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Commerce des services

Liste des engagements de la République-Unie de Tanzanie

La République-Unie de Tanzanie soumet son liste des engagements dans construction
et de services liés à l'énergie dans le cadre des négociations du commerce des services
de la SADC.
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Modes de livraison

1) Transfrontalier

(SOUS) SECTEUR
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2) Consommation à l’étranger 3) Présence commerciale
Accès au marché

4) Présence de personnes physiques

Traitement national

Engagement
supplémentaire

ENGAGEMENTS SPECIFIQUES
1.SERVICES D’AFFAIRES
A. Services professionnels
a.

Services architecturaux [CPC 86711 86714]

b.

Services díngenierie CPC 8672

c.

Services d’ingénierie [CPC 867211 86734]
excluant CPC 86728

3.

1) Non consolidé

1) Non consolidé

2) Néant

2) Néant

3) Néant

3) Neat

4) Non consolidé, sauf comme indiqué

4) Non consolidé, sauf comme

dans l’engagement horizontal

indiqué dans l’engagement
horizontal

SERVICES DE CONSTRUCTION ET CONNEXES A L’INGENIERIE
(Seulement les travaux de Catégorie 1
tels que définis dans l’annexe 1)

a.

Travail de pré-édification sur les
chantiers [CPC 511]

b.

Travaux généraux de construction de
bâtiments [CPC 512]

c.

Travaux généraux de construction de
génie civil [CPC 513]

d.

Travaux d’assemblage [CPC 514]

e.

Travaux de construction commercial
spéciale [CPC 515]

f.

Travaux d’installation [CPC 516]

g.

Travaux d’achèvement et de finition de
bâtiments [CPC 517]

1)

Non consolidé

1) Non consolidé

2)

Néant

2) Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé, sauf comme indiqué
dans l’engagement horizontal

3) Néant
4)

Non consolidé, sauf comme indiqué
dans l’engagement horizontal
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h.

Services de location de location de
matériel de construction et de
démolition de travaux de construction et
génie civil avec opérateur [CPC 518]
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1)

Non consolidé

1) Non consolidé

2)

Néant

2) Néant

3)

Néant

4)

Non consolidé sauf comme indiqué
dans l’engagement horizontal

3) Néant
4) Non consolidé, sauf comme indiqué
dans l’engagement horizontal

SERVICES LIES A L’ENERGIE [CPC 5424]
(seulement les travaux de Catégorie 1 tels
que définis dans l’annexe 1
a.

Services généraux de construction de
pipelines de longue distance [CPC 54241]

b.

Services généraux de construction de
lignes de communication et d’éléctricité
de longue distance. [CPC 54242]

c.

Services généraux de construction de
pipelines locales [CPC 54251]

d.

Services généraux de construction de
câbles locaux et travaux connexes [CPC
54252]

e.

Services généraux de construction de
mines [CPC 54261]

f.

Services généraux de construction de
centrales électriques [ CPC 54262]

1) Non consolidé

1) Non consolidé

2) Néant

2) Néant

3) Néant
4) Non consolidé, sauf comme indiqué
dans l’engagement horizontal

3) Néant
4) Non consolidé sauf comme
indiqué dans l’engagement
horizontal
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g.

Services de formation et de défrichage de
site [CPC 54320]

h.

Services de conseils d’ingénierie [CPC
83310]

i.

Services d’ingénierie pour les projets
industriels et de fabrication [CPC 83322]

(Seulement les travaux de Catégorie 1 tels que
définis dans l’annexe 1)
j.

Services d’ingénierie de projets de
transports (liés aux projets de transport
d’huile et de gaz) [CPC 83323]

k.
l.

Services
d’ingénierie
d’électricité [CPC 83324]

de
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1) Non consolidé

1) Non consolidé

2) Néant

2) Néant

3) Néant
4) Non consolidé, sauf comme
indiqué dans l’engagement
horizontal

3) Néant
4) Non consolidé, sauf comme
indiqué dans l’engagement
horizontal

1) Non consolidé

1) Non consolidé

2) Néant

2) Néant

3) Néant

3) Néant

4) Non consolidé, sauf comme
indiqué dans l’engagement
horizontal

4) Non
consolidé,
sauf
comme indiqué dans
l’engagement horizontal

projets

Services d’ingénierie pour d’autres projets
[CPC 83329]

m. Services de conseils environnementaux
[CPC 83931]
Le *indique que les services spécifiés sont une composante d’un objet CPC plus agrégé spécifié ailleurs dans la liste de classification W/120
Le (**) indique que les services spécifiés constituent une partie seulement de l’ensemble des activités couvertes par la concordance CPC, c’est-à-dire la
messagerie n’est qu’une composante de l’objet CPC 7523
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Annexe 1:
ENTREPRENEURS CATEGORIE 1
Un entrepreneur inscrit dans la catégorie 1 est autorisé d’entreprendre un projet
de toute valeur dans le type de travaux respectifs. Pour être admissible à
l'enregistrement de catégorie 1 dans un certain type de travail, une entreprise
étrangère doit satisfaire aux exigences minimales suivantes.
A. Exigences générales
i) Certificat de conformité de l'Autorité d'enregistrement des entreprises (BRELA)
ii) L'un des propriétaires doit être techniquement qualifié dans le domaine de
travail avec au moins un certificat de technicien complet ou un niveau NTA 6 ou
équivalent.
iii) Disposer d'un minimum de personnel financier, d'employés permanents,
d'usines et d'équipement ainsi que d'installations de bureau et de services dans
le type de travail spécifique indiqué au tableau 1.
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Tableau 1: Exigences minimales spécifiques
Type
Bâtiment

Description

Finances (USD)

Personnel permanent

Usine et équipement

Installations de
bureau et services

Construction de

Chiffre d'affaires annuel

Responsable de

Grue à tour: 1.

Dépôt de

bâtiments résidentiels,

moyen: 0,45 M

l'organisation: 1

stockage: 500m2

commerciaux et

Treuil/équipement de levage: 1.

Liquidité (espèces en

Ingénieur civil: 1

Services avec

banque ou titres

Machine à doser le béton: 1.

Techniciens: Civil (4),

Véhicules utilitaires légers (4wd):

industriels - à un ou
plusieurs étages

remboursables): 0,15 M
Immobilisations: 0,6 M

mécanique (1),
électrique (1)
Géomètre: 1

4.

magasin: 100m2
Bureau: 60m2

Camions ou bennes basculantes
(au-dessus de 7 tonnes): 4.

Artisans: 6

Véhicules de surveillance (4WD):

Responsable de la

4.

sécurité: 1
Civil

Construction de routes,

Chiffre d'affaires annuel

Responsable de

Bulldozers (min. 120 CV): 2.

Dépôt de

ponts et autoroutes, et

moyen: 0,75 M

l'organisation: 1

stockage: 1000m2

travaux connexes

Grader (min. 100 CV): 4.

Liquidité (espèces en

Ingénieur structurel/civil:

banque ou titres

1

Chargeurs (min. 100 CV): 3.

Services avec

Construction de
barrages, de systèmes

remboursables): 0,25 M

d'irrigation et

Techniciens: ingénieur

Immobilisations: 1,0 M

civil (4)

d'ouvrages hydrauliques
connexes

Géomètre: 1
Artisans: 6
Responsable de la
sécurité: 1

Rouleaux vibrants (min. 10T): 3.
Rouleaux tandem (min. 10T): 2.

magasin: 200m2
Bureau: 100m2

Rouleaux pneumatiques (min.
10T): 3.
Pelles: 3.
Chargeur surbaissé: 1.
Usine d'asphalte: 1.
Dessalinisateur d'asphalte: 1.
Épandeur de copeaux: 1.
Pulvérisateur de bitume: 1.
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Véhicules utilitaires légers (4wd):
6.
Benne basculante (à partir de 7
tonnes): 6.
Camions non basculants
(supérieurs à 7 tonnes): 2.
Véhicules de surveillance (4wd): 6.

Electrique

Installations électriques

Chiffre d'affaires annuel

Responsable de

Boîte à outils complète: 15.

Dépôt de

domestiques,

moyen: 0,3 M

l'organisation: 1

stockage: 500m2

commerciales et

Équipement de soudage: 3

Liquidité (espèces en

Ingénieur électrique: 1

Bureau: 60m2

banque ou titres

Échelles (5m de long): 12.

Techniciens: mécanique

Véhicule utilitaire léger (4wd): 4.

industrielles,
construction de lignes à
haute et basse tension,
construction de sous-

remboursables): 0,1 M
Immobilisations: 0,4 M

(1), électrique (4)
Détenteur d'une licence
électrique classe A: 1

stations électriques.

Artisans: 5
Responsable de la
sécurité: 1
Mécanique

Camions lourds (min. 5 tonnes): 1.
Camions / benne 9 au-dessus de
7 tonnes): 4.
Véhicule de surveillance (4wd): 4.
Équipement de levage: 2.

Installations de

Chiffre d'affaires annuel

Responsable de

Machine à souder: 15.

Dépôt de

chauffage, ventilation,

moyen: 0,3 M

l'organisation: 1

stockage: 500m2

climatisation, plomberie,

Equipement d'essai (vérificateur

Liquidité (espèces en

Ingénieur mécanique: 1

vide / pression): 2

Bureau: 60m2

banque ou titres

Techniciens: mécanique

Assortiment de vérins: 5

(1), électrique (1)

Équipement de levage: 10.

Détenteur d'une licence

Grue montée sur camion/grue

fabrication et montage /
montage de charpentes
métalliques, installation
d'installations

remboursables): 0,1 M
Immobilisations: 0,4 M

électrique classe A: 1

industrielles et de

Artisans: 5

machines

mobile
Camions lourds (min 5 tonnes): 1.

Responsable de la
sécurité: 1
Bâtiment

Travaux de démolition,

Chiffre d'affaires annuel

Responsable de

Équipement requis dans la

Référence
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toiture, vitrage, pose

moyen: 0,06 M

l'organisation: 1

spécialité de construction

spécialité

d'étanchéités, pose de

Liquidité (espèces en

Experts formés dans la

respective

spécifique

banque ou titres

spécialité de

Véhicule de supervision: référence

remboursables): 0,02 M

construction respective:

spécialité de construction

Immobilisations: 0,08 M

1

spécifique

pavés en béton terazzo.

Agent de sécurité: 1
Civil spécialisé

Forage, travaux

Chiffre d'affaires annuel

Responsable de

Équipement requis dans la

Référence

d'aqueduc et d'égout,

moyen: 0,06 M

l'organisation: 1

spécialité civile respective

spécialité

terrassement,

Liquidité (espèces en

Experts formés dans la

Véhicule de supervision: référence

spécifique

banque ou titres

spécialité civile

spécialité civilee spécifique

remboursables): 0,02 M

respective: 1

Immobilisations: 0,08 M

Agent de sécurité: 1

aménagement paysager,
marquage routier

Electrique

Remontage de moteurs,

Chiffre d'affaires annuel

Responsable de

Équipement requis dans la

Référence

spécialisé

installation de systèmes

moyen: 0,06 M

l'organisation: 1

spécialité électriique respective

spécialité

de télécommunication

Liquidité (espèces en

Experts formés dans la

Véhicule de supervision: référence

spécifique

banque ou titres

spécialité électrique

spécialité électrique spécifique

remboursables): 0,02 M

respective: 1

Immobilisations: 0,08 M

Agent de sécurité: 1

et de sécurité, systèmes
de surveillance de la
sécurité et de la sûreté,
systèmes de prévention
des incendies et de
protection contre les
incendies, production
d'électricité.
Mécanique

Plomberie et

Chiffre d'affaires annuel

Responsable de

Équipement requis dans la

Référence

spécialisé

assainissement,

moyen: 0,06 M

l'organisation: 1

spécialité mécanique respective

spécialité

échafaudages,

Liquidité (espèces en

Experts formés dans la

Véhicule de supervision: référence

spécifique

banque ou titres

spécialité mécanique

spécialité mécanique spécifique

remboursables): 0,02 M

respective: 1

Immobilisations: 0,08 M

Agent de sécurité: 1

réfrigération et
climatisation, installation
d'ascenseurs/ascenseurs,
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carrosseries de
voitures/camions,
structures maritimes,
voies ferrées.
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