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1. Cette étude documentaire examine l’appui externe donné au système de Transferts aux 
Investissements des Collectivités Locales (Local Government Capital Development Grants, 
LGCDG) en Tanzanie en qualité d’étude de cas de l’Appui Budgétaire Sectoriel.  
 
Contexte sectoriel 
 
2. En 1998, le gouvernement de Tanzanie a lancé un programme de réforme des 
collectivités locales (Local Government Reform Programme, LGRP) qui, depuis 2000, a reçu 
l’appui d’un panier de fonds communs. Le LGRP a ciblé la réforme des systèmes des 
collectivités locales en matière de financement, de ressources humaines et de législation, et 
la fourniture de systèmes généraux de renforcement des capacités aux 133 collectivités 
locales. Le LGRP ne prévoyait pas l’appui aux fonds d’investissement des collectivités 
locales. Jusqu’en 2004, les autorités locales ont tiré la presque totalité de leurs fonds de 
développement de divers projets sectoriels ou programmes locaux (area-based 
programmes) financés par les bailleurs bilatéraux. Les ressources propres des autorités 
locales étaient totalement insuffisantes pour les besoins de financement des 
investissements et les transferts publics du budget du Gouvernement Central aux 
collectivités locales pour l’investissement étaient fortement ciblés ou très faibles. 
 
La nature de l’Appui Budgétaire Sectoriel 
 
3. Le système de LGCDG a été lancé en 2004 après une longue période de conception 
comme une modalité pour décentraliser  les budgets d’investissement vers les collectivités 
locales. Le système du LGCDG était fortement influencé par le Programme de 
Développement des Collectivités Locales (Local Government Development Programme) mis 
en place en Ouganda. Le LGDCG est un transfert discrétionnaire pour l’investissement 
alloué aux collectivités territoriales (CT) conformément à une formule et à l’évaluation 
annuelle de leur performance institutionnelle. L’évaluation analyse les capacités des 
collectivités territoriales dans des domaines de fonctionnement clés tels que la planification, 
la budgétisation, les marchés publics, la gestion financière, la génération de recettes ainsi 
que la transparence et la redevabilité des CT. Les collectivités territoriales qui remplissent 
les conditions de base ont accès au transfert pour l’investissement et les autres doivent 
attendre une autre année afin d’y parvenir. Toutes les collectivités territoriales reçoivent un 
transfert pour le renforcement de leurs capacités devant leur permettre d’acquérir les 
capacités de base nécessaires à l’accès futur au fonds d’investissement.  
 
4. L’appui des bailleurs de fonds marie l’aide projet conventionnelle et l’Appui Budgétaire 
Sectoriel traçable et ciblé afin de financer le LGCDG et le transfert y associé pour le 
renforcement des capacités. Les ressources d’ABS passaient du Trésor aux collectivités 
territoriales et suivaient les procédures du gouvernement pour les passations de marchés 
publics, la gestion financière et les rapports financiers. Des procédures supplémentaires 
pour le compte rendu des produits (output reporting) ont été introduites. À l’origine, le LCDG 
a été financé par la Banque mondiale, puis par d’autres bailleurs de fonds. 
 
5. Le volume du transfert discrétionnaire de base du LGCDG est de 1,5 USD par habitant, 
mais peu après son introduction, des « guichets sectoriels » s’y sont ajoutés et les 
allocations budgétaires passant par le système de LGCDG durant l’exercice 2008/2009 se 
sont élevées à près de 200 millions de USD, l’équivalent de 6,5 USD par habitant. Cela 
constitue la part la plus significative du financement des investissements pour la prestation 
locale de services en Tanzanie. 
 
6. Le développement du système de LGCDG a suivi quatre phases principales : 

• L’introduction du LGDCG en 2004 sur ressources du projet de soutien au 
gouvernement local (Local Government Support Project) financé par la Banque 



 
L’Appui Budgétaire Sectoriel dans la pratique – Étude documentaire sur le gouvernement local en Tanzanie 

 

2 
 

mondiale, qui ne comprenait qu’un tiers de toutes les collectivités locales de 
Tanzanie. 

• Une expansion rapide en 2005, lorsque toutes les collectivités locales ont été 
intégrées, d’autres partenaires techniques et financiers ayant commencé à financer 
le LGCDG. Cela s’est accompagné de la clôture de la majorité des projets de 
développement locaux (area based projects). L’unité de gestion de projet précédente 
du Bureau du Premier ministre - Gouvernement local et régional, qui avait géré le 
système de LGCDG, a été abandonnée en 2006/7 et intégrée au PMO-RALG. 

• Un processus d’intégration des ressources sectorielles (agriculture, eau, etc.) dans le 
système du LGCDG a largement augmenté le volume de ressources 
d’investissement allouées aux collectivités territoriales mais a aussi posé des défis 
en termes d’intégration efficace de tous ces secteurs dans ce processus.  

• Une nouvelle phase d’aide a été lancée en 2008, avec un accord passé sur 
l’augmentation des ressources du gouvernement, qui devenait pratiquement le seul 
financeur du LGCDG (avec une réduction graduelle par la suite des ressources 
ciblées des bailleurs de fonds).  

 
 
Les effets de l’Appui Budgétaire Sectoriel 
 
7. Les effets ont été constatés dans quatre domaines principaux : 
 

• Premièrement, l’ABS a soutenu l’introduction d’un système pour l’allocation 
transparente des ressources d’investissement passant par les collectivités 
territoriales et utilisant les procédures existantes du gouvernement. Cela a fourni une 
base solide à la poursuite des réformes et de l’amélioration du cadre fiscal 
intergouvernemental. Cela a aussi contribué de manière significative à la réduction 
des coûts de transaction, les partenaires techniques et financiers ayant mis fin aux 
projets locaux distincts pour participer au financement conjoint du système de 
LGCDG. 

 
• Deuxièmement, l’ABS a soutenu dans les collectivités locales l’introduction de 

ressources d’investissement discrétionnaires qui ont renforcé la participation des 
citoyens et des élus locaux aux processus de planification et de budgétisation. La 
structure du LGCDG nécessitait que les collectivités locales de haut niveau (districts, 
municipalités) permettent aux collectivités locales de plus bas niveau (villages et 
communes) de développer leurs propres plans sur la base de 50 % des transferts 
chacun. Les tendances prometteuses de la planification locale participative ont 
cependant été entravées par des instructions contraignantes du gouvernement 
central et du CCM (parti) quant aux priorités budgétaires. L’accent significatif porté 
sur la construction de salles de classe pour l’enseignement secondaire est le résultat 
de ces instructions. 

 
• Troisièmement, le LGCDG a augmenté les ressources d’investissement  disponibles 

aux niveaux locaux, ce qui a mené à la mise en œuvre d’un nombre significatif de 
projets à ce niveau. Entre 2004 et 2007, il a financé plus de 4 600 projets individuels, 
notamment la construction de salles de classe, de routes et de cliniques, ainsi que 
des activités de développement comme la plantation d’arbres et des campagnes de 
santé. Les fonds d’investissement discrétionnaires ont avant tout été alloués à 
l’enseignement secondaire, mais aussi à l’enseignement primaire, aux infrastructures 
de santé, aux marchés et aux infrastructures administratives. La mesure coût-
efficacité  et la qualité de ces travaux ont généralement été jugées satisfaisantes. 
Cependant, le système de suivi n’est pas en mesure d’offrir des détails sur les 
caractéristiques précises de projets individuels ou sur les impacts sur la prestation de 
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services. Il est trop tôt pour juger de l’impact des guichets sectoriels, notamment 
dans les secteurs de l’agriculture et de l’eau. 

 
• Quatrièmement, avec le système d’évaluation annuelle, le LGCDG a fourni un cadre 

d’incitations aux collectivités territoriales, ce qui a facilité l’adoption d’une approche 
régie par la demande pour le renforcement des capacités. Grâce à ce système, on a 
constaté des améliorations significatives des capacités des collectivités territoriales 
et de leur respect des règlementations, notamment dans les domaines des 
passations de marchés publics et de la gestion financière. Le système d’évaluation 
inclut un compte-rendu détaillé de ces améliorations, que l’on retrouve aussi dans les 
rapports de la Cour des Comptes. 

 
8. Dans l’ensemble, le LGCDG a contribué de manière significative à l’expansion de 
l’infrastructure de prestation de services et des activités de développement en Tanzanie. Les 
résultats de la revue à mi-parcours du LGCDG indiquent également qu’il a fourni un bon 
rapport coût-efficacité. En renforçant les systèmes locaux, l’appui de l’ABS au LCDG a donc 
contribué d’une manière efficiente à l’élargissement de l’accès aux services ainsi qu’à 
l’amélioration des résultats de la prestation de services par le biais du renforcement des 
systèmes locaux. Cependant, l’ampleur et la durabilité de ces bons résultats sont sapées 
par une faible coordination intersectorielle et par l’absence de planification des implications 
récurrentes des investissements.  
 
 
Conclusions et recommandations 
 
9. La conclusion générale de cette étude est que le LGCDG a parfaitement réussi à 
atteindre les objectifs fixés. Ni la continuation des appuis par des projets locaux, ni l’Appui 
Budgétaire Général tout seul n’auraient pu obtenir les mêmes résultats. L’ABS était 
l’instrument le plus approprié dans ce contexte et à ce moment. L’appui par le biais de 
projets locaux n’aurait pas pu influencer le renforcement général des systèmes et n’aurait 
pas eu l’efficacité du LGCDG à l’égard du renforcement des capacités des collectivités 
locales. En l’absence d’un cadre fiscal intergouvernemental solide (promulgué par le 
LGCDG), l’ABG n’aurait pas mené aux améliorations significatives de la gouvernance locale 
et de la transparence des allocations de ressources au niveau local. Les systèmes 
nécessaires à la décentralisation du budget d’investissement aux collectivités territoriales 
étaient tout simplement absents. Quelques années après la mise en œuvre du LGCDG, le 
système est maintenant fermement ancré. Il bénéficie de la forte appropriation du 
gouvernement, comme l’indique l’accord obtenu pour une réduction graduelle des 
ressources allouées au système par les bailleurs de fonds tout en augmentant le volume 
total du transfert  par le biais des ressources du GdT (en partie financées par l’ABG). 
 
10. Cependant, des défis demeurent : 
 

a) Certains aspects plus généraux des réformes du gouvernement local n’ont pas 
progressé en dépit des discussions facilitées par le LGCDG. Ils sont avant tout liés 
au manque de progrès de la décentralisation de la gestion des ressources humaines 
aux collectivités territoriales, qui empêche la mise en œuvre de l’ensemble des 
réformes fiscales des collectivités territoriales (utilisation d’une formule pour 
l’allocation des émoluments personnels et autres frais). Les progrès dans ce 
domaine nécessitent un effort plus concerté au niveau de la coordination des 
réformes entre le Bureau du Président – Gestion de la fonction publique, le Bureau 
du Premier ministre - Gouvernement local et régional et le MFAE, comme il a été 
suggéré dans la nouvelle phase proposée pour le LGRP, qui doit démarrer en 2009. 
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b) Les systèmes du gouvernement pour le S&E des plans et budgets des collectivités 
territoriales doivent être renforcés avant que les informations adéquates puissent 
être synthétisées à l’égard des produits et résultats de la prestation de services. 

c) La coordination avec les programmes sectoriels (santé, agriculture, routes, etc.) doit 
être améliorée. En dépit des nombreux progrès constatés en un temps très court par 
rapport au développement des transferts sectoriels aux collectivités territoriales dans 
le cadre général du LGCDG, des tensions demeurent entre le « secteur des 
collectivités locales » et les secteurs de prestation de services. Les objectifs 
d’expansion de l’autonomie des collectivités territoriales et de l’élaboration de 
systèmes transsectoriels/génériques sont généralement en porte à faux avec le désir 
de ciblage des ressources exprimé par les secteurs de prestation de services et avec 
certaines exigences institutionnelles et de présentation de rapports spécifiques à 
certains secteurs.  

 


