi 

 

o Réduction des 

concentrations des 

émissions de GHG (CO2& 

CO)(ppm) pour tomber de 

250 tonnes/an en 2015 à 

100 tonnes/an d’ici 2020 

 

o Réduction du délai moyen 

pour faire aboutir le 

processus de passation des 

marchés de construction 

des routes en vue de le 

ramener d’une moyenne de 

8 mois en 2015 à 6 mois 

d’ici 2020 

 

o Création d’au moins 1 500 

emplois locaux (dont 30 % 

au moins pour les 

femmes) lors de la phase de 

construction et de 300 

emplois dans le cadre de 

o Bitumage de 891 km de 

routes jusque-là non 

revêtues 

 

o Réhabilitation de 31 km 

de routes revêtues (route 

Bububu-Mahonda-

Mkokotoni) à Zanzibar 

 

o Construction de la 

bretelle de contournement 

d’Arusha  de 42 km  

 

o Construction de la ligne 

de transit rapide par bus 

(BRT) de 20,3 km 

parallèlement à la rue 

Kilwa et de la rue 

Kawawa, dans le cadre de 

la décongestion du trafic 

dans la ville de Dar-es- 

Salaam  

 

o Construction de 100 

postes de séchage du 

poisson et fourniture d’un 

appui et d’une formation à 

200 apiculteurs (dont 

50 % de femmes)  

 

o Réhabilitation de 60 km 

de routes de desserte, 

aménagement de 2 

installations 

d’assainissement (dont 1 

dans un établissement 

scolaire et 1 dans un 

o Réduction du délai de route 

pour tomber de 5 heures à 2 

heures entre Dodoma et 

Babati, 

 

o Création d’au moins 1 000 

emplois locaux (dont au 

moins 30 % pour les 

femmes) lors de la phase de 

construction et de 200 

emplois pour l’entretien 

systématique (dont au 

moins 50 % pour les 

femmes);  

 

o Bitumage de 141 km de 

routes jusque-là non 

revêtues 

 

o Plantation de 60 000 plants 

d’arbres dans la région du 

projet de Dodoma-Babati.  

 

o Augmentation des effectifs 

du secteur des transports 

(Agence nationale des 

routes de la Tanzanie et 

ministère des Infrastructures 

et des Communications de 

Zanzibar)  formés aux 

réformes et à la planification 

pour passer de 0 en 2013 à 

100 (dont au moins 30 % 

de femmes) 

 

o Augmentation du nombre 

d’entrepreneurs locaux 

formés à la gestion des 

contrats pour passer de 0 

en 2013 à 50 (dont au 

moins 40 % de femmes) 

 

Interventions 

proposées:  

o Projet d’appui au 

secteur des transports 

II II 

 

o Projet 

d’aménagement du 

port de Mtwara  

 

o Route RN3 

Manyovu-Kasulu-

Nyakanazi (Burundi/ 

Tanzanie) 

 

o Projet routier 

Bagamoyo-Lunga 

Lunga-Malindi 

(Kenya/ Tanzanie) 

 

Interventions en cours: 
o Projet d’appui au 

secteur routier I: i) 

route Iringa- 

Dodoma ; et ii) route 

Namtumbo-Tunduru 

 

o Projet d’appui au 

secteur routier II: i) 

route Dodoma-

Babati ; et ii) route 

Tunduru-Mangaka 

 

o Multinational: route 

Arusha-

Holili/Taveta-Voi et 
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Objectifs 

de 

développe

ment du 

pays 

Contraintes 

limitant la 

réalisation des 

objectifs de 

développement 

Indicateurs définitifs (à la fin de 2020) Indicateurs à mi-parcours (à la fin de 2018) Interventions du 

Groupe de la Banque 

au cours de la période 

du DSP (opérations en 

cours et proposées) 

Réalisations Produits Réalisations Produits  

l’entretien systématique 

(dont 50 % au moins pour 

les femmes) 

 

o Amélioration de l’indice 

d’accès à une route dans les 

zones rurales (% des 

personnes vivant dans un 

rayon de 2 km d’une route 

praticable en toutes saisons) 

pour passer de 44,75 % en 

2013 à 45,38 % d’ici 2020 

 

marché), construction de 3 

marchés en bordure de 

route, forage de 21 trous 

de sonde communautaires 

et construction de 2 étangs 

pour le bétail au Parc 

national de Katavi, ainsi 

que fourniture de bancs à 

1 établissement scolaire à 

Zanzibar 

 

o Formation de 350 

membres du personnel de 

l’Autorité nationale des 

routes de la Tanzanie et du 

ministère des 

Infrastructures et des 

Communications de 

Zanzibar (dont au moins 

100 femmes) à la gestion 

des projets et des contrats 

 

o Implantation de 150 000 

plants d’arbustes 

 

étude de la revue du 

secteur des transports 

 

o Transit rapide par 

bus, phase 2  

 

o Programme d’appui 

au secteur des 

transports  I: i) 

Tabora-Koga-

Mpanda (363 km); ii) 

Mbinga-Mbamba 

Bay (67 km); iii) 

routes de Zanzibar 

(51 km); iv) études 

sur les aéroports ; v) 

étude sur le chemin de 

fer 

Accroisse

ment de la 

production 

d’électricit

é et des 

capacités 

de 

transport 

en vue 

d’élargir 

l’accès à 

l’électricité 

Insuffisance des 

infrastructures de 

production, de 

transport et de 

distribution 

d’électricité  

o Raccordement de 

485 000 clients 

supplémentaires au 

réseau national  

 

o Remplacement de 

68 MW de combustible 

fossile par 

l’hydroélectricité au nord 

de la Tanzanie 

 

o Amélioration du taux 

d’accès à l’électricité 

pour passer de 24 % en 

2013 à   3 2 % en 2020 

 

o Production de 149 MW 

d’électricité de façon à 

augmenter la puissance 

installée pour passer de      

1 583 MW en 2014 à           

3 000 MW d’ici 2020 

 

o Construction de 98 km 

de lignes de transport de 

220 kV OH 

 

o Construction de 329 km 

de lignes de transport de 

400 kV  

 

o Construction de trois 

sous-postes de 220 kV  

o Réservation aux femmes 

d’au moins de 20 % de 

tous les emplois non 

qualifiés créés dans le 

cadre de la construction 

de la centrale 

hydroélectrique des 

chutes de Rusumo 

 

 

o Construction de 433 km de 

lignes de transport de 

400 kV à double circuit 

 

o Construction de sept sous-

postes de 220 kV  

 

o Forage à titre pilote de 

quatre puits géothermiques 

 

Interventions 

proposées:  

o 100 MW d’énergie 

géothermique -

Programme 

d’intensification de 

l’énergie 

renouvelable (SREP) 

 

o Centrale 

hydroélectrique de 

87 MW de Kakono  

 

o Projet de centrale 

hydroélectrique de 

45 MW de 

Malagarasi  
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Objectifs 

de 

développe

ment du 

pays 

Contraintes 

limitant la 

réalisation des 

objectifs de 

développement 

Indicateurs définitifs (à la fin de 2020) Indicateurs à mi-parcours (à la fin de 2018) Interventions du 

Groupe de la Banque 

au cours de la période 

du DSP (opérations en 

cours et proposées) 

Réalisations Produits Réalisations Produits  

o Réduction des 

déperditions d’électricité 

pour les ramener de 19 % 

en 2014 à 14 % en 2020 

 

 

 

o Construction de deux 

sous-postes de  400 kV  

 

 

 

 

 

 

 

 

o Projet de 

développement des 

infrastructures rurales 

de Bagamoyo 

(énergie écologique) 

 

o Projet de 

développement des 

infrastructures du 

basin de la Songwe 

(hydroélectricité)  

o Projet du réseau de 

transport de 

l’électricité du nord-

ouest – Ligne de 

transport de 400 kV 

Mbeya-Nyakanazi  

 

o Interconnexion 

Tanzanie – Zambie  

 

Interventions en cours: 

o Projet régional 

d’hydroélectricité de 

80 MW des chutes de 

Rusumo  

 

o Projet de ligne de 

transport Iringa-

Shinyanga (Dodoma 

Singida, 217 Km, 

section de la ligne de 

400 KV)  

 

o Projet de ligne 

d’interconnexion de 

400 kv entre le 

Kenya et laTanzanie  

 

Interventions en cours pertinentes au titre du pilier I (reportées du précédent DSP couvrant la période 2011-2015) 
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Objectifs 

de 

développe

ment du 

pays 

Contraintes 

limitant la 

réalisation des 

objectifs de 

développement 

Indicateurs définitifs (à la fin de 2020) Indicateurs à mi-parcours (à la fin de 2018) Interventions du 

Groupe de la Banque 

au cours de la période 

du DSP (opérations en 

cours et proposées) 

Réalisations Produits Réalisations Produits  

Augmentat

ion des 

revenus en 

milieu 

rural et 

amélioratio

n durable 

de la 

sécurité 

alimentaire  

o Manque de 

compétences 

chez les 

agriculteurs dans 

les domaines de 

la production et 

de la gestion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Réduction des pertes après-

récolte pour les principales 

cultures vivrières – pour 

passer de 13 % et de 22 % 

respectivement pour le riz et 

le maïs en 2013 à 9 % et 

14 %, respectivement d’ici 

2018 

 

o Augmentation du revenu 

mensuel moyen tiré de 

l’agriculture par les 

producteurs et les vendeurs 

pour passer de 8 USD en 

2013 à 10 USD d’ici 2018  

o Réhabilitation de 230 km 

de routes d’accès rurales  

 

o Réhabilitation de 7 centres 

de traitement postrécolte et 

formation de 350 membres 

du personnel et/ou 

formateurs à la formation 

des groupes d’agriculteurs 

aux activités postrécolte 

 

 

 

 

Interventions en cours:  

 

o Infrastructures des 

marchés, apport de 

valeur ajoutée et 

programme de 

financement rural   

 

 

Améliorati

on de 

l’accès à 

des 

installation

s fiables 

d’approvisi

onnement 

en eau et 

d’assainiss

ement 

aussi bien 

dans les 

zones 

urbaines 

que dans 

les zones 

rurales  

 

o Insuffisances 

dans les 

infrastructures et 

services 

d’approvisionne

ment en eau et 

d’assainissement 

 

 

o Augmentation de la 

proportion des ménages 

ayant accès à un 

approvisionnement fiable 

en eau dans les zones 

urbaines de Zanzibar pour 

passer de 86 % en 2014 à 

95 % d’ici 2020 

 

 

o Construction de 68 km 

de conduites d’eau 

 

o Réhabilitation de 36 

forages existants, en les 

équipant de nouvelles 

pompes submersibles 

 

o Construction de 10 

nouveaux forages 

 o Construction de 20 km de 

conduites d’eau 

 

o Réhabilitation de 15 

forages existants, en les 

équipant de nouvelles 

pompes submersibles 

 

o Construction de 4 

nouveaux forages 

Interventions en cours:  

 

o Alimentation en eau et 

assainissement en 

milieu urbain à 

Zanzibar 

Pilier II: Renforcement de la gouvernance et de l’obligation de rendre compte en vue d’accroître la compétitivité 

Renforcem

ent de la 

gouvernanc

e et de 

l’obligation 

de rendre 

o Faiblesses des 

systèmes de 

contrôle interne 

autres que ceux 

des salaires et 

risque 

o Accroissement de 

l’efficacité dans la 

gestion des finances 

publiques, le taux des 

certifications sans réserve 

o Amélioration de la 

performance technique et 

financière de la 

TANESCO, la proportion 

des compteurs prépayés 

installés passant de 64 % 

o Amélioration de la 

responsabilisation, des 

contrôles et des 

investigations, telle que 

mesurée par l’analyse PEFA: 

les notes attribuées à l’issue 

o Préparation de la 

TANESCO au 

dégroupement: conduite de 

l’exercice de réévaluation 

de l’actif et du passif de la 

TANESCO 

Interventions 

proposées:  

o Programme d’appui à 

la réforme et à la 

gouvernance du 
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Objectifs 

de 

développe

ment du 

pays 

Contraintes 

limitant la 

réalisation des 

objectifs de 

développement 

Indicateurs définitifs (à la fin de 2020) Indicateurs à mi-parcours (à la fin de 2018) Interventions du 

Groupe de la Banque 

au cours de la période 

du DSP (opérations en 

cours et proposées) 

Réalisations Produits Réalisations Produits  

compte 

dans les 

secteurs de 

l’énergie et 

des 

transports 

en vue de 

garantir la 

viabilité 

des 

finances 

publiques 

et 

d’accroître 

la 

participatio

n du 

secteur 

privé  

budgétaire lié à 

certaines 

entreprises 

publiques 

 

o Insuffisances du 

cadre 

institutionnel et 

règlementaire 

ne permettant 

pas d’attirer les 

investissements 

du secteur privé, 

y compris par le 

biais des PPP 

par l’audit passant de 

90 % en 2013 à 96 % 

 

o Amélioration de 

l’efficience et de la 

viabilité financière de la 

TANESCO, dans la 

mesure où les recettes 

recouvrées par la 

TANESCO sont passées 

de: 933,5 milliards de 

TSH en 2013 à 1 613,14 

milliards de TSH 

 

o Augmentation du taux de 

conformité des entités 

chargées de la passation 

des marchés avec la 

nouvelle Loi sur la 

passation des marchés 

publics pour passer de 

70 % en 2014 à 90 % 

 

 

en 2013 à 100 %, et la 

proportion des 

transformateurs avec 

releveur permettant de 

détecter les déperditions 

le long du système 

passant de 25 % en 2013 

à 80 % 

 

o Renforcement des 

capacités de lutte contre 

la corruption, le nombre 

des membres du 

personnel de PCCB 

formés aux techniques 

d’investigations médico-

légales et au suivi des 

actifs et à la lutte contre le 

blanchiment d’argent 

passant de 0 en 0 en 2014 

à 25 (dont au moins 

30 % de femmes) 

 

 

de la PEFA pour ce qui est du 

contrôle et de la revue des 

finances publiques (PI-21 et 

PI-26) sont passées de D+ et 

C+ respectivement en 2013 

pour atteindre B et B+ 

respectivement pour 2018 

 

o Accroissement de l’efficacité 

dans la gestion des finances 

publiques: le taux de 

certification sans réserve est 

passé de 90 % en 2013 pour 

atteindre 93 % en 2018 

 

 

o Approbation et publication 

de la politique nationale en 

matière de passation des 

marchés, ainsi que du plan 

d’action pour l’application 

de la Loi portant passation 

des marchés publics 

 

o Révision du manuel sur les 

PPP en synchronisation 

avec la loi amendée sur les 

PPP de 2014 

 

o Augmentation du nombre 

des entités de passation des 

marchés dotées de systèmes 

en ligne pour passer de 0 en 

2014 à 150 au plus tard en 

2018 

 

o Élaboration et diffusion 

des lignes directrices pour 

le suivi et l’audit des 

projets de PPP 

 

 

 

 

secteur de l’électricité 

II  

 

o Opération d’appui 

budgétaire général 

(2017-2019) 

 

o Programme d’appui 

institutionnel pour la 

mobilisation des 

ressources intérieures 

et la gouvernance du 

secteur du gaz 

 

Interventions en cours: 
o Programme d’appui à 

la réforme et à la 

gouvernance du 

secteur de l’électricité I 

 

 

 

Interventions pertinentes en cours au titre du pilier II (reportées du DSP précédent couvrant la période 2011-2015) 

 

Améliorati

on du bien-

être social 

et 

réduction 

de la 

pauvreté en 

termes de 

revenu 

 

o Manque 

d’infrastructure

s, en particulier 

pour la 

formation 

professionnelle 

et scientifique 

 

o manque de 

compétences 

o Réduction du chômage 

des jeunes de 15 à 24 ans 

pour tomber de  13,7 % en 

2014 à 12,5 % d’ici 2020  

 

o Garantie de la parité filles-

garçons dans les filières de 

formation professionnelle 

 

o Construction de 1 

nouveau centre 

d’apprentissage et de 1 

centre de développement 

des compétences à 

Zanzibar 

 

o Construction de 4 centres 

régionaux de formation 

professionnelle (RVTC) 

 

 

o Accréditation d’un 

programme de formation 

aux techniques 

cardiovasculaires, en 

collaboration avec le 

Conseil interuniversitaire 

pour l’Afrique de l’Est  

 

 

 

Interventions en cours:  

o Formation technique et 

professionnelle II  

 

o Projet pour les autres 

options en matière 

d’apprentissage et de 

développement des 

compétences – ALSD 

II 
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Objectifs 

de 

développe

ment du 

pays 

Contraintes 

limitant la 

réalisation des 

objectifs de 

développement 

Indicateurs définitifs (à la fin de 2020) Indicateurs à mi-parcours (à la fin de 2018) Interventions du 

Groupe de la Banque 

au cours de la période 

du DSP (opérations en 

cours et proposées) 

Réalisations Produits Réalisations Produits  

 pratiques chez 

les jeunes et 

écart entre les 

compétences 

acquises et les 

besoins du 

marché du 

travail 

o Augmentation du nombre 

de malades pris en charge 

par le Centre d’excellence 

cardiovasculaire pour 

passer de 0 en 2013 à 

7 000 malades externes et 

à        21 000 malades 

hospitalisés par an d’ici 

2020, dont au moins 

50 % de femmes 
 

 

 

 

 

et réhabilitation de 6 

écoles normales de 

formation des enseignants 

du secondaire 

 

o Formation de 2 000 

étudiants, dont au moins 

40 % de filles, dans le 

domaine technique et 

professionnel 

 

o Formation de 2 000 

enseignants aux sciences 

et en mathématiques dans 

les écoles normales 

supérieures, dont au 

moins 40 % de filles 
 

o Construction et 

équipement de 1 centre 

d’excellence 

cardiovasculaire 

 

o Formation de 100 

étudiants du supérieur par 

an, dont au moins 40 % 

de filles, aux nouvelles 

compétences dans le 

domaine cardiovasculaire 

et cours de mise à niveau 

pour eux d’ici 2020  

 

o Centre d’excellence 

régional de l’Afrique 

de l’Est pour les 

maladies 

cardiovasculaires 
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Annexe 3: Présentation en détail du contexte et des perspectives de la Tanzanie 

 
A3-1 Contexte économique 

 

1. Croissance: Au cours de la période du DSP 2011-2015, la croissance annuelle moyenne du PIB réel 

a atteint 6,4 %. Les principaux moteurs de croissance ont été les secteurs de la construction (14 %), de la 

fabrication (7 %), du commerce (8 %) et de l’information et des communications (17 %). Dans le secteur 

de l’agriculture, la croissance annuelle moyenne s’est établie à 3 %, contre 8 % pour le secteur de l’industrie 

et 7 % pour celui des services. Selon les projections, la croissance devrait demeurer d’un niveau solide, à 

la faveur de la performance des secteurs des services et de la fabrication, avec les investissements publics 

en appui. Par ailleurs, la croissance du PIB réel a été tirée par les flux d’investissements directs étrangers 

(IDE) qui se sont établis à 5,5 % du PIB au cours de la période du DSP 2011-2015 et devraient demeurés 

d’un niveau élevé à moyen terme, à hauteur d’environ 6 % du PIB, tirés essentiellement par les secteurs 

des industries extractives, dont ceux du gaz naturel et des mines. À moyen et plus long termes, les 

perspectives de croissance de la Tanzanie seront considérablement boostées par les récentes découvertes de 

gaz naturel, à travers les flux d’investissements, l’augmentation des recettes publiques, la production 

d’électricité et les avantages additionnels connexes pour l’économie locale. 

2. Politique budgétaire: La politique budgétaire est restée axée sur l’assainissement des finances 

publiques, c’est-à-dire la rationalisation des dépenses et la mobilisation des recettes publiques, afin de 

maintenir les déficits budgétaires à des niveaux viables. En conséquence, le déficit budgétaire, dons 

compris, s’est progressivement réduit pour tomber d’environ 5 % du PIB en 2011-2012 et en 2012-2013 à 

3,3 % du PIB en 2013-2014, avant de remonter à 3,8 % du PIB en 2014-2015, en raison des écarts dans le 

recouvrement des recettes. Le rendement plus faible que prévu des recettes publiques et les retards dans le 

décaissement de l’appui budgétaire, du fait des problèmes de gouvernance liés au scandale de l’Independent 

Power Tanzania Limited (IPTL), ont abouti à un taux global d’exécution du budget de 85 %. Conformément 

à la stratégie gouvernementale d’assainissement des finances publiques, les dépenses publiques et les 

déficits budgétaires sont demeurées d’un niveau conforme aux cibles fixées pour la période du DSP. Si l’on 

ne tient pas compte des arriérés dus aux fournisseurs établis sur place dans le pays, le déficit budgétaire de 

l’exercice 2015-2016, qui est de 3,5 %, avoisine la cible gouvernementale à moyen terme de 3 % et 

témoigne du solide engagement du Gouvernement à maintenir à un niveau viable les déficits budgétaires, 

en particulier à la lumière des allocations budgétaires pour des dépenses exceptionnelles, y compris les 

élections d’octobre 2015 (0,5 % du PIB) et de la réduction prévue des dons d’appui budgétaire.  

3. Politique monétaire: La Bank of Tanzania a maintenu sa politique monétaire prudente en vue 

d’appuyer la croissance économique et de garantir la stabilité des prix. La mise en œuvre de la politique 

monétaire est largement fondée sur le ciblage de la base monétaire. Au nombre des principaux instruments 

de politique monétaire utilisés, l’on pourrait citer : la vente des effets publics, les opérations de change, les 

accords de rachat et les lignes de crédit tels que le guichet du réescompte et le guichet Lombard. Les 

principaux instruments de politique monétaire utilisés sont les suivants : la vente des effets publics, les 

opérations de change, les accords de rachat et les lignes de crédit tels que le guichet de réescompte et le 

guichet Lombard. Les taux de croissance annuelle moyens pour les principaux agrégats monétaires au cours 

des cinq dernières années étaient les suivants : 14,1 % pour l’extension de la monnaie au sens large ; 14,7 % 

pour la monnaie au sens large ; 16,4 % pour la monnaie au sens étroit ; 14,1 % pour la base monétaire et 

20 % pour le crédit du secteur privé. La croissance de la masse monétaire est passée à 15,6 % à la fin de 

2014, contre 10 % à la même période en 2013, mais elle est proche de la cible de 15 %. La croissance de la 

masse monétaire a été tirée par l’augmentation des avoirs intérieurs nets du système bancaire, à la faveur 

de l’extension du crédit au secteur privé et au secteur public. Le crédit au secteur privé a enregistré une 

croissance de 19,4 % à la fin de 2014 contre 15,3 % à la fin de 2013. Les investissements privés se sont 

établis en moyenne à environ 28 % du PIB au cours de la période 2011-2014, passant de 27,4 % du PIB en 

2011 à 30 % en 2013 et 2014. L’emprunt net par les pouvoirs publics auprès du système bancaire a 

enregistré une croissance s’établissant à 44 % à la fin de 2014, contre 26,5 % à la fin de 2013. Cette 



 

IX 

 

 

augmentation des créances sur l’administration publique s’explique par la décision gouvernementale de 

concentrer l’emprunt intérieur en début de période pour financer les projets de développement, en raison 

des retards dans le décaissement des financements concessionnels pour appuyer le budget de 

l’exercice 2014-2015, à la suite du scandale de l’IPTL. Les décaissements ont cependant repris en mars 

2015. 

4. Dette publique: Une proportion de plus de 59 % de toute la dette extérieure publique était due à des 

créanciers multilatéraux à la clôture de l’exercice 2013-2014, l’Association internationale pour le 

développement et la Banque africaine de développement étant les plus grands créanciers. Quant à la dette 

extérieure auprès des sources commerciales, elle est passée de l’équivalent de 2 % de tout le stock de la 

dette extérieure à la fin de 2009-2010 à 23 % à la fin de 2013-2014. Cette dette a été contractée 

essentiellement pour financer les projets ciblant les infrastructures, notamment dans les secteurs des 

transports et de l’énergie. Selon l’analyse de soutenabilité de la dette (DSA), la valeur actuelle (VA) du 

ratio dette extérieure publique et à garantie publique/PIB s’établissait à 14,2 % en 2014-2015, contre un 

seuil de soutenabilité de 40 %, avec un service de la dette extérieure publique et à garantie publique de 

2,2 % et 3,1 % des exportations et des recettes publiques, respectivement. 

5. Secteur extérieur: Le tourisme, qui représente environ 17 % du PIB, a récemment surclassé l’or en 

tant que principale source des recettes tirées des exportations, alors que son potentiel en matière de 

développement n’est pas encore pleinement exploité. Il ressort des données récentes sur les investissements 

que les nouveaux investissements dans le tourisme et les industries extractives représentent conjointement 

jusqu’à 75 % des IDE qui représentaient en moyenne 4 % du PIB au cours des exercices 2012-2013 et 

2014-2015. Selon les projections, les IDE devraient enregistrer une croissance constante, témoignant ainsi 

de l’augmentation des investissements dans l’exploration du gaz naturel. Le plus faible déficit commercial 

et la croissance des recettes tirées des services ont contribué à la réduction du déficit du compte courant en 

2014-2015, y compris les transferts, par rapport à l’exercice 2012-2013. Toutefois, la réduction de 

l’excédent du compte de capital et du compte d’opérations financières en 2014-2015, par rapport à 2012-

2013, s’est traduite par une réduction de l’excédent global de la balance des paiements pour tomber à 0,02 % 

du PIB, contre 1,1 %. Les principaux partenaires commerciaux de la Tanzanie sont l’Europe, avec une part 

de 26 % du volume du commerce des marchandises en 2014 ; l’Inde (19 %) ; la Chine (14 %) ; les pays de 

la SADC (12 %) ; et la CAE (8 %). Au sein de la CAE et de la SADC, les principaux partenaires sont le 

Kenya et l’Afrique du Sud. L’Inde et la Chine ont récemment augmenté leur part du commerce avec la 

Tanzanie (le commerce avec la Chine est en augmentation, sa part passant de 10 % en 2011 à 14 % en 2014, 

tandis que la part du commerce avec l’Inde enregistrait parallèlement une augmentation pour passer de 7 % 

en 2011 à 19 % en 2014). Quant à la part du commerce avec le Kenya, elle est également passée de 3 % en 

2011 à 7 % en 2014. Les principaux secteurs contribuant aux exportations sont le tourisme qui représente 

23 % de toutes les exportations ; les produits d’exportation (14 %) ; et l’or (13 %). Pour leur part, le pétrole 

(23 % de la valeur totale des importations) et les biens d’équipement (30 %), constituent les principales 

importations.  

 

6. Évolution du secteur financier: Le sous-secteur des banques commerciales, qui représente 70 % de 

tous les actifs du secteur financier, demeure solide, rentable, liquide et suffisamment capitalisé. Au mois de 

mars 2015, le ratio de fonds propres s’établissait à 19,1 %, au-delà du seuil règlementaire de 10 %. Par 

ailleurs, le secteur est demeuré rentable, le rendement de l’actif et le rendement des capitaux propres passant 

de 2,5 % et 14,5 %, respectivement, en 2011 à 3,1 % et 16,2 %, respectivement, en mars 2015. Quant au 

ratio des liquidités, il s’établissait à 30,3 % en mars 2015, contre l’exigence règlementaire de 20 %. Le  

ratio des prêts non performants des banques commerciales est tombé de 7,7 % en mars 2013 à 6,7 % en 

mars 2015. Le secteur financier de la Tanzanie est caractérisé par un marché naissant des valeurs mobilières, 

un sous-secteur de l’assurance en pleine croissance et une gamme limitée d’instruments financiers tant pour 

le financement à long terme que pour le financement du développement. L’accès aux financements demeure 

ainsi une contrainte qui continue de limiter le développement du secteur privé en Tanzanie. Les réformes 

en cours, y compris l’assouplissement du contrôle des mouvements des capitaux pour les investisseurs de 
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la CAE, devraient favoriser l’approfondissement du secteur financier et l’élargissement de l’accès aux 

financements de long terme. 

7. Gouvernance économique et financière: Il ressort de l’évaluation des dépenses publiques et de la 

responsabilité financière (PEFA) conduite en 2013 que la qualité des systèmes de gestion des finances 

publiques s’est améliorée. Toutefois, d’autres améliorations sont encore nécessaires, notamment pour ce 

qui est du réalisme dans les projections concernant les recettes, l’élimination des faiblesses dans les 

mécanismes de contrôles des paiements autres que les salaires et l’atténuation du risque budgétaire lié à 

certaines entreprises publiques, en particulier dans le secteur de l’énergie. L’évaluation du risque fiduciaire 

pays conduite en 2014 est parvenue à la conclusion que le risque fiduciaire global est modéré. Les résultats 

de la mise en œuvre du quatrième Programme de réforme de la gestion des finances publiques ont été 

mitigés, en particulier pour ce qui est de la gouvernance et de la lutte contre la corruption. C’est la raison 

pour laquelle la Tanzanie continue de mettre en place et de renforcer les institutions de contrôle appropriées 

pour prévenir, détecter et sanctionner les mauvaises pratiques dans le secteur public. L’autonomie aussi 

bien du Bureau de prévention et de lutte contre la corruption (PCCB) que du Bureau du contrôleur et 

auditeur général (CAG) s’est substantiellement affirmée. C’est ainsi qu’en 2014, le PCCB et le CAG ont 

conduit des enquêtes sur les allégations d’irrégularités dans les paiements à l’Independent Power Tanzania 

Limited (IPTL). La preuve de l’indépendance du PCCB et du CAG a été administrée au cours de ces 

enquêtes en marge desquelles s’est également tenu un débat au parlement et qui ont été marquées par la 

diffusion de l’information à l’intention du public.  
 
8. Secteur privé, climat des affaires et compétitivité: Selon l’enquête conduite auprès des entreprises 

par la Banque mondiale en 2013, la taille moyenne d’une entreprise ou firme non agricole tanzanienne, en 

termes du nombre d’emplois, est plutôt « petite », le nombre moyen d’employés permanents à plein temps 

étant estimé à 18, contre la moyenne de 28 pour l’Afrique subsaharienne (ASS) et de 32,7 pour les pays à 

faible revenu (PFR). S’agissant de la dimension genre, les Tanzaniennes employées à plein temps 

représentent 40 % des employés des entreprises autres que les firmes, chiffre supérieur à celui de 29,8 % 

pour l’ASS et à celui de 26,6 % pour les PFR. Toutefois, une proportion de 24,4 % seulement des firmes 

appartiennent aux femmes, contre 35 % et 30,9 % pour l’ASS et les PFR, respectivement. Le 

développement du secteur privé est limité par un certain nombre de problèmes, y compris les déficits en 

termes d’infrastructures, en particulier dans les secteurs des transports et de l’énergie ; l’accès aux 

financements ; les déficits et le non-assortiment des compétences ; et le manque de services d’appui aux 

entreprises. Les procédures de démarrage d’une entreprise ont été allégées, mais il subsiste des problèmes 

concernant l’enregistrement des biens. En effet, les procédures de démarrage d’une entreprise ont été 

simplifiées en éliminant l’exigence d’inspections par les autorités sanitaires, communales et foncières, en 

tant que préalable pour l’obtention d’une licence, ce qui a fait passer la Tanzanie à ce titre au 124ème rang 

sur 189 pays. Toutefois, jusqu’à huit procédures à mener à bien en 68 jours étaient encore exigées en 

Tanzanie en 2014 comme en 2013 pour l’enregistrement des biens, alors qu’en Ouganda, le même 

processus, qui compte pourtant jusqu’à 11 procédures, aboutit par contre dans un délai de 47 jours. Le 

Gouvernement met en œuvre l’initiative Big Results Now ! pour améliorer les processus régissant les 

entreprises et améliorer l’obtention de résultats dans les principaux secteurs et notamment dans les secteurs 

de l’énergie, des transports, de l’agriculture, de l’eau, de l’éducation, de la mobilisation des ressources et 

du climat des affaires. Le Centre tanzanien des investissements (TIC) set de guichet unique pour les services 

de promotion des investissements et plusieurs accords multilatéraux et bilatéraux, afin de promouvoir et de 

protéger les investissements étrangers sur place. 

9. Infrastructures: La Tanzanie est confrontée à de sérieux problèmes liés aux infrastructures et 

limitant l’économie aussi bien à l’échelle nationale qu’à l’échelle régionale. Ce pays s’est vu attribuer la 

note 3,2 sur un total possible de 7 pour le GCI 2013-2014 pour ce qui est de la qualité des infrastructures 

en général, occupant le 124ème rang sur 148 pays. Les infrastructures des secteurs des transports, de l’énergie 

et de l’eau, tout comme les installations portuaires, sont en mauvais état et nécessitent d’urgence l’attention 

des autorités gouvernementales, aussi bien en termes de nouveaux investissements qu’en termes d’entretien. 
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Quant au secteur de l’électricité, il est caractérisé par une demande exceptionnellement forte, alors que la 

capacité d’alimentation est limitée. Une proportion de 24 % seulement de la population du pays a accès à 

l’électricité, et au classement du GCI pour 2013-2014, la Tanzanie occupe le 131ème rang sur 148 pays, avec 

une note de 2,3 sur un total possible de 7 pour ce qui est de la qualité de l’alimentation en électricité. Selon 

les estimations du diagnostique pays des infrastructures en Afrique (AICD) pour 2010, une proportion de 

1,3 % de l’amélioration de la performance de la Tanzanie en matière de croissance au cours des années 

2000 (croissance s’établissant en moyenne à 7 % sur la période 2000-2007) est imputable aux améliorations 

dans les infrastructures, en particulier pour ce qui est des technologies de l’information et de la 

communication. Il ressort des simulations de l’AICD que si la plateforme des infrastructures de la Tanzanie 

s’était améliorée au même rythme que celle de l’Île Maurice, par exemple, la croissance annuelle par 

habitant dans le pays aurait augmenté de 3,4 %. La situation de l’énergie, en particulier, demeure un sérieux 

problème, et les constatations de l’enquête conduite en 2013 auprès de la Fondation du secteur privé 

tanzanien confirment que le manque de fiabilité de l’alimentation en électricité constitue un sérieux obstacle 

limitant la pratique des affaires en Tanzanie pour la quatrième année consécutive. À la suite des récentes 

découvertes de gaz naturel, le Gouvernement a achevé la construction d’un gazoduc d’une longueur de 532 

kilomètres pour relier Mnazi Bay et l’île de Songo Songo, au sud de la Tanzanie, à Dar es-Salaam. Ce 

gazoduc aura une capacité de transport d’environ 784 millions de pieds cubes standard de gaz par jour, avec 

la possibilité de produire jusqu’à 3 900 mégawatts d’électricité à, partir du gaz naturel.  

Encadré A1: Programme d’action de la Tanzanie pour l’énergie durable pour tous (SE4All) 

Complémentarité entre la Stratégie et feuille de route pour la réforme du secteur de l’énergie en Tanzanie 

(ERSR) couvrant la période 2014-2025 et le Programme d’action SE4All 
 
Les cibles pour l’accès à l’énergie dans le Programme d’action SE4All (tant pour ce qui est de l’électricité que 

pour ce qui est de l’accès à des solutions de cuisson modernes) ont été fixées par le Gouvernement de la Tanzanie 

(GoT), en se basant sur les analyses des trajectoires et des stratégies existantes du secteur de l’énergie, ce qui a 

été une décision souveraine de la Tanzanie. Toutefois, il importe de noter que la cible de 75 % est clairement 

présentée comme le minimum, avec comme ambition de dépasser cette cible au cours de la période indiquée. 

 

S’agissant de l’établissement des cibles pour l’accès à l’électricité au titre du Programme d’action SE4All, le GoT 

a adopté la définition des raccordements effectifs au réseau, plutôt que de se baser sur la proximité (ou la 

couverture du réseau). Fixer une cible minimale de 75 % pour les raccordements effectifs au réseau à 

l’horizon 2030 constitue donc une option pour augmenter effectivement le nombre de ménages raccordés au 

réseau, à hauteur d’au moins 25 % de plus, par rapport aux cibles de la Vision 2025 pour 20331. 

 

Dans le cadre du Programme d’action, le GoT a déterminé les différentes phases (transition, transformation, 
consolidation et accélération). L’année 2016 a été retenue comme la période transition pour intégrer l’approche 
stratégie du Programme d’action SE4All dans le processus gouvernemental de planification à mi-parcours (PMP), 
en intégrant notamment les différentes phases dans le Plan stratégique quinquennal 2016-2020 du ministère de 
l’Énergie et des Mines (MEM). Dans le cadre de ce processus, le GoT lancera un dialogue national avec toutes les 
parties prenantes, tant au niveau national qu’au niveau infranational, en vue de garantir l’adaptation, la mise à jour 
et l’alignement des initiatives existantes sur le Programme d’action SE4All. Au cours de cette période, toutes les 
nouvelles stratégies et initiatives devront se confirmer au Programmer d’action SE4All de la Tanzanie. À la faveur 
de ce processus et pour mieux tenir compte de la PMP, la cote AA sera actualisée. 
 

Programme d’action SE4All en tant que cadre faîtier pour le développement du secteur de l’énergie 
 
Le principe sous-tendant le Programme d’action SE4All est qu’il serve de fondement du développement du 

secteur de l’énergie pour mobiliser toutes les parties prenantes autour d’un ensemble de priorités partagées. Le 

mot d’introduction du SE4All, signé par le ministre de l’Énergie, stipule que: « En tant que stratégie faîtière et 

pleinement alignée sur la Vision à l’horizon 2025, le Programme d’action de la Tanzanie sera immédiatement 

                                                 
1  Cette hypothèse est basée sur l’hypothèse de l’accélération de l’atteinte de la cible fixée à l’horizon 2035 dans le Plan directeur du système 

de l’électricité (PSMP) de 2012.  
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intégré dans le mécanisme de planification nationale du MEM. Dans le cadre du processus d’intégration, le 

gouvernement lancera un dialogue national avec toutes les parties prenantes, tant au niveau national qu’au 

niveau infranational, en vue de l’adaptation, de la mise à jour et de l’alignement des initiatives existantes sur le 

Programme d’action SE4All du pays. Cette approche permettra de s’assurer que les nouvelles stratégies et 

initiatives seront alignées sur le Programme d’action SE4All de la Tanzanie. Au moment où la Tanzanie fait de 

son Programme d’action SE4All un volet fondamental de sa politique pour le secteur de l’énergie, j’exhorte le 

secteur privé, la société civile, les milieux académiques et le public, en général, à jouer un rôle actif dans les 

efforts pour réaliser les objectifs du pays en ce qui concerne l’énergie durable pour tous ». 

 

La question de la disponibilité de ressources suffisantes pour mettre en œuvre le Programme d’action est un sérieux 
problème dont le caractère prioritaire de la solution dans le cadre du Programme d’action est du reste reconnu, tout 
comme le premier prospectus du SE4All pour l’investissement (IP) en faveur de la Tanzanie. L’IP retient deux 
programmes d’appui à cet égard : 1) l’appui de la direction au Secrétariat du SE4All au MEM de la Tanzanie ; et 
2) l’appui au Secrétariat du SE4All/MEM dans la révision et l’alignement du cadre juridique tanzanien sur le 
Programme d’action SE4All. Il faudra allouer des ressources budgétaires suffisantes au Secrétariat (unité assumant 
la responsabilité de la mise en œuvre), tout comme il faudra déployer des efforts concertés dans la mobilisation des 
ressources. Dans le cadre de ces efforts de mobilisation des ressources, le GoT attend un appui du Groupe de la 
Banque africaine de développement (notamment en sa capacité de pôle du SE4All pour l’Afrique). Un tel appui, 
qui est du reste conforme à la Nouvelle Donne pour l’énergie, ne manquera pas de renforcer le rôle de la Banque 
en tant que chef de file dans le secteur de l’énergie. 
 

Programme d’action SE4All et croissance inclusive 
 
La couverture holistique du secteur de l’énergie constitue un élément central du Programme d’action SE4All, au 

regard de l’impact du secteur de l’énergie sur la plupart des autres secteurs tels que les secteurs de la santé, de 

l’éducation, de l’agriculture, etc.). C’est la raison pour laquelle toutes les parties prenantes concernées ont été 

associées au processus d’élaboration du Programme d’action SE4All. À cet égard, il convient de mentionner 

notamment la participation et l’implication très actives des acteurs de la société civile, à travers la tenue de plusieurs 

consultations. L’appropriation du Plan d’action va don au-delà du GoT. Il convient de faire observer que la 

mobilisation des ressources (intérieures et extérieures) pour sa mise en œuvre sera d’une importance cruciale, tel 

qu’indiqué plus haut, et demeurera une haute priorité. La Banque est bien placée pour appuyer le GoT à cet effet.  

 
À ce stade, le Programme d’action SE4All ne contient pas de cibles tenant compte de la dimension genre. Toutefois, 
cette dimension constitue clairement une haute priorité pour le(s) prochaine(s) révision(s). En fait, cette question a 
été mise en lumière dans la revue de la qualité du SE4All pour la Tanzanie, lancée en septembre 2015 par la Banque 
africaine de développement, revue qui a fait l’observation suivante: « En dépit de la nécessité de prendre en compte 
la dimension genre dans le cadre des déficits dans l’accès à l’énergie, il n’y pas d’analyse des données ventilées 
par sexe dans le document ». 

 

10. Eau: Le Programme de développement du secteur de l’eau (WSDP) a été la principale initiative 

de développement du secteur de l’eau à l’échelle nationale depuis le lancement, en 2007,  de l’« Approche 

de l’eau à l’échelle sectorielle ». Le WSDP est financé conjointement par le Gouvernement et les partenaires 

au développement, à hauteur d’un engagement de 1,423 milliard d’USD. Les agences de mise en œuvre 

sont notamment les ministères, le cabinet du Premier ministre et les services publics des zones urbaines, 

des districts et des agglomérations urbaines de taille restreinte. Le secteur de l’eau est également un volet à 

part entière de l’Initiative Big Results Now (BRN). La BRN a contribué à l’amélioration de l’efficience du 

WSDP, à travers le renforcement de la coordination intersectorielle et la promotion de la responsabilisation. 

Le maintien des investissements publics dans le secteur et l’efficacité du WSDP ont contribué à 

l’élargissement de l’accès à l’eau et à l’assainissement. En 2013-2014, 78 % et 51 % des ménages des zones 

urbaines et des zones rurales, respectivement, avaient accès à un approvisionnement fiable en eau, et ces 

taux atteignaient même 86 % à Zanzibar. La proportion de la population rurale dans les zones rurales de la 

partie continentale de la Tanzanie ayant accès à des toilettes et autres installations d’assainissement 

améliorées s’établissait à 82 % dans la partie continentale, contre une moyenne de 83 % à Zanzibar. Au 

nombre des principaux problèmes qui se posent dans le secteur de l’eau, l’on pourrait citer les effets des 
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changements climatiques et de l’urbanisation croissante sur la disponibilité de l’eau potable, ainsi que les 

faibles capacités de mise en œuvre au niveau des districts. L’appui de la Banque au titre des piliers I et II 

visera à soutenir les efforts en cours du Gouvernement pour garantir l’utilisation durable des ressources en 

eau et renforcer les capacités du secteur public, y compris au niveau des districts. 

11. Intégration régionale: La Tanzanie a signé et ratifié, et continue de mettre en œuvre la plupart 

des protocoles et accords d’intégration et de coopération économiques à l’échelle régionale. La Tanzanie 

est également signataire de l’Accord tripartite COMESA-CAE-SADC qui vise à approfondir l’intégration 

économique et à instaurer un environnement plus propice à l’atteinte de niveaux plus élevés de croissance 

économique et de performance commerciale. Cet accord cible quatre domaines à savoir le libre-échange ; 

les transports et la facilitation du commerce ; le développement des infrastructures ; et les mécanismes liés 

au commerce. Depuis septembre 2014, la Tanzanie a entamé la mise en œuvre du Territoire douanier unique 

de la CAE. Il s’agit notamment d’éliminer les droits de douane et d’autres restrictions règlementaires et/ou 

de minimiser les contrôles douaniers aux frontières internes de la CAE pour les biens circulant dans les 

États partenaires, l’objectif ultime visé étant de parvenir à la libre circulation des biens. À la faveur de ces 

efforts, le volume des échanges commerciaux entre la Tanzanie et ses pairs de la CAE est passé de 735 

millions d’USD en 2010 à 1,3 milliard d’USD en 2014, tandis que les échanges avec la SADC passaient 

parallèlement de 1,4 milliard d’USD à 2 milliards d’USD. Des gains plus substantiels devraient découlés 

du commerce régional au titre des services transfrontaliers, à mesure que les pays harmonisent leurs cadres 

règlementaires ainsi que leurs systèmes de paiement. La Tanzanie a réitéré son engagement en faveur du 

programme d’intégration régionale en abritant, en mars 2015, la toute première table ronde présidentielle 

sur le Corridor central ainsi qu’un forum de haut niveau pour les industriels et les investisseurs. Cet 

événement a rassemblé des chefs d’État et plusieurs investisseurs en vue de discuter des approches pour 

l’accélération de l’élimination des barrières commerciales et pour promouvoir les investissements dans les 

infrastructures le long du Corridor central qui le passage obligé pour des pays d’Afrique de l’Est sans littoral 

tels que le Burundi, le Rwanda, l’Ouganda et la partie orientale de la République démocratique du Congo. 

L’amélioration de la facilitation du commerce et des transports le long du Corridor central contribuera à 

réduire le coût de la pratique des affaires et à accroître la compétitivité non seulement pour la Tanzanie, 

mais aussi pour les pays sans littoral qui dépendent de la Tanzanie pour leur accès aux marchés 

internationaux. 

12. Agriculture: L’agriculture demeure le fondement de l’économie tanzanienne, fournissant 

environ 33 % du PIB et employant plus de 75 % de la main-d’œuvre, en plus de jouer un rôle crucial dans 

la garantie de la sécurité alimentaire. Au cours de la dernière décennie, le secteur de l’agriculture a 

enregistré une croissance d’environ 4 %, principalement à la faveur de la production d’importantes cultures 

vivrières telles que le maïs, le manioc et le paddy. Le climat idoine, les améliorations dans les services de 

vulgarisation, en particulier pour appuyer le développement de l’élevage, ainsi que la fourniture de 

matériels agricoles subventionnés ont contribué à la croissance du secteur de l’agriculture. Toutefois, le 

taux de croissance moyen de 4 % enregistré dans le secteur de l’agriculture est inférieur à la cible nationale 

de 6 % à 8 %. Le secteur de l’agriculture est caractérisé par une faible productivité et se heurte à la forte 

dépendance à l’égard de la nature, les services d’irrigation étant limités, tout comme il se heurte aux 

insuffisances des infrastructures d’appui telles que les routes de desserte et les installations après récolte, 

ainsi que le niveau limité des services de crédit dans les zones rurales. Compte tenu de la part du secteur de 

l’agriculture dans l’emploi, les plus faibles taux de croissance dans ce secteur, par rapport aux secteurs de 

l’industrie et des services, est l’un des facteurs expliquant les taux de pauvreté relativement plus élevés 

dans les zones rurales (33 %) par rapport aux zones urbaines (21,7 %), les ménages des zones rurales 

représentant jusqu’à 83 % des populations pauvres du pays. Une politique de l’agriculture a été approuvée 

en 2013 et la Stratégie de développement du secteur de l’agriculture est en cours de révision. Les politiques 

et stratégies gouvernementales mettent un accent particulier sur la commercialisation accrue pour réaliser 

des priorités nationales telles que la garantie de la sécurité alimentaire, l’amélioration des revenus dans les 

zones rurales et l’augmentation de la contribution du secteur de l’agriculture aux recettes tirées des 



 

XIV 

 

 

exportations. Des initiatives phares ont également été lancées pour atteindre ces objectifs. Au nombre de 

ces initiatives, l’on pourrait citer le Corridor austral pour la croissance agricole ainsi que les activités BRN 

concourant au développement agricole. La Zone des lacs, qui couvre les régions de Mwanza, Shinyanga, 

Kagera, Mara, Simiyu, Geita et Kigoma, constitue un autre corridor enregistrant un développement rapide 

pour devenir un pole de commerce régional et un grenier pour la CAE. Les interventions de la Banque 

cibleront des infrastructures agricoles telles que les routes de desserte, les infrastructures des marchés et les 

installations et activités postrécolte pour promouvoir des améliorations dans la productivité du secteur de 

l’agriculture. Des modèles de financement innovants pour le secteur de l’agriculture, par exemple les PPP, 

seront explorés pour appuyer des projets plus étendus, plus efficients et plus viables ciblant l’agriculture et 

l’agro-industrie (tels que les projets montés et gérés par le secteur privé). 

A3-2 Contexte social et thèmes transversaux 

13. Pauvreté et objectifs du Millénaire pour le développement (OMD): En dépit des réalisations 

macroéconomiques impressionnantes, la croissance de la Tanzanie n’est suffisamment à base élargie, et les 

niveaux de pauvreté demeurent encore élevés dans le pays. Les taux de pauvreté se maintiennent à 28,2 %, 

après avoir été ramenés de 35,6 % en 2000-2001 à 33,6 % en 2006-2007. Quant aux inégalités en termes 

de revenu, telles que mesurées par le coefficient de Gini, elles sont tombées de 0,37 en 2007 à 0,34 en 2010-

2011. Les zones rurales ont enregistré la plus forte réduction de l’incidence de la pauvreté (26,3 %), par 

rapport aux zones urbaines (15,4 %). Toutefois, l’incidence de la pauvreté demeure plus élevée dans les 

zones rurales (33,3 %), par rapport aux zones urbaines (21,7 %), et une proportion de 63 % de la population 

est pauvre au regard de nombreuses dimensions de la pauvretéxli. Les taux de pauvreté sont plus élevés au 

sein des ménages ayant pour chef une femme (27,1), par rapport aux ménages ayant pour chef un homme 

(24,8 %). Les progrès limités enregistrés dans la réduction de la pauvreté peuvent s’expliquer par la 

structure économique de la Tanzanie. En effet, l’agriculture emploie plus de 70 % de la main-d’œuvre dans 

le pays, alors qu’elle apporte une contribution d’environ 15 % seulement au PIB. Son taux de croissance 

s’établit à environ 4 % par an. 

14. Gestion des ressources naturelles, environnement et transition vers la croissance verte: La 

Tanzanie a fait sien les engagements internationaux visant à parvenir à la croissance verte et est en train de 

prendre à cette fin plusieurs initiatives telles que : a) la conservation de l’environnement naturel et la 

minimisation des effets des changements climatiques, conformément à la Convention-cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques et à d’autres programmes mondiaux tels que le Programme de 

collaboration des Nations Unies à la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des 

forêts dans les pays en développement (ONU-REDD) ; b) l’engagement dans l’agriculture, l’élevage et la 

pêche durables, sous la coordination de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture, y compris la promotion de zéro labourage ; c) la promotion des villes durables et la 

planification urbaine, sous la coordination de l’UN-Habitat ; d) le passage des anciens systèmes inefficients 

de production et/ou de transformation à des technologies plus efficientes et moins polluantes, financées par 

des institutions comme le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) ; et e) la prise en compte des 

dimensions relatives à la croissance verte dans tous les projets financés par les agences multilatérales et 

bilatérales. Un cadre politique complet pour les changements climatiques est également en place, cadre 

comprenant : i) la Stratégie nationale pour les changements climatiques (2012) ; ii) les directives pour la 

prise en compte de l’adaptation aux changements climatiques dans les politiques, plans et programmes 

sectoriels nationaux ; iii) la Stratégie nationale pour l’adaptation et son Plan d’action (2007) ; iv) la Stratégie 

nationale pour l’adaptation et son Plan d’action (2009) ; v) la Stratégie pour les mesures d’urgence contre 

la dégradation des terres et des zones de captage de l’eau (2006) ; et vi) la Stratégie nationale pour la 

conservation de l’environnement côtier et marin, ainsi que des lacs, des barrages et des cours d’eau (2010). 

Une trousse d’outils d’information sur l’adaptation aux changements climatiques, destinée aux 

communautés agricoles, a également été mise au point pour guider la mise en œuvre des mesures 

d’adaptation, de la planification et de la gestion à l’intention de ces communautés. 
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15. Plusieurs interventions phares visant à promouvoir la croissance durable sont en cours de mise en 

œuvre. Au nombre de ces interventions, l’on pourrait citer le Corridor austral de la croissance agricole de 

la Tanzanie, qui vise à promouvoir les principes de l’agriculture verte, et la Banque a financé le projet 

d’écoénergie bio de Bagamoyo. Au nombre des autres interventions phares, l’on pourrait citer l’institution 

du transport public de masse, notamment le système de transit rapide par bus de Dar es-Salaam et les 

investissements en cours dans la voie ferrée du Corridor central. La Tanzanie a été déclarée pays se 

conformant à l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) en décembre 2012. À 

ce jour, quatre rapports de rapprochement de l’ITIE ont été préparés depuis 2009. Le tout dernier rapport a 

été publié en juin 2014 (pour l’exercice 2011-2012), et il en ressort qu’il y a eu une augmentation de 46 % 

des recettes publiques tirées des industries extractives, qui sont passées de 329,64 millions d’USD au cours 

de l’exercice 2010-2011 à 468 millions d’USD pour l’exercice 2011-2012, principalement à la faveur de 

l’augmentation de la production d’or et du prix de l’or. La conformité à l’ITIE devrait garantir une gestion 

transparente des richesses minières et appuyer par conséquent la réalisation des objectifs de transformation 

socioéconomiques du pays. La croissance économique de la Tanzanie continue de dépendre dans une large 

mesure des ressources naturelles et des secteurs sensibles au climat tels que le secteur de l’agriculture. Par 

ailleurs, les deux principales catégories de recettes actuellement tirées des exportations, à savoir les recettes 

tirées de l’or et des voyages et/ou du tourisme, représentent dans leur ensemble une proportion de plus de 

38 % de toutes les exportations et proviennent toutes des prélèvements sur l’environnement. Les récentes 

découvertes de gaz naturel devraient augmenter davantage encore la part de ces recettes. Conformément à 

la vision du pays pour parvenir au statut de pays à revenu intermédiaire, la part du PIB provenant de 

l’agriculture devrait baisser à 20 %, selon les projections, mais l’augmentation de la productivité agricole 

fournit une base pour l’industrialisation, en particulier dans les domaines de la transformation des produits 

agricoles, dans le cadre de la promotion de l’industrie de fabrication. Une telle trajectoire de la croissance 

appuie également les objectifs de croissance verte. En conséquence, la consolidation de cette trajectoire 

vers une croissance inclusive et verte passe par le renforcement de la résilience, la gestion durable des 

ressources naturelles er la promotion d’un développement des infrastructures tenant compte du climat. Il 

faudrait une stratégie holistique pour la croissance verte, assortie d’un cadre de mise en œuvre, pour 

coordonner toutes ces interventions. Le renforcement des capacités institutionnelles et humaines sera 

également nécessaire pour garantir la prise en compte des objectifs de croissance verte dans toutes les 

politiques et stratégies nationales et sectorielles. 

16. Égalité hommes-femmes et autonomisation des femmes: Pour la Tanzanie, l’indice des 

inégalités entre les hommes et les femmes s’est amélioré pour passer de 0,59 en 2011 à 0,553 en 2014 

(Rapport sur le développement humain). Selon l’enquête sur la main-d’œuvre conduite en 2014, le taux de 

chômage au sein des populations économiquement actives est plus élevé chez les femmes (7,4 %) que chez 

les hommes (3,0 %). Les femmes représentent la plus grande partie de la population économiquement 

active, à un niveau de 52 %. Toutefois, la part des femmes dans les activités familiales non rémunérées 

(52 %) est plus élevée par rapport à celle des hommes (22 %). La croissance limitée de l’emploi, le manque 

de compétences en demande sur le marché de l’emploi et les écarts dans les compétences constituent les 

principaux facteurs du chômage, y compris chez les jeunes et les femmes. Les déficits en termes 

d’infrastructures constituent également une sérieuse contrainte limitant la transformation économique de la 

Tanzanie. Toutefois, ces déficits ont des impacts différents sur les hommes et sur les femmes, ainsi que sur 

les enfants. À titre d’exemple, le coût et le manque de fiabilité de l’électricité en Tanzanie limitent la 

capacité des femmes à s’engager dans des activités productives telles que l’agriculture, le pompage de l’eau 

à des fins industrielles et domestiques, et le développement des entreprises. Par ailleurs, le manque 

d’infrastructures de transport appropriées (routes principales et de desserte) augmente les délais de route et 

limite potentiellement les opportunités à saisir par les femmes pour participer à des activités génératrices 

de revenus, tout en limitant l’accès aux points de contrôle de la fourniture de services tels que les centres 

de santé et les établissements scolaires. Les insuffisances dans les infrastructures de transport entraînent 

également une augmentation du coût des transports, y compris le coût de l’acheminement des produits 

agricoles vers les marchés, tout en réduisant les coûts de ces produits et en limitant directement la 
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productivité agricole. Étant donné que les femmes constituent une partie importante de la main-d’œuvre 

agricole, le fait de s’attaquer aux problèmes liés aux infrastructures des secteurs des transports et de 

l’énergie en Tanzanie contribuera à la promotion de l’égalité hommes-femmes et à l’autonomisation des 

femmes.  

17. Une politique et une stratégie nationales de prise en compte de la dimension genre sont en place 

et visent à réduire les inégalités entre les hommes et les femmes, à travers l’éducation des filles, 

l’élimination de la chaîne de pauvreté, ainsi que des coutumes et pratiques préjudiciables d’ordre culturel, 

ainsi que les discriminations liées au genre dans l’emploi et les salaires. La Tanzanie a signé divers traités 

internationaux, et notamment la Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard 

des femmes. Par ailleurs, la Tanzanie dispose d’un ministère dédié œuvrant en faveur de l’égalité hommes-

femmes et a formulé diverses politiques et divers plans d’action tenant compte de la dimension genre en 

vue d’autonomiser davantage les femmes. Le ministère concerné a élaboré une politique (2000) et une 

stratégie (2005) nationales pour la prise en compte de la dimension genre. Ces deux instruments guident 

l’intégration de la dimension genre dans toutes les stratégies et politiques nationales ainsi que dans tous les 

programmes et projets aussi bien aux niveaux national et régional, qu’à celui des districts et des villages. 

La politique et la stratégie en matière de genre visent également à promouvoir l’accès équitable des hommes 

et des femmes aux infrastructures, y compris les infrastructures des secteurs de l’énergie, des transports et 

de l’eau. Des directives sur la prise en compte de la gouvernance et de la responsabilisation dans les 

stratégies et politiques nationales, notamment pour ce qui est de l’autonomisation des femmes pour qu’elles 

puissent participer effectivement à la planification, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation, figurent 

également dans la politique en matière de genre. Un profil national de la dimension genre est en cours de 

préparation pour mieux guider les efforts visant à garantir l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi 

que l’autonomisation des femmes. Au nombre des défis à relever pour parvenir à l’égalité entre les hommes 

et les femmes, l’on pourrait citer les suivants : i) les taux élevés d’abandon des études chez les filles au 

niveau de l’éducation de base, en partie en raison des grossesses et mariages précoces qui contribuent 

également au faible taux de transition à l’enseignement supérieur ; et ii) la forte proportion des femmes 

dans le travail non rémunéré. Les principales interventions visant à consolider l’égalité hommes-femmes et 

à autonomiser les femmes sont entre autres les suivantes : i) le renforcement des capacités du ministère du 

Développement communautaire et du Genre dans les analyses de la dimension genre, la budgétisation tenant 

compte du genre, les analyses et les compétences dans le domaine du plaidoyer ; et ii) le renforcement des 

capacités du Bureau national de la statistique dans la production de données ventilées par genre aux fins de 

planification, de suivi et d’établissement de rapports. Un profil national du genre est en cours de préparation 

pour guider les efforts visant à parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu’à 

l’autonomisation des femmes. 

18. Emploi des jeunes: Le chômage des jeunes demeure un problème de développement majeur, 

dans la mesure où le nombre de Tanzaniens en âge de travailler augmente plus rapidement que le nombre 

d’emplois créés. Avec une croissance démographique rapide (de l’ordre de 2,7 % par an) ainsi qu’une 

population plutôt jeune (une proportion d’environ 50 % de la population est âgée de moins de 15 ans), la 

Tanzanie compte environ 1,2 million de nouveaux arrivants sur le marché du travail intérieur chaque année, 

alors qu’environ 630 000 emplois seulement sont créés par an. Par ailleurs, le manque de compétences en 

demande sur le marché de l’emploi et les écarts entre le développement des compétences et la demande sur 

le marché de l’emploi constituent d’importants facteurs de chômage. Les efforts pour s’attaquer au 

chômage, et notamment au chômage des jeunes, passent par des interventions tenant compte aussi bien de 

la demande que de l’offre. Les interventions tenant compte de l’offre telles que l’amélioration de la qualité 

de l’éducation et l’accès à la formation technique et professionnelle, contribueront à la production des 

compétences de qualité en demande pour le développement des entreprises. Quant aux mesures du côté de 

la demande visant à booster la croissance des PME qui emploient plus de 86 % de la main-d’œuvre, en 

particulier les mesures ciblant l’élimination des principales contraintes entravant le développement du 

secteur privé, elles revêtent également une importance cruciale. Le Gouvernement a signé un protocole 
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d’accord avec la CRDB Bank pour appuyer le Programme d’emploi des jeunes (YEP), celui-ci s’engageant 

à mobiliser des financements auprès des pouvoirs publics à hauteur d’un ratio de 1:3. Le Gouvernement a 

fourni 3 milliards de Tshs (soit 1,5 million d’USD) pour le YEP au cours de l’exercice 2014-2015, et cette 

allocation devrait doubler au cours de l’exercice 2015-2016. Toutefois, ces interventions doivent être 

intensifiées pour s’assurer que la moitié de la population du pays, qui a moins de 15 ans, est intégrée dans 

des activités économiques rémunératrices. 
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Annexe 4a: Notes attribuées au titre de l’EPIP 

Banque africaine de développement – Notes attribuées au titre de l’évaluation des politiques et institutions du pays 
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2004 4,50 4,00 4,50 4,33 3,00 4,00 4,00 3,67 3,50 3,50 4,00 3,50 4,00 3,70 3,50       3,90 3,80   

2005 4,00 4,50 4,50 4,33 4,00 4,00 4,00 4,00 3,50 4,00 3,50 3,50 4,00 3,70 3,70       4,01 3,93   

2006 4,00 4,50 4,50 4,33 4,00 4,00 4,00 4,00 3,50 4,00 3,50 3,50 4,00 3,70 3,80       4,01 3,96   

2007 4,00 5,00 4,50 4,50 4,00 4,00 4,00 4,00 3,50 4,00 3,50 3,50 4,00 3,70 3,80       4,07 4,00   

2008 4,00 5,00 4,50 4,50 4,00 4,00 3,50 3,83 3,50 4,00 3,50 3,50 4,00 3,70 3,80       4,01 3,96   

2009 4,00 5,00 4,50 4,50 4,00 4,00 3,50 3,83 3,50 4,00 3,50 3,50 4,00 3,70 3,80       4,01 3,96   

2010 4,00 5,00 4,50 4,50 4,00 4,00 3,50 3,83 3,50 4,00 4,00 3,50 4,00 3,80 3,80       4,04 3,98   

2011 3,50 5,00 4,50 4,33 4,00 4,00 3,50 3,83 3,50 4,00 4,00 3,50 4,00 3,80 3,80       3,99 3,94   

2012 4,50 5,00 4,50 4,67 4,17 4,31 3,50 3,99 3,50 4,17 4,00 3,70 4,00 3,87 3,90       4,20 4,11   

2013 5,00 4,50 4,50 4,67 4,31 4,17 3,50 3,99 4,00 4,50 4,17 4,00 4,00 4,13 4,01 4,40 4,50 4,43 4,26 4,20 4,25 

2014 4,50 5,00 4,50 4,67 4,33 4,56 3,50 4,13 4,00 4,50 4,17 4,00 4,00 4,13 4,03 4,40 4,50 4,43 4,31 4,24 4,28 
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Banque africaine de développement – Notation de la gouvernance 

Année 

Droits de 

propriété et 

gouvernance 

basée sur les 

règles 

Qualité de la 

gestion 

budgétaire et 

financière 

Qualité de 

l’administration 

publique 

Efficience dans la 

mobilisation des 

ressources 

Transparence, obligation 

de rendre compte et lutte 

contre la corruption dans 

le secteur public 

Gouvernance 

(groupe 

organique D) 

2004 3,50 4,00 3,00 3,50 3,50 3,50 

2005 3,50 4,00 3,50 4,00 3,50 3,70 

2006 3,50 4,00 4,00 4,00 3,50 3,80 

2007 3,50 4,00 4,00 4,00 3,50 3,80 

2008 3,50 4,00 4,00 4,00 3,50 3,80 

2009 3,50 4,00 4,00 4,00 3,50 3,80 

2010 3,50 4,00 4,00 4,00 3,50 3,80 

2011 3,50 4,00 4,00 4,00 3,50 3,80 

2012 3,63 4,00 4,00 4,00 4,00 3,90 

2013 3,63 4,25 4,38 4,13 3,67 4,01 

2014 3,63 4,50 4,13 4,25 3,67 4,03 
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Annexe 4b: Mise à jour de l’évaluation du risque fiduciaire pays en 2015 

Résumé 

L’évaluation du risque fiduciaire pays (ERFP) est une mise à jour de l’ERFP qui a été conduite en août 

2014 pour soutenir les opérations d’appui aux réformes et qui est parvenue à la conclusion que le système 

tanzanien de gestion des finances publiques est suffisamment structuré pour appuyer les opérations de la 

Banque en Tanzanie. Cette évaluation couvre les principaux volets de la gestion des finances publiques du 

Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie tels que la planification et l’exécution du budget, la 

gestion de la trésorerie, la comptabilité et l’établissement de rapports, les mécanismes de contrôle interne, 

la passation des marchés et l’audit externe. L’évaluation du système de gestion des finances publiques était 

basée dans une large mesure sur les résultats de l’évaluation des dépenses publiques et de la responsabilité 

financière (PEFA) conduites en 2010 et 2013, ainsi que sur l’ERFP conduite conjointement par le DfID et 

le Groupe de la Banque en 2011, les évaluations des politiques et institutions du pays (EPIP) conduites pour 

la Tanzanie en 2013 et 2014, la revue de l’appui budgétaire général conduite en 2013, le rapport sur 

l’évaluation de l’appui budgétaire général en Tanzanie pour la période 2005-2012 et les rapports du 

Contrôleur et auditeur général (CAG) de juin 2013 et 2014. La mise à jour de l’évaluation maintient que le 

risque résiduel global est modéré, ce qui témoigne de l’engagement continu du Gouvernement en faveur 

des réformes ciblant la gestion des finances publiques.  

La mise à jour de l’ERFP corrobore les analyses de la PEFA de 2013 affirmant que les principaux 

problèmes sont les mécanismes de contrôle interne des paiements autres que les salaires et les risques 

budgétaires liés à certaines entreprises publiques. Le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie 

fait preuve d’engagement en faveur des réformes ciblant la gestion des finances publiques, à travers sa 

stratégie et d’autres initiatives de réforme de la gestion des finances publiques. Les mesures de sauvegarde 

nécessaires pour atténuer les principaux risques et/ou faiblesses tels que les problèmes liés aux mécanismes 

de contrôle interne pour les paiements autres que les salaires et le risque budgétaire lié à certaines 

entreprises publiques sont définies dans la Stratégie pour la réforme de la gestion des finances publiques 

(PFMRS) IV et font l’objet d’une revue annuelle dans le cadre du dialogue entre les partenaires au 

développement et le Gouvernement, les principales mesures correctives étant intégrées dans le Cadre 

d’évaluation de la performance (PAF) et la PFMRS IV faisant l’objet d’une supervision annuelle, avec la 

participation de la Banque. La Banque a également appuyé la stratégie de gestion des finances publiques, 

au titre du Projet d’appui institutionnel pour la bonne gouvernance (projet clos en avril 2015). La Banque 

a du reste lancé le processus de traitement d’une autre opération. Elle a financé la Stratégie et la feuille de 

route pour le secteur de l’énergie (lancées le 30 juin 2014) qui ont abouti à des recommandations sur les 

voies et moyens d’améliorer la performance de la TANESCO qui l’une des plus grandes entreprises 

publiques du pays et qui représente un risque pour le budget de l’État. 

A. Évaluation de la gestion financière 

Budgétisation: Les capacités de préparation, d’exécution et de contrôle des budgets annuels sont en place. 

Le budget est guidé par la stratégie gouvernementale à moyen terme qui est axée sur la Stratégie nationale 

pour la croissance et la réduction de la pauvreté (NSGRP), le Cadre des dépenses à moyen terme, le Plan 

de développement quinquennal, l’Initiative Big Results Now et la Loi budgétaire récemment approuvée. Il 

ressort de la PEFA conduite en 2013 que la Tanzanie dispose de directives hautement fonctionnelles pour 

la planification et la budgétisation, directives préparées annuellement par le ministère des Finances et la 

Commission sur la planification. Toutefois, il est encore nécessaire d’introduire des améliorations telles 

que les suivantes : i) la maîtrise des arriérés substantiels au titre des dépenses (pour les marchés de 

construction de grande envergure attribués en marge des systèmes de contrôle des engagements) ainsi que 

des problèmes financiers de certaines entreprises publiques telles que la TANESCO et le décaissement en 

temps voulu des fonds de contrepartie pour les projets ; ii) le renforcement des capacités du système 

budgétaire pour garantir une flexibilité suffisante permettant de suivre les activités des projets au niveau 

des composantes et/ou des catégories (premier niveau : travaux, biens et services ; deuxième niveau : 
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commissions, voyages, etc.), ainsi que de la connectivité du système intégré de gestion financière (IFMS) ; 

iii) la portée des autres opérations budgétaires non signalées entreprises par certaines institutions publiques  

telles que les organes d’exécution, les entités publiques, les institutions, les commissions, les conseils et 

d’autres organismes recevant des fonds de l’administration centrale.  

Trésorerie: La gestion de la trésorerie n’est pas très appropriée à l’heure actuelle. L’article 15 de la Loi sur 

les finances publiques de 2001 donne mandat au Comptable général (ACGEN) d’autoriser l’ouverture de 

tous les comptes bancaires publics et officiels, et toutes les banques (tant publiques que privées), ont 

officiellement été notifiées de cette loi et s’y conforment. L’ACGEN a quotidiennement accès au solde des 

comptes par internet. Le Gouvernement a ouvert huit comptes bancaires auprès de la Bank of Tanzania 

(BoT), en plus du trésor. Un compte unique du trésor n’a pas encore été ouvert auprès de la BoT, mais des 

restrictions s’appliquent pour le transfert au trésor (où s’effectuent tous les paiements par le biais du système 

central de paiement). Cependant, ces modalités ne s’appliquent pas aux projets financés par les bailleurs de 

fonds au titre desquels les paiements s’effectuent par l’intermédiaire de la BoT et des banques 

commerciales. Le Gouvernement est en train d’élaborer un manuel du trésor qui devrait être aligné sur la 

loi de finances. Le Gouvernement est également en train de mettre en œuvre des réformes ciblant le compte 

unique du trésor, au titre de la quatrième phase de la stratégie pour la gestion des finances publiques 

financée dans le cadre du projet PFMRP IV et d’autres financiers. Il s’agit notamment de déployer Epicor 

dans toutes les régions du pays, d’améliorer la connectivité internet et de fermer progressivement les 

comptes autres que les huit comptes maintenus par le BoT, à travers le dialogue avec les bailleurs de fonds.  

Comptabilité et établissement de rapports: Les systèmes de comptabilité, d’enregistrement et 

d’établissement de rapports financiers sont appropriés, mais il est nécessaire de renforcer certains domaines, 

au titre de la Stratégie de gestion des finances publiques IV qui est financée par divers bailleurs de fonds, 

dont la Banque. La Tanzanie utilise un système intégré de gestion financière (IFMS) appelé 9.05 dans toutes 

les MDA et la majorité des LGA. Le système gouvernemental de comptabilité et d’établissement de 

rapports est régi par les politiques et procédures financières (Règlementation des finances publiques de 

2001, telle que révisée en 2004). Le Gouvernement se trouve à la troisième année de migration vers le 

système IPSAS et est confronté à de nombreux problèmes qu’il faut résoudre au cours de la période de 

grâce de cinq ans. Au nombre des principaux problèmes, l’on pourrait citer les suivants : i) les problèmes 

liés à la budgétisation et déjà mentionnés ; et ii) l’actualisation du Manuel de comptabilité financière pour 

se conformer à la Loi de finance et à l’IPSAS. 

Mécanismes de contrôle interne: Les mécanismes de contrôle interne sont appropriés. La création du 

Bureau de l’auditeur interne général (IAG) en 2011, dans le cadre de l’amendement de la Loi sur les 

finances publiques (CAP 348), qui donne mandat à ce bureau de passer en revue et d’apprécier la conformité 

à la législation, à la règlementation, aux normes, aux systèmes et aux procédures des fonds publiques (y 

compris les fonds fournis par les donateurs), a considérablement contribué au renforcement des mécanismes 

de contrôle interne. Toutefois, il y a encore quelques domaines nécessitant des améliorations, comme dans 

le cas de certains MDA et LGA consignés dans le rapport du CAG, avec des recommandations appropriées 

couvrant notamment : i) les mécanismes de contrôle des dépenses, du fait de l’augmentation significative 

des arriérés au titre des dépenses ; ii) les fonctions d’audit interne, les comités d’audit, la gestion des risques 

et la gestion des fraudes. 

Audit externe: Les modalités d’audit externe sont appropriées. La Constitution de la République-Unie de 

Tanzanie, en son article 143, et la Loi No 11 de 2008 portant audit public régissent le fonctionnement du 

Bureau national de l’audit (NAO), sous le leadership du CAG. La législation pertinente régit, entre autres, 

le mandat, les responsabilités, l’indépendance, la composition, la rémunération et la dissolution du CAG. 

Elle prévoit par ailleurs l’adaptation des normes internationales d’audit et la nomination de l’auditeur 

externe du NAO. La PEFA de 2013 a estimé que le NAO continuait à bien s’acquitter de son mandat. La 

revue par les pairs conduite par AFROSAI-E au cours de l’exercice 2011-2012 a fait passer le NAO du 

niveau 1 au niveau 3 sur cinq (en fonction de la performance). La performance du NAO est encore limitée 
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par le fait que le CAG n’a pas le mandat de nommer, de relever ou de muter le personnel d’audit clé (mandat 

relevant encore de l’exécutif). Le CAG soumet en temps voulu les comptes annuels audités des entités 

publiques ainsi que les fonds consolidés, conformément aux dispositions de l’article 32 de la Loi de 2008 

portant audit public. Ladite loi prescrit la soumission des rapports d’audit au parlement neuf mois après la 

clôture de l’exercice financier. En dehors des mécanismes de contrôle du NAO, le principal problème qui 

se pose concerne les insuffisances dans le suivi des recommandations par les MDA. À la suite du transfert 

des responsabilités du suivi des recommandations de l’audit du Bureau de l’ACGEN à celui de l’IAG, des 

améliorations commencent à être observées, même si le Gouvernement doit encore déployer des efforts 

plus soutenus. 

Gouvernance: De nombreuses préoccupations ont été exprimées au sujet de la corruption présumée et 

perçue en Tanzanie, ce qui témoigne d’une certaine vulnérabilité à la corruption, en dépit de la croisade 

menée par les pouvoirs publics contre la corruption. Au classement effectué sur la base de l’indice de 

perception de la corruption de Transparency International, la Tanzanie est passée du 111ème rang sur 177 

pays en 2013 au 119ème rang sur 174 pays en 2014. Ce problème a été reconnu par les pouvoirs publics, et 

la lutte contre la corruption est en cours dans les entreprises du secteur public, comme en témoigne le récent 

scandale sur les transactions entre la TANESCO et l’Independant Power Tanzania Limited, un des 

producteurs indépendants d’électricité du pays, scandale tournant autour des allégations de corruption 

portant sur des sorties irrégulières de fonds. Ces allégations ont fait l’objet d’une investigation par la 

Commission parlementaire sur les comptes publics (PAC), le ministère de l’Énergie et des Mines (MEM), 

le Bureau de la prévention et de la lutte contre la corruption (PCCB) et le Bureau du contrôleur et de 

l’auditeur général (CAG). Cette situation a amené le Gouvernement à prendre d’importantes mesures de 

lutte contre la corruption. Ces mesures interviennent après les efforts similaires déployés en 2012, efforts 

qui ont abouti au remaniement ministériel effectué par le Président, à la suite des pressions émanant du 

parlement, après que les rapports soumis par le CAG et les commissions parlementaires eurent fait état de 

détournement de fonds publics et de pratiques de corruption dans divers MDA et LGA. Dans le cadre de ce 

remaniement ministériel, six ministres au total ont perdu leurs portefeuilles, et un certain nombre de 

responsables des MDA et des LGA ont été suspendus de leurs fonctions. Il ressort de cet épisode que le 

Gouvernement fait preuve d’engagement dans la lutte contre la corruption et que les institutions de veille 

et de contrôle (telles que le parlement, le PCCB et le CAG, en particulier) jouent de plus en plus efficace 

dans la lutte contre la corruption perçue ou réelle dans le secteur public. Par ailleurs, une récente stratégie 

de lutte contre la corruption dans la passation des marchés publics est actuellement mise en œuvre 

conjointement par l’Autorité de règlementation de la passation des marchés publics (PPRA) et le PCCB. 

Pour sa part, la PPRA est en train d’introduire un régime de suivi par une tierce partie, à travers le 

renforcement de la collaboration avec la société civile pour lutter contre la corruption dans la passation des 

marchés publics. 

B. Évaluation du système de passation des marchés publics 

1. Cadre législatif et règlementaire 

En Tanzanie, la passation des marchés publics est régie par la Loi sur la passation des marchés publics 

(PPA) No 7 de 2011 ainsi que par la Règlementation sur la passation des marchés publics de 2013. La 

nouvelle PPA de 2011 a été adoptée pour faire face aux changements intervenant dans l’économie et 

l’environnement, aussi bien à l’échelle nationale qu’à l’échelle mondiale. Ladite loi est devenue 

effectivement opérationnelle en décembre 2013, à la suite de la publication de sa règlementation 

d’application. 

La PPA de 2011 s’applique à la passation des marchés pour l’acquisition des biens et travaux ainsi que pour 

l’acquisition de services de consultants et autres services aussi bien au niveau central qu’au niveau local, y 

compris par d’autres entreprises étatiques. Elle retient l’appel à concurrence comme la méthode par défaut 

de la passation des marchés pour les biens, travaux et services autres que les services de consultants, en 
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plus de définir les procédures détaillées pour les appels d’offres nationaux et internationaux ainsi que pour 

les principales autres méthodes de passation des marchés telles que l’appel international restreint à 

concurrence, l’appel national à concurrence, les appels d’offres restreints et le gré à gré. Des procédures 

détaillées similaires ont été fournies pour diverses méthodes de passation de marchés pour l’acquisition des 

services de consultants, par exemple la sélection fondée sur la qualité et les coûts, la sélection fondée sur la 

qualité, etc… 

L’Autorité de règlementation des marchés publics (PPRA) a préparé et publié plusieurs documents d’appel 

d’offres standard ainsi que des échantillons de contrat, des directives pour l’évaluation et des circulaires 

pour se conformer à la nouvelle loi de 2011 et à sa réglementation d’application. Tous les principaux 

documents, circulaires et rapports sont des documents accessibles au public et pouvant être consultés sur le 

site web de la PPRA. 

La Banque a procédé à l’évaluation de la Loi sur la passation des marchés publics, de la Règlementation 

sur la passation des marchés publics et des documents d’appel d’offres standard. À l’issue de cette 

évaluation, la Banque a estimé que les procédures nationales tiennent compte des principes d’économie, 

d’efficience et de transparence dans la passation des marchés, et sont donc conformes aux dispositions 

détaillées des règles et procédures pertinentes de la Banque ainsi qu’aux meilleures pratiques 

internationales. L’évaluation est parvenue à la conclusion que, sous réserve de certains écarts dans les 

documents nationaux de passation des marchés, écarts dont le comblement s’effectue de manière 

satisfaisante, les procédures nationales de passation des marchés peuvent être appliquées aux appels 

d’offres nationaux au titre des appels nationaux à concurrence dans le cadre des projets financés par la 

Banque. Les conditions dans lesquelles les procédures nationales de passation des marchés peuvent être 

utilisées pour les contrats attribués à l’issue d’un processus d’appel national à concurrence dans le cadre 

des projets financés par la Banque ont été identifiées. À cette fin, la Banque a finalement signé une lettre 

d’accord applicable à tous les appels d’offres pour l’acquisition de biens et de travaux, sous réserve des 

seuils financiers convenus, dans le cadre des procédures d’appel national à concurrence, sauf stipulations 

contraires dans un accord de financement spécifique entre la Banque et la République-Une de Tanzanie.  

2. Cadre institutionnel et capacités de gestion 

La Loi de 2011 sur la passation des marchés publics a reconnu l’institution de la Division des politiques de 

passation des marchés publics au sein du ministère des Finances, avec pour principales fonctions 

l’élaboration, le suivi et la revue de la mise en œuvre des directives et politiques pour la passation des 

marchés publics, ainsi que l’élaboration du cadre de passation des marchés, par le biais du « Procurement 

and Supplies Professionals and Technical Board » (PSPTB) et d’autres institutions de formation similaires.  

Le PSPTB a été créé en 2009 à la suite de la promulgation de la Loi de 2007 portant création du PSPTB. 

La principale fonction de ce conseil est de promouvoir et de développer la profession de spécialiste de la 

passation des marchés en dotant les praticiens du savoir et des compétences nécessaires pour une gestion 

efficace et éthique, à travers la formation, la recherche et les services professionnels.  

Le niveau des compétences en passation des marchés chez les responsables gouvernementaux en poste dans 

les entités de passation des marchés et le PPRA ne correspondant aux responsabilités qu’ils ont à assumer. 

La plupart des entités de passation des marchés connaissent d’importants déficits dans la qualité du 

personnel et/ou dans le nombre de professionnels qualifiés au niveau local. En dépit des efforts antérieurs 

et actuels visant à renforcer les capacités dans la passation des marchés, un programme véritablement 

complet de renforcement des capacités n’a pas encore été mis en place pour combler le déficit entre les 

compétences requises et celles des responsables chargés de la passation des marchés.  
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3. Opérations de passation des marchés et pratiques sur le marché  

Opérations de passation des marchés: La force et la qualité de la performance des opérations de passation 

des marchés ainsi que les compétences à cet égard en Tanzanie diffèrent d’une institution à l’autre, selon 

les fonctions à assumer et les capacités du personnel des cellules et entités respectives. L’expérience a 

montré que la majorité des entités de passation des marchés intervenant depuis longtemps dans des projets 

appuyés par les partenaires au développement, à l’instar des projets ciblant les secteurs des infrastructures, 

de l’éducation, de l’agriculture ainsi que d’autres secteurs, dispose d’effectifs relativement plus compétents 

et de systèmes plus fonctionnels de passation des marchés que celles mettant jusque-là en œuvre les 

opérations financées par le Gouvernement. De même, il y a quelques écarts entre les activités de passation 

des marchés conduites par des institutions relevant de l’administration centrale et celles qui relèvent des 

administrations locales. 

Les résultats de l’audit de la performance dans la passation des marchés pour l’exercice 2013-2014, audit 

ouvrant 120 entités de passation des marchés, ont montré que le niveau moyen de conformité s’établissait 

à 64 %, chiffre légèrement inférieur par rapport au niveau de conformité de l’année dernière qui était de 

65 %. Les niveaux moyens respectifs de conformité pour les ministères, départements et agences, les entités 

publiques et les collectivités publiques locales s’établissaient à 66 %, 67 % et 60 %, respectivement, contre 

69 %, 67 % et 57 % lors des audits de l’année dernière. Sur toutes les entités de passation des marchés 

auditées, 13 affichaient une bonne performance (plus de 80 %), tandis que 39 affichaient une assez bonne 

performance (entre 68 % et 80 %) et 68 affichaient une performance peu satisfaisante (en dessous de la 

cible de 68 %).  

La PPRA a poursuivi la mise en œuvre de ses interventions de renforcement des capacités en faveur des 

entités de passation des marchés, des prestataires de services et d’autres acteurs. Ces interventions couvrent 

l’organisation de sessions de formation systématique, l’organisation d’ateliers à des fins spécifiques et la 

publication d’articles dans des revues spécialisées et dans les journaux, y compris des suppléments. 

Toutefois, le niveau insuffisant des allocations budgétaires ces dernières années, par rapport aux ressources 

requises, a limité la capacité de la PPRA à entreprendre ses interventions stratégiques pour améliorer les 

résultats des opérations de passation des marchés et renouveler ses effectifs, tout en limitant la portée des 

activités de renforcement des capacités et les audits de la passation des marchés. 

Secteur privé: Le développement du secteur privé progresse d’une manière assez appropriée, même si cette 

progression n’est pas stable, dans la mesure où le rapport Doing Business établi par FC/Banque mondiale 

pour 2014 positionne la Tanzanie au 145ème rang, contre le 134ème rang pour ce pays dans le rapport de 

2013. Pour ce qui est des marchés publics, le secteur privé est confronté à de nombreuses difficultés dans 

l’accès aux principaux marchés publics où dominent les firmes étrangères comme dans de nombreux autres 

pays de la région et pour lesquels presque tous les biens acquis au titre des projets financés par le secteur 

public et les bailleurs de fonds, y compris le mobilier et les équipements de bureau, sont importés de 

l’extérieur du pays.  

La Loi sur la passation des marchés publics prévoie d’accorder la préférence aux entreprises nationales afin 

de donner un avantage compétitif aux fournisseurs locaux de services tels que les entrepreneurs et les 

fournisseurs, pour les appels d’offres internationaux et nationaux, mais un tel privilège a produit très peu 

de résultats jusqu’à présent, la majorité des appels d’offres, en particulier pour les travaux de construction 

et les grandes usines nécessitant l’investissement de ressources substantielles, revenant à des sociétés 

étrangères.  
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4. Intégrité et transparence dans le système de passation des marchés publics  

Mécanismes de contrôle interne et audits 

Le cadre juridique exige des mécanismes de contrôle interne et externe ainsi que l’adit de la passation des 

marchés. En Tanzanie, l’audit de la passation des marchés est conduit par le Bureau du Contrôleur et de 

l’auditeur général (CAG) dans le cadre de l’audit annuel des dépenses publiques, ainsi que par l’Autorité 

de règlementation des marchés publics (PPRA), dans le cadre des audits annuels de la performance dans la 

passation des marchés. 

Selon la PPA de 2011, la PPRA peut, à tout moment, et si les circonstances l’exigent, sélectionner une 

entité de passation des marchés, un projet ou un contrat pour en faire l’audit. Avant et après l’audit, la PPRA 

œuvre en étroite collaboration avec l’entité à auditer ou auditée pour garantir la conformité et le suivi 

postérieur. La PPRA a le droit de suspendre le processus de passation des marchés si elle estime, au-delà 

de tout doute raisonnable, que le processus est ou est sur le point d’être entaché d’irrégularités. 

En se basant sur l’analyse des résultats de l’audit, la PPRA détermine s’il est nécessaire d’intervenir 

immédiatement dans certains domaines de performance pour faire face à la situation et améliorer la 

conformité. Les trois principaux domaines de performance affichant de faibles niveaux de conformité sont 

la gestion des contrats, la gestion des dossiers de la passation des marchés et la mise en œuvre des systèmes 

d’information sur la gestion de la passation des marchés.   

Lutte contre la corruption 

La PPRA a conçu et a commencé à mettre en œuvre la Stratégie de lutte contre la corruption dans la 

passation des marchés publics, qui vise à aider à minimiser la corruption dans la passation des marchés 

publics et à permettre à cette autorité de déterminer le niveau de corruption dans le pays, en utilisant à cet 

effet les indicateurs de référence définis et à partager les conclusions avec les autres entités concernées. Au 

titre de cette stratégie, la PPRA a signé un protocole d’accord avec le Bureau pour la prévention et la lutte 

contre la corruption (PCCB) en vue de la formation des différents acteurs à la passation des marchés publics, 

à la détection des cas de corruption dans la passation des marchés publics dans le cadre de la PPRA et à la 

conduite d’enquêtes à ce sujet. La PPRA a également signé un protocole d’accord avec l’Initiative pour la 

transparence dans le secteur de la construction (CoST) afin de promouvoir la collaboration dans la 

promotion de la transparence et de la responsabilisation dans l’industrie de la construction, à travers le 

partage de l’information, la tenue de réunions et la fourniture d’un appui technique.  

Code de conduite et éthique 

Conformément à la Loi sur la passation des marchés publics (PPA), tous les fournisseurs, entrepreneurs et 

consultants doivent signer une déclaration de conformité aux codes de conduite préparés par la PPRA. Par 

ailleurs, en 2009, le Procurement and Supplies Professional and Technician Board a également publié un 

code d’éthique et de conduite pour les praticiens de la passation des marchés, à l’intention des 

professionnels, fournisseurs et techniciens intervenant dans la passation des marchés à plein temps, à temps 

partiel ou à titre temporaire. Ce code privilégie le professionnalisme, tout en s’attaquant aux fautes 

professionnelles et aux conflits d’intérêts, entre autres. 

La PPA de 2011 a également institué des sanctions plus sévères pour les personnes coupables de fraudes, 

de corruption, de collusion ou de coercition. Au nombre de ces sanctions, l’on pourrait citer l’inscription 

sur la liste noire des soumissionnaires coupables de telles fraudes ainsi que l’infliction de lourdes amendes 

et peines de prison pour les coupables.  
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Mécanismes d’examen des plaintes et d’appel 

La PPA de 2011 a défini en détail les mécanismes d’examen des plaintes et d’appel pour les entrepreneurs 

qui s’estiment lésés. Selon cette loi, toute décision prise par une entité de passation des marchés au cours 

de la mise en œuvre des processus de passation des marchés publics peut être contestée par un 

soumissionnaire qui s’estime lésé, à travers les canaux appropriés définis dans la PPA et sa règlementation 

d’application. Ce modèle de traitement des plaintes est conforme avec les pratiques internationales et donne 

aux soumissionnaires qui s’estiment lésés les moyens de protéger leurs intérêts. 

La PPA de 2011 exige qu’un spécialiste de la comptabilité émette un avis d’intention d’attribution à l’issue 

du processus d’évaluation, avis adressé à tous les soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres 

concerné, en leur donnant un délai de 14 jours pour pouvoir faire des réclamations ou contester l’intention 

d’attribution. Cette approche donne aux soumissionnaires suffisamment de temps pour comprendre les 

raisons de leur disqualification ou du rejet de leur soumission, tout en les informant du soumissionnaire 

recommandé, afin de leur permettre d’introduire des requêtes dont on doit connaître avant la signature du 

contrat.  

5. Ampleur et tendances de la corruption 

La Tanzanie affiche des résultats mitigés dans les domaines de la gouvernance et de la lutte contre la 

corruption. Selon l’Indice de perception de la corruption de Transparency International pour 2014, la 

Tanzanie obtient une moyenne de 31 sur 100 et occupe le 119ème rang sur 175 pays, soit une chute de huit 

rangs par rapport au 111ème rang occupé en 2013, avec une moyenne de 33 sur 100. Selon les Indicateurs 

de gouvernance dans le monde de la Banque mondiale, pour toutes les dimensions de la gouvernance, la 

Tanzanie se situait entre le 22ème et le 47ème percentiles parmi les 215 pays couverts en 2012. La Tanzanie 

obtient le meilleur rang au percentile pour ce qui est de la stabilité politique et de l’absence de terrorisme 

(47ème rang percentile), mais sa plus faible note concerne la lutte contre la corruption (22ème rang percentile). 

Par ailleurs, selon l’Indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine pour 2013, la Tanzanie a amélioré son 

classement pour passer au 15ème rang sur 52 pays (période de 2013 à 2014) avec une moyenne de 58,2 %. 

La Loi sur la prévention et la lutte contre la corruption de 2007 a souligné l’engagement des pouvoirs 

publics à s’attaquer au problème de la corruption. Le Bureau pour la prévention et la lutte contre la 

corruption (PCCB), dans sa synthèse de juin 2015 sur les statistiques émanant de ses enquêtes, a indiqué 

qu’entre 2008 et 2014, jusqu’à 38 113 informations au total ont été reçues et que 2 527 dossiers au total ont 

été clos. Un nombre total de 1 676 nouveaux cas de corruption ont été transmis aux tribunaux entre 2008 et 

2014. À la suite de ces enquêtes et des procédures judiciaires, il y a eu au total 468 condamnations et 578 

acquittements. À la suite de la condamnation des personnes corrompues, un montant total de 81,75 milliards 

de TZS a été économisé. En outre, au cours de la même période, environ 234 mesures disciplinaires ont été 

prises, et jusqu’à 3 402 cas sont encore pendants devant les tribunaux. 

C. Stratégie fiduciaire de la Banque africaine de développement en Tanzanie 

Niveau de recours recommandé au système de gestion des finances publiques du pays 

Conformément à l’engagement de la Banque de réaliser effectivement les objectifs de la Déclaration de 

Paris, l’utilisation des principaux systèmes nationaux pour la mise en œuvre des initiatives d’aide de la 

Banque a été l’un des thèmes abordés dans les débats qui se sont tenus sur l’évaluation de la gestion des 

finances publiques, le niveau perçu de la gouvernance et de la corruption, les directives de la Banque et son 

appétit pour le risque. La Banque continuera à appuyer les réformes ciblant la gestion des finances 

publiques, tout en concevant les meures et les modalités d’atténuation des risques résiduels pour ses projets 

et programmes. Toutefois, il pourrait être nécessaire d’adapter cette approche aux spécificités de chaque 

opération et de la réviser au cours de la période du présent DSP, s’il y a lieu.  
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Tout le système des dépenses publiques au titre de l’appui budgétaire sera acceptable pour la Banque et 

continuera de faire l’objet d’un suivi par le biais du cadre d’évaluation de la performance convenu entre le 

Gouvernement et les partenaires au développement fournissant un appui budgétaire. Un tel cadre couvre 

des indicateurs vérifiables de la gestion des finances publiques, à mesurer chaque année par le 

Gouvernement et les partenaires au développement. 

L’audit externe portant sur les flux de fonds au titre de l’appui budgétaire général sera conduit par le Bureau 

du contrôleur et de l’auditeur général (CAG), tel que statutairement prescrit et conformément aux 

dispositions du Protocole d’accord conclu entre le Gouvernement et les partenaires au développement 

participant à l’appui budgétaire et à l’appui sectoriel. Au nombre de ces partenaires au développement, l’on 

pourrait citer la Banque mondiale, le Groupe de la Banque africaine de développement, le DfID, 

l’Allemagne, l’Union européenne, le Canada, la Suède, La Norvège, la Finlande, les Pays-Bas, le Japon et 

l’Irlande. 

Les projets et programmes d’investissement utiliseront en partie les procédures et mécanismes de contrôle 

de la mise en œuvre des systèmes publics existants, en fonction des capacités des agences d’exécution. Les 

projets se conformeront aux modalités de comptabilité, de contrôle interne et d’établissement de rapports 

et d’audit externe, y compris : i) la prise en compte du projet, par le département de l’audit interne de chaque 

institution concernée, dans le programme d’audit et la conduite effective des audits conformément aux 

systèmes nationaux ; ii) la fourniture de directives par le comité de l’audit et le cabinet de l’auditeur général 

interne, ainsi que la conduite d’une revue de qualité de la fonction d’audit interne dans le cadre des projets ; 

et iii) la conduite de l’audit des projets par le CAG, en tant qu’exigence statutaire. La Banque continuera à 

demander au Gouvernement de fournir des ressources budgétaires suffisantes pour permettre au CAG de 

s’acquitter de ses fonctions d’audit. Les domaines suivants pourraient ne pas être régis pleinement par les 

systèmes nationaux : 

i) La Banque insistera sur l’utilisation d’un système approprié de comptabilité informatisée 

pour les projets et pourrait fournir des ressources pour l’acquisition d’un tel système (au 

cas où les systèmes en place ne sont pas suffisamment flexibles pour la gestion du budget 

et des activités d’un projet au niveau des composantes et/ou des catégories. 

ii) Les états financiers audités et la lettre de recommandations seront soumis à la Banque dans 

un délai de six mois après la clôture de l’exercice budgétaire, dans la mesure où les 

procédures gouvernementales pour la publication de ces états prennent plus de neuf mois. 

iii) S’agissant de la gestion de la trésorerie, la Banque continuera à recourir à la méthode des 

décaissements directs ainsi qu’aux comptes spéciaux et d’autres méthodes de la Banque, à 

mesure que la Tanzanie poursuit la réforme de ce secteur pour passer au système de compte 

unique du trésor et s’attaquer aux problèmes liés au contrôle des engagements face aux 

problèmes des arriérés significatifs en matière de dépenses, des contributions de 

contrepartie et des déficiences des systèmes. 

iv) Le Projet utilisera le système budgétaire national, mais il y aura des exigences 

supplémentaires concernant le plan de travail, afin de tenir compte des niveaux des 

composantes et/ou des catégories. 

Appui fiduciaire à la gestion de la performance du portefeuille pays et des opérations individuelles: 

 Fourniture d’une assistance technique pour la gestion du portefeuille ainsi que pour les 

différentes opérations de la Banque en vue de résoudre les problèmes fiduciaires génériques 

et spécifiques, respectivement ; 
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 Fourniture d’une assistance aux entités chargées de la mise en œuvre des opérations de la 

Banque en ce qui concerne la soumission des états financiers audités, conformément aux 

exigences de la Banque ; 

 Pour les projets de la Banque, organisation, sur une base annuelle, d’une clinique fiduciaire 

à l’intention des équipes chargées des projets, clinique couvrant la passation des marchés, 

l’établissement de rapports financiers et l’audit ; 

 Lancement d’initiatives pour mettre en place des modalités fiduciaires harmonisées pour les 

opérations de la Banque cofinancées par d’autres partenaires. 
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Tableau A2 

Évaluation du risque fiduciaire 

 

Éléments  Moyenne DC/ 

évaluation du 

risque initial  

Risques Mesures d’atténuation Évaluat

ion du 

risque 

résiduel 

1. Budget  

1.1 Les capacités du sous-système du 

budget sont suffisantes pour 

planifier (préparer) les budgets des 

programmes et/ou projets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Les capacités du sous-système du 

budget sont suffisantes pour 

entreprendre le contrôle budgétaire 

des programmes et/ou budgets 

 

1,8/M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,27/S 

i) La crédibilité du budget est 

déterminée par rapport au niveau 

significatif des arriérés au titre des 

dépenses (pour les projets de 

constructions de grande envergure 

en dehors des systèmes de contrôle 

des engagements, ainsi que par 

rapport aux problèmes financiers 

de certaines entreprises publiques 

telles que la TANESCO. Il y a des 

problèmes concernant les retards 

dans le décaissement des fonds de 

contrepartie.  

 

ii) Le recours au système de ratio 

de liquidités en tant qu’outil 

d’exécution du budget a retardé 

l’introduction de plans annuels 

solides pour les liquidités, à même 

de garantir la disponibilité de 

ressources financières suffisantes 

pendant tout l’exercice chaque fois 

que l’on en a besoin. Cela 

contrecarre également l’allocation 

stratégique des ressources qui est 

pourtant l’un des objectifs des 

politiques gouvernementales. 

i) À travers le programme de financement 

supplémentaire de la gouvernance et d’appui à la 

compétitivité économique, la Banque soutient les 

réformes ciblant le secteur de l’énergie. Le 

Gouvernement a lancé la Stratégie et la feuille de 

route pour la réforme de l’alimentation en électricité 

pour la période 2014-2025 le 30 juin 2014, avec un 

plan d’action pour résoudre les problèmes financiers 

de la TANESCO et augmenter les recettes publiques. 

Le passage du système cash de l’IPSAS au système 

de la comptabilité d’exercice et le suivi par les 

services du FMI permettront de continuer à atténuer 

le risque. 

 

 

 

ii) Le parlement a approuvé la nouvelle loi sur la 

TVA (promulguée le 1er juillet 2015) ainsi que la 

nouvelle loi sur la taxe administrative. Ces deux 

instruments devraient contribuer à réduire les lacunes 

dans l’administration fiscale, à réduire au minimum 

les exonérations d’impôts et limiter les pouvoirs 

discrétionnaires en matière d’exonérations d’impôts 

dans le processus de minimisation du ratio de 

liquidité. Le Gouvernement a également adopté la 

budgétisation axée sur les réformes. 

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 
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Éléments  Moyenne DC/ 

évaluation du 

risque initial  

Risques Mesures d’atténuation Évaluat

ion du 

risque 

résiduel 

 

iii) Les perspectives pluriannuelles 

dans la planification budgétaire, en 

particulier en l’absence d’un lien 

clair entre le plan quinquennal 

national et le CDMT triannuel 

glissant.  

 

iv) L’ampleur des opérations 

extrabudgétaires non signalées par 

des institutions publiques telles 

que les organes d’exécution, les 

autorités publiques, les 

institutions, les commissions, les 

conseils et d’autres entités 

recevant des fonds de 

l’administration centrale. 

 

v) La connectivité de l’IFMIS n’a 

pas été pleinement établie. Il reste 

encore à connecter 35 autorités 

locales. 

 

vi) Un code budgétaire unique est 

assigné à chaque projet sur une 

base de projet à projet, mais il n’y 

a pas un mécanisme suffisamment 

flexible pour le suivi des projets au 

 

 

 

 

 

 

iii) La Stratégie de réforme des finances publiques 

(PFMR) IV couvre ce domaine, avec l’appui du 

panier de la PFMRP IV et d’autres bailleurs de fonds 

dont la Banque, et la cible est d’avoir un CDMT 

correspondant au cadre politique au plus tard en 

septembre 2016. 

 

 

 

 

 

iv) La nouvelle Loi de 2015 sur le Treasury Registrar 

(TR), qui porte sur ses pouvoirs et fonctions, et qui 

vise à renforcer son mandat dans le suivi des 

opérations des autorités et autres entités publiques, 

devrait contribuer à améliorer leur performance. 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

 

 

 

 

 

 

M 
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Éléments  Moyenne DC/ 

évaluation du 

risque initial  

Risques Mesures d’atténuation Évaluat

ion du 

risque 

résiduel 

niveau des composantes (travaux, 

biens et services).  

 

 

 

 

 

v) Le processus en cours d’installation des 

infrastructures de l’IFMIS dans les 35 nouvelles 

LGA et le logiciel Epicor qui sera installé plus tard  

dans le cadre du financement de la PFMRS IV, ainsi 

que les efforts déployés actuellement par le 

Gouvernement pour améliorer la connectivité du 

réseau internet en Tanzanie introduiront des 

améliorations dans le processus budgétaire. 

 

vi) Les projets financés par la Banque utiliseront en 

partie le logiciel Epicor ou l’utiliseront pleinement si 

des modifications y sont apportées pour permettre le 

suivi des projets au niveau des composantes et des 

catégories (travaux, biens et services). Autrement, 

ces projets utiliseront d’autres logiciels appropriés, 

tel que cela est le cas pour certains projets en cours. 
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Éléments  Moyenne DC/ 

évaluation du 

risque initial  

Risques Mesures d’atténuation Évaluat

ion du 

risque 

résiduel 

2. Trésorerie  

2.1 Les capacités du sous-système de la 

trésorerie sont suffisantes pour la 

gestion des flux de ressources ainsi 

que des décaissements des fonds 

reçus au titre de l’aide.  

 

 

 

 

 

2.2 Le système du compte du trésor 

unique est un système approprié et 

fiable pour l’administration des 

fonds reçus au titre de l’aide. 

 

1,5/S 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5/E 

i) Le Gouvernement dispose de 

huit comptes bancaires pour les 

projets, compte non tenu des 

projets qui ne sont pas financés par 

l’intermédiaire du trésor. Le fait 

que la connectivité de l’IFMIS ne 

s’étend pas encore à toutes les 

LGA introduit des faiblesses dans 

le processus de rapprochement des 

comptes bancaires. 

 

 

ii) Manque d’un manuel du trésor 

approuvé ou d’un instrument 

équivalent, conforme à la Loi de 

finances. 

-  

i) Au  nombre des réformes en cours, l’on pourrait 

citer les suivantes: i) la réduction du nombre des 

comptes bancaires du Gouvernement à huit, et 

fermeture progressive des comptes des projets avec 

des obligations juridiques ; ii) le déploiement de 

l’IFMIS à tous les MDA et à toutes les LGA ; iii) 

l’amélioration de la connectivité internet, en 

particulier dans les LGA, à travers des financements 

au titre du projet PFMRP IV, afin de renforcer les 

systèmes du trésor. 

 

 

ii) Le Gouvernement élabore actuellement un manuel 

du trésor (ne couvrant pas les projets dont les 

paiements s’effectuent en dehors du système du 

trésor) qui est conforme à la Loi de finances ou à son 

équivalent. La Banque utilisera ses propres méthodes 

de décaissement, y compris l’ouverture d’un compte 

bancaire spécial. 

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

3. Enregistrement des écritures 

comptables et établissement de 

rapports 

3.1 Le sous-système de la comptabilité 

financière est solide, et ses 

capacités sont suffisantes pour 

enregistrer les transactions au titre 

des programmes et/ou projets, en 

plus d’établir des rapports sur les 

progrès réalisés et la situation 

financière.  

 

 

 

1,38/S 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5/S 

 

 

 

i) Le manque d’un manuel de 

comptabilité approuvé qui soit 

aligné sur la Loi de finances ou son 

équivalent et qui soit conforme 

aux normes internationales de 

comptabilité du secteur public 

(IPSAS). 

 

ii) Les rapports financiers, au 

niveau des projets, ne peuvent pas 

être produits par l’IFMIS, en 

raison de la non-disponibilité d’un 

système de suivi du budget au 

niveau des composantes 

i) Le Gouvernement élabore est en train d’élaborer 

un manuel de comptabilité (ne couvrant pas les 

projets dont les paiements sont effectués en dehors 

du système du trésor) qui est conforme à la Loi de 

finances ou l’équivalent ainsi qu’aux IPSAS. La 

Banque insistera sur l’élaboration d’un manuel des 

projets pour les projets financés en dehors du 

système du trésor, s’il n’en existe pas. 

 

ii) La Banque demandera l’amélioration du système 

Epicor pour couvrir le suivi par composante et/ou 

catégorie. Si cela n’est pas possible, elle 

M 

 

 

 

 

 

 

 

S  
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Éléments  Moyenne DC/ 

évaluation du 

risque initial  

Risques Mesures d’atténuation Évaluat

ion du 

risque 

résiduel 

3.2 Les systèmes d’information sur la 

gestion financière sont 

suffisamment flexibles pour 

répondre aux exigences des 

programmes et projets, en plus de 

disposer de procédures pour 

garantir l’opportunité et la qualité 

de l’information fournie. 

 

3.3 Le sous-système de la comptabilité 

financière comporte un module 

intégré des immobilisations 

corporelles pour l’enregistrement 

approprié et le contrôle des actifs 

acquis avec les fonds des 

programmes et/ou projets. 

 

 

 

 

 

 

3.4 Le sous-système de la comptabilité 

maintient des données à jour sur les 

emprunts du pays. 

 

 

 

 

 

3.5 Les systèmes de comptabilité sont 

sécurisés pour éviter toute 

manipulation délibérée des données 

et/ou des pertes accidentelles de 

données ou leur falsification. 

 

 

 

 

1,6/ M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,67/M 

 

 

 

 

 

 

 

1,6/M 

 

et/catégories (travaux, biens et 

services). 

 

iii) Le rapport du CAG de juin 

2014 a fait état de la non-tenue 

d’un registre des immobilisations 

corporelles dans 53 MDA et RS, 

certaines d’entres elles se trouvant 

inutilisées pendant trop longtemps 

contrairement aux procédures de 

mise au rebut, ni l’évaluation 

partielle des biens, matériels et 

équipements, contrairement à 

l’IPSAS 17, ainsi certains cas de 

mauvaise classification des fonds 

de développement. 

 

iv) Des dossiers sur la dette 

publique sont tenus de façon non 

coordonnée par plusieurs acteurs, 

et la coordination même de la 

gestion de la dette n’est pas 

clairement définie, dans la mesure 

où différentes fonctions en matière 

de gestion de la dette sont 

assignées à la Bank of Tanzania, à 

la Commission de la planification, 

au Comptable général, au 

Département des financements 

extérieurs et au Trésor. 

 

v) Les faiblesses signalées dans le 

rapport du CAG concernant 

l’IFMS (Epicor 9,05), dans la 

recommandera l’utilisation d’autres logiciels 

appropriés pour atténuer le risque.  

 

 

iii)  La stratégie PFMR IV, financée par le 

Gouvernement de la Tanzanie, le fonds de référence 

du Projet PFMRP et d’autres donateurs financent les 

réformes dans ce domaine en vue de trouver une 

solution durable d’ici 2017. Le Gouvernement est 

également en train de mettre en œuvre les 

recommandations des audits. 

 

 

 

 

iv)  Le Bureau de gestion de la dette a été créé, et le 

processus pour le rendre opérationnel d’ici juin 2016 

est en bonne voie. La Loi n° 30 de 1974 portant 

garantie des prêts a été révisée, et le processus pour 

en soumettre la version révisée en conseil des 

ministres, pour approbation, est en cours. 

 

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 
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Éléments  Moyenne DC/ 

évaluation du 

risque initial  

Risques Mesures d’atténuation Évaluat

ion du 

risque 

résiduel 

 mesure où après le passage de la 

comptabilité de trésorerie de 

l’IPSAS à la comptabilité 

d’exercice, le système n’a pas 

reconnu certaines transactions 

telles que les dettes d’exploitation, 

les créances et certains montants 

fixes/avances. 

 

 

 

 

 

 

v) Le fonds de référence du PFMRP IV finance 

actuellement le déploiement de l’IFMS et la 

recherche de solutions aux déficiences observées 

pendant le déploiement dans toutes les 

entités/institutions gouvernementales. 

 

4. Mécanismes de contrôle interne  

4.1 Les capacités du sous-système du 

contrôle interne sont suffisantes 

pour le contrôle des opérations 

financières au titre des programmes 

et des projets. 

 

 

 

4.2 La concurrence, l’optimisation de 

l’utilisation des ressources et les 

mécanismes de contrôle de la 

passation des marchés sont d’un 

niveau approprié. 

 

 

1,55/M 

 

 

 

 

 

 

2,0/ M 

 

 

 

 

 

 

a) Les mécanismes de contrôle des 

dépenses ne sont pas très efficaces, 

dans la mesure où l’on enregistre 

une augmentation dans les 

paiements des arriérés au cours de 

ces dernières années, tel que cela a 

été signalé par le CAG et la PEFA 

de 2013.  

 

b) Les irrégularités signalées dans 

les rapports du CAG et de la PPRA 

conduisent à un faible niveau 

d’optimisation de l’utilisation des 

ressources. 

 

a) L’opérationnalisation du Bureau de la gestion de 

la dette, les mesures nouvellement instituées pour 

que le Trésor assure le suivi des autorités publiques 

et d’autres entités, l’élaboration d’une stratégie de 

gestion des arriérés et le dialogue en cours entre les 

bailleurs de fonds et le Gouvernement atténueront ce 

risque. 

 

b) Les réformes en cours ciblant la gestion des 

finances publiques, réformes financées par divers 

bailleurs de fonds, dont la Banque, visent à s’attaquer 

à ce problème, notamment à travers le renforcement 

des institutions de contrôle telles que le CAG, la 

PPRA et le PCCB.  

M 

 

 

 

 

 

 

M 

 

 

 

 

M 
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Éléments  Moyenne DC/ 

évaluation du 

risque initial  

Risques Mesures d’atténuation Évaluat

ion du 

risque 

résiduel 

 

 

 

4.3 Les capacités dans le domaine de 

l’audit interne sont suffisantes. 

1,83/M  

 

c) Le rapport du CAG datant de 

juin 2014 a fait état de certaines 

faiblesses dans les domaines 

suivants: i) la fonction d’audit 

interne ; ii) le Comité d’audit ; et 

iii) la gestion des risques et la 

gestion des fraudes. 

 

c) Le Bureau de l’auditeur interne général joue un 

rôle clé dans l’élimination des faiblesses signalées 

par le CAG, avec l’appui du Gouvernement et des 

bailleurs de fonds, au titre du projet PFMRP IV et 

l’appui institutionnel de la Banque aux projets de 

promotion de la bonne gouvernance. 

5. Examen et audit externes  

5.1 Le SAI jouit du niveau 

d’indépendance nécessaire pour lui 

permettre de s’acquitter 

efficacement de ses fonctions. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Le SAI dispose des capacités 

nécessaires pour s’acquitter de son 

mandat en matière d’audit. 

 

2,25/ M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0/M 

a) Insuffisance des allocations 

budgétaires pour les fonctions 

d’audit du CAG.  

 

 

 

 

 

 

b) Les pouvoirs de nomination, de 

relève et de mutation du personnel 

clé de l’audit incombent encore à 

l’exécutif en Tanzanie. 

 

c) Insuffisance dans le suivi, par 

les MDA, des recommandations 

du CAG, et suivi peu satisfaisant 

par l’exécutif des 

recommandations du Comité des 

comptes publics.  

a) La Banque introduira dans le cadre logique des 

opérations d’appui aux réformes l’exigence de 

l’audit par le CAG de tous les projets financés par la 

Banque, conformément au mandat constitutionnel du 

CAG. Par ailleurs, le financement des projets prévoie 

un budget pour l’audit à conduire par des cabinets 

d’audit privés au cas où le CAG n’est pas à même de 

conduire de tels audits, et une partie de ce budget 

peut servir au financement des dépenses 

remboursables telles que les per diem payés aux 

auditeurs du CAG. 

b) La revue de la loi régissant l’audit dans le secteur 

public et garantissant particulièrement 

l’indépendance du CAG a été conduite, et il revient 

maintenant au Gouvernement d’y donner suite. 

 

c) Ce problème est également couvert dans la 

Stratégie PFMRP IV. Le renforcement en cours du 

Bureau de l’auditeur interne général, à qui incombe 

la responsabilité du suivi des recommandations, et le 

renforcement des capacités des comités des comptes 

publics dans la maîtrise des rapports du CAG et les 

compétences en investigation permettront de 

minimiser ce risque. 

M  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

M 
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Éléments  Moyenne DC/ 

évaluation du 

risque initial  

Risques Mesures d’atténuation Évaluat

ion du 

risque 

résiduel 

6. Risque global S 

(Global) 

  M 
(Global) 

Évaluation des risques: En dessous de 0,75 = Risque élevé (E); entre 0,76 et 1,50 = Risque substantiel (S); entre 1,51 et 2,50 = Risque modéré (M); plus de 2,51=Risque faible (F). Risque résiduel: risque 
tenant compte des mesures d’atténuation. 

Faible (F): Il s’agit d’une situation où la structure de la gestion des finances publiques reflète globalement les bonnes pratiques internationales et où il y a une conformité systématique avec la majorité 

des contrôles au sein du système. Modéré (M): Il s’agit d’une situation où la structure du système de gestion des finances publiques reflète globalement les bonnes pratiques internationales, même s’il peut 
y avoir certains déficits ou certaines insuffisances. Il y a une conformité fondamentale avec les mécanismes de contrôle au sein du système, et même s’il peut y avoir régulièrement quelques exceptions, 

celles-ci n’ont pas une incidence financière significative. Substantiel (S): Il s’agit d’une situation où la structure du système de gestion des finances publiques n’est pas conforme aux bonnes pratiques 

internationales dans un certain nombre de domaines, et/ou d’une situation caractérisée par des faiblesses multiples et/ou importantes dans la conformité avec de nombreux contrôles au sein du système. 
Élève (E): il s’agit d’une situation où la structure du système de gestion des finances publiques affiche d’importants écarts par rapport aux  bonnes pratiques internationales, et/ou d’une situation 

caractérisée par la non-conformité généralisée avec de nombreux contrôles au sein du système. Les inefficiences et les fuites au sein du système peuvent avoir des conséquences financièrement significatives. 
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Annexe 5: Critères ayant guidé les choix stratégiques du DSP 

 

Encadré A1: Tanzanie – Forces et opportunités, défis et faiblesses 
 

Forces et opportunités 

i. Paix et stabilité politique. La Tanzanie offre un bon exemple de démocratie stable, après des élections 

multipartites pacifiques sur une période de plus de 20 ans. Ce pays jouit d’une bonne réputation dans le 

maintien de la paix et affiche une continuité dans son approche du développement, approche guidée par la 

Vision du développement de la Tanzanie à l’horizon 2025. Tous ces deux facteurs font de la Tanzanie une 

destination attrayante pour les investissements directs étrangers (IDE). 

ii. Performance dans la stabilité macroéconomique. La Tanzanie jouit d’un environnement caractérisé par 

des politiques macroéconomiques solides, environnement sous-tendu par des programmes du FMI, d’où le 

haut niveau des taux de croissance du PIB réel ainsi que la stabilité des prix. 

iii. Ressources naturelles. La Tanzanie regorge d’abondantes ressources naturelles, y compris les récentes 

découvertes de gaz naturel et de minerais de quantités commercialement viables. Les principales politiques 

sont en place, y compris le Cadre politique national pour l’environnement (NEPF) et la Politique nationale 

du gaz, aux fins de l’exploitation durable de ces ressources. L’adhésion de la Tanzanie à l’Initiative pour la 

transparence dans les industries extractives (ITIE) devrait contribuer à améliorer la transparence dans le 

secteur des ressources naturelles, en plus de soutenir les efforts visant à s’assurer que ces ressources 

naturelles limitées se traduisent en richesses durables. 

iv. Secteur privé. Le secteur privé se trouve à son stade naissant, mais il présente un énorme potentiel en termes 

d’investissement dans le secteur financier, ainsi que dans les secteurs de l’agro-industrie, du gaz naturel et 

des mines. Les réformes en cours ciblant la règlementation des entreprises devraient aboutir à d’autres 

améliorations dans le climat des affaires et la compétitivité. 

v. Population jeune. Les jeunes représentent 35 % de la population et ont le potentiel de piloter la 

transformation économique du pays, à la condition d’acquérir les compétences appropriées. À cet égard, les 

interventions ciblant le marché de l’emploi, aussi bien du côté de l’offre que de celui de la demande, revêtent 

une importance cruciale.    

vi. Tourisme. Le tourisme représente environ 17 % du PIB du pays, et son potentiel en matière de 

développement n’a pas encore été pleinement exploité. Par ailleurs, il ressort des données de 2012 que les 

investissements nouveaux ciblant les secteurs du tourisme et des industries extractives représentent 

conjointement jusqu’à 75 % des IDE.  

vii. Emplacement géographique stratégique. La Tanzanie est stratégiquement située sur la côte de l’Océan 

Indien et constitue un important pôle de transport maritime. Les investissements en cours et prévus, qui 

visent à améliorer la qualité des infrastructures routières et ferroviaires, en particulier le long du corridor 

central, et à accroître l’efficience, en plus d’étendre les aires portuaires, devraient libérer le potentiel de la 

Tanzanie en tant que pôle logistique régional.  

Défis et faiblesses 

vi. Progrès limités vers une croissance inclusive. La Tanzanie a enregistré des taux élevés de croissance du 

PIB réel, mais la pauvreté et les inégalités en termes de revenus demeurent d’un niveau élevé dans le pays. 

Dans le secteur de l’agriculture qui constitue le principal pourvoyeur d’emplois, le faible niveau de 

productivité continue de limiter les progrès vers une croissance inclusive. Cette situation s’explique par 

plusieurs facteurs, y compris la connectivité limitée avec les marchés, du fait du mauvais état des routes de 

desserte et du manque d’infrastructures postrécolte.  

vii. Obstacles d’ordre infrastructurel. Ces obstacles concernent particulièrement les infrastructures des 

secteurs des transports et de l’énergie et sont considérés comme les principales contraintes limitant la 

transformation économique de la Tanzanie ainsi que la croissance inclusive dans ce pays. Il est nécessaire 

de réformer le secteur de l’énergie pour résoudre le problème d’alimentation en énergie et promouvoir le 

développement du sous-secteur du gaz. Il est également nécessaire de renforcer les institutions et les 

capacités du secteur des transports.  



 

XXXVIII 

 

 

viii. Vulnérabilité aux changements climatiques. La Tanzanie est effectivement vulnérable aux changements 

climatiques, en raison des intenses activités dans les secteurs sensibles au climat, et notamment dans le 

secteur de l’agriculture. Le NEPF fournit la base de l’intégration des mesures d’atténuation et d’adaptation 

dans les programmes et investissements ciblant le développement. 

ix. Faiblesses dans la gouvernance du secteur public. La Tanzanie a certes réalisé des progrès dans la lutte 

contre la corruption, mais il n’en demeure pas moins qu’il subsiste des problèmes dans la gouvernance du 

secteur public. Au nombre de ces problèmes, l’on pourrait citer les inefficiences des entreprises publiques 

qui constituent un risque budgétaire, le manque d’optimisation de l’utilisation des ressources dans 

l’exécution des marchés publics et les faiblesses dans la planification et l’élaboration des politiques dans le 

secteur public. 

x. Manque de compétences pertinentes et écart entre les compétences acquises et la demande sur le 

marché du travail. Il s’agit là de l’un des principaux facteurs du chômage, et notamment du chômage des 

jeunes. Il s’agit également d’un facteur qui risque de limiter les perspectives de croissance à long terme, 

ainsi que le développement aussi bien du secteur privé que du secteur public. L’amélioration de la qualité 

de la formation technique et professionnelle et l’élargissement de l’accès à cette formation contribueront à 

éliminer ces faiblesses. 
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Encadré A2 

Critères de sélectivité ayant guidé les choix stratégiques du DSP 
i. Problèmes/défis de développement les plus pressants de la Tanzanie. Les goulots d’étranglement dans les 

infrastructures des secteurs des transports et de l’énergie, continuent d’entraver les efforts pourtant 

déployés pour parvenir à la transformation économique et à la croissance inclusive et verte dans le pays. 

Les problèmes liés à la gouvernance, y compris la gouvernance des secteurs de l’énergie et des transports, 

méritent une attention urgente pour garantir l’optimisation de l’utilisation des ressources dans les 

investissements publics et élargir la marge de manœuvre budgétaire pour couvrir les activités courantes à 

une croissance verte. 

ii. Alignement sur le cadre stratégique de la Tanzanie. Tel qu’indiqué à la section III.1, le DSP est aligné 

sur la Vision à l’horizon 2015 ainsi que sur les cadres connexes de développement à moyen terme. 

iii. Alignement sur les priorités et les cadres stratégiques institutionnels de la Banque, et notamment sur 

la Stratégie décennale de la Banque pour la période 2013-2022, dans le double objectif de promouvoir une 

croissance inclusive et verte et de garantir la réalisation des High 5 (Eclairer et électrifier l’Afrique, 

Intégrer l’Afrique, Améliorer la qualité de vie, Industrialiser l’Afrique et Nourrir l’Afrique). Les 

interventions proposées dans le nouveau DSP 2016-2020 reflètent ces objectifs et priorités.   

iv. Résultats des consultations avec les différents acteurs. Au cours de la mission de préparation du DSP, 

conduite en juin 2015, des discussions ont été tenues avec le Gouvernement et différentes parties prenantes 

du pays sur la nécessité de réformes ciblant la transformation économique, en particulier pour ce qui est 

des infrastructures des secteurs de l’énergie et des transports, ainsi que de la gouvernance et de l’obligation 

de rendre compte. Tel qu’indiqué plus haut, ces domaines d’intervention constituent les cibles stratégiques 

du DSP. 

v. Accent particulier mis par les activités des partenaires au développement sur les questions sectorielles. 

Il ressort d’une revue de l’appui en cours des partenaires au développement en Tanzanie que des 

investissements supplémentaires sont nécessaires dans les secteurs de l’énergie et des transports pour réaliser 

la Vision du développement de la Tanzanie (TDV) à l’horizon 2025. L’appui constant de la Banque au 

développement des infrastructures des secteurs de l’énergie et des transports, au titre du présent DSP 

contribueront aux investissements nécessaires.   

vi. S’appuyer sur les réalisations antérieures de la Banque ainsi que sur son avantage comparatif et 

l’efficacité de l’aide. La Banque intervient depuis longtemps dans les secteurs de l’énergie et des transports, 

et son appui à ces secteurs a contribué à l’obtention de plusieurs résultats significatifs, ce qui confirme 

l’avantage comparatif substantiel de la Banque dans ces deux secteurs. Toutefois, il est nécessaire d’investir 

davantage dans les deux secteurs pour réaliser l’objectif de la TDV de faire accéder la Tanzanie au statut 

de pays à revenu intermédiaire au plus tard en 2025.  

vii. Enseignements tirés. La section III.6 présente succinctement les principaux enseignements qui ont guidé le 

présent DSP. Un enseignement clé qui a émergé est que la rigoureuse sélectivité dont a fait preuve la Banque 

pour limiter ses interventions dans quelques domaines lui confère un avantage comparatif qui ne manquera pas 

de maximiser l’impact en matière de développement de l’appui de la Banque à la Tanzanie. 

viii. S’appuyer sur le savoir. La conception du présent DSP a été guidée par divers produits de savoir, y compris 

les produits de savoir de la Banque, du Gouvernement et d’autres partenaires au développement, tel 

qu’indiqué à la section VI.1. en particulier, plusieurs analyses ont été conduites pour produire du savoir sur 

les secteurs et les domaines thématiques pertinents pour le développement de la Tanzanie. 
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Encadré A3 

Enseignements tirés 

 

i. La garantie de la cohérence et des synergies avec des initiatives de développement de haut niveau pilotées 

par le Gouvernement, telles que l’Initiative Big Results Now!, a présenté un certain nombre d’avantages y 

compris le déblocage en temps voulu des fonds de contrepartie et le suivi étroit et de haut niveau assuré par le 

Gouvernement. 

ii. La consolidation du portefeuille et la sélectivité accrue seront cruciales dans les efforts pour améliorer 

l’alignement du programme d’aide de la Banque sur le programme de l’Initiative Big Results Now ! La garantie 

que l’appui de la Banque offre des solutions intégrées de développement ne manquera pas de promouvoir une 

croissance inclusive. 

iii. La faible qualité des projets à l’entrée entrave leur exécution et retarde l’obtention de résultats sur le plan 

du développement. À titre d’exemple, certains projets ciblant les infrastructures n’avaient pas fait l’objet 

d’études de faisabilité complètes et leur exécution avait commencé sans une revue de leur conception, ce qui a 

conduit à des dépassements de coûts ainsi qu’à des retards dans l’exécution. 

iv. Les activités hors prêt complètent le programme de prêt et donnent plusieurs autres résultats. C’est ainsi que 

la production de savoir dans le secteur de l’énergie et dans le leadership des groupes de partenaires au 

développement a guidé l’appui de la Banque au secteur de l’énergie, en plus d’accroître la visibilité et la 

crédibilité de la Banque.    

v. La robustesse du cadre logique axé sur les résultats facilite le suivi, l’évaluation et l’établissement de 

rapports, en plus de contribuer à l’identification et à l’atténuation rapides des risques liés à l’exécution des 

projets. 

vi. Le dialogue pays constitue un important outil pour engager les cofinanciers et favoriser l’élaboration d’une 

robuste réserve de projets. Toutefois, il faut une gestion dynamique (intensification du dialogue, partage de 

l’information et maintien de l’intervention si les cofinanciers décident de se retirer) pour s’attaquer aux 

problèmes liés aux opérations cofinancées. 

vii. Une approche équilibrée en cas de désaccord entre le Gouvernement et les partenaires au développement 

garantit le rôle de la Banque en tant que courtier honnête et digne de confiance. Toutefois, pour éviter d’être 

taxée d’impartiale par les partenaires au développement, la Banque devrait s’appuyer sur sa position privilégiée 

pour se faire le champion des réformes nécessaires.  
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Encadré A4: Enseignements tirés et recommandations de l’Évaluation des stratégies et 

programmes pays de la Tanzanie (CSPE) 

 
Enseignement tiré/ recommandation Mesures prises pour refléter l’enseignement tiré ou la 

recommandation dans le DSP 2016-2020 

Garantir la contribution à la croissance inclusive 

ainsi que la transition vers la croissance verte 

 Les interventions antérieures étaient fragmentées et 

n’étaient pas souvent à même d’aboutir aux résultats 

systémiques attendus (par exemple dans les secteurs 

de l’agriculture, de l’éducation et du financement des 

MPME), sans compter que dans certains domaines, la 

Banque disposait d’une expertise limitée.  

 L’accent progressivement mis par la Banque sur les 

infrastructures et la gouvernance (à la faveur de la 

valeur ajoutée de la Banque) a peut-être réduit son 

impact direct sur la réduction de la pauvreté, et 

notamment sur la pauvreté non liée aux revenus et la 

pauvreté dans les zones rurales. 

 La vaste majorité des interventions de la Banque 

passées en revue ne couvraient pas de manière 

satisfaisante les questions transversales telles que 

l’autonomisation des femmes, les disparités 

régionales et la transition vers la « croissance verte ».  

 

 L’appui de la Banque au titre du DSP 2016-2020 sera 

axé sur ses domaines d’avantage comparatif, tels que 

définis dans le DSP étendu, notamment les secteurs des 

transports, de l’énergie et de la gouvernance et de 

l’obligation de rendre compte (section IV). Par ailleurs, 

les interventions de la Banque ciblant notamment les 

secteurs des transports et de l’énergie fourniront des 

solutions de développement intégrées telles que les 

investissements dans le secteur des transports 

comprendront des composantes telles que les routes de 

desserte, les infrastructures des marchés et d’autres 

activités connexes pour impulser le développement 

économique local et la création d’emplois. Les réformes 

ciblant le renforcement des institutions et des capacités 

pour appuyer les MPME, avec un accent particulier sur 

les femmes et les jeunes entrepreneurs, tout comme le 

perfectionnement des compétences sera un volet des 

opérations dans les secteurs des transports et de 

l’énergie en vue de préparer les jeunes et les femmes à 

des carrières de courte et de longue durées dans le 

secteur de l’industrie de la construction (section IV), ce 

qui garantira des avantages pour la majorité de la 

population, contribuant ainsi à la croissance inclusive. 

 Des questions transversales telles que la croissance 

inclusive (transversalité, genre, âge et dimensions 

géographiques), l’égalité entre les hommes et les 

femmes et l’autonomisation des femmes et la 

croissance verte constituent des volets à part entière du 

DSP 2016-2020 (section IV) 

Amélioration de la qualité à l’entrée aux niveaux 

stratégique et opérationnel 

 Les DSP antérieurs étaient dans une certaine mesure 

« tirés » par le portefeuille et/ou par un faible cadrage 

avec le cadre national, et uniquement modestement par 

un processus approprié d’élaboration des stratégies.  

 L’état de préparation des projets posait souvent des 

problèmes. La plupart des retards étaient enregistrés au 

cours des phases initiales de l’exécution des projets, en 

particulier avant le premier décaissement, en raison 

des faibles capacités dans la préparation de la 

passation des marchés et/ou de la passation des 

marchés elle-même, ainsi que par le caractère désuet 

des études de faisabilité.  

 La conception de certains projets était parfois peu 

réaliste pour ce qui est de la durée de leur exécution et 

de leurs coûts financiers, avec la sous-performance 

comme une inévitable conséquence. 

Le problème de la qualité à l’entrée est pris en compte à 

deux niveaux:  

 Niveau stratégique: La Banque a affiné le traitement 

des DSP en vue d’améliorer la qualité des DSP à 

l’entrée. À titre d’exemple, une présentation faite par 

CODE des piliers proposés facilite l’engagement 

précoce du Conseil aussi biens sur l’orientation 

stratégique du DSP que sur sa qualité et/ou son état de 

préparation, et ceci en plus des revues de l’état de 

préparation ainsi que des enseignements tirés et des 

expériences utiles émanant de l’évaluation des 

stratégies et programmes pays. 

 Niveau opérationnel: Le DSP 2016-2020 propose un 

filtre de l’état de préparation pour améliorer la qualité à 

l’entrée des  projets (paragraphe 35 et encadré 3). En 

outre, toutes les opérations de la Banque devront être 

sous-tendues par des études pertinentes telles que les 

études de faisabilité et les études de conception. Par 

ailleurs, toutes les études et conceptions devront faire 
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l’objet d’une revue avant le démarrage de l’exécution 

des projets (annexe 11). 

Instruments et mécanismes innovants 

 L’engagement du secteur privé a été d’un niveau 

modeste sur la période de 2004 à 2013, sans compter 

qu’un tel engagement était limité aux interventions (de 

taille restreinte) ciblant le financement des MPME, le 

recours aux PPP demeurant marginal.  

 Le nombre d’interventions ayant explicitement des 

synergies et liens intersectoriels et/ou géographiques 

était plutôt limité, sans compter que la coordination 

interne n’était pas une pratique standard.  

 L’appui fourni aux institutions locales pour le 

renforcement de leurs capacités s’est généralement 

révélé un succès, mais cet appui a peut-être été 

insuffisant, au regard des besoins globaux en termes 

d’assistance technique (celle-ci ne représentant que 

5 % de l’aide de la Banque sur la période de 2004 à 

2013). 

 Le rapport coût/efficacité n’a pas toujours été 

suffisamment pris en compte avant l’approbation des 

opérations ciblant des « projets directs » (comme les 

projets régis par des procédures multiples et locales de 

passation des marchés). 

 Des instruments de financement innovants (tels que les 

garanties partielles de crédit, les garanties partielles des 

risques et les obligations en monnaie locale), y compris 

l’appui du guichet du secteur privé de la Banque (lignes 

de crédit, capitaux propres/ garanties) seront déployés 

(voir paragraphes 54 et 55) pour rétrocession 

subséquente aux MPME. L’appui au cadre des PPP sera 

également fourni (paragraphe 51). 

 L’approche du corridor de développement 

(paragraphes 29, 45 et 48) fournira un appui à l’échelle 

régionale (pour tirer parti des liens stratégiques et des 

synergies) ainsi qu’à l’échelle de tous les secteurs.  

 L’appui proposé pour le renforcement des institutions 

et des capacités (paragraphes 49 à 51) contribuera au 

renforcement indispensable des institutions et des 

capacités. 

 L’utilisation des systèmes nationaux (paragraphe 31, 

sera renforcée conformément aux recommandations de 

l’évaluation fiduciaire pays conduite en 2015 (annexe 

4b). 

Tirer parti du positionnement stratégique 

 Jusqu’à récemment, le profil de la Banque dans le 

dialogue national sur les problèmes techniques et les 

réformes avait été d’un niveau modeste, par rapport au 

niveau de l’aide fournie. La Banque n’a tiré que 

partiellement profit de son positionnement pour 

s’assurer que la collaboration entre les partenaires au 

développement et le Gouvernement se déroule de 

manière harmonieuse et productive.  

 La Banque n’a eu que partiellement recours aux 

systèmes nationaux pour ses interventions.  

  La Banque n’a recouru que de manière limitée aux 

études économiques et sectorielles (EES) par le passé, 

et elle n’a pas déployé des efforts suffisants pour 

diffuser et promouvoir la prise en compte de ses 

analyses par le GoT (ainsi que par les partenaires au 

développement) dans les stratégies et programmes.  

 La Banque n’a pas pleinement exploité son potentiel 

en vue d’attirer des ressources pour ses projets auprès 

d’autres partenaires et du secteur privé. 

 La Banque tirera parti de son rôle de chef de file du 

groupe des partenaires au développement dans le 

secteur des transports et le suivi de la pauvreté pour 

piloter le dialogue sur les questions techniques et les 

politiques concernant les secteurs/thèmes pertinents 

(paragraphes 30 et 58). La Banque tirera également 

parti de ses opérations d’appui budgétaire général pour 

se faire le champion du dialogue sur les réformes 

nécessaires dans les domaines de la gouvernance et de 

l’obligation de rendre compte (paragraphes 49 à 51). 

 Le recours aux systèmes nationaux (paragraphe 31) 

sera renforcé, conformément aux recommandations de 

l’évaluation des systèmes fiduciaires pays, conduite en 

2015 (annexe 4b). 

 Il est nécessaire d’intensifier le savoir, mais en 

l’alignant sur les domaines d’intérêt particulier du DSP, 

tout comme il est nécessaire de guider le programme de 

prêt et le dialogue pays (paragraphe 53 et annexe 1b). 

 Les opportunités de cofinancement sont actuellement 

explorées avec l’UE, la JICA, l’EXIM Bank de la 

Corée, le MCC et le Groupe de la Banque mondiale 

(paragraphe 56). L’appui au cadre des PPP devrait 

attirer les investissements du secteur privé 

(paragraphe 51). 

Gestion axée sur des résultats « durables » 

 Le cadre de gestion axé sur les résultats guide de 

manière appropriée le DSP, mais par le passé, ce cadre 

n’était pas suffisamment pris en compte dans la 

 Le cadre axé sur les résultats (CaR) du DSP tient 

compte des principaux enseignements tirés tels que 

les liens entre les indicateurs et les opérations sous-

jacents, le réalisme des indicateurs et les données 
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conception des projets. En particulier, l’analyse des 

risques et des mesures de leur atténuation avant 

l’approbation n’était d’un niveau suffisant.  

 Il y avait parfois de trop  nombreuses faiblesses dans 

la supervision, ce qui ne permettait pas de garantir la 

détection précoce des problèmes pouvant se poser, ni 

la prompte adoption des mesures correctives et/ou 

d’atténuation. C’est la raison expliquant les nombreux 

cas de « projets vieillissants ».    

 La durabilité n’est pas encore suffisamment prise en 

compte dans la conception et la mise en œuvre des 

opérations. 

ventilées par sexe, dans la mesure du possible 

(annexe 2). Les mêmes enseignements seront tirés du 

cadre logique axé sur les résultats des projets, et 

notamment de l’évaluation transparente des risques et 

de leurs mesures d’atténuation. 

 Le Bureau extérieur de la Banque en Tanzanie 

continuera d’assurer rigoureusement le suivi de la 

supervision et de conduire des revues trimestrielles du 

portefeuille en liaison avec le ministère des Finances 

et les organes d’exécution des projets, en vue du suivi 

de la mise en œuvre des recommandations 

(paragraphe 34). 

 La conception des projets sera guidée par les études 

pertinentes, et des questions telles que les stratégies 

de désengagement seront couvertes dans les 

opérations de la Banque en vue d’en garantir la 

viabilité (paragraphe 35). 

Intégration régionale 

 Une proportion de moins de 10 % du portefeuille cible 

les opérations multinationales dont l’importance est 

cependant de plus en plus reconnue. 

 Un objectif clé de l’appui de la Banque au titre du 

pilier I consiste à améliorer la connectivité dans le 

pays, afin de libérer le potentiel de la Tanzanie en tant 

que pôle régional des transports et de la logistique 

(paragraphes 45 et 48). C’est la raison pour laquelle 

plusieurs opérations régionales/multinationales sont 

prévues (annexe 1a), y compris la route Bagamoyo-

Lunga Lunga-Malindi (entre le Kenya et la Tanzanie) 

et la RN 3 Manyouvu-Kasal-Kigoma (reliant la 

Tanzanie au Burundi) ; le projet du port de Mtwara et 

les investissements proposés dans le chemin de fer du 

corridor central, ainsi que le projet d’interconnexion 

Tanzanie-Zambie. 
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Annexe 6 : Principaux messages des analyses sous-tendant le DSP 

Secteur des transports  Gouvernance  Secteur de l’énergie  Pétrole et gaz 

o Le transport constitue 

une véritable contrainte 

pour l’économie aussi 

bien à l’échelle locale 

qu’à l’échelle régionale. 

o Le secteur des 

transports est un secteur 

clé pour la croissance, 

au regard de 

l’emplacement 

géographique de la 

Tanzanie en tant 

qu’important pays de 

transit. 

o Les déficits dans les 

infrastructures de 

transport s’expliquent 

dans une large mesure 

par les insuffisances des 

investissements du 

secteur public. 

o Il est nécessaire de 

diversifier les 

investissements ciblant 

les autres modes de 

transport, y compris le 

transport ferroviaire 

o La Tanzanie affiche une 

bonne performance 

dans la gouvernance 

économique et 

financière.  

o Des progrès ont été 

réalisés dans la mise en 

œuvre des réformes 

ciblant la gouvernance, 

en particulier pour ce 

qui est de la gestion des 

finances publiques, 

mais il subsiste encore 

quelques problèmes.  

o Le maintien de l’appui 

au renforcement des 

capacités des 

institutions de 

supervision revêt une 

importance cruciale. 

 

 

o La Tanzanie 

dispose 

d’abondantes 

sources d’énergie, 

mais ce pays est 

encore confronté à 

de graves 

problèmes de 

délestage. 

o  Le secteur de 

l’énergie en 

Tanzanie nécessite 

des 

investissements 

substantiels, en 

plus de la 

diversification des 

sources d’énergie. 

o Le gaz naturel 

devrait réduire le 

coût de l’énergie 

dans le pays. 

o le secteur privé a 

un rôle clé à jouer 

dans le secteur de 

l’énergie. 

o La Tanzanie se 

prépare à une énergie 

axée sur le gaz. 

o La politique sur le 

contenu local a déjà 

été élaborée pour 

guider les liens avec 

l’économie locale. 

o Il faudra des services 

de conseil ainsi que 

des services d’appui 

pour les capacités de 

négociation. 

o L’industrie du pétrole 

et du gaz a besoin d’un 

cadre juridique, 

réglementaire et 

institutionnel efficace. 

 
Économie politique  Croissance verte  Croissance inclusive  Secteur de l’agriculture  

o La Tanzanie est un pays 

pacifique et jouissant de 

la stabilité politique. 

o Le maintien de la 

structure de l’union entre 

la partie continentale du 

pays et Zanzibar a été au 

centre de l’élaboration de 

la nouvelle Constitution 

du pays. 

o La compétition politique 

s’est intensifiée, au 

regard de l’influence 

accrue de l’opposition au 

cours des élections de 

2015.  

o Le chômage des jeunes et 

les fortes inégalités dans 

le pays constituent des 

sources potentielles de 

fragilité. 

o L’économie tanzanienne 

repose dans une très large  

mesure sur des secteurs 

sensibles au climat. 

o C’est la raison pour 

laquelle la Tanzanie est 

hautement vulnérable aux 

changements climatiques 

et/ou à la variabilité du 

climat. 

o La Tanzanie a besoin d’un 

appui pour élaborer un 

cadre holistique (stratégie 

pour des faibles émissions 

de carbone et la résilience 

au climat) afin de guider 

le programme de 

promotion de la 

croissance verte. 

o Les interventions ciblant 

le secteur de l’énergie 

sont cruciales pour la 

o La Tanzanie a 

enregistré des taux 

de croissance 

impressionnants du 

PIB réel, mais les 

efforts de réduction 

de la pauvreté dans 

le pays sont 

demeurés d’un 

faible niveau. 

o La réduction du 

déficit entre les 

zones rurales et les 

zones urbaines dans 

les infrastructures 

économiques et les 

services sociaux 

constitue la clé vers 

l’inclusion. 

o Le comblement des 

déficits dans le 

secteur des 

o Le secteur de 

l’agriculture constitue 

l’épicentre de 

l’économie, mais il est 

encore caractérisé par 

une faible productivité.  

o Le secteur de 

l’agriculture est à même 

d’appuyer la croissance 

du PIB réel, ainsi que 

l’accélération de la 

réduction de la pauvreté 

et la promotion de la 

croissance inclusive. 

o Quant au secteur de 

l’agriculture, il est 

entravé par des goulots 

d’étranglement dans les 

infrastructures rurales. 

o Le secteur de 

l’agriculture dépend dans 

une large mesure du 
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transition vers la 

croissance verte. 

 

infrastructures est 

crucial pour parvenir 

à une croissance 

inclusive. 

o L’élimination des 

contraintes 

auxquelles sont 

confrontées les 

MPME 

contribueront à la 

création d’emplois 

et à la promotion de 

l’inclusion sur le 

plan économique. 

climat et est donc 

vulnérable aux 

changements 

climatiques.  

 
Égalité hommes-femmes Statistiques Secteur social Secteur de l’eau 

o Des progrès ont été 

enregistrés dans le 

domaine de l’égalité 

entre les hommes et les 

femmes en Tanzanie, 

mais il subsiste encore 

des problèmes qu’il 

convient de résoudre. 

o Proportion plus élevée 

des femmes, par rapport 

aux hommes, dans 

l’agriculture et les 

activités non 

rémunérées. 

o Rôle clé de l’accès aux 

activités productives et 

économiques non 

agricoles dans la 

promotion de l’égalité 

hommes-femmes et 

dans l’autonomisation 

des femmes. 

o Le renforcement des 

capacités des systèmes 

statistiques nationaux 

revêt une importance 

cruciale pour des 

systèmes efficaces de 

suivi et d’évaluation. 

o Il existe un cadre 

complet pour les 

statistiques (Plan 

directeur statistique de 

la Tanzanie), mais il 

faut des capacités et un 

appui institutionnel. 

o La qualité demeure 

l’enjeu majeur dans la 

prestation des services 

sociaux.  

o Le chômage des jeunes 

constitue le principal 

problème.  

o Le développement des 

entreprises constitue un 

important outil d’appui 

à l’autonomisation des 

femmes et des jeunes. 

o L’accès à des installations 

améliorées 

d’approvisionnement en 

eau et d’assainissement 

s’est élargi, mais il reste 

encore beaucoup à faire à 

cet égard. 

o L’élargissement de l’accès 

à l’eau contribuera à 

autonomiser davantage les 

femmes. 

o L’accroissement de 

l’efficience dans le secteur 

de l’eau contribuera 

également à améliorer les 

résultats dans d’autres 

secteurs, et notamment 

dans le secteur de la santé.  
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Annexe 7 : Présentation succincte des messages ayant émergés des consultations avec les différents acteurs 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Autorités gouvernementales 
o Le deuxième Plan de développement quinquennal (couvrant la période de 2016-2017 à 2020-2021) sera axé sur la 

transformation économique et l’industrialisation aux fins du développement humain. En conséquence, la Banque 

devrait continuer à focaliser l’attention sur le développement des infrastructures, notamment dans les secteurs de 

l’énergie et des transports, ainsi que sur l’amélioration de la gouvernance et de l’obligation de rendre compte. 
 

o Le corridor central constitue un instrument stratégique pour appuyer les aspirations de la Tanzanie au développement 

ainsi que la réalisation de l’objectif de transformer le corridor central des transports en un corridor de développement. 
 

o L’appui de la Banque devrait fournir des solutions intégrées de développement pour soutenir l’approche des corridors 
de développement de la Tanzanie. 
 

o L’appui à la gestion durable des ressources naturelles revêt une grande importance, dans la mesure où la Tanzanie 

compte encore dans une large mesure sur les ressources naturelles et les secteurs sensibles aux changements 
climatiques. 
 

o Les partenaires au développement devraient adopter une approche holistique pour le renforcement des capacités et 

l’appui institutionnel, afin de maximiser les synergies, d’éliminer la fragmentation de l’appui et de faciliter les liens 

avec les principaux domaines de développement. 

Partenaires au développement 
o L’accent mis par la Banque sur le développement des infrastructures, et notamment des infrastructures de transport et 

d’énergie, ainsi que son appui à la gouvernance et à la responsabilisation, sont conformes à ses efforts visant à 
s’attaquer aux plus grandes contraintes auxquelles est confrontée la Tanzanie. 
 

o La coordination des interventions des partenaires au développement contribuera à maximiser les synergies et à réduire 

le double emploi.  
 

o La responsabilisation mutuelle et le dialogue soutenu avec le Gouvernement, même en cas de divergences sur les 

progrès réalisés au titre des réformes, contribuent à l’efficacité de l’aide, en plus de prévenir les blocages.  
 

o Il est nécessaire de tirer parti des opportunités qui existent en termes de cofinancement et de collaboration. 
 

o L’appui soutenu aux réformes ciblant la gouvernance et l’obligation de rendre compte est à maintenir, tout comme 

l’intensification de la coordination entre les partenaires au développement est de nature à contribuer à l’obtention de 

meilleurs résultats. 

Secteur privé et société civile 
o L’accent mis par la Banque sur le développement des infrastructures demeure pertinent. 

 
o Les réformes ciblant la gouvernance favorisent les investissements et les financements privés, en plus de revêtir une 

grande importance pour le développement du secteur privé. 
 
o L’appui propose de la Banque en faveur d’une croissance inclusive et verte revêt une importance particulière pour la 

concrétisation de la vision de développement de la Tanzanie. 
 
o La diffusion de l’information sur les différents instruments de financement de la Banque offrira l’opportunité d’accroître 

l’engagement du secteur privé. 
 

o L’impact de l’appui de la Banque en matière de développement sera renforcé, en s’assurant que les opérations de la 

Banque fournissent des solutions intégrées de développement. 
 

o Il est nécessaire d’envisager le renforcement de la collaboration avec les groupes de réflexion locaux dans la production 

de savoir. 
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Annexe 8a 

 

Année Tanzanie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2014 947 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2014 50,8 1 136,9 6,0 1,3
Population urbaine (% of Total) 2014 28,1 39,9 47,6 78,7
Densité de la population (au Km²) 2014 53,6 37,8 73,3 24,3
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2013  630 2 310 4 168 39 812
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2014 89,1 66,1 67,7 72,3
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2014 49,7 42,8 52,9 65,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,916 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2013 159 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2013 43,5 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2014 3,0 2,5 1,3 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2014 4,7 3,4 2,5 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2014 44,8 40,8 28,2 17,0
Population âée de 65 ans et plus (%) 2014 3,2 3,5 6,3 16,3
Taux  de dépendance (%) 2014 93,1 62,4 54,3 50,4
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2014 100,1 100,4 107,7 105,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2014 22,8 24,0 26,0 23,0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2014 62,1 59,6 69,2 79,3
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2014 57,8 60,7 71,2 82,3
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2014 38,7 34,4 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2014 8,3 10,2 7,7 9,2
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 36,4 56,7 36,8 5,1
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 51,8 84,0 50,2 6,1
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2014 5,1 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 410,0 411,5 230,0 17,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2014 39,1 34,9 62,0 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2012 0,8 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2012 24,2 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2012 48,9 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 53,2 67,2 87,2 99,2
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2012 52,0 51,3 57 69
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 12,2 38,8 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2013 5,0 3,7 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 164,0 246,0 149,0 22,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2013 99,0 84,3 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2013 99,0 76,0 82,7 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2013 13,6 20,9 17,0 0,9
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 167 2 618 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 2,7 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2014 89,5 106,3 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2011-2014 91,2 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2011-2014 33,0 54,3 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011-2014 31,6 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012-2014 51,8 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006-2012 67,8 61,9 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006-2012 75,5 70,2 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006-2012 60,8 53,5 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 6,2 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2012 16,4 8,8 11,8 9,2
Terres agricoles (% superficie des terres) 2012 0,5 43,4 43,4 28,9
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2012 36,8 22,1 28,3 34,9
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,2 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: janvier 2016

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Annexe 8b 

 

Indicateurs Unité 2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 10 546 21 820 23 836 25 031 27 236 31 029 ...

RNB par habitant $ E.U. 310 500 530 540 570 630 ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 10 186 28 543 29 990 32 477 38 262 44 779 49 017

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 10 186 18 652 19 966 21 253 22 727 24 386 26 142

Croissance du PIB en termes réels % 4,9 6,0 7,0 6,4 6,9 7,3 7,2

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 2,4 2,9 3,9 3,3 3,8 4,1 4,1

Investissement intérieur brut %  du PIB 16,8 25,2 27,8 33,7 29,2 28,9 29,2

     Investissement public %  du PIB 5,7 7,0 7,7 7,7 6,9 8,2 8,3

     Investissement privé %  du PIB 11,2 18,1 20,1 26,0 22,3 20,7 20,9

Epargne nationale %  du PIB 13,2 19,9 24,1 19,5 18,2 15,5 17,8

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 6,0 12,1 7,2 12,7 16,0 7,9 6,1

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 800,4 1 320,3 1 410,2 1 571,1 1 571,7 1 597,6 1 642,0

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 61,1 19,5 23,8 16,0 12,1 10,4 17,5

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 24,1 33,7 37,2 35,8 34,0 31,5 33,0

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 13,8 19,7 18,8 19,2 22,1 20,8 20,7

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 15,2 24,1 25,7 25,1 26,2 27,7 24,5

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -1,4 -4,5 -7,0 -6,0 -4,1 -6,9 -3,8

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % 27,5 7,3 8,8 10,0 3,3 4,7 12,8

Variation en volume des importations (marchandises) % -3,0 7,7 6,1 18,4 11,4 3,9 9,4

Variation des termes de l'échange % -3,8 -8,6 23,0 6,1 -0,3 -5,0 -5,4

Solde des comptes courants Million $ E.U. -364 -1 371 -1 594 -2 873 -2 413 -4 458 -5 436

Solde des comptes courants %  du PIB -3,6 -4,8 -5,3 -8,8 -6,3 -10,0 -11,1

Réserves internationales mois d'importations 5,5 5,1 5,1 3,9 3,8 4,1 3,5

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 17,4 3,6 3,4 3,2 2,8 3,6 4,8

Dette extérieure totale %  du PIB 70,2 21,0 23,9 25,7 25,9 26,4 28,0

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 1 229 3 202 3 073 2 462 2 915 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 1 064 2 933 2 958 2 446 2 832 3 430 ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 42 49 1 813 1 229 1 800 1 872 ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2014 et Statistiques financières internationales,octobre2014;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2015; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations Dernière mise à jour : mars 2015
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Annexe 9 : Matrice de coordination des bailleurs de fonds pour la Tanzanie 

Sectors/Thematic Areas A
fD

B

W
o
r
ld

 B
a
n

k

IM
F

D
F

ID

E
U

IL
O

IO
M

W
F

P

B
e
lg

iu
m

C
a
n

a
d

a

D
e
n

m
a
r
k

F
in

la
n

d

F
r
a
n

c
e

G
e
r
m

a
n

y

Ir
e
la

n
d

J
a
p

a
n

K
o
r
e
a

N
e
th

e
r
la

n
d

s

N
o
r
w

a
y

S
p

a
in

S
w

e
d

e
n

S
w

it
z
e
r
la

n
d

U
K

/O
th

e
r

U
S

/M
C

C

U
S

A
ID

U
N

A
ID

S

U
N

C
D

F

U
N

D
P

U
N

E
P

U
N

E
S

C
O

U
N

-F
A

O

U
N

F
P

A

U
N

H
C

R

U
N

IC
E

F

U
N

-I
F

A
D

U
N

ID
O

U
N

-W
H

O

U
N

W
O

M
E

N

Agriculture 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3

Industry and Trade (includes PSD) 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2

Energy and Minerals 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Natural Resources, Environment, and Tourism 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3

Infrastructure (includes Transport) 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3

Education 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3

Water 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3

Health 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3

Public Financial Management 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3

Macroeconomic Management 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3

General Budget Support 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3

Poverty Monitoring Group 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Governance 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3

Public Sector Reform 3 1 3 3

Local Government Reform 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3

Gender 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2

Social Protection 2 3 3 3 3 3 3 1 3

Anti-Corruption 3 3 2 3 3 3 3 1

Innovation and Technology 3 ∆ 3 1

HIV/AIDS 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3

Humanitarian Assistance 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3

Culture 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2

Source:  Compiled from information provided by the DPG Secretariat and staff consultations.

Note: 1 Lead or elected chair in donor group.

2 Deputy lead or elected co-chair in donor group.

3 Active development partner (provides financial/technical support and/or frequently joins meetings).



 

L 

 

 

Annexe 10 : Portefeuille en cours de la Banque en Tanzanie au 30 novembre 2015 

  SOURCE DE 

FINANCEM

ENT 

DATE 

D’APPROBA

TION 

DATE DE 

CLÔTURE 

MONTANT 

APPROUVE 

(en millions 

d’UC) 

MONTANT 

DECAISSE 

TAUX 

DECA

IS.  

Âge  

(ans) 

A. OPÉRATIONS NATIONALES: 

AGRICULTURE 

Programme pour les 

infrastructures de 

commercialisation, la 

valeur ajoutée et les 

financements ruraux 

(MIVARFP) 

Prêt FAD 29 juin 2011 31 déc. 2016 40,00 16,81 42,03 4,33 

TOTAL PARTIEL        40,00 16,81 42,03 4,33 

SECTEUR DES TRANSPORTS 

 

Projet d’appui au secteur 

routier de la Tanzanie I 

Prêt FAD 2 déc. 2009 15 déc. 2017 152,00 103,82 68,30 6,00 

Projet d’appui au secteur 

routier de la Tanzanie II 

Prêt FAD 5 avril 2012 30 sept. 2017 140,00 41,93 29,95 3,58 

Projet de transit rapide 

par bus de Dar-es-Salaam 

Prêt BAD  30 sept. 2015 31 déc. 2020 69,74 0,00 0,00 0,16 

Prêt AGTF  30sept. 2015 31 déc. 2020 31,70 0,00 0,00 0,16 

Programme d’appui au 

secteur des transports 

Prêt BAD 26 nov. 2015   192,50 0,00 0,00 0,00 

Prêt FAD 26 nov. 2015  54,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL PARTIEL        639,94 145,75 22,78 3,25 

APPROVISIONNEMENT EN EAU/ASSAINISSEMENT  

Programme 

d’approvisionnement en 

eau et d’assainissement 

en milieu rural II 

Prêt FAD 15 sept. 2010 31 déc. 2015 59,00 59,00 100,00 5,18 

Don RWSSF  15 sept. 2010 31 déc. 2015 5,80 5,80 100,00 5,18 

Projet 

d’approvisionnement en 

eau et d’assainissement 

dans les zones urbaines 

de Zanzibar  

Prêt FAD 19 déc. 2012 31 déc. 2017 14,00 0,68 4,86 3,00 

Projet d’amélioration de 

l’approvisionnement en 

eau dans la zone urbaine 

d’Arusha  

Prêt BAD  16 sept. 2015 31 déc. 2020 102,84 0,00 0,00 0,16 

Prêt FAD 16 sept. 2015 31 déc. 2020 18,00 0,00 0,00 0,16 

Prêt AGTF  16 sept. 2015 31 déc. 2020 30,00 0,00 0,00 0,16 

TOTAL PARTIEL        229,64 65,48 28,51 2,78 

SECTEUR DE L’ÉNERGIE  

Projet d’électricité V 
Prêt FAD 14 déc. 2007 31 déc. 2015 28,68 18,78 65,48 8,00 

Don FAD 14 déc. 2007 31 déc. 2015 1,32 1,30 98,48 8,00 

Ligne de transport Iringa-

Shinyanga  

Prêt FAD 26 oct. 2010 31 oct. 2016 45,36 13,32 29,37 5,08 

Programme 

d’intensification de 

l’énergie renouvelable 

Don SCF  20 déc. 2013 30 sept. 2016 0,50 0,00 0,00 1,92 

TOTAL PARTIEL        75,86 33,40 44,03 5,00 

SECTEUR SOCIAL  

Facilité de prêt aux 

petites entreprises 

(SELF) II 

Prêt FAD 10 mai 2010 31 déc. 2015 20,00 18,75 93,77 5,50 

Développement d’autres 

compétences en matière 

d’apprentissage (ALSD) 

II 

Prêt FAD 29 juin 2011 31 déc. 2016 15,00 1,89   4,33 
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  SOURCE DE 

FINANCEM

ENT 

DATE 

D’APPROBA

TION 

DATE DE 

CLÔTURE 

MONTANT 

APPROUVE 

(en millions 

d’UC) 

MONTANT 

DECAISSE 

TAUX 

DECA

IS.  

Âge  

(ans) 

Appui à la formation 

technique et 

professionnelle et 

formation des 

enseignants 

Prêt FAD 2 avril 2014 31 déc. 2019 34,00 0,69 2,03 1,58 

TOTAL PARIEL        69,00 21,33 30,92 3,80 

MULTISECTEUR  

Programme d’appui à la 

réforme et à la 

gouvernance du secteur 

de l’électricité (PSRGSP) 

Prêt FAD 20 mai 2015 30 nov. 2015 50,00 50,00 100,00 0,50 

TOTAL PARTIEL        50,00 50,00 100,00 0,50 

SECTEUR PUBLIC 

NATIONAL  

      1 104,44 332,78 30,13 3,83 

B. PRIVATE SECTOR  

Facilité de garantie 

partielle de crédit pour 

les PME de CRDB  

Prêt BAD 22 juil. 2008 1 avril 2016 1,39 1,37 98,60 7,33 

Projet sucrier de 

Bagamoyo  

Prêt BAD 23 avril 2014   32,35 0,00 0,00 1,58 

Prêt BAD 23 avril 2014   32,35 0,00 0,00 1,58 

EFC Tanzanie- Fonds 

d’assistance au secteur 

privé africain (don 

FAPA) 

Don FAPA  5 juin 2012 31 mars 2016 0,67 0,46 68,66 3,46 

Ligne de crédit en TZS à 

la filiale de la First 

National Bank en 

Tanzanie (subsidiaire de 

la FRB pour l’AT) 

Prêt BAD 12 déc. 2012 30 avril 2017 31,05 0,00 0,00 2,96 

TOTAL PARTIEL        97,80 1,83 1,87 3,96 

TOTAL GÉNÉRAL 

(secteur public et 

secteur privé) 

      1 202,24 334,60 27,83 3,89 

C. OPÉRATIONS MULTINATIONALES:  

Phase 2 du chemin de fer 

Dsm-Isaka-Kigali/Keza-

Musongati 

Prêt FAD 17 nov. 2009 31 déc. 2015 1,66 1,26 75,90 6,04 

Facilitation du transport 

et du commerce en 

Afrique de l’Est (CAE) 

Don FAD 29 nov. 2006 31 déc. 2015 6,20 3,38 54,52 9,00 

Agence de facilitation du 

transport de transit 

(TTFA) 

Don de 

l’IPPF- 

NEPAD  

22 déc. 2010 31 déc. 2015 0,32 0,26 81,25 4,92 

Projet de route Arusha-

Holili/Taveta-Voi  

Prêt FAD 16 avril 2013 31 déc. 2018 79,90 8,49 10,63 2,58 

Phase II du programme 

d’approvisionnement en 

eau et d’assainissement 

du Lac Victoria 

(LVWSSP) 

Don FAD 17 déc. 2010 30 déc. 2016 17,48 7,81 44,68 5,00 

Projet d’intégration des 

systèmes de paiement et 

de règlement de la CAE 

(CAE - PSSIP) 

Don FAD 5 déc. 2012 30 janv. 2017 15,00 2,63 17,53 3,04 

Projet régional 

d’hydroélectricité de 

Rusumo  

Prêt FAD 27 nov. 2013 31 août 2019 22,41 0,02 0,09 2,00 



 

LII 

 

 

  SOURCE DE 

FINANCEM

ENT 

DATE 

D’APPROBA

TION 

DATE DE 

CLÔTURE 

MONTANT 

APPROUVE 

(en millions 

d’UC) 

MONTANT 

DECAISSE 

TAUX 

DECA

IS.  

Âge  

(ans) 

Projet d’amélioration du 

secteur des chemins de 

fer de la CAE 

Don de 

l’IPPF-

NEPAD  

29 juin 2012 20 déc. 2016 0,82 0,32 39,24 3,41 

Centres d’excellence de 

la CAE pour les 

compétences et 

l’enseignement supérieur  

Prêt FAD 3 oct. 2014 31 déc. 2019 6,25 0,03 0,48 1,16 

Interconnexion Kenya -

Tanzanie  

Prêt FAD 18 fév. 2015 31 déc. 2019 75,29 0,00 0,00 0,75 

TOTAL PARTIEL        225,32 24,20 10,74 3,79 

TOTAL GÉNÉRAL (PROJETS NATIONAUX ET 

MULTINATIONAUX)  

  1 427,57 358,80 25,13 3,84 
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Annexe 11 : Tanzanie: Plan d’amélioration du portefeuille pays pour 2014-2015 

A. Préparation, exécution et gestion des projets 

Problèmes Défis 
Recommandations et 

mesures correctives 
Indicateurs mesurables 

Entité 

compétente 
Calendrier 

1. Insuffisances dans la 

préparation des projets, 

avec comme 

conséquences la faible 

qualité à l’entrée et des 

retards dans le démarrage 

des projets 

 

i) Déficiences dans les études de 

faisabilité et dans la conception des 

projets, avec comme conséquences 

des dépassements de coûts et des 

retards dans l’exécution des projets   

 

Conduire une revue des études et de la conception 

avant le démarrage de l’exécution 

i) Pourcentage des projets dont les 

revues de la conception sont 

conduites 

 

 OE/CEP 

 

En permanence 

à partir de juillet 

2015 

 

ii) Retards dans la satisfaction des 

conditions requises pour l’entrée en 

vigueur des accords de prêt  

iii) Retards dans l’entrée en 

vigueur en vue du premier 

décaissement  

 

i) Convenir de conditions de prêt réalistes lors de 

l’évaluation 

ii) Adopter des filtres de l’état de préparation 

 

 ii) Délai entre l’approbation et 

l’entrée en vigueur (délai de 

référence : 9 mois) 

 iii) Délai entre l’approbation et le 

premier décaissement (délai de 

référence : 11 mois) 

 OE/MoF/TZ

FO 

 En permanence 

à partir de juillet 

2015 

2. Délais d’exécution  

 

 

 

 

 

i) Longueur des processus 

gouvernementaux d’approbation, 

d’annulation et d’attribution des 

contrats 

 

ii) Performance limitée des 

entrepreneurs et des consultants 

charges de la supervision  

 

 

i) Réduire les délais d’approbation du processus 

par l’Attorney General pour les contrats financés 

par la Banque  

 

 

ii) Procéder au contrôle préalable avant 

l’attribution du contrat  

 

 i) Nombre de contrats soumis et 

approuvés dans les délais convenus 

 

ii) Nombre de contrats achevés dans 

les délais initialement convenus.  

 

CEP/OE 

 

 

 

GoT/ 

AG/OE 

En permanence 

à partir de 2015 

 

 

En permanence 

à partir de 2015 

iii) Capacités limitées du personnel 

et son manqué de maîtrise des 

règles de la Banque  

iv) Retards dans la notification de 

l’avis de non-objection à la suite 

des demandes émanant des CEP 

v) Non-mise en œuvre des 

recommandations des missions 

 

iii) S’assurer continuellement que le personnel des 

projets maîtrise les règles et procédures de la 

Banque. 

iv) S’assurer que l’OE améliore la qualité des 

documents et que la Banque se conforme à ses 

délais pour l’avis de non-objection 

 v) Organiser régulièrement des réunions entre le 

MoF, les CEP et la BAD pour examiner l’état de 

mise en œuvre des recommandations du PAPP et 

des missions 

iii) Nombre de cliniques fiduciaires 

conduites et nombre de membres du 

personnel des projets formés 

 

 

iv) Nombre des réunions de revue 

conjointes organisées  

v) Pourcentage des projets dont la 

notation de l’état d’exécution s’est 

améliorée  

 

BAD/CEP 

 

 

 

MoF/OE/TZ

FO 

 

 MoF/ BAD 

 

i) À partir de 

juillet  2015 

 

 

 

ii) En 

permanence  

 

iii) Vers la fin 

de 2015 

3. Retards dans la 

fourniture des fonds de 

contrepartie 

i) Manque de fonds pour la gestion 

et la supervision des projets. 

ii) Retards dans l’exécution des 

composantes financées par la CPF 

 

 

Inviter le Gouvernement à honorer ses obligations 

contractuelles.  

 

 

 

 

i) Pourcentage des projets dont les 

CPF sont reçus intégralement 

 

ii) Pourcentage des projets dont les 

CPF sont reçus en temps voulu  

 

 

 

GoT/OE 

 

 

 

En permanence 

à partir de 2015 

4. Faiblesses dans le cadre 

de suivi et d’évaluation 

des résultats 

i) Manque de données de référence 

et/ou pour les cibles lors du 

lancement du projet 

i)  Nommer un spécialiste du suivi et de 

l’évaluation pour les nouveaux projets, étant 

entendu que cette responsabilité incombe au 

Gouvernement  

i) Nombre de projets dotés de 

spécialistes du suivi et de 

l’évaluation et nombre de membres 

OE/ BAD 

 

 

 

En permanence 

à partir de 2015 
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ii) Insuffisance des capacités au 

niveau des projets pour 

entreprendre le suivi et l’évaluation 

 

ii)  Assurer la formation du personnel chargé du 

suivi et de l’évaluation 

iii)  Établir les données de référence en se basant 

sur le cadre logique axé sur les résultats des 

projets 

du personnel formés au suivi et à 

l’évaluation  

 

 ii) Nombre de projets dotés de 

données de référence 

OE/CEP En permanence 

à partir de 2015 

2 Gestion financière et décaissements 

Problèmes Défis Recommandations Indicateurs mesurables 
Partie 

concernée 
Calendrier  

5.  Retards dans la 

soumission des rapports 

d’audit  

Retards dans la préparation des états 

financiers et dans la soumission du 

rapport d’audit externe 

i) Il est nécessaire de faire rapidement appel aux 

auditeurs et de faire entreprendre des audits 

intérimaires 

ii) Il est nécessaire que les rapports trimestriels 

fassent le point sur la soumission des rapports 

d’audit. 

Nombre de rapports d’audit des 

projets soumis à temps (référence: 12 

rapports) 

CEP/OE/TZ

FO 

Trimestrielleme

nt à partir de 

juillet 2015  

6. Non mise en œuvre des 

rapports d’audit 

Faiblesses dans le suivi, avec 

comme conséquences des retards 

dans leur conduite et dans la 

notification des mesures prises à la 

suite des recommandations de 

l’audit  

i) Faire assurer, par l’IAG, le suivi de la mise en 

œuvre des recommandations de l’audit 

ii) Faire le point sur l’état de mise en œuvre dans 

les rapports d’étape.  

Pourcentage de projets dont les 

recommandations sont mises en 

œuvre (référence : %) 

CEP/OE/TZ

FO 

Trimestrielleme

nt à partir de 

juillet 2015 

7.   Soldes non justifiés 

des comptes spéciaux 

Retards dans la soumission de la 

justification des décaissements 

effectués sur le compte spécial 

 i) Soumettre les pièces justificatives le plus 

rapidement possible sans attendre d’avoir atteint le 

niveau requis de 50 % et plus. 

ii) Il est nécessaire que les rapports d’étape 

trimestriels couvrent les avances justifiées 

i) Pourcentage des projets dont les 

carnets de commande ont été 

effectivement reçus (référence : %) 

CEP/TZFO Fin de  2015 

3 Passation des marchés 

Problèmes Défis Recommandations Indicateurs mesurables 
Partie 

concernée 
Calendrier 

8. Faiblesses dans la 

planification de la 

passation des marchés 

i) Non-alignement des plans de 

passation des marchés sur les 

documents des projets appropriés 

 ii) Manque de dispositions sur la 

conformité et les mises à jour dans 

le plan de passation des marchés  

 

i) S’assurer que ce qui est prévu pour la passation 

des marchés figure effectivement dans les 

documents des projets (rapport d’évaluation, plan 

de travail annuel et budget de l’exercice) 

 

ii) Actualiser les plans de passation des marchés en 

tant que de besoin et les communiquer à la Banque 

au moins annuellement, y compris le rapport sur les 

progrès réalisés 

i) Pourcentage des plans de passation 

des marchés pleinement alignés sur 

les documents des projets  

 ii)  Nombre de plans de passation 

des marchés ayant fait l’objet d’un 

suivi et d’une mise à jour  

CEP/ TZFO  

i) À partir de 

juillet  2015 

 

 

 

9 Faiblesses dans 

l’exécution des activités 

de passation des marchés 

i) Retards indus dans l’évaluation 

des offres et dans la soumission des 

rapports d’évaluation  

ii) faible qualité des rapports 

d’évaluation.  

iii) Manque de contrats pour les 

revues, les évaluations et les mises 

en œuvre 

 

i) Organiser des sessions de formation à la 

passation des marchés pour les OE et les CEP, 

sessions consacrées à la préparation de documents 

de qualité sur la passation des marchés et les 

contrats, ainsi qu’à la gestion des contrats 

ii) Renforcer les cellules de passation des marchés 

en les dotant du personnel approprié 

iii) Il est nécessaire que la Banque appuie les 

institutions de contrôle de la passation des 

marchés: PPRA, PPD, PPAA,O du CAG 

 

 i) Nombre de sessions de 

renforcement des capacités/cliniques 

fiduciaires organisées  

 

ii) Nombre de CEP disposant d’un 

spécialiste de la passation des 

marchés 

 

 

 

CEP/TZFO 

 

 

OE/TZFO 

À partir de 

juillet 2015 

 

En permanence 

à partir de juillet 

2015 
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Annexe 12a : Progrès vers la réalisation des OMD en un clin d’œil – Partie continentale de 

la Tanzanie 

OMD  Indicateurs pour le suivi des résultats  Référence   

1990  

 Niveau actuel  Cible pour 

2015 

Niveau 

des 

progrès 

 

1. Éradiquer 

l’extrême 

pauvreté et la 

faim  

 

 

Proportion de la population en dessous 

du seuil de pauvreté national pour les 

besoins de base au niveau national (%)  39 

28,2 

(2012) 

 

19,5   

Proportion de la population en dessous 

du seuil de pauvreté national pour ce 

qui est de l’alimentation (%)  21,6 

9,7 

(2012) 

 

10,8   

Insuffisance pondérale chez les enfants 

de moins de 5 ans (%) (disproportion 

poids/âge en dessous de 2SD)  28,8 

16 

(2010) 

14,4   

Enfants de moins de 5 ans rachitiques 

(%) (disproportion taille/âge en dessous 

de 2SD)   46,6 

42 

(2010) 

23,3   

2. Parvenir à la 

scolarisation 

universelle dans 

le primaire  

Taux de scolarisation net dans le 

primaire (%)  54,2 

89,71 

(2013) 

 

100   

Proportion des élèves du niveau I 

parvenant à la dernière année du 

primaire (%)  

85 

(2010) 

87,2 

(2013) 

 

100  

3. Promouvoir 

l’égalité 

hommes-

femmes et 

autonomiser les 

femmes  

 

 

Ratio filles/garçons dans le primaire (%)  98 

(2010) 102 (2013) 100 (2005)  

Ratio filles/garçons dans le secondaire 

(%)   

98 

(2010) 

105 

(2013) 

100 

(2005) 

 

 

Ratio filles/garçons dans le supérieur 

(%)  

22 

(2006) 

30 

(2012) 
100   

Proportion des femmes membres du 

parlement national (%)  
22,8 

(2004) 

35,6 

(2013/14) 30 %   

4. Réduire la 

mortalité 

infantile 

 

 

Taux de mortalité des moins de 5 ans 

(pour 1 000 naissances vivantes)  191 

81 

(2010) 64   

Taux de mortalité infantile (pour 1 000 

naissances vivantes)  115 45  (2012) 38   

Proportion des enfants vaccinés contre 

la rougeole (%)  81,2 

95 

(2011) 90   

5. Améliorer la 

santé maternelle  

Taux de mortalité maternelle (pour 

100 000 naissances vivantes)  529 

432 

(2012) 133   

Proportion des naissances 

assistées par des personnels de 

santé qualifiés (%)  43,9 

50,5 

(2010) 

 

90   

6. Combattre le 

VIH/sida, le 

paludisme et 

Prévalence du VIH chez les personnes 

de la tranche d’âge de 15 à 24 ans (%)  
6 

2 

(2012) 
<6  

 

Prévalence du VIH chez les personnes 

de la tranche d’âge de 15 à 49 ans (%)  

6 5,1 

(2012) 

<5,5  

 



` 

LVI 

 

 

d’autres 

maladies  

Proportion des enfants de moins de 5 

ans dormant sous une moustiquaire 

imprégnée d’insecticide (%)  

16 

(2005) 

64 

(2010) 100    

7. Garantir la 

durabilité de 

l’environnement  

7.8 Proportion de la population utilisant 

une source d’eau potable améliorée (%)  

51 

(milieu 

rural) 

47 (milieu rural)      

(2012) 74   

7.8 Proportion de la population utilisant 

une source d’eau potable améliorée (%)  

68 

(milieu 

urbain) 

89 (milieu 

urbain) 84   

Clé pour les couleurs: Vert = atteinte/atteignable; Jaune = atteinte probable;     Rouge = pas atteignable; N.D. = non disponible Source: Ministère 

des Finances, 2014.  

Annexe 12b 

Progrès vers la réalisation des OMD en un clin d’œil - Zanzibar 

OMD  Indicateurs pour le suivi des 

progrès 

Référence 

1990 

Niveau 

actuel 

Cible 

pour 

2015 

 

Niveau des 

progrès 

1. Éradiquer 

l’extrême pauvreté et 

la faim 

Proportion de la population en 

dessous du seuil de pauvreté 

national pour les besoins de base 

au niveau national (%) 61 

44,41 

(2010) 30,5  

Proportion de la population en 

dessous du seuil de pauvreté 

national pour ce qui est de 

l’alimentation (%) 25 

13,04 

(2010) 12,5  

Insuffisance pondérale chez les 

enfants de moins de 5 ans (%) 

(disproportion poids/âge en dessous 

de 2SD) 39,9 

19,9 

(2010) 14,4  

Enfants de moins de 5 ans 

rachitiques (%) (disproportion 

taille/âge en dessous de 2SD) 47,9 

30,2 

(2010) 23,8  

2. Parvenir à la 

scolarisation 

universelle dans le 

primaire 

Taux de scolarisation net dans le 

primaire (%) 
50,9 

83,7 

(2013) 
100  

Proportion des élèves du niveau I 

parvenant à la dernière année du 

primaire (%) 

84 

(2009/10) 

80 

(2013) 

 

100  

3. Promouvoir 

l’égalité hommes-

femmes et 

autonomiser les 

femmes 

Ratio filles/garçons dans le primaire 

(%)   
98 

102 

(2012) 

100            

(2005) 
 

Ratio filles/garçons dans le 

secondaire (%)   n.a 

115 

(2012) 

100            

(2005)  

Ratio filles/garçons dans le supérieur 

(%) 50 

122 

(2013) 100  

Proportion des femmes membres 

du parlement national (%) 
24,0 

(2005) 

33,8 

(2013/14) 30  

  4. Réduire la mortalité 

infantile 

Taux de mortalité des moins de 5 ans 

(pour 1 000 naissances vivantes) 202 

79 

(2008) 

 

67  
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 Taux de mortalité infantile (pour 

1 000 naissances vivantes)  120 

54 

(2008) 

 

40  

Proportion des enfants vaccinés 

contre la rougeole (%) 
91 

95.8 

(2009) 
90  

5. Améliorer la santé 

maternelle 

Taux de mortalité maternelle (pour 

100 000 naissances vivantes)  
377 

(1998) 

279 

(2010) 

 

94  

Proportion des naissances 

assistées par des personnels de 

santé qualifiés (%)  

44,7 

(2008) 90  

6. Combattre le 

VIH/sida, le 

paludisme et 

d’autres maladies 

Prévalence du VIH chez les 

personnes de la tranche d’âge de 

15 à 24 ans (%) 

 

0,7 
0,6 

(2012) 
<0,7 

 

7. Garantir la durabilité 

de l’environnement 

Proportion de la population utilisant 

une source d’eau potable améliorée 

(%)  68 

97 

(2012) 

 

84  

Clé pour les couleurs: Vert = atteinte/atteignable; Jaune = atteinte probable;     Rouge = pas atteignable; N.D. = non 

disponible. 
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Annexe 13: Transition de la Tanzanie vers les objectifs de développement durable (ODD) 

La Tanzanie a procédé à des consultations complètes sur l’après-2015 pour faire le point sur les progrès 

réalisés et tirer des enseignements des efforts au niveau national vers la réalisation des objectifs du 

Millénaire pour le développement (OMD). Le principal message de ces consultations est que les OMD sont 

encore pertinents, à la lumière des progrès significatifs réalisés à cet égard, mais qu’il faut des affinements 

pour tenir compte des questions émergentes, de l’évolution de la situation et des nouvelles aspirations. 

Plusieurs objectifs et cibles ont émergé des consultations en tant que potentiel objectif de développement 

durable (ODD) pour la Tanzanie. Il s’agit des objectifs suivants: 

i.  Éradication de l’extrême pauvreté et de la famine et réduction des inégalités : S’il est 

vrai que cet objectif demeure pertinent du fait de son lien direct avec les principales 

caractéristiques du développement humain, il n’en demeure pas moins qu’il va au-delà des 

OMD, avec un accent particulier sur l’égalité sur le plan des revenus, qui n’est pas une des 

cibles des OMD. La promotion de la croissance inclusive est considérée comme essentielle 

pour l’atteinte de cet objectif.  

ii. Emploi décent et productif: Les cibles de cet objectif sont notamment l’emploi en général, 

l’emploi des jeunes et la participation des femmes au marché du travail.  

iii.  Prestation de services de qualité: Cet objectif cible particulièrement la prestation de 

services sociaux tels que les services de santé, les services d’éducation et les services 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement, en privilégiant la qualité du service par 

rapport aux taux d’accès à ces services.  

iv.  Égalité hommes-femmes: Cet objectif est axé sur la consolidation des acquis et 

l’intensification des efforts dans des domaines clés tels que les suivants : a) l’égalité dans 

l’enseignement supérieur ; b) l’emploi ; c) la réduction des violences sexospécifiques ; d) 

l’élimination des mutilations génitales féminines ; et e) la propriété des biens.  

v. Efforts dans la lutte contre les maladies: Les cibles proposées pour cet objectif portent 

sur la lutte contre le paludisme, le VIH/sida et la tuberculose, ainsi que les maladies non 

transmissibles.  

vi.  Réduction de la mortalité infantile et maternelle: L’accent est mis sur les objectifs liés 

à la mortalité infanto-juvénile ainsi qu’à la mortalité maternelle dont les taux demeurent 

élevés en Tanzanie. 

vii. Développement durable: Les principaux domaines prioritaires de cet objectif sont 

notamment la gestion de l’environnement, la gestion des ressources naturelles, la 

croissance démographique, l’utilisation durable de l’énergie et l’adaptation aux 

changements climatiques. 

viii.  Gouvernance: La gouvernance sera une nouvelle dimension des ODD, avec des cibles 

possibles pour l’état de droit, la lutte contre la corruption, la liberté d’expression, la 

participation et l’inclusion, et la protection sociale.  

ix.  Efficacité de la coopération au développement: Cet ODD pourrait couvrir des cibles liées 

à l’engagement et à la fourniture en temps voulu de l’aide au développement, ainsi qu’à la 

garantie de l’efficacité de l’aide sur le plan du développement, et à la garantie de la 

transparence et de l’obligation mutuelle de rendre compte.  
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x. Paix et sécurité: Au nombre des cibles liées à cet objectif, l’on pourrait citer la démocratie, 

la responsabilisation sur le plan politique, la justice et l’équité. Il s’agit également d’une 

nouvelle dimension dans la reconnaissance du fait que la paix et la sécurité sont d’une 

importance cruciale pour le développement durable.  

Les ODD de la Tanzanie seront tirés par le programme de développement, avec un accent particulier sur la 

mobilisation des ressources intérieures et la nécessité d’attirer des financements d’autres sources, et 

notamment du secteur privé, ainsi que sur les opportunités commerciales et l’utilisation durable des recettes 

tirées des ressources naturelles. La nouvelle Loi sur la TVA et la Loi sur la gestion des recettes tirées du 

secteur du gaz ont été adoptées par le parlement en juillet 2015, ce qui témoigne de l’engagement de la 

Tanzanie en faveur des ODD. Au nombre des autres principales priorités de la transition de la Tanzanie 

vers les ODD, l’on pourrait citer les suivantes : i) le recours à l’approche de l’intégration, de l’accélération 

et de l’appui aux réformes (MAPS) pour la prise en compte effective des ODD dans les cadres nationaux 

et infranationaux ; ii) le renforcement des capacités statistiques aux fins du suivi des ODD ; et iii) 

l’établissement de partenariats, y compris dans le cadre de la coopération sud-sud et de la coopération 

triangulaire (Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Chili, Chine, Égypte, Inde, Indonésie, Malaisie, République 

de Corée, Singapour, Thaïlande, Tunisie et Turquie). Les priorités définitives de la Tanzanie pour les ODD 

devraient être validées au cours du premier semestre de 2016. 
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Annexe 14: Liens entre les Objectifs de développement durables, la Stratégie décennale (2013-2022) et les High 5 

 

 

Sélectivité: Accent particulier sur la croissance inclusive et verte 

Stratégie 

décennale et 

ODD « High 5 » et ODD 

 
Développement 

des infrastructures 

ODD 6, 7, 9 et 10 
 

ODD 6, 9 et 17 
 

ODD 8 et 17 
 

ODD 16 et 17 
 

ODD 4, 10 et 17 
 

Intégration 

régionale 

Développement du 

secteur privé  

Gouvernance et 

obligation de rendre 

compte  

Compétences et 

technologies   

États fragiles  

Agriculture et 

sécurité alimentaire  

Genre 

 

Eclairer l’Afrique et 

l’alimenter en énergie  

Intégrer l’Afrique  

Industrialiser l’Afrique  

Nourrir l’Afrique 

 

Améliorer la qualité de 

vie des ménages 

africains  
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Annexe 15 : Fiche d’information sur le climat en Tanzanie 

1. Risques climatiques actuels 

La Tanzanie est confrontée périodiquement aussi bien à des sécheresses qu’à des inondations. Les 

sécheresses, en particulier, ont une incidence sur la production agricole (pour les personnes pratiquant 

l’agriculture de subsistance, les producteurs à petite échelle et les grands producteurs commerciaux 

émergents) et, partant, sur la sécurité alimentaire, ainsi que sur la production hydroélectrique et 

l’alimentation en énergie. Cette situation conduit à de difficiles compromis dans l’allocation des ressources 

en eau, notamment aux fins d’irrigation par rapport à la production d’hydroélectricité. Une large proportion 

de la population de la Tanzanie compte sur l’agriculture pour ses moyens d’existence, et de nombreux 

Tanzaniens ont un statut nutritionnel présentant des insuffisances, d’où leur vulnérabilité particulière à la 

sécheresse et à l’insécurité alimentaire. L’hydroélectricité représente une large partie de l’alimentation 

totale en électricité de la Tanzanie et revêt une grande importance pour les secteurs de la fabrication et du 

commerce. La rareté des précipitations constitue l’un des principaux problèmes qui se posent dans la gestion 

des ressources en eau, y compris les sur-allocations d’eau et la déforestation des bassins fluviaux.  

Les inondations entraînent d’importants dégâts dans les infrastructures, y compris les routes, les ponts, les 

barrages et les bâtiments (abritant des services tant privés que publics). Les inondations représentent un 

risque particulier pour les éleveurs, avec la possibilité de taux de mortalité élevés du cheptel) et pour les 

communautés résidant dans des zones dénudées en pente où peuvent se produire des glissements de terrain. 

Les communautés des zones côtières, qui comptent principalement sur la pêche et le tourisme, sont 

vulnérables à l’érosion croissante des côtes (du fait de facteurs tant climatiques que non climatiques), en 

l’absence d’une quelconque assurance pour les dégâts causés aux infrastructures et du manque 

d’alternatives pour les moyens d’existence, face à la dégradation des étangs de poisson et de crustacées, 

ainsi que face à la baisse des stocks de poisson. Les tendances observées à l’augmentation des températures 

constituent un des facteurs liés à l’incidence des cas de paludisme dans certaines parties de la Tanzanie 

jusque-là touchées par cette maladie. Les personnes vivant avec le VIH/sida sont particulièrement sensibles 

aux effets du paludisme. 

Tableau 15.1 

Indicateurs de base des risques liés au climat 

Indicateur Valeur  Année Source des données 

Main-d’oeuvre agricole 78,7 % 2004 Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

Nombre de personnes touchées par la 

sécheresse 

5 2000 - 2009 Base de données sur les situations d’urgence 

(EM-DAT) 

% de la population souffrant de la sous-

nutrition 

35 % 2003 - 2005 Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

Nombre de personnes touchées par les 

inondations 

46 2000 - 2009 Base de données sur les situations d’urgence 

(EM-DAT) 

% de la population vivant dans un rayon 

de 100 km de la côte  

19,8 % 2000 Centre pour le réseau international 

d’information sur les sciences de la terre 

(CIESIN) 

% de la population vivant dans des 

taudis  

66,4 % 2005 Division des statistiques de l’unité des 

indicateurs de développement des Nations 

Unies 

Cas notifiés de paludisme pour 100 

personnes 

24 2008 Division des statistiques de l’unité des 

indicateurs de développement des Nations 

Unies 

2. Climat actuel 



` 

LXII 

 

 

La Tanzanie a un climat tropical, avec cependant des variations régionales en raison de la topographie. 

Les régions côtières du pays ont un climat chaud et humide, les températures oscillant entre 17° et 25° à 

longueur d’année (comme c’est le cas à Dar es-Salaam). Les régions montagneuses ont un climat plus 

tempéré, les températures oscillant entre 20° et 23° à longueur d’année (comme dans le cas de Mbeya). 

Climatologie des précipitations totales mensuelles Climatologie des températures maximales moyennes 

mensuelles 

Permier poste: Dar-es-Salaam Premier poste: Dar es-Salaam 

 

 

 

Dans le nord et l’est de la Tanzanie, il y a deux saisons pluvieuses distinctes, à savoir la « petite » saison 

des pluies, qui d’octobre à décembre, et la « grande » saison des pluies qui va de mars à mai. Dans les 

parties australe, occidentale et centrale du pays, il y a une seule saison des pluies qui va approximativement 

d’octobre à avril-mai. Les niveaux des précipitations au cours de ces saisons varient considérablement 

d’une région à l’autre, ces précipitations pouvant atteindre 300 mm par mois dans les régions les plus 

arrosées et pendant les fortes pluies. Le début, la durée et l’intensité des précipitations en Tanzanie varient 

naturellement d’une année à l’autre (tel qu’indiqué par l’épaisseur des zones en bleu dans les graphiques 

de gauche sur les précipitations), au regard des variations dans les températures à la surface de la mer. 

Une des influences sur l’océan les mieux documentées des précipitations dans la région, est l’El Niño 

Southern Oscillation (ENSO). Les épisodes d’El Niño entraînent habituellement des précipitations plus 

grandes qu’en moyenne au cours de la petite saison des pluies (OND), tandis que les phases les plus froides 

(la Niño) entraînent une saison plus sèche qu’en moyenne en Tanzanie. 
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Climatologie des précipitations totales mensuelles Climatologie des températures 

maximales moyennes mensuelles 

Deuxième poste: Mbeya Deuxième poste: Mbeya 

  
Note: Pour l’accès à d’autres diagrammes portant sur d’autres localités, bien vouloir visiter le site sur 

Informations sur le climat. 

3. Tendances climatiques récentes 

La température annuelle moyenne au augmenté d’environ 1,0°C depuis 1960. Cette augmentation a été 

plus rapide au cours des mois de janvier et de février, et la plus lente entre au cours des mois de juillet à 

septembre. Il ressort de l’observation des températures journalières qu’il n’y a que des tendances très 

modérées à l’augmentation de la fréquence des journées chaudes et que les tendances à l’augmentation des 

nuits chaudes sont plus significatives, en particulier au cours des mois de décembre à février (étant entendu 

que par « chaudes », l’on entend la première tranche de 10 % des températures mesurées au lieu concerné 

au cours de la saison concernée). Il ressort de l’observation des précipitations en Tanzanie qu’il y a des 

tendances statistiquement significatives à l’augmentation des précipitations annuelles, notamment au cours 

de la « grande » saison des pluies (de mars à mai). Les précipitations annuelles ont en effet augmenté à 

hauteur de 2,8 mm par mois par décennie (3,3 %), alors que les précipitations au cours des mois de mars 

et de mai ont baissé de 4,0 mm par mois par décennie (3,0 %). Les plus fortes baisses annuelles ont été 

enregistrées à l’extrême sud du pays. À ce stade, il est difficile de tirer une quelconque conclusion au sujet 

de ces changements caractérisés par des événements climatiques extrêmes. 

4. Scénarios futurs pour le climat 

En Tanzanie, selon les projections basées sur les modèles climatiques mondiaux (MCM), la température 

annuelle moyenne devrait enregistrer une augmentation de l’ordre de 1,0° à 2,7° d’ici 2060, et de 1,5° à 

4,5° d’ici 2090, selon le niveau des émissions mondiales au cours des années à venir. Il ressort de toutes 

les projections que la fréquence nuits et des jours considérés comme « chauds » au regard des normes 

climatiques actuelles va augmenter, et ce particulièrement rapidement au cours de la période de décembre 

à février. Selon les projections des MCM portant sur les précipitations moyennes, celles-ci seront dans une 

large mesure conformes aux indications concernant l’augmentation des précipitations. Les augmentations 

annuelles des précipitations suivront la même tendance dans l’ensemble du pays, mais les changements 

intervenant dans les tendances saisonnières seront plus complexes. Les tendances donnent largement à 

penser que les précipitations augmenteront au cours de la saison des pluies dans la chaque région. 

Quel que soit le modèle utilisé, les prévisions font état d’une augmentation générale de la proportion des 

précipitations hors-norme. L’analyse comparative des résultats des différents modèles donne une idée plus 

claire de ce qui pourrait se passer dans les différentes régions du pays, avec une comparaison de la situation 

sur le plan climatique vers le milieu et la fin du XXIème siècle, au regard des tendances observées 

antérieurement. Les graphiques ci-dessous présentent les scénarios et les anomalies dans les précipitations 

mensuelles totales (à gauche) et les températures mensuelles maximales moyennes (à droite) à Dar es-
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Salaam, en comparant les données de la période 1961-2000 et les projections de la moitié du siècle (période 

de 2046 à 2065), au titre du scénario des émissions d’A2. 

 

Scénarios (en haut) et anomalies (en bas) des 

précipitations mensuelles totales au titre du 

scénario des émissions d’A2 

Scénarios (en haut) et anomalies (en bas) 

des températures maximales moyennes 

mensuelles au titre du scénario des 

émissions d’A2 

Premier poste: Dar es-Salaam Premier poste: Dar es-Salaam 

  

Note: Le scénario A2 est celui au titre duquel le monde continue de privilégier le développement 

économique, par rapport aux préoccupations environnementales et le fait dans une perspective régionale 

(fragmentée et largement indépendante), plutôt que sur une approche intégrée et globalisée. 

5. Planification de l’adaptation 

Le nombre de projets d’adaptation au climat lancés en Tanzanie augmente rapidement, en particulier pour 

ce qui est des projets ciblant la gestion des ressources en eau, l’agriculture et/ou la sécurité alimentaire et 

la gestion des terres. Toutefois, la coordination de ces efforts demeure limitée. En Tanzanie, le processus 

du NAPA (qui a été mené à bien en 2007) a déterminé certaines des mesures prioritaires précoces 

d’adaptation à adopter, y compris le renforcement de la sécurité alimentaire, à travers l’appui à la promotion 

des cultures vivrières à même de résister à la sécheresse ; le renforcement de la sécurité de 

l’approvisionnement en eau face à la sécheresse, à travers la sécurisation de l’alimentation en eau et du 

stockage de l’eau ainsi que l’amélioration de la gestion des bassins versants ; le déplacement des puits 

profonds situés dans la zone côtière pour limiter les effets des inondations ; le reboisement des zones 

montagneuses ; la diversification des moyens d’existence, à travers la diversification des sources de 

production d’énergie ; et les mesures de lutte contre le paludisme. Au nombre des autres mesures prioritaires 

retenues par les donateurs bilatéraux et multilatéraux, l’on pourrait citer les capacités de suivi du climat en 

Tanzanie et l’appui intégré à la planification de la gestion intégrée des ressources en eau. 
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Tableau 15.2 

Aperçu général des projets climatiques financés par la Communauté internationale 

Décaissement en faveur de Décaissement par Montant 

approuvé 

(millions 

d’USD) 

Montant 

décaissé 

(millions 

d’USD) 

Principale 

activité 

Plan national d’adaptation 

(NAPA) pour la République-Unie 

de Tanzanie 

Fonds pour les pays les 

moins avancés 

0,20 0,20 Adaptation 

FA avec le ministère des Finances 

et des Affaires économiques +AT 

Alliance mondiale pour 

les changements 

climatiques 

1,33 0,78 Priorités multiples 

Prise en compte des changements 

climatiques dans la gestion des 

ressources en eau du basin du 

fleuve Pangani  

Fonds spécial pour les 

changements climatiques 

1,00 1,00 Adaptation 

Développement des capacités 

essentielles pour l’adaptation aux 

changements climatiques dans les 

zones côtières productives 

Fonds pour les pays les 

moins avancés 

3,10 3,10 Adaptation 

Combinaison de toutes les 

mesures d’atténuation (y compris 

le programme REDD) 

 

17,38 17,38 Atténuation 

Note: Les projets couvrant plusieurs pays ne sont pas pris en compte dans le tableau ci-dessus.  

Tableau 15.3 

Aperçu général des principaux acteurs intervenant actuellement dans la lutte contre les 

changements climatiques et l’adaptation à ces changements 

Fonctions Agences chefs de file 

Point focal national sur les changements 

climatiques et entité de coordination 
Division de l’environnement du Cabinet du vice-président 

Recherches 

Institut d’évaluation des ressources (IRA) de l’Université de 

Dar-es- Salaam; Université de l’agriculture de Sokoine 

Données sur le climat Agence météorologique de la Tanzanie 

Initiatives sectorielles IWRM 

Coordination des organisations de la société civile 
Forum de la société civile tanzanienne sur les changements 

climatiqques (ForumCC) 

Partenaires au développement DANIDA; DfID; UE; PLUD; PNUE. 
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Annexe 16 

Liste des principales parties prenantes consultées dans le cadre de la préparation du 

présent DSP  2016-2020 pour la Tanzanie 

 NOM Poste Organisation/institution 

1 Johnson J. Nyella Gestionnaire, Département 

de la recherche 

Bank of Tanzania (BoT) 

2 Festo Mlele Gestionnaire adjoint, 

Balance des paiements 

Bank of Tanzania 

3 Mwibohe N. Rububura Gestionnaire, Gestion de la 

dette  

Bank of Tanzania 

4 Ngosi C. X. Mwihava PS adjoint Ministère de l’Énergie et des 

MInes 

5 Happiness Mgalula Secrétaire exécutif adjoint, 

Infrastructures et services 

Commission de la planification de 

la Présidence  

6 Rukia D. Shamte Responsable exécutif Corridor central, Agence de 

facilitation du transport de transit 

7 Daniel W. Masolwa Gestionnaire, Statistiques 

des comptes nationaux 

Bureau national de la statistique 

8 Joseph M. Nyamhanga PS adjoint Ministère des Travaux publics 

9 V. K. Ndyamukama Directeur des routes Ministère des Travaux publics 

10 Gabriel J. Migire Directeur des politiques et de 

la planification 

Ministère des Transports 

11 Sophia E. Kaduma PS Ministère de l’Agriculture et de la 

Sécurité alimentaire 

12 Nkuvilikwa J. Simkanga Directeur des politiques et de 

la planification 

Ministère de l’Agriculture et de la 

Sécurité alimentaire 

13 Margaret Ndaba Coordinatrice de l’aide au 

développement 

Ministère de l’Agriculture et de la 

Sécurité alimentaire 

14 Thomas Baunsgaard Représentant résident  Fonds monétaire international 

(FMI) 

15 Roberty Shetkintong Haut-Commissaire adjoint  Haut-Commission de l’Inde 

16 Merugu Rajesham Attaché économique et 

commercial 

Haute Commission de l’Inde 

17 Arthur Mtafya Directeur du climat des 

affaires 

Conseil national des entreprises de 

Tanzanie  

18 Mugisha G. Kamugisha Directeur de la planification 

de la recherche et du 

développement 

Secrétariat général de la 

Présidence de la République 

19 Joy J. Mwalugaja Gestionnaire – Secteur des 

transports 

Secrétariat général de la 

Présidence de la République 

20 Yohane I. Kaduma Directeur de la mobilisation 

des ressources 

Secrétariat général de la 

Présidence de la République 

21 Linda Ezekiel Directeur des secteurs sociaux Secrétariat général de la 

Présidence de la République 

22 Keneth Mutana gestionnaire du secteur de 

l’énergie 

Secrétariat général de la 

Présidence de la République 

23 Joseph Carasso Président-directeur général Citi Bank pour la Tanzanie 

24 Filberty Mponzi Responsable des services 

institutionnels  

NMB Plc (National Microfinance 

Bank)  

25 Muhamed Hussein A. Gestionnaire NMB Plc 

26 Richard Rwakalulwa Chef, Section du crédit NMB Plc 
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 NOM Poste Organisation/institution 

27 Charles Mushi Responsable principal, DCC Dar es-Salaam Stock Exchange  

28 Erard Mutalemwa Chef des ventes, Institutions 

financières 

Standard Chartered Bank 

29 Oscar Mgaya Président-directeur général Tanzania Mortgage Refinancing 

Company 

30 Savgata Bandyopadhyay Directeur général adjoint CRDB Bank 

31 Florence Sessel Chef, Institutions financières  ECOBANK 

32 Barry Chale Directeur, Services 

institutionnels 

KCB Bank 

33 Elibariki Ndosi Chef, Section de la dette NBC (National Commercial Bank) 

34 Anderson Mlabwa Directeur du crédit CRDB Bank 

35 Edward Marks Directeur général NBC (National Commercial Bank) 

36 Grace J. Metta Conseil juridique Access Bank Tanzania 

37 Vivian Kazi Chercheur Economic and Social Research 

Foundation 

38 Samuel Wangwe Directeur exécutif Recherches sur les politiques pour 

le développement - REPOA 

39 F. Mwakapalila CAG par intérim Bureau national de l’audit (NAO) 

40 A.S. Mbuhula DAG (NA) Bureau national de l’audit (NAO) 

41 Alonga Michael Auditeur Bureau national de l’audit (NAO) 

42 Peter D. Imani Auditeur Bureau national de l’audit (NAO) 

44 Robert Cheyo DAG (ES) Bureau national de l’audit (NAO) 

45 Glory Mraba Auditeur Bureau national de l’audit (NAO) 

47 Nsia Michael Auditeur Bureau national de l’audit (NAO) 

48 Peter Lyatuu DPP ai Ministère de la Coopération en 

Afrique de l’Est 

49 Abdillah Mataka ADEI Ministère de la Coopération en 

Afrique de l’Est 

50 Franklin Rwezimuga ADDS Ministère de la Coopération en 

Afrique de l’Est 

51 Asheri Wimile HLU ai Ministère de la Coopération en 

Afrique de l’Est 

52 Kinyiro Octavian DTIPS ai Ministère de la Coopération en 

Afrique de l’Est 

52 Angelus Turuka FMO Ministère de la Coopération en 

Afrique de l’Est 

54 Graceaus R. Shirima ADME Ministère de la Coopération en 

Afrique de l’Est 

55 Dr S. B. Likwelile Secrétaire général Ministères des Finances 

56 Jovin J. Rugemalira Senior Economist Ministère des Finances 

57 Chelaus Rutachururwa Économiste Fonds monétaire international 

(FMI) -  Bureau de la Tanzanie 

58 Dr B. H. Lunogelo Chercheur Economic and Social Research 

Foundation (ESRF) 

60 Godfrey Simbeye Directeur Tanzania Private Sector 

Foundation 

ZANZIBAR 

61 Khamis M. Omar  Secrétaire général Ministère des Finances  

62 Bihindi N. Khatib Commissaire aux 

financements extérieurs 

Ministère des Finances 
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 NOM Poste Organisation/institution 

63 Khatib M. Khatib  Chef de la mobilisation des 

ressources, Département des 

financements extérieurs 

Ministère des Finances 

64 Ahmed M. Haji Commissaire à la 

planification nationale et à la 

réduction de la pauvreté 

Commission de la planification de 

Zanzibar 

65 Makame Said Chargé de la planification Commission de la planification de 

Zanzibar 

66 M. Said H. Mrisho Chargé de la planification, 

Département de la gestion 

économique 

Commission de la planification de 

Zanzibar 

77 Makame A. Makame Directeur de la planification, 

des réformes et de la 

recherche 

Ministère des Infrastructures 

78 Peter Magese chargé supérieur de la 

planification 

Ministère des Infrastructures 

79 Khamis Ali Chargé de la planification Ministère des Infrastructures 
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NOTES DE FIN DE DOCUMENT 

i  ADB/BD/WP/2011/89; ADF/BD/WP/2011/50 
 
ii ADF/BD/WP/2014/80 and ADB/BD/WP/2014/118 
 
iii ADF/BD/WP/2015/97 and ADB/BD/WP/2015/127 
 
iv  La structure de l’Union comporte deux volets comprenant le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie, qui couvre également la partie 

continentale du pays, et le Gouvernement de Zanzibar (aussi appelé Gouvernement révolutionnaire de Zanzibar), qui est semi-autonome. Cette 
structure gouvernementale à deux volets est en place depuis 1964. 

 
v Les principaux partis de l’opposition sont les suivants: le “Chama cha Demokrasia na Maendeleo” (CHADEMA) dans la partie continentale, 

et le Civic United Front (CUF) à Zanzibar.  Pour les élections de 2015, quatre partis d’opposition (CHADEMA, CUF, NCCR-MAGEUZI et 

NLD) ont formé une coalition appelée Umoja wa Katiba ya Wananchi (UKAWA ou l’Union de la Constitution du peuple). Cette coalition est 
convenue de présenter un candidat à l’élection présidentielle, à savoir l’ancien Premier ministre Edward Lowassa, qui a démissionné du parti 

au pouvoir. Le Dr Magufuli John Pombe Joseph, du parti au pouvoir, le Chama cha Mapinduzi (CCM), a été élu Président avec 58,46 % des 

voix, contre 39,97 % pour son challenger immédiat, M. Edward Lowassa (du parti CHADEMA). 
 
vi  La base du PIB a été changée en 2014 pour passer de 2001 à 2007, ce qui a conduit à une révision à la hausse du PIB nominal en 2007, à 

hauteur de 27,8 %. Toutefois, la structure de l’économie est restée largement inchangée, l’agriculture continuant d’apporter la plus grande 

contribution au PIB, à hauteur de 23,8 %, suivie du commerce (10,1 %), de la construction (9,6 %) et de la fabrication (7,6 %). La révision de 

la base du PIB a introduit des changements notables dans les ratios macroéconomiques. C’est ainsi que pour l’exercice 2013-2014, la dette 
publique totale a été ramenée d’un niveau de 41,5 % du PIB à 31,6 %, tandis que le déficit du compte courant, y compris les transferts, tombait 

de 14,4 % du PIB à 10,3 %, tout comme le déficit budgétaire, y compris les dons, était ramené de 4,4 % du PIB à 3,3 %. Le ratio impôts/PIB 

est également tombé de 16,3 % à 12,4 %.   
 
vii  Le secteur des mines a enregistré une croissance annuelle moyenne de 6,6 % sur la période 2011-2014, mais sa contribution au PIB est restée 

d’un faible niveau, s’établissant en moyenne à 4,5 %. C’est la raison pour laquelle, en dépit de sa large contribution aux IDE, ce secteur n’est 

pas actuellement considéré comme l’un des principaux inducteurs de croissance.  
viii  Au nombre des problèmes budgétaires, l’on pourrait citer les déficits des recettes, l’accumulation des arriérés des dépenses et les problèmes de 

financement liés aux retards dans le décaissement de l’aide des bailleurs de fonds et des emprunts non concessionnels extérieurs. À la suite des 

changements introduits rapidement par le Gouvernement à la suite du scandale de l’IPTL, les décaissements au titre de l’appui budgétaire ont 
repris en mars 2015. 

 
ix  Si l’on tient compte des arriérés des fournisseurs, le déficit budgétaire de l’exercice 2014-2015, hors dons, s’établit à 4,0 %. Les problèmes 

rencontrés dans la gestion des finances publiques ont contribué à l’augmentation significative des arriérés du Gouvernement, estimés à plus de 
3,8 % du PIB pour l’exercice 2014-2015 et comprenant les arriérés dus à la caisse de retraite des fonctionnaires (2,1 % du PIB), les arriérés de 

la caisse de retraite aux entités publiques (0,7 % du PIB) et les arriérés des fournisseurs locaux (1 % du PIB). Au nombre des principaux 

problèmes qui se posent dans la gestion des finances publiques l’on pourrait citer les prévisions peu réalistes concernant les recettes, la 
suppression du contrôle des engagements dans le système intégré relatif à la gestion financière (IFMS) et les problèmes liés à la gestion des 

espèces, par exemple l’engagement des dépenses en fonction des allocations budgétaires, alors que les paiements s’effectuent en espèces. Il est 
prévu une série de nouvelles mesures à mettre en œuvre au cours de l’exercice 2015-2016, y compris les mesures suivantes : i) l’amélioration 

du réalisme dans l’estimation des recettes ; ii) la réintroduction du contrôle des engagements dans l’IFMS et le renforcement des sanctions 
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prévues ; et iii) l’estimation complète des obligations futures au titre de la caisse de retraite pour éviter l’accumulation de nouveaux arriérés. 

Les arriérés actuels des fournisseurs locaux ont été vérifiés en avril 2015 et il est programmé de les apurer au cours de l’exercice 2015-2016. 
Une stratégie pour l’apurement des arriérés dus à la caisse de retraite a été examinée en conseil des ministres en mars 2015. Cette stratégie est 

en cours de finalisation en vue de sa mise en œuvre au cours de l’exercice 2015-2016.  
 
x  Le shilling tanzanien (TSh) s’est déprécié de 20 % par rapport au dollar des États unis (USD) au cours de la période de juin 2014 à mai 2015, 

mais il s’est par contre renforcé par rapport à d’autres devises telles que l’euro, ce qui donne à penser que la dépréciation du TSh par rapport à 
l’USD s’expliquait en partie par le renforcement de l’USD à l’échelle mondiale. Le TSh s’est déprécié à hauteur de 28 % par rapport à l’USD 

en août 2015, la tendance à la dépréciation étant beaucoup plus marquée entre avril et juin 2015. Cette tendance s’explique en partie par la 

forte liquidité du secteur bancaire, les faibles recettes tirées des exploitations et le rapatriement des dividendes institutionnels. 
 
xi  La Banque centrale continue de prendre une série de mesures pour améliorer le cadre des politiques monétaires, y compris les mesures 

suivantes : i) la modification de la fonctionnalité des systèmes de règlement interbancaires pour faciliter la mise en œuvre de la politique des 

moyennes pour les réserves en vue d’accroître la flexibilité dans la gestion des liquidités, étant entendu que cet exercice devrait s’achever à la 

fin de 2015 ; et ii) l’élaboration d’une feuille de route pour fonder le cadre des politiques monétaires sur les prix, avec plusieurs repères clés 
pour que cet exercice puisse s’achever à la fin de 2015.  

 
xii Selon les projections, les réserves brutes devraient se maintenir autour de 4 mois d’importations au cours de l’exercice 2015-2016, 

conformément à la Loi sur la Central Bank of Tanzania, avant de passer à 4,5 mois d’importations après l’exercice 2015-2016, en conformité 

avec les critères de convergence de l’Union monétaire de l’Afrique de l’Est.  
 
xiii Au mois de juin 2015, une proportion de 62,1 % de la dette publique était concessionnelle, et 37,9 % non concessionnelle. La dette extérieure 

représentait 78,5 % de la dette totale, la dette intérieure représentant 21,5 %. Une proportion de plus de 67 % de la dette extérieure est 

concessionnelle, les échéances de long terme dépassant 25 ans, tandis qu’une proportion de 70 % de la dette intérieure a des échéances de plus 
de cinq ans. Plusieurs mesures sont en cours pour renforcer la gestion des finances publiques ainsi que la gestion de la dette, notamment les 

mesures suivantes : i) l’adoption d’une nouvelle législation budgétaire en 2015 pour améliorer le processus du budget ; ii) la revue en cours de 

la Loi portant finances publiques ; iii) la création d’un département autonome de la gestion de la dette au cours de l’exercice 2015-2016 ; iv) 
l’actualisation de la stratégie de gestion de la dette à moyen terme en vue de son adoption en conseil des ministres vers la fin de 2015 ; et v) 

l’obtention d’une notation souveraine pour ouvrir la voie à l’émission d’euro-obligations en 2015-2016. 
 
xiv  L’emplacement géographique de la Tanzanie revêt un caractère stratégique, dans la mesure où ce pays sert de lien entre les marchés d’Afrique 

de l’Est et les marchés d’Afrique australe aussi bien pour les biens que pour les services, y compris le commerce de l’électricité à l’échelle 
régionale, dans la mesure où le Pool énergétique de l’Afrique de l’Est (EAPP) est le Pool énergétique de l’Afrique australe (SAPP) convergent 

tous les deux vers la Tanzanie. Par ailleurs, l’Autoroute transafricaine, qui est un volet du Programme continental pour le développement des 

infrastructures en Afrique (PIDA) et qui longe le corridor nord-sud (du Cap au Caire), passe par la Tanzanie. Le développement des 
infrastructures en Tanzanie ne revêt pas seulement une importance cruciale pour la Tanzanie en tant que pays, mais aussi pour la liaison et 

l’intégration des marchés à l’échelle régionale. 
 
xv  La Deuxième Stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté et la Deuxième Stratégie de Zanzibar pour la croissance et la 

réduction de la pauvreté, qui couvrent toutes les deux la période de 2010-2011 à 2014-2015, estiment que les principaux goulots d’étranglement 
dans le secteur des infrastructures constituent des entraves majeures limitant la transformation économique dans le pays. L’étude diagnostique 

sur la croissance, conduite en 2011 par le Gouvernement des États-Unis et le Gouvernement de la Tanzanie, considère l’absence 

d’infrastructures clés, en particulier dans les secteurs de l’énergie et des transports, comme la principale contrainte limitant la croissance. La 
Stratégie et la feuille de route pour la réforme de l’industrie de l’alimentation en électricité pour la période 2014-2015 et le Programme 

d’investissement dans le secteur des transports couvrant la période de 2012-2013 à 2016-2017 sont en cours de mise en œuvre pour s’attaquer 

aux contraintes dans les secteurs de l’énergie et des transports. 
 
xvi  Il ressort du Rapport sur la compétitivité de l’Afrique pour 2013 que les insuffisances dans les infrastructures réduisent la croissance annuelle 

du continent à hauteur d’au moins 2 %. Par ailleurs, des infrastructures appropriées peuvent accroître la productivité des entreprises africaines 

à hauteur de 40 %, ce qui souligne la nécessité pour le maintien des investissements de la Banque ciblant les infrastructures. 
 
xvii  Les cibles pour le secteur, telles que fixées dans le DSP 2016-2020 de la Tanzanie, sont guidées par la Stratégie et la feuille de route pour la 

réforme du secteur de l’énergie en Tanzanie (ERSR) pour la période 2014-2025. Les cibles fixées dans l’ERSR (augmentation de la puissance 

installée pour passer de 1 583 MW en avril 2014 à au moins 10 000 MW d’ici 2025 et élargissement de la couverture du réseau électrique pour 
passer de 24 % en 2013 à 50 % d’ici 2025) tiennent compte de facteurs tels que l’état de préparation des projets en vue de leur exécution et les 

projections concernant les flux financiers, y compris les flux venant du secteur privé, entre autres. C’est la raison pour laquelle l’ERSR tient 
compte du contexte spécifique de la Tanzanie pour fixer les cibles dans le domaine de l’électricité. Toutefois, la Banque maintiendra le dialogue 

avec les autorités au cours de la mise en œuvre du DSP 2016-2020 de la Tanzanie en vue d’intensifier les investissements dans le secteur de 

l’énergie pour parvenir à l’accès universel à l’électricité, conformément à la Nouvelle Donne pour l’énergie.  
 
xviii  Au nombre des autres réformes requises, l’on pourrait citer les suivantes : i) les préparatifs pour la cotation des sociétés de production, de 

transport et de distribution qui vont être créées à la Dar es-Salaam Stock Exchange (DES) afin de faciliter la mobilisation des ressources ; ii) 

l’amélioration des cadres juridique, règlementaire et institutionnel en vue de promouvoir la participation du secteur privé au secteur de 
l’énergie ; iii) l’amélioration de la gestion de la dette et la réduction du risque budgétaire lié aux entreprises publiques dans le secteur de 

l’électricité ; et iv) l’amélioration de l’efficience et l’optimisation de l’utilisation des ressources dans la passation des marchés publics.  
 
xix  Étant donné que le corridor central représente une importante porte d’entrée pour le commerce à l’échelle régionale, une approche régionale 

du développement du secteur des transports sera bénéfique. À cette fin, la Tanzanie, la République démocratique du Congo, le  Rwanda, le 

Burundi et l’Ouganda ont constitué une équipe régionale pour la coordination de la préparation de projets ciblant les infrastructures régionales 

et concourant à la transformation le long de ce corridor central. 
 
xx  La Politique nationale de l’énergie (2003), dont la révision est en cours depuis 2013, accorde la priorité à la mise en valeur de sources d’énergie 

plus propre et renouvelable telles que l’énergie solaire, l’énergie éolienne, la biomasse et les biocarburants. La Politique nationale pour les 

transports (2011) et le Plan décennal pour l’investissement dans le secteur des transports couvrant la période de 2007-2008 à 2016-2017 mettent 
tous les deux l’accent sur la mise en place d’un système de transport efficient et tenant compte de la durabilité de l’environnement, à travers 

des mécanismes de développement du transport de masse. En outre, au regard de la contribution potentielle du secteur maritime de la Tanzanie 

arrosé par d’abondantes eaux fluviales et caractérisé par une vaste zone côtière, des politiques pertinentes (telles que la Politique nationale du 
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secteur de la pêche de 2010) et d’importantes stratégies (telles que la Stratégie nationale sur la conservation de l’environnement côtier et marin, 

des lacs, des barrages et des cours d’eau de 2010 et la Stratégie de développement du secteur de la pêche de 2010) ainsi que le Programme de 
développement du secteur de la pêche sont en place. Toutefois, une approche plus holistique sera nécessaire pour tirer parti de manière viable 

de la contribution de l’économie bleue au développement du pays. Pour une telle approche, il faudra par exemple s’assurer que dans l’extraction 

du gaz naturel offshore, les risques marins connexes (tels que la pollution des eaux de l’océan et les menaces pour la vie marine) sont réduits 
au minimum. C’est la raison pour laquelle une stratégie et un cadre politique holistiques pour la croissance verte, assortis d’un plan d’action, 

seront élaborés pour appuyer la réalisation coordonnée des objectifs de croissance verte à faible carbone et de résilience climatique de la 

Tanzanie.  
 
xxi  Les projections concernant les IDE sont guidées par des estimations indicatives pour le développement des infrastructures nécessaires, y 

compris une centrale à gaz naturel liquéfié. Les projections concernant les autres investissements complémentaires s’établissent à environ 4 à 

5 milliards d’USD par an, soit 65 % à 80 % des recettes tirées des exportations. 
 
xxii  D’autres partenaires au développement on également tiré parti du rôle de chef de file de la Banque dans le secteur de l’énergie. C’est ainsi que 

le MCC utilise la stratégie gouvernementale pour le secteur de l’énergie, financée par la Banque, pour élaborer sa propre feuille de route. La 

Banque est membre du Groupe de l’appui budgétaire général ainsi que des principaux groupes de partenaires au développement. 
 
xxiii  La matrice de la répartition des tâches constitue un important instrument guidant l’engagement des bailleurs de fonds en Tanzanie. Toutefois, 

il ne s’agit pas d’un instrument contraignant, et les efforts dans le suivi du respect de la matrice de répartition des tâches sont plutôt lourds, 

compte tenu du grand nombre d’acteurs intervenant dans le pays. 
 
xxiv  Le rapport combiné d’achèvement du DSP 2011-2015 et de la revue de la performance du portefeuille pays a été présenté à CODE le 8 

septembre 2015 et contient des informations détaillées sur la performance du portefeuille. Cette section ne présente qu’un aperçu des principaux 

enjeux du portefeuille. 
 
xxv  Le portefeuille en cours compte quatre opérations du secteur privé, y compris une opération d’investissement, une garantie partielle de crédit 

(GPC) et une ligne de crédit en TSh à la filiale de la First National Bank en Tanzanie, à hauteur d’un engagement d’une valeur totale de 
100,61 millions d’UC. Un projet d’investissement (projet sucrier de Bagamoyo d’une valeur de 64,7 millions d’UC) a été approuvé en avril 

2014, mais son accord de prêt n’a pas encore été signé en raison d’un litige foncier entre le parc national et la plantation de sucre de 

Bagamoyo, ainsi que de la revue toujours en cours de la politique du sucre par le Gouvernement et de la recherche toujours en cours d’un 
investisseur stratégique. La GPC en faveur de la PME (1,39 million d’UC) et la ligne de crédit en TSh (34,52 millions d’UC) ont été 

approuvées en juillet 2008 et décembre 2012, respectivement. 
 
xxvi  En 2015, cinq ateliers de formation et de diagnostiques ont été organisés, dont une clinique fiduciaire, un atelier consacré à la gestion des 

projets, deux ateliers de lancement des projets et de formation spécifiques à cet égard et un atelier sur la revue de la performance du 
portefeuille pays. Tous ces ateliers couvraient une formation aux règles et procédures de la Banque pour la gestion financière, les 

décaissements, les acquisitions et la gestion du cycle des projets.  
xxvii  Les données proviennent de l’OCDE. Les statistiques au-delà de 2013 n’étaient pas disponibles. Toutefois, l’APD à la Tanzanie a dû 

augmenter au cours de la période 2014-2015, en partie à la faveur de l’accès du pays au guichet souverain BAD à la suite de la révision de 

la politique de la Banque en matière de crédit en 2014. 

xxviii  Le portefeuille en cours inclut deux projets du secteur privé qui sont caractérisés par un faible décaissement. Cependant, ces opérations sont 
tout à fait uniques. Le projet Sucrier de Bagamoyo fait partie de la phase pilote de l’initiative « Big Results Now » (BRN) et est 

essentiellement mis en œuvre selon une approche d’«apprentissage par expérience» de la part des autorités. Il est attendu que les futurs 

projets de cette nature, faisant partie de l’initiative BRN tirent les leçons de cette expérience et soient mis en œuvre plus rapidement. Il est 
important de noter que le personnel de TZFO (Res Rep et Expert Sectoriel) ont des réunions régulières de suivi avec les parties prenantes 

(promoteur du projet, gouvernement et autres partenaires de développement - FIDA et SIDA) afin d'identifier les moyens d’accélérer la mise 

en œuvre de ce projet. La Ligne de crédit (LOC) en faveur de la « First National Bank » (FNB) provient de la facilité multi-devises approuvée 
en faveur de la « First Rand Bank Limited » (FRB) d'Afrique du Sud en Décembre 2012. En raison d'un certain nombre de facteurs, la 

structure de financement de  la facilité FRB a dû être modifiée, ce qui a été approuvé par le Conseil en mai 2014. En vertu de la structure 

initiale, la Banque devait prêter des fonds en plusieurs devises directement à FRB. Cependant, en vertu de la nouvelle structure, au lieu du 
prêt direct à FRB comme initialement prévu, la Banque maintenant prête non seulement à FRB mais également à ses filiales dans un certain 

nombre de pays (y compris la FNB en Tanzanie). Les prêts aux filiales de FRB sont garantis par FRB. La ligne de crédit a été signée et est 

en attente de la satisfaction d’une condition préalable au premier décaissement: Lettre du Registraire des Entreprises. Il y a eu des retards 
dans l'obtention de cette lettre du bureau du Registraire mais la Banque fait un suivi étroit et envisage le décaissement dans le courant du 

premier trimestre de 2016. 

xxix  Les opérations de la Banque ciblant le secteur des transports en Tanzanie ont commencé en 1971, et des opérations d’une valeur totale de 

589 millions d’UC, dont 10,85 millions d’UC à titre de dons, avaient déjà été financées dans le pays au mois d’avril 2014. L’appui du Groupe 

de la Banque au secteur des transports a permis d’obtenir plusieurs résultats, y compris la construction et la réhabilitation de 4 000 km de 

routes revêtues, ainsi que le bitumage de 1 146 km de routes jusque-là en terre. Ces interventions ont contribué à améliorer la qualité des 
services de transport, avec à la clé la facilitation de l’accès aux intrants, aux marchés, aux services de santé, à l’éducation et à d’autres 

services sociaux, sans compter l’accroissement des activités économiques. Toutefois, des investissements additionnels sont encore 

nécessaires dans le secteur des transports, afin de libérer le potentiel pour les secteurs concourant à la croissance tels que l’agriculture, le 
tourisme, les mines, le commerce et les services sociaux. Par ailleurs, une approche multimodale couvrant l’appui aux routes, ports et chemins 

de fer offre une solution plus holistique pour s’attaquer aux problèmes dans le secteur des transports, et une telle approche sera explorée dans 

le nouveau DSP 2016-2020.  

 
xxx  La Banque a financé plusieurs opérations régionales reliant la Tanzanie à pratiquement tous les six pays sans littoral utilisant le port de Dar 

es-Salaam. Il s’agit notamment des opérations régionales suivantes : le Projet d’interconnexion électrique Kenya-Tanzanie ; le Projet de 
route Arusha-Holili/Taveta-Voi ; le Programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement de la zone du Lac Victoria (phase II) ; et le 

Projet d’intégration des systèmes de paiement et de règlement de la CAE. Le programme d’aide indicatif (voir section IV.2) a également 

proposé plusieurs opérations régionales. 
 
xxxi  Plusieurs opportunités de cofinancement ont été identifiées. À titre d’exemple, dans le secteur de l’énergie, le Programme d’expansion de 

l’énergie renouvelable attirera des cofinancements des fonds climatiques. Des discussions sont en cours avec la JICA, la Korean Exim Bank, 
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la Banque mondiale et l’Agence française de développement pour un cofinancement potentiel du Programme d’appui au secteur des 

transports. Par ailleurs, il y a la possibilité d’un cofinancement avec l’Union européenne des projets routiers régionaux reliant la Tanzanie 
au Burundi, ainsi que la Tanzanie au Rwanda. 

 
xxxii  Conformément au nouveau format annoté du DSP établi par la Banque, qui est actuellement utilisé à titre pilote, plusieurs produits de savoir 

sont en cours de préparation pour guider les orientations stratégiques du nouveau DSP, y compris 13 analyses portant sur la croissance verte, 

la croissance inclusive, la gouvernance, l’économie politique et les principaux facteurs de fragilité, les statistiques, le pétrole et le gaz, ainsi 
que le développement du secteur privé. Il y a également d’autres analyses sectorielles couvrant les secteurs des services sociaux, de 

l’agriculture, de l’énergie, du genre, des transports et de l’eau. Ces analyses seront complétées par les produits de savoir mis au point par la 

Banque (tels que la revue du secteur des transports) et par d’autres acteurs (par exemple le diagnostic de la croissance en Tanzanie conduit 
par le Gouvernement de la Tanzanie et l’USAID).   

 
xxxiii  Le DSP 2011-2015 de la Tanzanie cible également le développement des infrastructures et la gouvernance. 
 
xxxiv  La Banque finance actuellement un cabinet de conseils pour le Projet de chemin de fer Dar es-Salaam-Isaka-Kigali-Musongati (DIKM) pour 

la conception des modalités de financement y compris à travers un PPP. Cette opération devrait s’achever en 2016 et guidera l’appui de la 

Banque au projet DIKM. L’appui de la Banque au DIKM sur les ressources du guichet du secteur privé sera programmé lors de la revue à 

mi-parcours du DSP (2018). La phase 2 du Projet de transport rapide par bus (BRT), qui vise à appuyer le transport en commun, a été 
approuvée par le Conseil le 30 septembre 2015. La revue à mi-parcours du DSP examinera la mise en œuvre de la phase 2 du BRT pour 

guider la programmation de la phase 3 du  BRT. 
 
xxxv Les composantes à utilisation directe sont notamment la pasteurisation du lait, le séchage du poisson, le chauffage de la serre et les systèmes 

portatifs d’approvisionnement en eau à petite échelle, entre autres. Par ailleurs, les projets géothermiques et hydroélectriques proposés seront 
implantés dans les régions de Mbeya, de Kagera et de Kigoma qui affichent des taux de pauvreté élevés. L’appui de la Banque aux projets 

de transport d’électricité couvrira également des composantes concernant l’électrification rurale des villages situés en bordure de ces lignes. 

Une approche similaire sera utilisée pour relier les routes rurales aux routes principales, élargissant ainsi l’accès des populations rurales aux 
infrastructures économiques et sociales. 

 
xxxvi La Banque finance actuellement un cabinet de conseils pour le Projet de chemin de fer Dar es-Salaam-Isaka-Kigali-Musongati (DIKM) pour 

la conception des modalités de financement y compris à travers un PPP. Cette opération devrait s’achever en 2016 et guidera l’appui de la 
Banque au projet DIKM. L’appui de la Banque au DIKM sur les ressources du guichet du secteur privé sera programmé lors de la revue à 

mi-parcours du DSP (2018). Deux études portant sur les aéroports sont en cours au titre de la phase II du projet TSSP (aéroport de Msalato 

à Dodoma et aéroport de Pemba à Zanzibar). Par ailleurs, au titre de la phase III du Programme d’appui au secteur des transports (après la 
présentation de la phase III du TSSP au Conseil le 28 octobre 2015), la Banque financera une étude sur le Plan directeur pour le sous-secteur 

ferroviaire. Les conclusions de ces études sur les voies ferrées et les aéroports guideront l’appui de la Banque au cours de la seconde moitié 

du DSP 2016-2020. 
 
 xxxvii Afin de promouvoir une croissance inclusive, les programmes ciblant le secteur des transports seront conçus de manière à y intégrer des 

composantes relatives aux infrastructures sociales afin d’améliorer les taux de scolarisation et d’élargir l’accès aux centres de santé et de 

fournir des installations d’assainissement dans les marchés, les établissements scolaires et les hôpitaux. Toutes ces interventions devront 

viser à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que l’autonomisation des femmes. 
 
xxxviii  La Banque appuie également le développement des compétences, y compris dans le secteur pétrolier et gazier. C’est ainsi que la Banque 

appuie le Centre régional de formation et de services professionnels de Mtwara (RVSTC) pour la formation dans toutes les filières 

commerciales liées à l’industrie pétrolière et gazière. Cet appui vise à élargir l’accès à une formation technique et professionnelle (TVET) 

de qualité pour s’assurer que les diplômés de cette filière disposent des compétences demandées sur le marché du pétrole et du gaz. La 
Banque explorera la possibilité d’apporter un appui additionnel à cet égard au cours de la période du DSP 2016-2020. 

 
xxxix  La Banque a en train d’établir à Nairobi un pôle régional pour le conseil et le savoir en matière de PPP. Ce pôle sera un centre d’excellence au 

service des pays membres dans la région de l’Afrique de l’Est. Il fournira un appui technique pour la préparation, le financement, la gestion et 

le suivi des projets ainsi que pour la formation et le renforcement des capacités au bénéfice direct des institutions gouvernementales chargées 
des questions relatives aux PPP. L’on s’attend à ce que ce pôle devienne pleinement opérationnel en 2016. 

 
xl  Plusieurs opérations à appuyer sur les ressources du guichet du secteur privé de la Banque sont envisagées au cours de la période du DSP 2016-

2020, y compris les opérations suivantes : i) une ligne de crédit avec une des banques commerciales pour les infrastructures et les micro-, 

petites et moyennes entreprises (MPME) intervenant dans le secteur de l’agriculture, avec en complément une GPR avec la même institution 
financière faisant actuellement l’objet d’une rétrocession au secteur de l’agriculture ; ii) le développement des capacités et/ou des compétences 

en faveur de la Tanzanian Agricultural Dévelopment Bank. La Banque a également des participations à l’Access Bank of Tanzania, un nouvel 

outil d’investissement accordant des prêts aux MPME. Un produit émergent de l’Access Bank of Tanzania est par exemple sa facilité pour les 
prêts à l’agriculture et aux cultures vivrières, dont la taille est passée à 4,6 milliards de TSh (soit 2,2 millions d’USD) en 2015. Au nombre 

des autres produits, l’on pourrait citer les prêts aux MPME. La Banque a engagé le dialogue avec les autorités pour le suivi des 

recommandations/points d’action de la Conférence de haut niveau de Dakar sur l’alimentation de l’Afrique dans des domaines tels que l’emploi 
des jeunes dans l’agro-industrie, les corridors des produits agricoles, l’expansion de la production d’engrais en Afrique, l’appui à la Tanzanian 

Agricultural Development Bank et l’élaboration d’un programme pour la transformation du secteur de l’agriculture en Tanzanie. L’appui du 

Groupe de la Banque visera, entre autres, à attirer les investissements et financements du secteur privé en faveur de ces hautes priorités et/ou 
points d’action, conformément aux piliers du DSP. 

 
xli  La pauvreté multidimensionnelle comprend plusieurs facteurs qui amènent les pauvres à être privés de l’éducation, de la santé et des normes 

de vie. 
 




