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chiffres clés
• Superficie en milliers de km² : 945
• Population en milliers (2007) : 40 454
• PIB par habitant, USD à prix
constant 2000 (2007) : 403

• Espérance de vie (2007) : 40.4
• Taux d’analphabétisme (2007) : 18.2
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L A TANZANIE EST PARVENUE À surmonter les
conséquences des accidents climatiques de 2005 et
2006. Elle est également venue à bout de l’épidémie
de la fièvre de la Vallée du Rift en 2007. Elle montre
des signes de regain économique. Des conditions
météorologiques favorables ont permis une bonne
récolte en 2007 et un niveau hydrométrique suffisant
pour le fonctionnement des barrages hydroélectriques,
principale source de la production nationale d’électricité.
L’économie devrait connaître un taux de croissance de

6.3 pour cent en 2007, contre 6.2 en 2006. Les
prévisions pour les prochaines années sont, également,
encourageantes : attendu
à 6.2 pour cent en 2008, le taux
de croissance du PIB devrait
passer à 6.5 pour cent en 2009.
Cependant, la conjonction de la hausse du prix du
pétrole, de la réglementation annoncée des salaires du
secteur privé et des troubles politiques au Kenya
pourraient assombrir cette perspective.

Le pays doit améliorer
la gouvernance et
responsabiliser l’État.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(dollars à prix courant 2000)

Source : FMI et données officielles locales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/325352012608
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Développements économiques
récents

L’agriculture a progressé de 5 pour cent en 2007
contre 4 pour cent en 2006. Son taux de croissance
devrait être légèrement supérieur à 5 pour cent en
2008. La bonne récolte de 2006/07 a permis de
diminuer l’aide alimentaire. Le pays a pu reconstruire
ses réserves stratégiques de céréales – 130 000 tonnes
en juin 2007 – avec une projection de 150 000 tonnes
à la fin de l’exercice fiscal 2007/08. La Tanzanie assurera
sa sécurité alimentaire en 2007/08 bien que des pénuries
locales puissent se manifester dans certains districts à
cause de la vétusté du réseau routier. Les réserves
stratégiques pourront compenser ces éventuelles
pénuries.

L’agriculture reste une source primordiale de revenus,
d’emplois et de sécurité alimentaire, pour la population
rurale particulièrement. Les comptes de la nation révisés
et publiés en septembre 2007 montrent que la part
des services et de l’industrie dans le PIB a dépassé le
secteur agricole, traditionnellement dominant. Les
filières du tourisme, des services aux entreprises et de
l’immobilier ont connu le développement le plus rapide.
En 2006/07, la part des services dans le PIB était
estimée à 43.8 pour cent. Celle de la production
industrielle a également augmenté considérablement,
alors que la contribution de l’agriculture est tombée à
11.4 pour cent1. Les résultats de l’agriculture,

particulièrement du secteur de l’élevage de bétail, ont
connu un nouveau recul avec l’épidémie de fièvre de
la Vallée du Rift qui a sévi fin 2006 et début 2007 et

a tué un grand nombre de personnes et d’animaux. La
consommation de viande a dramatiquement diminué.
Les restrictions de l’abattage et des transports ont
amputé les revenus dans les principales zones d’élevage.

Le gouvernement a adopté depuis 2005 un arsenal
de mesures pour promouvoir le redressement de
l’agriculture après les effets négatifs de la sécheresse. Elles
comprennent : l’amélioration des infrastructures rurales
(routes, marchés et entrepôts) ; l’extension à l’ensemble
du territoire du programme d’engrais et d’intrants initié
en 2005 ; l’élargissement des zones bénéficiant de
l’irrigation et de l’accès aux services permettant aux
agriculteurs d’adopter des technologies visant à accroître
les rendements (comme la promotion de la production
et la commercialisation des cultures non traditionnelles
d’exportation) ; la promotion d’activités à valeur ajoutée
en aval (comme l’agro-traitement) ; l’amélioration de
l’accès aux marchés national et international ; et une
aide aux agriculteurs pour la mise aux normes
internationales de qualité.

La croissance de la production industrielle
– manufactures, mines et extraction, bâtiment et travaux
publics (BTP) – est estimée à 9.2 pour cent en 2007
contre 8.5 en 2006. Elle devrait être de 10 pour cent
en 2008. Le maintien d’un fort taux de croissance dans

Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2006/07 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs basées sur les données du ministère de la Planification, de l’Économie et de l’Émancipation économique.
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1 2 http://dx.doi.org/10.1787/326672186035

1. La ventilation sectorielle du PIB est basée sur les Comptes de la nation révisés publiés en juillet 2007.

http://dx.doi.org/10.1787/326672186035
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le secteur industriel dépendra de la capacité à maîtriser
la faiblesse des infrastructures, particulièrement dans
l’énergie et les transports. La croissance du secteur des

services devrait ralentir en 2007 de 1 pour cent pour
s’établir à 6.7 pour cent, contre 7.7 pour cent en 2006.
Mais on s’attend à un rebond en 2008. En 2007 comme
en 2006, le commerce, les hôtels et restaurants,
l’immobilier, les services aux entreprises et les services
publics ont été les sous-secteurs les plus dynamiques.
Le résultat positif de la croissance du PIB reflète les
efforts déployés pour garantir la stabilité macro-
économique, un préalable à la prospérité du secteur
privé.

Aux termes de la « Loi sur les institutions du travail »
entrée en vigueur en 2004, le gouvernement a fixé un
nouveau salaire minimum sectoriel, appliqué depuis
janvier 2008. Ce salaire évolue dans une fourchette de
85 000 shillings tanzaniens (TZS) dans les zones rurales
à 350 000 TZS dans les zones urbaines, contre
35 000 TZS et 48 000 TZS auparavant. Les employeurs
privés qui considèrent que ces nouveaux salaires minima
sont trop élevés peuvent supprimer des postes pour
compenser la hausse des coûts de production. La
croissance du secteur privé en 2008 dépendra de la
façon dont les entreprises aborderont cette évolution
des salaires.

En ce qui concerne la contribution de la demande
au PIB, l’investissement a augmenté en fonction de la
consommation. L’investissement public a été

relativement important. Il est passé de 3.4 pour cent
du PIB en 1999 à 8 pour cent en 2006. Compte tenu
de la priorité donnée aux investissements dans les
infrastructures, on prévoit une nouvelle croissance en
2009. Les effets conjugués d’un plus large accès au
crédit bancaire et d’un afflux de capitaux étrangers ont
favorisé l’augmentation de l’investissement privé. Les
importations – biens d’équipements et carburants en
tête – maintiendront probablement la forte accélération
du taux de croissance de la consommation observée ces
dernières années.

Politique macro-économique

En février 2007, la Tanzanie a commencé à mettre
en place un programme de réformes dans le cadre d’un
Instrument de soutien à la politique économique
(ISPE – FMI) de trois ans. Ce programme fait suite à
celui du Fonds monétaire international (FMI) dit de
Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance
(FRPC) qui a pris fin en décembre 2007. En général,
depuis 1997, la gestion macro-économique tanzanienne
a été positive, permettant au pays d’accéder au stade

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/330258016604

Tableau 1 - Composantes de la demande

Source : Données du Bureau national des statistiques ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p)

En pourcentage du PIB Pourcentages de variation, Contributions aux variations
(à prix courants) en volume du PIB, en volume

1999 2006 2007(e) 2008(p) 2009(p) 2007(e) 2008(p) 2009(p)

Formation brute du capital 17.5 27.9 14.5 13.4 8.0 3.1 3.1 2.0
Public 3.4 8.0 25.0 20.0 10.0 1.5 1.4 0.8
Privé 14.1 19.9 10.3 10.4 7.0 1.6 1.6 1.1

Consommation 92.8 86.0 6.0 5.9 6.8 5.1 5.0 5.7
Publique 11.6 17.7 5.6 5.0 4.4 0.8 0.7 0.6
Privée 81.2 68.3 6.0 6.0 7.2 4.3 4.3 5.1

Solde extérieur -10.3 -13.9 -1.6 -1.5 -1.0
Exportations 12.5 22.1 5.5 4.7 6.3 0.9 0.7 1.0
Importations -22.9 -36.1 11.0 9.2 8.1 -2.5 -2.2 -2.0

Taux de croissance du PIB,
en volume 6.6 6.5 6.7

http://dx.doi.org/10.1787/330258016604
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de l’Examen de surveillance des politiques (PSI) du
FMI. Ce statut implique une surveillance par le FMI,
mais ne prévoit pas de prêt. Le PSI impose au

gouvernement d’accroître les dépenses sociales et les
investissements d’infrastructures tout en maintenant la
stabilité macro-économique.

Politique budgétaire

En raison des investissements massifs dans les services
sociaux, les dépenses publiques ont considérablement
augmenté, avec un pic de 34 pour cent en 2007/08.
Selon les premières projections révisées en juillet 2007,
les dépenses publiques auraient dû représenter 28 pour
cent du PIB en 2007/08. Cependant, ce taux n’a pas
été atteint et la révision des comptes de la nation a
ramené les estimations à 25.5 pour cent.

Le gouvernement prévoit que l’augmentation des
dépenses sera compensée par une augmentation
importante des recettes consécutives à la conjonction
des mesures vigoureuses appliquées au recouvrement
de l’impôt sur le revenu et à une forte croissance du
PIB. L’augmentation du déficit budgétaire en 2007/08
devrait, donc, être relativement faible. Les mesures
d’augmentation des recettes vont de l’indexation des
taux de taxes douanières spécifiques aux ajustements à

la hausse des droits de chasse et forestiers, en passant
par les taxes sur le carburant et, en dernier lieu, sur les
usagers. L’ensemble de ces mesures devraient générer

une augmentation des recettes équivalant à près de
1 pour cent du PIB. L’essentiel de cette augmentation
des recettes relève de l’amélioration constante de
l’administration fiscale, et plus précisément : un
renforcement des audits du service des gros contribuables
dans les secteurs stratégiques comme celui des mines ;
un resserrement des procédures appliquées aux moyens
contribuables par la mise en place d’unités spécialisées
au niveau des districts ; une amélioration en profondeur
des procédures douanières, notamment celles en vigueur
pour les produits pétroliers ; et un renforcement des
contrôles des exonérations de taxes. Des plans de
renforcement du recouvrement des revenus non
imposables seront mis en place après la publication
des résultats d’une étude sur 2007/08. L’aide des
donneurs a par ailleurs également augmenté en valeur
absolue et en part de PIB (5.9 pour cent en 2006/07)
selon les estimations, si bien que la croissance paraît
devoir se poursuivre pendant les deux prochains exercices
budgétaires.

En 2007/08, 65 pour cent des dépenses seront
consacrées à la deuxième Stratégie nationale pour la
croissance et la réduction de la Pauvreté (NSGRP)2,

Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : ministère de la Planification, de l’Économie et du Renforcement des compétences économiques; calculs des auteurs pour les

estimations (e) et les prévisions (p).

1998/99 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07(e) 2007/08(p) 2008/09(p)

Recettes totales (avec dons)a 12.7 18.7 21.3 18.8 19.6 20.9 22.2
Recettes fiscales 9.1 11.6 12.5 12.0 12.6 12.8 13.0
Dons 2.5 6.1 7.6 5.6 5.9 7.0 8.3

Dépenses totales (et prêts nets)a 13.7 21.9 24.3 23.9 24.1 25.4 27.0
Dépenses courantes 11.5 16.3 17.0 18.0 17.5 17.8 18.3
Sans les intérêts 8.4 15.4 15.9 16.7 16.3 16.5 17.0
Salaires 4.0 4.0 4.2 4.1 4.5 4.3 4.1
Paiement d'intérêts 3.1 0.9 1.1 1.4 1.2 1.3 1.3
Dépenses en capital 2.0 5.6 7.3 5.9 6.6 7.6 8.8

Solde primaire 2.0 -2.2 -1.9 -3.8 -3.2 -3.3 -3.6
Solde global -1.0 -3.2 -3.0 -5.2 -4.5 -4.6 -4.9

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/331542076375

2. Stratégie dite aussi « MKUKUTA », acronyme en kiswahili de la NSGRP.

http://dx.doi.org/10.1787/331542076375
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contre 46 pour cent en 2006/2007. Ce taux reflète
l’extrême attention portée à la réalisation des objectifs
sociaux dans les secteurs de l’éducation, la santé et

l’eau, ainsi que dans la poursuite des investissements
dans les infrastructures.

Afin d’alléger la pression sur la politique monétaire
et les taux d’intérêts, l’État s’est régulièrement abstenu
de financer le déficit intérieur. Les autorités ont
conscience qu’il leur faudrait limiter les dépenses si les
recettes reculaient de façon inattendue. Une forte
augmentation des salaires de la fonction publique est
ainsi imminente suite à la politique de recrutement
dans les secteurs de l’éducation et de la santé, et à la
revalorisation des salaires les plus bas de la fonction
publique, mesures recommandées par la Commission
présidentielle de révision des salaires. L’impact d’une
augmentation de la masse salariale sur les dépenses
publiques et l’inflation reste à venir.

Il sera également nécessaire de limiter les dépenses
pour retrouver une marge de manœuvre budgétaire. En
2006/07, l’aide des donneurs s’est élevée à environ
42 pour cent du budget total et elle a représenté 80 pour
cent du budget de développement. Les garanties de
crédit au secteur privé et aux organismes parapublics
au titre de la Politique nationale d’émancipation
économique de 20043 pourraient fragiliser la situation
financière. Cette politique vise, entre autres, à encourager
l’esprit d’entreprise local en facilitant l’accès au crédit
des micro-entreprises et des petites et moyennes
entreprises (PME). En 2006/07, le gouvernement a
garanti 21 milliards TZS de prêts à faible taux d’intérêt
destinés aux micro- et aux petites entreprises, en
complément d’autres garanties déjà prévues par la
Banque centrale. Le prêt syndiqué accordé à la
Compagnie tanzanienne d’électricité, la Tanesco,
équivalent à 1 pour cent du PIB, est le plus important
jamais accordé à une seule entreprise para publique. Si
elles n’étaient pas correctement gérées, ces garanties
pourraient alourdir le service de la dette publique par
de nouvelles obligations. Bien qu’il n’existe pas de

politique en matière de partenariat public-privé (PPP),
des programmes de collaboration dans les secteurs des
infrastructures prennent par ailleurs de l’importance.

Il n’en reste pas moins à préciser un cadre pour les PPP.

La révision, en 2007, du Programme de réforme
de la gestion des finances publiques (PFMRP) souligne
la nécessité de renforcer encore le système budgétaire
en Tanzanie, bien qu’il soit l’un des plus avancés de
l’Afrique sud-saharienne. De nombreuses mesures
peuvent encore être prises : l’alignement de la
planification stratégique, du cadre de dépenses à moyen
terme (CDMT) et de la budgétisation des exercices
annuels ; une meilleure exécution du budget par le
renforcement de la gestion de trésorerie ; un
renforcement du suivi budgétaire par la mise en place
d’une classification fonctionnelle des dépenses et d’un
meilleur compte-rendu à l’administration centrale (sur
la stratégie nationale de développement, les dépenses,
les passifs de prévoyance, les recettes fiscales et
para fiscales) ; et, enfin, un renforcement des audits en
interne et des audits indépendants. Une réforme aboutie
suppose des mesures complémentaires pour pallier les
insuffisances de qualifications des personnels de base
et des niveaux intermédiaires dans les agences publiques
centrales et locales, mesures attendues en 2007/08.

La dette intérieure est relativement modeste. Elle
atteignait 1.5 milliard USD en juin 2007, environ
10 pour cent du PIB, et elle pourra encore diminuer
si le gouvernement respecte son engagement à limiter
le financement du déficit intérieur à moyen terme. Des
efforts sont faits pour réduire le coût du service de la
dette intérieure en ajustant son profil de maturité et
en augmentant les capacités d’absorption des marchés
financiers locaux.

Politique monétaire

En 2007, les pressions inflationnistes générées par
la hausse du prix du pétrole et des produits alimentaires
ont remis en question l’objectif de stabilité de la Banque

3. Des dispositifs plus anciens, comme le Compte de paiement externe (CPE) qui avait été créé pour traiter la rétrocession de dettes dans

les années 1990, ont mis en évidence la vulnérabilité aux pratiques de corruption s’ils n’étaient pas bien gérés. La mauvaise gestion

du CPE avait provoqué la démission du gouverneur de la banque centrale, créant un précédent dans le pays.
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centrale tanzanienne. La Banque centrale a dû,
également, faire face à un apport de liquidités généré
par un afflux d’aide extérieure. En outre, la faible

capacité d’absorption du marché financier complique
la tâche des autorités monétaires en provoquant une
instabilité des taux d’intérêt en réaction aux opérations
de marché ouvert. Un resserrement de la politique
monétaire a entraîné une remontée du rendement
général des bons du trésor à 17.1 pour cent en juin 2007,
contre 8.2 pour cent en juin 2006.

En dépit d’une bonne récolte, les prix alimentaires
ont peu baissé du fait de l’augmentation du prix des
transports liée à celle du prix du pétrole. Le taux moyen
d’inflation des produits alimentaires est passé de 7.9 pour
cent en 2006 à 7 pour cent en 2007. L’augmentation
de l’inflation sous-jacente a été particulièrement rapide,
passant de 4.5 pour cent en 2006 à 7 pour cent en 2007.

Le ralentissement de la croissance des agrégats
monétaires reflète le resserrement de la politique de la
banque centrale. L’exercice budgétaire 2006/07 a
enregistré une augmentation de 20.7 pour cent de la masse
monétaire, inférieure à celle de 31.6 pour cent en 2005/06
et à l’objectif de 24 pour cent assigné pour 2006/07. La
masse monétaire élargie (M2) s’est accrue de 20.1 pour
cent en 2006/07, un taux également inférieur à celui de
l’augmentation de l’année précédente (24.5 pour cent)
et à celui de l’objectif (23 pour cent). Soutenus par des
prêts extérieurs conséquents et par des garanties publiques,
les crédits accordés au secteur privé n’en ont pas moins
rapidement augmenté, au rythme de 36.4 pour cent
contre 35.9 pour cent en 2005/06.

Une meilleure coordination et une plus grande
transparence des politiques monétaire, budgétaire et de
change, conjuguée à une plus forte capacité d’absorption
du marché monétaire, contribuerait à contenir
l’instabilité des taux d’intérêts et faciliterait une meilleure
gouvernance. La Banque de Tanzanie envisage d’utiliser
davantage ses réserves en devises que les bons du trésor
dans les opérations de marché ouvert. Elle veut
également offrir plus de transparence, en publiant les
comptes-rendus des réunions mensuelles de son comité
de politique monétaire ainsi que des analyses périodiques
de l’économie.

Le recours croissant à la vente des réserves en devises
pour gérer la liquidité en 2007/08 a provoqué un
ralentissement du rendement des bons du trésor et

l’appréciation du shilling tanzanien par rapport aux
devises fortes. La nette tendance à la dépréciation
observée en 2006/07 a ainsi été inversée. La Banque
de Tanzanie s’est néanmoins engagée à maintenir un
taux de change flexible.

Pour renforcer encore la stabilité du marché
monétaire, il est essentiel d’améliorer les prévisions des
liquidités du Comité conjoint de gestion monétaire
de la Banque de Tanzanie et du ministère des Finances.
Une planification précise des dépenses et des flux de
liquidités vers les ministères, les départements et les
agences d’exécution (MDA), y compris les agences
publiques locales (LGA), s’avère également nécessaire
pour gérer les effets sur les banques commerciales des
fortes fluctuations de liquidités issues des réglages
monétaires des autorités.

Position extérieure

Le déficit chronique du commerce et des comptes
courants s’est largement aggravé en Tanzanie, ce
dernier passant de 3 pour cent du PIB en 2004 à
environ 10 pour cent en 2006 pour atteindre 11 pour
cent en 2007. Les importations ont fortement
augmenté dans les dernières années sous l’effet
conjugué des mauvaises conditions climatiques et de
la forte hausse des cours du pétrole. La bonne récolte
de 2006/07 n’a pas suffi à compenser l’augmentation
rapide de la facture pétrolière alors que, en dehors
du tourisme, les mesures de promotion des
exportations semblent n’avoir eu qu’un faible impact.
La croissance des exportations de marchandises est
restée assez modeste, à l’exception très relative des
minerais, surtout de l’or. Jusqu’en 2000, les principales
exportations concernaient les cultures traditionnelles
– café, coton, tabac et noix de cajou. Les efforts de
diversification des exportations portent quelques
fruits. L’activité minière, or en tête, a représenté
47.8 pour cent des recettes d’exportation en 2006 et
elle devait atteindre la barre des 50 pour cent en
2007, une très forte augmentation au regard de sa part
de 27 pour cent en 2000. Les cultures traditionnelles
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n’ont procuré que 16 pour cent des recettes
d’exportation de marchandises en 2006.

Les exportations de services, dont le tourisme occupe
la première place, ont contribué de façon significative
aux recettes en devises étrangères, dans une proportion
qui est passée de 13.4 pour cent en 2006 à plus de
14 pour cent (estimation) en 2007. En 2006 et 2007,
le secteur touristique – principalement l’hôtellerie – a
été le premier bénéficiaire des investissements directs
étrangers (IDE). Il a réceptionné environ 50 pour cent
des projets approuvés par le Centre tanzanien pour les
investissements. Les efforts de promotion du tourisme
tanzanien – mise en valeur de la vie sauvage, tourisme
culturel, patrimoine et antiquités – donnent des résultats
positifs. Les autorités prévoient de renforcer les
campagnes de promotion, y compris par de la publicité
télévisée. Le volcan Oldnyo Lengai, en activité en 2007,
pourrait devenir une nouvelle attraction pour les
touristes nationaux et étrangers.

Le renforcement de la productivité et de la
compétitivité dépend de l’amélioration du climat des
affaires. La coopération régionale peut être un facteur
important vers l’intégration globale. L’adhésion de la
Tanzanie à de multiples organisations régionales peut,
cependant, être contre-productive. La question mérite
d’être posée. L’organisation régionale la plus importante
dont est membre la Tanzanie est l’union douanière de
la communauté de l’Afrique de l’Est (CAE). Mais le
processus d’intégration de la CAE est loin d’être
finalisé. Entre autres étapes, il faut encore : harmoniser
les codes des investissements et du traçage des produits ;
créer des postes douaniers communs aux frontières et

des procédures uniformes de dédouanement ;
standardiser les normes réglementaires des critères de
qualité et de métrologie ; régler la question de la

double taxation; examiner les entraves à la mobilité
de la main d’œuvre. L’entrée du Rwanda et du Burundi
dans la CAE en juillet 2007 promet de multiplier les
liens commerciaux entre les pays membres. En
août 2007, les chefs d’État de la CAE sont convenus
de la nécessité d’aller vers la création d’un marché
commun et d’une union monétaire à l’horizon 2012,
prémices d’une évolution progressive vers une
fédération politique. En décembre 2007, en attendant
la signature d’un accord global, la CAE a signé un
accord de partenariat provisoire avec l’Union
européenne (UE) sur le commerce des biens, la pêche
et une clause de développement. L’accord s’est
accompagné d’un assouplissement des règles de
provenance appliquées par l’UE, un obstacle de taille
pour les Africains candidats à l’export vers l’Europe.
L’accord maintient l’accès hors taxe et hors quotas au
marché européen pour tous les produits des États
membres de la CAE, exceptés le sucre et le riz qui
doivent être progressivement libéralisés.

Les investissements directs étrangers en Tanzanie
sont importants. Ils se sont montés à 475 millions USD
en 2006 et ils devaient atteindre 550 millions USD en
2007, soit environ 3 pour cent du PIB, selon les
estimations du Centre tanzanien pour les
investissements.

LaTanzanie a continué de bénéficier d’un allègement
considérable de la dette en 2006/07 grâce à l’Initiative
multilatérale d’allègement de la dette et à l’Initiative

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données de la Banque de Tanzanie ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les projections (p)

1999 2004 2005 2006 2007(e) 2008(p) 2009(p)

Balance commerciale -7.0 -7.8 -9.3 -15.0 -15.8 -18.9 -19.2
Exportations de biens (f.o.b.) 6.2 11.5 11.8 12.2 12.2 11.5 10.9
Importations de biens (f.o.b.) 13.2 19.4 21.2 27.2 28.0 30.4 30.1
Services -1.9 1.2 0.4 1.7 1.6 1.7 1.9
Revenus des facteurs -1.5 -0.9 -0.8 -0.5 -0.2 -0.2 -0.2
Transferts courants 3.5 4.6 3.5 4.1 3.8 4.0 4.

Solde des comptes courants -6.9 -2.9 -6.2 -9.6 -10.7 -13.4 -13.6

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/332535284580

http://dx.doi.org/10.1787/332535284580
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en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE). Elle
a pu ainsi, en juin 2007, réduire le stock de sa dette
extérieure à un montant de 4.9 milliards USD,
(l’équivalent d’environ 31 pour cent du PIB), près de
44 pour cent de moins que la dette totale évaluée en
juin 2006. Le gouvernement s’est engagé à éviter les
emprunts extérieurs non concessionnels. Une analyse
conjointe du FMI et de la Banque mondiale de juillet
2007 montre que la dette extérieure devrait rester
supportable aussi longtemps que le compte courant
de la Tanzanie sera financé par des prêts à conditions
très libérales.

L’aide étrangère et les flux de capitaux ont largement
contribué à compenser le déficit commercial et permis
aux réserves en devises de la Tanzanie d’atteindre
2.3 milliards USD (estimation) en juin 2007, soit
l’équivalent de 4.2 mois d’importation. Selon les
projections, les réserves devraient garder ce niveau en
2007/08. Cependant, cette situation apparemment
satisfaisante repose sur une dépendance embarrassante
à l’aide extérieure.

Questions structurelles

Développements récents

Les pouvoirs publics ont mis l’accent sur le rôle du
secteur privé comme partenaire clé de la stratégie de
développement de la Tanzanie. Il bénéficie d’un fort
soutien politique de la part de la Fondation tanzanienne
du secteur privé (TPSF), elle même présidée par le
chef de l’État en personne. Le nombre croissant de
projets financés par les IDE approuvés par le Centre
tanzanien pour les investissements, conçu comme un
guichet unique ouverts aux investisseurs, reflète un
début de succès de la stratégie. Les grands efforts
accomplis en matière de rationalisation des licences et
des conditions d’enregistrement, de réformes légales et
judiciaires et d’accès au financement portent leurs
fruits, aidant le pays à dépasser des obstacles structurels
au développement de son secteur privé. Selon les
indicateurs du rapport annuel Doing Business sur le
climat des affaires de la Banque mondiale, la Tanzanie
est passée de la 142e place sur 175 pays en 2006 à la
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Figure 3 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : FMI.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/327840640332
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130e sur 178, en 2007. Mais la Tanzanie est toujours
distancée par ses partenaires de l’ACE et par plusieurs
autres économies à développement rapide en Afrique

ou ailleurs, et il lui reste beaucoup de réformes
structurelles à mener.

La faiblesse des infrastructures des transports, de
communications et d’énergie constitue un goulot
d’étranglement qui exige des investissements plus
importants et soutenus. Un Plan d’investissement à
moyen terme dans les infrastructures du secteur des
transports (TSIP) a été mis en place, mais de nombreuses
régions sont ignorées. Une nouvelle Loi routière
promulguée en avril 2007 a permis de porter à 4.1 pour
cent du budget les allocations aux projets routiers en
2007/08, contre 2.6 pour cent en 2006/07. Les autorités
explorent également les possibilités de partenariats
public – privé. Dans le secteur de l’énergie, l’électricité
hydraulique a bénéficié de la restauration du niveau de
l’eau dans réservoirs des principaux barrages en 2006/07.
Un Plan de recouvrement financier (FRP) a par ailleurs
permis à la compagnie tanzanienne d’électricité
(Tanesco) d’augmenter ses tarifs pour financer de
nouveaux investissements. Le FRP doit engager de
substantiels investissements pour réhabiliter les
insfrastructures électriques gravement endommagées par
une longue période de négligence. À cette fin, Tanesco
a signé en 2007 un accord de prêt à moyen terme de
220 millions USD avec un consortium d’institutions
financières locales. La Tanzanie cherche des soutiens
financiers supplémentaires auprès de ses partenaires
pour le développement, afin de stimuler les ressources
locales du FRP, comme celles du Programme élargi de
réforme du secteur de l’énergie, destiné à améliorer le
réseau général et à élargir la distribution de l’électricité.

En 2007, le gouvernement avait annoncé son
intention de se dégager avant le mois de décembre de
36 entreprises publiques, un processus inabouti en 2006.
Malgré quelques progrès notables, les délais n’ont pas été
respectés. Le principal accord de privatisation a été la
concession en septembre 2007 de la Tanzania Railways
Corporation (TRC) à Rites Ltd. Cette compagnie indienne
assurera le transport des passagers et du fret pendant
une période de 25 ans. L’État a conservé 49 pour cent
des parts de la nouvelle société. La privatisation du géant

de l’assurance, laNational Insurance Corporation (NIC),
a été ajournée en attendant une réévaluation de ses actifs.
Par contre, la restructuration de la Banque tanzanienne

d’investissements (TIB), recapitalisée pour stimuler le
crédit aux petites et moyennes entreprises, progresse
bien.

Les réformes du secteur financier de deuxième
génération (SGFSR) consolident les progrès réalisés
dans le sillage des réformes de première génération pour
répondre aux contraintes structurelles qui pèsent encore
sur le secteur financier. Les efforts portent sur la mise
en place d’un cadre de financement du crédit-bail et du
prêt hypothécaire, d’une banque de données
d’information sur le crédit, et sur l’attribution d’un
statut légal et réglementaire à un bureau d’information.
Un projet de loi sur le financement du crédit-bail a été
présenté au parlement en novembre 2007. Le foncier
ne fait que rarement l’objet de transactions commerciales.
Le gouvernement a été relativement lent à réviser les
clauses controversées de la Loi foncière pour permettre
aux prêteurs de saisir des terres hypothéquées, facilitant
ainsi l’usage du nantissement. Les SGFSR prévoient
également la création d’un cadre légal et réglementaire
unifié et des directives d’investissement concernant les
fonds de pension. Ces dernières doivent être examinées
par le gouvernement au cours de l’année 2008, après
avoir été harmonisées par des amendements de la Loi
nationale sur la sécurité sociale.

En Tanzanie, la recherche d’un compromis entre
la stimulation de la croissance et la protection de
l’environnement prend progressivement de l’importance.
Les projets d’investissement sont soumis à une évaluation
d’impact écologique (EIA) auprès du Conseil national
de gestion environnementale (NEMC). Entre 1996 et
2004, année de la création du NEMC, 39 EIA sur 40
ont été homologuées. Depuis 2004 et la Loi sur la
gestion de l’Environnement, le nombre des EIA a
augmenté alors que le taux des agréments a diminué.
Sur 32 projets présentés, 23 seulement ont été approuvés,
signe d’une protection environnementale plus
rigoureuse.

Compte tenu de la lourde dépendance de laTanzanie
vis-à-vis des combustibles naturels (bois et charbon) et
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du tourisme, des mesures complémentaires de protection
et de conservation sont à l’ordre du jour. Une étude
récente sur l’industrie du bois dans le sud de la Tanzanie

montre qu’une large proportion de la population de cette
zone dépend de l’exploitation des forêts, dont certains
districts tirent plus de la moitié de leurs revenus. L’étude
dénonce également des pratiques de corruption dans
l’attribution des contrats et le paiement du bois.

Le gouvernement a introduit différentes mesures
pour la protection de l’environnement dans le budget
2007/08. Ces mesures comprennent : une augmentation
des taxes et des charges imposées par le ministère des
Ressources naturelles et du Tourisme ; une taxe sur les
sacs en plastique visant à décourager leur utilisation ;
une taxe sur les importations de voitures d’occasion
vieilles de dix ans et plus ; et l’exemption de la TVA
sur le gaz de pétrole liquéfié (y compris en bonbonne)
afin de stimuler son usage domestique pour le chauffage
et la cuisine. Les autorités réexaminent également les
contrats miniers conclu avec les investisseurs étrangers
afin d’augmenter les royalties.

Le programme de décentralisation administrative
avance. En 2007/08, L’État devrait transférer davantage
de ressources aux gouvernements territoriaux pour
élargir l’accès aux services locaux. Des mesures
complémentaires sont, cependant, nécessaires pour
répondre au manque aigu de ressources humaines des
échelons territoriaux. Le budget 2007/08 destine
également des ressources supplémentaires aux
collectivités territoriales pour leur permettre de stimuler
l’agriculture. Elles interviendront ainsi dans les projets
d’irrigation, le développement technologique, la
fourniture de graines et l’intrants. Le programme de
distribution d’engrais engagé en 2005 va ainsi être
étendu.

Développement des
compétences techniques et
professionnelles

L’éducation est l’une des priorités du deuxième
Document stratégique de réduction de la pauvreté
(DSRP) de la Tanzanie, avec la mise en place d’un plan

à moyen terme pour atteindre les objectifs du
programme Vision 2025. Le DSRP veut garantir un
accès égal à l’éducation primaire et secondaire pour les

filles et les garçons, alphabétiser toute la population et
élever le niveau de l’enseignement technique et de la
formation professionnelle (ETFP).

Le ministère de l’Éducation et de la Formation
professionnelle et le ministère des Sciences, de la
Technologie et de l’Enseignement supérieur, dirigent
et coordonnent tous deux le système éducatif.

Le premier a en charge l’enseignement primaire et
secondaire, et le deuxième gère l’enseignement technique
et supérieur, ainsi que les filières scientifiques et du
développement technologique. Le Conseil national
pour l’enseignement technique, un organisme public
semi autonome, est responsable de l’homologation et
de l’administration des établissements de formation
technique, hormis l’enseignement supérieur.

Entre 1962 et 1980, le gouvernement tanzanien
avait appliqué avec détermination un programme
d’éducation primaire universelle dans le fil des idéaux
du socialisme et de l’indépendance nationale, avec des
résultats remarquables. Le taux d’inscription en primaire
était ainsi passé de 35 pour cent à la fin des années 1960
à 98 pour cent en 1980. La crise économique qui a
marqué la fin des années 70 et les années 80 a entraîné
une détérioration du taux d’alphabétisation, réduit les
inscriptions en primaire et secondaire, et, de manière
générale, généré une disparité entre sexes à tous les
niveaux de l’enseignement. Vers le milieu des années
90, près de quatre personnes sur dix étaient
pratiquement illettrées, l’école s’étaient dégradée et le
système éducatif était globalement incapable de préparer
les ressources humaines à répondre aux nouvelles
conditions du marché du travail d’une économie
libéralisée.

Pour remédier à cette défaillance, des réformes
importantes du secteur éducatif ont été définies au
cours des années 1990, adossées à la Politique
d’enseignement technique et de formation
professionnelle (1996) et à la Politique d’enseignement
technique et de formation professionnelle supérieurs
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(1998). La mise en œuvre de ces réformes a
considérablement amélioré le niveau des compétences,
mais à un rythme insuffisant pour répondre aux

exigences d’une économie en forte croissance. Les
inscriptions universitaires ont augmenté et représentent
aujourd’hui un peu plus de 68 000 étudiants (dont
45 pour cent de filles), contre 30 000 en 2002/03.
Cette augmentation s’explique par les efforts facilitant
par l’attribution de bourses l’accès à l’enseignement
supérieur des étudiants issus des milieux les plus
défavorisés. La proportion des filles est d’environ
45 pour cent en collège et de 40 pour cent en lycée.
Le pays doit néanmoins toujours faire face à une pénurie
de personnel qualifié à tous les niveaux.

La création d’une Régie de l’enseignement technique
et de la formation professionnelle (AETFP) en 1994,
et l’ouverture de collèges dépendants de cette autorité
ou privés, tant à l’échelon local que régional, ont donné
un élan considérable à la formation professionnelle.
Ces collèges ont augmenté leur capacité à accueillir les
élèves issus du primaire et du secondaire pour des
formations professionnelles certifiées ou diplomantes.
Les diplômés peuvent ensuite accéder à des
établissements techniques de niveau supérieur. Il existe
plus de 1 000 collèges et établissements d’ETFP. Entre
2004 et 2006, l’AETFP a formé environ 52 000 élèves
(dont 28 pour cent de filles) issus de filières éducatives
courtes et basiques.

Le coût de la formation technique est relativement
élevé, particulièrement dans les collèges privés. Bien que
l’État subventionne en partie les frais de scolarité des
établissements de l’ETFP par une taxe professionnelle
prélevée sur la masse salariale des entreprises, il reste
nécessaire de développer le dispositif pour faciliter son
accès dans les zones rurales pauvres. Le budget global
de l’éducation est passé de 2.1 pour cent du PIB en
1995/96 à environ 5.7 pour cent en 2007/08, grâce à
une augmentation de l’aide au développement. Il faut
mettre davantage encore l’accent sur le développement
des compétences requises pour le management en
augmentant les financements, et créer des liens entre

établissements de formation professionnelle et
employeurs pour proposer des stages pratiques dans les
différents secteurs. La mise en œuvre en 2007 du

Programme national de création d’emploi est un pas
notable dans cette direction, car il privilégie la mise en
place, par des programmes ambitieux, de projets allant
dans le sens du développement de la capacité à
entreprendre.

Contexte politique

Malgré la popularité du président Jakaya Kikwete,
l’opinion doute de plus en plus de l’efficacité et de la
détermination des autorités à combattre la corruption.
Toutefois le chef de l’État, en tant que président du parti
au pouvoir Chama Cha Mapinduzi (le « parti
révolutionnaire » – CCM), a envoyé un message clair,
pendant la campagne électorale interne au parti, prônant
la tolérance zéro envers la corruption. La société civile
a progressivement élargi sa place en exigeant des
comptes. Les médias ont joué un rôle crucial en
informant le public. Ces efforts ont été relayés par le
parlement où, à plusieurs reprises, des députés de
l’opposition ont interpellé des hauts fonctionnaires
suspectés de corruption.

L’impasse politique permanente entre le CCM et
le parti d’opposition des îles Zanzibar, le Front civique
unifié (CUF), pose un problème récurrent. En janvier
2007, les secrétaires généraux des deux partis ont renoué
des discussions pour trouver une solution durable aux
problèmes politiques des îles. Mais l’absence d’un ordre
du jour clair a sapé les possibilités d’une avancée rapide.
S’il est possible que le conflit n’ait pas d’effets politiques
immédiats, l’incapacité à le résoudre pourrait conduire
à une détérioration de la situation politique dans les
îles Zanzibar, avec des conséquences négatives pour
l’unité nationale4. La violence qui a suivi les élections
de décembre 2007 au Kenya donne une leçon sur la
nécessité de maintenir la sécurité et la paix, et de
résoudre la question en suspens de Zanzibar, bien avant
les élections présidentielles de 2010.

4. La Tanzanie actuelle est née de l'union du Tanganyika et de Zanzibar le 26 avril 1964, peu de temps après leur accession respective à

l'indépendance.
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Le taux de criminalité et les épisodes de justice
populaire ont augmenté en 2007. Les statisques
prennent en compte la criminalité des jeunes qui,

particulièrement à Dar es Salam, cambriolent les maisons
pendant la nuit. Pour répondre à cette situation, le
gouvernement prend des mesures, notamment des
programmes communautaires de maintien de l’ordre
et un renforcement des moyens d’investigation
criminelle.

En 2006, le chef de l’État a commué toutes les
condamnations à la peine capitale en détention à vie,
au nom du respect des droits de l’homme. Aucune
peine capitale n’a été appliquée en 2007 et un projet
de loi sur l’abolition de la peine de mort doit être
présenté en 2008.

Des réformes en cours dans la gestion financière,
le secteur juridique et les services publics visent à
responsabiliser et rendre plus efficaces les personnels
du secteur public. En décembre 2006 ont été mis en
oeuvre la deuxième Stratégie nationale et le Plan
d’action anti-corruption. Une nouvelle loi anti-
corruption renforçant les pouvoirs du Bureau de
prévention et de lutte anti-corruption a été promulguée
en avril 2007. Le gouvernement a été appelé à
démontrer sa détermination en traitant ce genre
d’affaires rapidement et efficacement. Car on attend
encore, concrètement, de sévères condamnations pour
faits de corruption et l’application de sanctions pour
les abus de fonds publics.

Des mesures audacieuses, bien que tardives, ont
été prises pour répondre aux allégations de
détrounements de fonds publics à la Banque de
Tanzanie. Les premières allégations faisant état de gros
versements d’argent dans le cadre de négociations
douteuses étaient apparues fin 2006. Des groupes
locaux et des donneurs ont fait pression sur les autorités
pour qu’elles enquêtent sérieusement et qu’elles
établissent la vérité. Un audit particulier du compte des
arriérés de paiements extérieurs de la Banque deTanzanie
a de fait été effectué en novembre 2007, en l’absence
du gouverneur de la banque. En octobre 2007, un
comité présidentiel a été chargé de réexaminer les
contrats miniers afin d’augmenter les recettes publiques

et les retombées financières pour la population locale.
Un comité parlementaire a également été mis en place
pour examiner la façon dont une entreprise privée

basée aux États-Unis avait emporté une offre d’achat
de groupes électrogènes de secours de la Tanesco, en
2006. Les parlementaires se demandaient si la procédure
d’offre et de sélection avait bien respecté les règles
d’attribution de marchés publics. L’entreprise avait
effectivement failli à ses obligations, laissant la Tanesco
avec un lourd passif à débourser suite aux failles du
contrat. En 2008, les conclusions tirées des
recommandations de ces comités doivent être examinées
de près. Ces procédures douteuses d’attribution de
marchés au mèpris de la réglementation font perdre,
chaque année, des sommes importantes à l’État. Les
mesures correctives devraient être renforcées par un
durcissement des prérogatives d’audit de l’Autorité
publique de réglementation des marchés publics et de
l’Office national d’audit.

En février 2008, un comité parlementaire a
recommandé que le Premier ministre et deux autres
ministres soient tenus personnellement responsables
des violations des règles établies en la matière. Les trois
intéressés ont démissionné, obligeant le président à
dissoudre le conseil des ministres.

Contexte social et
développement des ressources
humaines

La Tanzanie peut prétendre avoir réalisé ces
dernières années d’importants progrès dans le secteur
social, progrès qui l’ont rapprochée des objectifs
nationaux et des Objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD), particulièrement en matière
d’éducation. Dans le secteur de la santé, le taux de
la mortalité infantile et de celle des enfants de moins
de cinq ans paraissent avoir baissé de façon
substantielle. Les dernières données de l’Enquête
démographique et de santé de 2004 estimaient la
mortalité infantile à 68 pour mille naissances vivantes,
contre 99 pour mille en 1999. La mortalité des moins
de cinq ans était tombée à 112 pour mille, contre
147 cinq ans plus tôt.
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La Tanzanie reste néanmoins un pays très pauvre
et certains signes trahissent un creusement des inégalités.
Le rapport 2007 des Nations unies sur le développement

humain place la Tanzanie au 150ème rang sur 177 pays,
sur la base des données de 2005. L’indicateur du
développement humain (IFH) était de 0.467 en 200,
en progression par rapport à l’an 2000 (0.433).
Cependant, la comparaison avec la moyenne des autres
pays en développement reste défavorable. L’indicateur
de pauvreté humaine (IPH), qui prend en compte la
proportion de personnes en dessous du seuil minimum
de développement en termes d’éducation, de santé et
de revenus, plaçait la Tanzanie au 76e rang sur 108
pays en 2005, à la même place qu’en 2004 à peu de
choses près (elle était 64e sur 102).

Environ 30.6 pour cent de la population reste
illettrée, malgré les progrès constatés dans l’éducation.

Dans le secteur de la santé, l’espérance de vie à la
naissance atteint à peine 40 ans. Dans le secteur de l’eau,
38 pour cent de la population n’a pas accès ou n’utilise

pas une source d’eau améliorée, ce qui, conjugué à de
mauvaises conditions d’hygiène, particulièrement dans
les bidonvilles urbains, continue de générer des maladies
comme le choléra. Le HIV/Sida pose également un
problème de plus en plus grave. Le gouvernement est
actuellement en train d’augmenter l’aide pour fournir
aux malades les traitements capables de prolonger leur
existence. Le développement des établissements de
santé, dans les zones rurales particulièrement, la
résolution du manque de personnel dans les hôpitaux,
et une revalorisation des bas salaires des personnels
médicaux font partie des priorités gouvernementales en
matière de santé.
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