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chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 945
• Population en milliers (2004) : 37 671
• PIB par habitant en dollars (2003) : 278
• Espérance de vie (2000-2005) : 43.3
• Taux d’analphabétisme (2004) : 20.9
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LES RÉFORMES ÉCONOMIQUES MISES en œuvre en
Tanzanie depuis 1995 portent leurs fruits, en accélérant
la croissance et en freinant l’inflation. En dépit de la grave
sécheresse de 2003, le pays affiche une forte croissance
et maintient sa rigueur budgétaire, ce qui démontre
une résistance impressionnante. Le PIB tanzanien a
progressé de 5.6 pour cent en 2003 et devrait s’établir
à 6.4 pour cent en 20041. Pourtant, la part du secteur
manufacturier dans le PIB n’a que légèrement augmenté,
passant d’une moyenne de 8.3 pour cent sur 1997-99
à une moyenne de 8.4 pour cent sur 2001-032. Ce
secteur devrait décoller sous l’effet de l’adoption récente
de diverses mesures de politique. La part des exportations
dans le PIB a considérablement progressé, passant de
17.1 pour cent en moyenne sur 1997-99 à 26.9 pour
cent sur 2001-03. Grâce à cette évolution, au fait que
la Tanzanie a atteint le point d’achèvement de l’initiative
PPTE (pays pauvres très endettés) en 2001 et à la
transition accélérée opérée par les bailleurs entre les
prêts et les dons, les projections actuelles indiquent un
endettement extérieur relativement viable. Néanmoins,

l’exploitation des ressources naturelles, et
particulièrement de l’or sur lequel repose la majeure
partie de la croissance des
exportations tanzaniennes,
ne pourra pas durer en
l’état actuel. Comme
l’indique le premier
document stratégique de
réduction de la pauvreté (DSRP) de la Tanzanie, ce
pays a mis en œuvre sur la période 2001-04 un plan
très ambitieux de lutte contre la pauvreté axé sur
l’enseignement primaire, les routes, l’adduction
d’eau/l’assainissement, le système judiciaire, la santé et
l’agriculture. Ce DSRP a été actualisé par les rapports
d’avancement présentés en août 2001, mars 2003 et
mars 2004. En novembre 2004, les autorités
tanzaniennes ont signé leur deuxième DSRP, la Stratégie
nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté
(National Strategy for Growth and Reduction of Poverty
– NSGRP). Les efforts de la Tanzanie ont permis des
progrès considérables pour certains indicateurs sociaux,

La consolidation des bons 
résultats économiques 
et le haut niveau de l’aide 
des donneurs offrent l’occasion 
de sortir du cycle de la pauvreté.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume

Source : Données du FMI et des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1. Il existe en Tanzanie des écarts considérables entre le taux de croissance du PIB en volume fondé sur les prix du marché et celui fondé

sur le coût des facteurs, le second étant inférieur au premier. Pour des raisons de cohérence avec certains autres pays à bas revenu et

avec l’édition précédente de ces Perspectives économiques en Afrique, la croissance du PIB en volume indiquée ici se fonde sur le

PIB aux coûts des facteurs.

2. Ces moyennes sur trois ans sont destinées à minimiser l’impact des fluctuations temporaires.
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avec un bond du taux net de scolarisation en primaire
(de 59 pour cent en 2000 à 89 pour cent en 2003) et
du ratio de la population ayant accès à l’eau potable (de
32 pour cent en 1990 à 58.3 pour cent en 2003) et un
recul généralisé de la pauvreté (mesurée en termes de
consommation de biens et de services essentiels). La
Tanzanie connaît également une certaine stabilité
politique, les prochaines élections devant se dérouler en
2005. Elle n’en reste pas moins l’un des pays les plus
pauvres de la planète, fortement tributaire de l’aide

extérieure. Pour préserver sa stabilité macro-économique,
une croissance durable et lutter contre la pauvreté, elle
doit poursuivre ses réformes structurelles,
particulièrement dans des domaines tels que l’agriculture,
les infrastructures ou le système juridique. La Tanzanie
a été désignée comme candidat potentiel à la procédure
accélérée des objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD) ce qui, en cas de confirmation,
pourrait lui donner un élan non négligeable sur le plan
de la lutte contre la pauvreté et de la croissance3.
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Figure 2 - PIB par habitant en Tanzanie et en Afrique (en dollars courants)

Source : FMI.

3. Voir le rapport au secrétaire général des Nations unies sur le projet Objectifs du Millénaire, Investir dans le développement – Plan pratique

pour réaliser les Objectifs du Millénaire pour le développement, janvier 2005.

4. Le total des parts de l’agriculture, de l’industrie et des services est supérieur à 100 pour cent, car les frais bancaires, représentant environ

-4.7 pour cent du PIB pour chacune des deux années, ne sont affectés à aucun des secteurs

Développements économiques
récents

Fort de la stabilité macro-économique instaurée
au milieu des années 1990, le pays fait preuve d’une
résistance accrue aux chocs exogènes. Cette évolution
est devenue manifeste en 2003 lorsque, malgré la
sécheresse, la croissance en volume n’a reculé qu’à
5.6 pour cent par rapport aux 6.2 pour cent de 2002.
Étant donné le rebond de la production agricole, la
progression du PIB en volume devrait atteindre 6.4 pour
cent en 2004. A supposer que l’évolution favorable des
secteurs manufacturier et minier se poursuive, les

autorités visent à moyen terme un taux de croissance
du PIB en volume de près de 7 pour cent. Freinée par
une météorologie défavorable, la part de l’agriculture
a légèrement reculé en 2003, passant de 47.5 pour cent
(2002) à 46.7 pour cent, tandis que l’industrie a
progressé, de 22.1 à 22.8 pour cent du PIB. La part
des services a, quant à elle, marginalement diminué pour
s’établir à 35 pour cent du PIB contre 35.1 pour cent4,
prise de vitesse par la production industrielle.

Depuis quelques années, la Tanzanie enregistre des
progrès dans les cultures résistantes à la sécheresse,
dont certaines sont traditionnelles dans quelques régions.
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Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données du FMI et des autorités nationales.
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Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données du FMI et des autorités nationales.

Ces espèces ont permis de maintenir la croissance
agricole en volume au niveau respectable de 4.1 pour
cent en 2003, malgré la sécheresse. Pourtant, les effets
de cette sécheresse auraient pu être encore plus atténués
si les circuits régionaux de distribution, et notamment
entre les régions excédentaires et déficitaires du pays,

avaient été davantage développés. Faute d’avoir de tels
circuits et du fait de la préférence affichée du pays pour
l’exportation de certaines cultures vivrières (sous
l’impulsion de l’initiative pour le commerce
transfrontalier – Cross Border Trade Initiative), la sécurité
alimentaire reste une question critique en Tanzanie.
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De plus, l’agriculture demeure tributaire des conditions
météorologiques et pâtit de la petite taille des
exploitations ainsi que d’une mauvaise utilisation de
la technologie. Les autorités continuent de soutenir la
croissance durable du secteur en s’efforçant d’attirer les
gros investissements, en subventionnant le transport des
engrais dans les principales régions céréalières, en
augmentant le financement de la recherche agricole et
des services de vulgarisation, tout en renforçant et
rationalisant le dispositif de garantie des crédits à
l’exportation.

Le rythme alerte de la croissance du secteur industriel
s’explique pour l’essentiel par les bonnes performances
des activités manufacturières, du BTP, et
particulièrement des mines et des carrières. Pour la
quatrième année consécutive, les mines et carrières ont
enregistré une progression en volume supérieure à
13 pour cent, qui s’est établie à 17 pour cent en 2003.
La croissance réelle du BTP était ressortie à 12 pour
cent en 2002 comme en 2003, tandis que celle des
activités manufacturières représentait 8 pour cent en
2002 et 8.6 pour cent en 2003. L’électricité et l’eau
constituent les deux segments qui évoluent le plus
lentement, à environ 5 pour cent en 2003. S’il est peu
probable que les entreprises industrielles pourront
maintenir ce rythme de croissance à long terme, les
premières estimations pour 2004 indiquent une
poursuite de ce mouvement, du moins à brève échéance.

Dans les services, c’est la branche de l’hôtellerie et
de la restauration qui affiche la croissance la plus vive,
malgré une légère érosion, de 7 pour cent en 2002 à

6.5 pour cent en 2003. De son côté, la progression des
transports et des communications s’est ralentie, à
5.1 pour cent en 2003 contre 6.4 pour cent l’année
précédente, notamment en raison de la hausse du prix
du carburant et du ralentissement du secteur agricole.
Les services publics constituent le segment qui stagne
le plus, ne s’établissant qu’à 3.8 pour cent en 2003
(comme en 2002). Les services financiers et divers ont
de nouveau enregistré une hausse d’environ 5 pour
cent en volume. Les premières estimations pour 2004
suggèrent une solide croissance des activités de services,
surtout pour les transports et les communications.

La ventilation du PIB par catégories de dépenses
en 2003 révèle une augmentation des parts de la
consommation privée et publique et un repli de celles
de l’investissement et de l’épargne intérieure. La part
de la consommation privée dans le PIB est passée de
80.7 pour cent en 2002 à 83.8 pour cent en 2003
(notamment en raison de l’évolution des modes de
consommation, qui s’orientent désormais sur un
enseignement et des services de santé de qualité), tandis
que la part de la consommation publique dans le PIB
a grimpé, de 6.3 pour cent en 2002 à 6.5 pour cent en
2003. Alors que la proportion de l’investissement et de
l’épargne a reculé, partant de respectivement 19.1 et
12.9 pour cent en 2002 pour retomber à 18.6 et
9.7 pour cent en 2003, l’investissement réel a gagné du
terrain, mais l’épargne en a cédé, même en termes
nominaux. En réaction aux mesures prises pendant
l’exercice budgétaire 2004/05 afin de doper l’épargne
et l’investissement, les premiers résultats pour 2004
indiquent un redressement de l’épargne et une hausse

Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)

Source : Données du FMI et des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004 (e) 2005(p) 2006(p)

Formation brute de capital 16.6 17.0 19.1 18.6 21.4 21.2 22.4
Publique 3.5 5.6 7.6 7.4 8.9 9.2 8.7
Privée 13.2 11.4 11.6 11.2 12.4 12.0 13.7

Consommation finale 95.4 91.2 87.1 90.3 89.2 91.1 90.1
Publique 11.6 6.2 6.3 6.5 7.1 7.8 7.5
Privée 83.8 85.0 80.7 83.8 82.1 83.3 82.6

Solde extérieur -12.0 -8.2 -6.2 -9.0 -10.6 -12.3 -12.6
Exportations 19.9 15.5 16.1 17.8 17.9 18.1 17.6
Importations -31.9 -23.7 -22.3 -26.7 -28.5 -30.4 -30.2
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significative de l’investissement (tableau 1). Comme
nous le verrons en détail plus bas, ces nouvelles mesures
prévoient la création de fonds de placement collectifs,
la mise en place d’une agence d’évaluation du crédit et
l’amélioration du fonctionnement des mécanismes de
garantie du crédit, destinés à inciter les établissements
financiers à prêter.

Politique macro-économique

Politique budgétaire et monétaire

La situation budgétaire évolue de manière
satisfaisante malgré la sécheresse, qui a nécessité la mise
à disposition de moyens financiers supplémentaires
pour l’achat et la distribution de nourriture, ainsi que
pour l’importation de pétrole, venu se substituer à
l’énergie hydraulique. Malgré un creusement limité du
déficit budgétaire global hors dons, qui est passé de
7.8 pour cent du PIB en 2002/03 à 9.6 pour cent
(estimations) en 2003/04, avec une nouvelle
augmentation à 12.5 pour cent prévue pour 2004/05,
les projections à long terme tablent sur une amélioration
de la situation. Le même scénario vaut pour le déficit
budgétaire global incluant les dons qui, compte tenu
d’hypothèses prudentes quant à l’aide étrangère, devrait
passer de 2.9 pour cent du PIB en 2003/04 à 5.1 pour
cent en 2004/05. Cette évolution résulte d’un gonflement
des dépenses, en particulier de celles destinées à la lutte
contre la pauvreté et à l’organisation des élections à

venir, plutôt que d’un recul des recettes. Le déficit
2003/04 devrait être inférieur aux projections grâce à
une amélioration du recouvrement, à une concentration
de l’aide budgétaire extérieure en début d’exercice et à
une relative modération des dépenses. Les autorités
tanzaniennes veillent à ce que les dépenses dévolues aux
secteurs prioritaires pour la lutte contre la pauvreté – la
santé, l’éducation, l’eau, les routes, l’agriculture et les
services judiciaires et juridiques – soient intégralement
financées comme prévu, indépendamment des moyens
supplémentaires mobilisés pour la nourriture et
l’électricité en raison de la sécheresse.

Grâce à diverses réformes de l’administration fiscale
et de la fiscalité, ainsi qu’à l’augmentation des taxes
pétrolières, les pouvoirs publics tanzaniens ont dépassé
leur objectif de collecte pour l’exercice 2003/04 d’environ
4 pour cent, ce qui signifie une amélioration de 20 pour
cent des montants recouvrés par rapport à l’exercice
précédent. Ces réformes fiscales ont cherché à élargir
l’assiette, à renforcer la responsabilité des percepteurs
et des contribuables, à éliminer les taxes inutiles et
pénalisantes, à améliorer le climat des affaires et à
accroître l’efficacité de l’administration fiscale tanzanienne
(Tanzania Revenue Authority – TRA). De plus, une
nouvelle loi sur l’impôt sur le revenu (Income Tax Act),
élargissant l’assiette fiscale et introduisant une culture
du respect volontaire des obligations fiscales, a été votée
en avril 2004. Sur l’exercice 2003/04, les dépenses
effectives se sont révélées globalement conformes aux
estimations budgétaires, atteignant 97 pour cent du

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

a. L’exercice budgétaire commence le 1er juillet.
b. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du FMI et des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1995/96 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04(e) 2004/05(p) 2005/06(p)

Recettes totales (avec dons)b 14.6 15.7 16.2 18.3 19.7 20.4 20.9
Recettes fiscales 11.3 10.7 10.6 11.0 11.8 11.9 12.0
Dons 1.4 3.7 4.4 6.2 6.8 7.4 7.8

Dépenses totales (et prêts nets)b 14.7 16.8 16.6 19.9 22.6 25.5 25.8
Dépenses courantes 13.8 13.1 13.3 14.9 16.8 18.7 19.1

Sans les intérêts 10.4 11.4 11.9 13.9 15.7 17.4 17.9
Salaires 5.5 4.0 3.9 4.0 4.1 4.3 4.3
Paiements d’intérêts 3.4 1.7 1.4 1.0 1.1 1.3 1.3

Dépenses en capital 0.9 3.7 3.3 5.0 5.7 6.8 6.7

Solde primaire 3.2 0.6 1.0 -0.6 -1.8 -3.8 -3.6
Solde global -0.1 -1.1 -0.4 -1.6 -2.9 -5.1 -4.9
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niveau budgété pour les dépenses récurrentes hors service
de la dette et 92 pour cent pour les dépenses de
développement. Les secteurs prioritaires ont reçu
l’intégralité de leur dotation en début de chaque trimestre
et ont effectivement dépensé 98 pour cent du montant
estimé. Les dépenses effectives dans la catégorie « Autres »
se sont établies à 94 pour cent.

Sur l’exercice 2004/05, les autorités tanzaniennes
prévoient de relever les recettes intérieures pour les
porter à près de 14 pour cent du PIB, ce qui représente
une majoration de 20 pour cent par rapport aux
projections pour 2003/04. A court et moyen termes, la
politique budgétaire s’efforce d’accroître les recettes
intérieures, d’atténuer la dépendance vis-à-vis de l’aide,
de consacrer davantage de moyens à la lutte contre la
pauvreté et de veiller à ce que l’endettement reste
supportable. Avec des dépenses prévues à environ 26 pour
cent du PIB, le budget 2004/05 devrait afficher un
besoin de financement d’environ 12 pour cent du PIB,
qui devrait être couvert dans une large mesure par l’aide
des bailleurs bilatéraux et de l’Union européenne, ainsi
que par des prêts et des dons à conditions préférentielles
consentis par les institutions multilatérales, et plus
précisément par la Banque mondiale et la Banque
africaine de développement. Les autorités devraient
combler les besoins résiduels, à savoir environ 2 pour
cent du PIB, en puisant dans les réserves constituées
auprès de la banque centrale (Bank of Tanzania – BoT)
et en vendant des actifs publics.

La politique monétaire affiche elle aussi des progrès
considérables, même si la BoT doit toujours stériliser
des afflux massifs d’aide extérieure. La masse monétaire
a été comprimée et son taux de croissance est tombé à
18.7 pour cent fin mars 2004, contre 22.7 pour cent
fin juin 2003. Le crédit consenti au secteur privé en
monnaie locale s’est accru de 41.8 pour cent entre
juillet 2003 et mars 2004, alimenté notamment par des
grandes entreprises revenues emprunter dans le pays.
Ce revirement tient à deux principaux facteurs : la

nécessité d’éviter le risque de change et la baisse du coût
de l’emprunt résultant de l’intensification de la
concurrence entre les banques commerciales. L’écart de
taux d’intérêt entre les prêts et les dépôts s’est contracté,
passant de 13.1 points de pourcentage en 2002 à
11.4 points en 2003 ; il devrait redescendre à environ
10 points en 2004.

L’inflation a légèrement augmenté, de 4 pour cent
en juillet 2003 à 4.6 pour cent fin mars 2004. Cette
évolution résulte des tensions sur les prix des denrées
alimentaires consécutives à la sécheresse et de la flambée
des cours du pétrole. L’objectif d’inflation est de 4 pour
cent pour fin juin 2005 et la hausse des prix devrait se
stabiliser à ce niveau-là à moyen terme. En
septembre 2004, les pouvoirs publics ont introduit un
nouveau système de pondération, plus approprié, pour
le calcul de l’indice des prix à la consommation.
Désormais, l’inflation sera moins sensible aux variations
du prix des denrées alimentaires.

Position extérieure

La Tanzanie a enregistré une hausse substantielle de
ses importations et de ses exportations de produits non
traditionnels. Les premières ont grimpé de 26.6 pour
cent en termes nominaux en 2003 passant, en termes
relatifs, de 15.5 pour cent du PIB en 2002 à 18.8 pour
cent en 2003, largement sous l’effet du bond des
importations de carburant et de denrées alimentaires,
ces dernières étant venues à manquer en raison de la
sécheresse. La forte progression des importations de
carburant peut également être attribuée à la sécheresse,
car l’hydroélectricité a été remplacée par de l’électricité
d’origine thermique produite à partir de pétrole. Si
l’impact du niveau élevé des cours du pétrole sur la
balance des paiements peut être préoccupant, on estime
qu’en 2004 les importations d’hydrocarbures ont en fait
reculé, en valeur et en volume, grâce à la remise en service
des centrales hydroélectriques et à l’adoption du gaz
naturel comme substitut au pétrole5.

5. En octobre 2004, la production propre, efficace et fiable d’électricité à partir des réserves de gaz naturel tanzanien extrait de l’île de

Songo Songo (Kilwa) et transporté sur 225 km par gazoduc jusqu’à la centrale d’Ubungo, avait atteint 115 mégawatts. Dans le cadre

des accords finalisés en novembre 2004, la capacité totale d’électricité produite à partir du gaz naturel tanzanien sera portée à 180

mégawatts d’ici avril 2005, ce qui suffira à couvrir plus d’un tiers de la demande de la Tanzanie en période de pointe et la totalité des

besoins d’électricité de Dar-es-Salaam.
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Les exportations non traditionnelles ont progressé
de 16 pour cent en 2003, essentiellement tirées par l’or
et les produits manufacturés. Considéré comme une
exportation non traditionnelle, l’or est désormais le
premier produit vendu à l’étranger par la Tanzanie.
Les exportations traditionnelles (café, coton, thé, noix
de cajou, clou de girofle, sisal et tabac) sont restées
déprimées malgré le frémissement des cours mondiaux
du café, du coton, du thé et de la noix de cajou.
Globalement, les exportations de marchandises sont
passées de 9.2 pour cent du PIB en 2002 à 11 pour cent
en 2003. Les recettes du tourisme se sont, elles aussi,

accrues en 2003. Tandis que le déficit des opérations
courantes s’est légèrement creusé, passant de 3.3 pour
cent du PIB en 2002 à 4.1 pour cent en 2003, la
progression du solde du compte de capital a été
supérieure à celle du solde des comptes courants et, pour
la première fois depuis 2000, la balance des paiements
a dégagé un excédent de 243.9 millions de dollars des
États-Unis, soit l’équivalent d’environ 1 pour cent du
PIB. Le shilling tanzanien est resté relativement stable
face au dollar en 2004, bien qu’il se soit dans un premier
temps légèrement déprécié au premier semestre 2004,
puis un peu apprécié au second semestre.
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Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB 
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale.

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données du FMI et des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p). 

1996 2001 2002 2003 2004 (e) 2005(p) 2006(p)

Balance commerciale -6.9 -8.3 -6.2 -7.8 -9.2 -10.5 -10.5
Exportations de biens (f.o.b.) 11.8 8.2 9.2 11.0 11.1 11.2 11.0
Importations de biens (f.o.b.) -18.7 -16.5 -15.5 -18.8 -20.3 -21.8 -21.5

Services -4.3 -0.1 -0.5 -0.9
Revenu des facteurs -1.1 -0.9 -0.9 -0.5
Transferts courants 5.2 4.2 4.3 5.1

Solde des comptes courants -7.1 -5.1 -3.3 -4.1
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Étant donné le reflux du service de la dette résultant
d’un allégement et l’augmentation du programme de
prêts et de dons, les réserves internationales brutes ont
totalisé 1.97 milliard de dollars en 2003 et continuent
de s’étoffer. Fin mars 2004, les réserves de change
officielles avaient atteint un niveau confortable,
équivalant à huit mois d’importations de biens et de
services. Les autorités tanzaniennes ont l’intention de
tirer sur les réserves constituées auprès de la banque
centrale et d’emprunter dans le pays en émettant des
titres à échéance courte et longue pour un montant
d’environ 231 millions de dollars. Si une petite partie
de ces émissions devrait servir à financer le dispositif
de garantie des crédits à l’exportation, la majeure partie
remboursera des obligations arrivées à échéance. La
Tanzanie continue de solliciter un allégement de sa
dette auprès du club de Paris et de ses autres créanciers
dans le cadre de l’initiative PPTE. Elle a atteint le point
d’achèvement de l’initiative PPTE renforcée en
novembre 2001. Tous les créanciers du club de Paris,
à l’exception du Brésil, lui ont proposé un allégement
compris entre 90 et 100 pour cent de l’ensemble de sa
dette bilatérale. Le pays a engagé des démarches afin
d’ouvrir et de conclure des négociations avec les autorités
brésiliennes. Dans le groupe des créanciers n’appartenant
pas au club de Paris, l’Inde a annulé tous ses prêts, la
Bulgarie a annulé 15.1 millions de dollars de dette
bilatérale, un accord préliminaire a été négocié avec l’Iran
et les pourparlers sont en bonne voie avec le fonds Abu
Dhabi pour le développement. Les autorités
tanzaniennes ne relâchent pas leurs efforts auprès des
autres créanciers et s’efforcent d’obtenir des conditions
d’allégement conformes au cadre de l’initiative PPTE
renforcée. Les négociations avec certains créanciers
hors club de Paris et la plupart des créanciers
commerciaux sont difficiles et se prolongent, car ces
bailleurs de fonds ne semblent pas prêts à participer à
l’initiative PPTE. Même si la sécheresse a compliqué
la situation macro-économique de la Tanzanie, il
convient de noter que ni les emprunts extérieurs ni le
financement local n’ont dépassé leurs plafonds respectifs.

Si les autorités tanzaniennes entendent réduire leur
dépendance vis-à-vis de l’aide, elles reconnaissent
également que le pays continuera d’avoir besoin d’une
aide extérieure massive dans un avenir proche s’il veut

réaliser les OMD. Compte tenu des résultats satisfaisants
affichés par la Tanzanie, ses partenaires au
développement sont de plus en plus favorables à une
aide prenant la forme d’un soutien budgétaire direct
et de dons. L’aide étrangère est coordonnée par la
Stratégie d’aide à la Tanzanie (Tanzania Assistance
Strategy – TAS). Ce cadre vise à améliorer l’efficacité
de l’aide par l’harmonisation et la simplification des
procédures, afin de réduire les coûts de transaction et
le fardeau administratif. Les bailleurs, institutions
financières internationales comprises, ont financé
45 pour cent du budget tanzanien en 2003/04, contre
47 pour cent en 2002/03. Conformément aux accords
conclus entre les autorités et leurs partenaires au
développement, la Tanzanie s’attend à recevoir des dons
et des prêts préférentiels qui couvriront environ 41 pour
cent de ses dépenses totales en 2004/05 (dont environ
510 millions de dollars pour le soutien budgétaire et
860 millions pour les projets de développement). Même
s’il recule en proportion des dépenses, ce niveau de
dons et de prêts représente en termes nominaux une
augmentation de près de 200 millions de dollars
(16 pour cent) par rapport à l’exercice 2003/04. Le
dialogue franc et le processus consultatif, tout comme
la coopération fructueuse entre les autorités tanzaniennes
et leurs partenaires au développement (y compris les
succès de la TAS et l’examen des dépenses publiques
annuelles de la Tanzanie) conduisent le pays à espérer
que ses partenaires maintiendront leur soutien et
tiendront intégralement les engagements pris dans le
cadre du consensus de Monterrey, afin de lui permettre
de réaliser les OMD.

Questions structurelles

La Tanzanie doit sa croissance à la fermeté de sa
politique macro-économique et à la détermination avec
laquelle elle a mis en œuvre une vaste palette de réformes
structurelles. Destinées à créer un environnement
propice à l’investissement privé, ces réformes portent
sur la libéralisation des échanges, la promotion des
exportations, le maintien d’un taux de change
compétitif, la rationalisation du système de change et
de paiement, la libéralisation du secteur financier, la
refonte de la politique budgétaire et l’ouverture du
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marché intérieur. Avant ces réformes, l’environnement
d’affaires tanzanien décourageait les investisseurs privés
en raison des carences de ses infrastructures (de transport
notamment), de sa réglementation obsolète et d’une
administration pléthorique. Depuis quelques années
cependant, les pouvoirs publics ont considérablement
amélioré cet environnement, en instaurant notamment
le programme BEST conçu à cet effet (Business
Environment Strengthening in Tanzania). La création en
1997 du Centre pour l’investissement en Tanzanie
(Tanzania Investment Centre – TIC), guichet unique
pour la promotion de l’investissement, a également
constitué une étape importante. Plus récemment, la Loi
sur les établissements bancaires et financiers (Banking
and Financial Institutions Act) a été amendée (2003).
Elle permet désormais à la BoT de réglementer et de
superviser les activités de toutes les caisses d’épargne
et de crédit, ainsi que de faciliter l’octroi de financement
à long terme au secteur productif, en agréant par
exemple des sociétés de financement immobilier.
L’Association des banquiers tanzaniens (Tanzania
Bankers Association) a également amélioré l’accès au
crédit en créant un bureau d’évaluation du crédit. La
Loi foncière (Land Act) de 1999 a été amendée en vue
d’accélérer les relevés et de moderniser le cadastre, ce
qui permettra de commercialiser des baux et de les
utiliser comme garantie dans les prêts bancaires. D’autres
initiatives sont en cours pour formaliser les droits de
propriété dans le but plus large de créer un système
foncier complet, établissant une passerelle avec les
normes tanzaniennes traditionnelles en surmontant les
obstacles à l’enregistrement. De plus, des mesures seront
prises pour faciliter une exécution rapide et efficace
des contrats commerciaux. Enfin, la loi sur l’impôt sur
le revenu (Income Tax Act) de 2004 est considérée
comme plus propice à la croissance du secteur privé que
les textes antérieurs.

Comme dans de nombreux pays en développement,
les petites entreprises prédominent dans le secteur privé

tanzanien et jouent un rôle crucial dans la création
d’emplois. D’après le registre central des établissements
(Central Register of Establishments – CRE), on
dénombrait en octobre 2003 dans le pays
13 442 entreprises d’au moins cinq salariés, dont 5 905
(43.9 pour cent du total) employaient cinq à neuf
personnes, 5 559 entreprises (41.4 pour cent du total)
comptant de dix à 49 salariés, 936 entités (7 pour cent
du total) de 50 à 99 salariés, 512 entités (3.8 pour cent
du total) de 200 à 499 salariés et 191 entités (1.4 pour
cent du total) comptant plus de 500 personnes6. On
estime que les PME sont à l’origine d’environ un tiers
du PIB tanzanien.

La promotion des PME est une tradition en
Tanzanie. La première tentative a été lancée en 1966,
avec la création de la Société nationale des petites
entreprises (National Small Industries Corporation
– NSIC), sous l’égide de la Société de développement
national (National Development Corporation – NDC).
La NSIC a mis en place des petits pôles industriels qui
étaient pour l’essentiel des ateliers conjuguant formation
et production. En 1973, une loi a donné naissance à
l’Organisation pour le développement des petites
entreprises (Small Industries Development Organization
– Sido), chargée de planifier, de coordonner, de
promouvoir et de proposer tout type de services aux
petites entreprises. La Sido est toujours l’instrument par
lequel les pouvoirs publics tanzaniens assurent la
promotion des PME. Parmi les principales mesures
mises en œuvre par la Sido, on peut citer : a) la
construction de 16 zones industrielles avec plus de
140 entrepôts au niveau des sièges régionaux ; b) la mise
en place de dix centres de formation/production offrant
des technologies simples à vocation rurale ;
c) l’introduction de programmes de crédit-bail, grâce
auxquels plus de 2 000 chefs d’entreprise ont pu acquérir
des machines et des outils de travail ; et d) le lancement
d’études de faisabilité. En collaboration avec d’autres
parties prenantes, la Sido a soutenu la création de

6. D’après la classification tanzanienne, les petites entreprises comptent entre cinq et 49 salariés ou sont dotées d’un capital compris

entre 5 millions de shillings tanzaniens (5 000 dollars) et 200 millions de shillings tanzaniens (200 000 dollars). Micro-entreprises non

comprises, la proportion des petites entreprises dans le chiffre total s’établit à 85 pour cent. Les entreprises moyennes comptent entre

50 et 99 salariés ou ont un capital compris entre 200 000 et 800 000 dollars. Réalisé il y a plus de dix ans, le dernier recensement du

secteur informel estimait le nombre de micro-entreprises (c’est-à-dire d’entités comptant moins de cinq salariés) à environ 2 millions,

faisant travailler environ 3 millions de personnes (essentiellement des membres de la famille) dans le secteur informel. 
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fédérations de PME dans le but de promouvoir le
secteur privé. Deux associations de PME semblent se
distinguer particulièrement, la Tafopa (Tanzania Food
Processors Association, ou Association, des entreprises
tanzaniennes de transformation alimentaire) et la Tasiso
(Tanzania Small Industries Organisation, ou
Organisation des petites entreprises de Tanzanie).

En avril 2003, après cinq ans de préparation ayant
bénéficié de la participation poussée du secteur privé,
les autorités ont adopté une vaste politique de
développement des PME, sous l’égide du ministère de
l’Industrie et du Commerce. Cette politique se concentre
sur trois grands axes : a) création d’un environnement
d’affaires favorable ; b) développement des services
financiers et non financiers ; et c) instauration des
infrastructures institutionnelles requises. Elle tient
compte des limitations et des opportunités que
rencontrent les PME et cherche à renforcer les
institutions capables de lever ces limitations.

De plus, les pouvoirs publics ont adopté plusieurs
réformes fiscales afin d’améliorer le climat d’affaires
et de créer un environnement propice à la croissance
des PME. A l’heure actuelle, les PME réalisant un
chiffre d’affaires annuel inférieur à 20 000 dollars
paient deux catégories d’impôt à l’administration fiscale
tanzanienne, la TRA : un droit de timbre sur les recettes
et un impôt forfaitaire sur le revenu. Ces prélèvements
sont évalués sur la base de la valeur des ventes.
Soucieuses de réduire le coût du respect des obligations
fiscales, les autorités ont proposé d’abolir le droit de
timbre et de majorer en contrepartie les taux de l’impôt
forfaitaire sur le revenu. Ce nouvel impôt forfaitaire
sera progressif, comprendra cinq tranches et opérera
une distinction entre les entreprises qui tiennent des
comptes permettant de justifier de leur chiffre d’affaires
et les autres. Outre un allégement de la pression fiscale,
ce système incitera les petites entreprises à tenir leurs
livres de comptes correctement, ce qui facilitera aussi
leur accès au crédit. De plus, si les petites entreprises
tiennent leurs livres de recettes et de dépenses selon
des normes convenant à la TRA, elles pourront déclarer
leurs revenus et être imposées sur le bénéfice plutôt que
sur le chiffre d’affaires. Divers prélèvements inutiles
et pénalisants, tels que les redevances sur les

autorisations, ont été abolis et certains autres impôts
ont été harmonisés.

Les autorités tanzaniennes ont mis en place divers
mécanismes de financement pour les PME : le Fonds
régional renouvelable traditionnel de la Sido (ERRF),
le Fonds national de développement de l’entreprenariat
(National Entrepreneurship Development Fund
–NEDF), le Fonds de développement pour les jeunes
(Youth Development Fund – YDF) et le Fonds de
développement pour les femmes (Women Development
Fund – WDF). Certains programmes ont été mis en
place grâce à des efforts conjoints des autorités et des
bailleurs : le mécanisme de prêt aux petites entreprises
(Small Entrepreneurs Loan Facility – SELF), le
Programme national de génération de revenus (National
Income Generating Programme – NIGP), le Fonds
présidentiel (Presidential Trust Fund – PTF) et le Fonds
de développement communautaire (Community
Development Trust Fund – CDTF). La création de la
Banque nationale de micro-crédit (National
Microfinance Bank – NMB) constitue une autre
initiative importante, s’adressant spécifiquement aux
micro-entreprises. Enfin, un dispositif de garantie des
crédits aux PME a été instauré récemment. L’encadré 1
décrit plus en détail les principales initiatives de soutien
au financement des PME en Tanzanie. D’après une
étude récente, le micro-crédit représente près de 5 pour
cent de l’ensemble du crédit bancaire. Les principaux
prestataires sont les caisses et coopératives d’épargne et
de crédit, les ONG spécialisées dans le micro-crédit et
quelques banques commerciales. Les réformes du secteur
bancaire, et surtout les amendements à la loi foncière,
le renforcement du tribunal de commerce, l’instauration
de dispositifs de garantie du crédit et la modernisation
des infrastructures devraient intensifier la concurrence
et faciliter l’accès au crédit, y compris pour les PME.

La Tanzanie a également avancé dans la
restructuration et la privatisation de ses entreprises
publiques, même si les recettes n’ont pas été à la hauteur
des attentes en 2003/04 (le pays tablait sur 17 millions
de dollars). Pour 2004/05, les autorités tanzaniennes
prévoient de retirer environ 10 millions de dollars de
la cession de participations publiques. Les retards
accumulés tiennent pour l’essentiel à un changement
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Principales initiatives de soutien au financement des PME en Tanzanie

La Tanzanie a pris trois grandes initiatives pour financer ses PME : la SIDO, la NMB et, depuis peu, le

dispositif de garantie des crédits aux PME.

a) L’Organisation pour le développement des petites entreprises (SIDO)

Créée en 1974, la Sido reste le principal instrument par lequel les pouvoirs publics viennent en aide aux

PME tanzaniennes. Outre un soutien étendu, avec la création de centres de formation/production et de

fédérations de PME, la Sido accorde également des prêts aux petites entreprises via un Fonds régional

renouvelable (ERRF) et le Fonds national de développement de l’entreprenariat (NEDF). Les prêts collectifs

sont responsables d’une grande partie du succès du NEDF. A ses débuts (en 1994/95), ce programme était

doté d’environ 0.5 million de dollars, puis il a reçu 0.3 million supplémentaire en 1997/98. Cependant, il

a prospéré au fil des ans et a pu étoffer son capital, qui était bien supérieur à 1 million de dollars début 2004,

grâce à des remboursements satisfaisants. Les prêts consentis par la SIDO au titre du NDEF s’échelonnent

entre 50 et 500 dollars. Les particuliers disposent en général d’un délai de remboursement compris entre

un an au minimum et deux ans au maximum. Les petits emprunteurs effectuent habituellement leurs

remboursements sur une base mensuelle, mais on demande souvent aux micro-entreprises de procéder à des

versements hebdomadaires ou bimensuels, via leur groupe. Il convient de noter que les pouvoirs publics

ont créé d’autres fonds, bien que beaucoup plus restreints, tels que le Fonds de développement pour les femmes

(WDF), géré par le ministère du Développement communautaire, de l’Égalité hommes/femmes et de

l’Enfance, le Fonds de développement pour les jeunes (YDF), administré par le ministère de la Jeunesse et

des Sports, et le mécanisme de prêt aux petites entreprises (SELF), financé par plusieurs bailleurs et rattaché

au bureau du vice-président, département de la lutte contre la pauvreté.

b) La Banque nationale de micro-crédit (NMB)

La banque publique NMB a été fondée en octobre 1997, après la scission de l’ancienne Banque nationale

du commerce (National Bank of Commerce), avec pour mission de proposer des services bancaires aux

particuliers pauvres, aux micro-entreprises, aux caisses et coopératives d’épargne et de crédit et aux banques

communautaires. En 2004, elle a accordé divers prêts personnels et micro-crédits et procuré des services

d’épargne, de dépôt et de paiement à plus de 131 000 clients, via 108 succursales réparties dans tout le pays.

L’encours des prêts consentis par la NMB s’élevait à environ 61.3 millions de dollars en 2004. Gérée selon

les lois du marché depuis 1999, la NMB devrait être privatisée en 2005. Il convient de noter que quelques

autres banques commerciales (telles que CRDB Bank, Akiba Commercial Bank et la Tanzania Investment

Bank) financent également les PME via les caisses et coopératives d’épargne et de crédit, mais dans des

proportions moindres que la NMB.

c) Le dispositif de garantie des crédits aux PME

L’objectif du dispositif de garantie des crédits aux PME (SME-CGS) est de donner un coup de pouce

à leur financement par le secteur bancaire, tout en complétant et en renforçant les mécanismes bancaires

existants. Les établissements financiers participants conservent la responsabilité de l’évaluation, de l’autorisation

du crédit, du suivi et du recouvrement. La banque centrale gérera le dispositif dans un premier temps. La

garantie sera limitée à 50 pour cent du prêt. Au départ, la taille du fonds sera modeste (2 milliards de shillings

tanzaniens, soit 2 millions de dollars). Les prêts seront assortis d’une échéance comprise entre un et cinq

ans et n’excèderont pas 0.2 million de dollars. Si le budget 2003/04 prévoyait déjà le financement de ce

fonds, ce dernier devrait être lancé et entrer en service au premier semestre 2005.
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de politique. La nouvelle stratégie prévoit de restructurer
et de réorganiser les entreprises publiques afin d’en
accroître la rentabilité et la viabilité avant de les vendre,
et aussi de mettre en place les autorités réglementaires
et d’amender la législation régissant ces nouvelles
entreprises privatisées. Autant de mesures essentielles,
puisque la Tanzanie est en train de céder au secteur privé
de grandes entités publiques. En 2003, 101 entreprises
ont été concernées, avec la vente dans leur intégralité
de 26 entités et le transfert de 75 actifs non stratégiques
– ce qui porte le total à 289 entreprises entièrement
vendues et 328 actifs non stratégiques cédés fin
décembre 2003. Les autorités tanzaniennes ont
également a) finalisé le contrat de bail de la Dar-es-
Salaam Water and Sewerage Authority (Dawasa, eau
et assainissement) ; b) atteint le stade de l’appel d’offres
dans les procédures de bail de la Tanzania Railway
Corporation (TRC, chemins de fer) ; et c) finalisé les
deux études portant sur la séparation des activités de
la Tanzania Electric Supply Company (Tanesco,
électricité), avec l’achèvement des préparatifs en vue
d’un nouveau système de commercialisation de
l’électricité et de l’énergie, ainsi que la supervision de
la mise en œuvre des contrats de gestion. Le processus
de privatisation a également été amorcé pour la National
Insurance Company (NIC, société d’assurance
nationale), la NMB et les unités commerciales de la
Tanzania Harbours Authority (THA, autorité
portuaire). De plus, les pouvoirs publics ont engagé les
préparatifs pour la privatisation de grandes exploitations
agricoles, telles que la National Agricultural and Food
Corporation (Nafco, agroalimentaire), de plusieurs
ranches nationaux et de douze usines de transformation
de la noix de cajou. Ils continuent néanmoins de se
heurter à des difficultés. Du fait d’un personnel
pléthorique dans certaines entités publiques, il a en effet
fallu procéder à des compressions d’effectifs et certains
investisseurs n’ont pas restructuré leurs acquisitions
ou en ont retardé l’exécution. Les autorités ont donc
pris les dispositions suivantes pour remédier à ces
problèmes : a) suivi des performances des entreprises
privatisées en collaboration avec les ministères et les
commissions parlementaires compétents ;
b) mobilisation des instances de recouvrement de la dette
pour le traitement du cas des débiteurs chroniques ;
c) poursuite de la formation des diverses parties

prenantes sur la politique de privatisation via des
ateliers, des communications dans les médias, la
publication de brochures et des publicités ; d) mise en
place d’une procédure d’obtention d’une garantie
bancaire pour contrer le risque de traiter avec des
courtiers ou des investisseurs non fiables ; e) ouverture
de poursuites à l’encontre des investisseurs qui n’ont
pas respecté les accords de cession ; f ) embauche de
juristes pour traiter les poursuites judiciaires en cours ;
et g) recours à un expert pour résoudre le problèmes
des titres de propriété foncière en suspens.

Les autorités tanzaniennes restent attachées aux
objectifs de la Stratégie pour la dette nationale (National
Debt Strategy) et continuent de respecter les exigences
énoncées dans la loi de 1974 sur les prêts, dons et
garanties (Loans, Grants and Guarantees Act), qui a été
amendée en 2003. L’État ne sollicite plus que des
organismes accordant des conditions préférentielles et
les fonds doivent servir à financer les secteurs prioritaires
pour la croissance et la lutte contre la pauvreté. L’État
ne garantit plus les emprunts extérieurs et interdiction
est faite à toute administration publique d’emprunter
au nom de l’État ou de conclure tout accord financier
sans obtenir l’autorisation préalable du ministère des
Finances, qui doit consulter le Comité de gestion de
la dette nationale (National Debt Management
Committee) instauré par cette loi.

Enfin, si les intrants et les facteurs de production
agricoles tels que les tracteurs, les pesticides ou les
engrais sont exonérés de droits de douane, le barème
tarifaire a été révisé avec l’entrée en vigueur de l’Union
douanière d’Afrique de l’Est (EACU), le 1er janvier 2005.
Les nouveautés concernent la suppression progressive
des droits de douane sur les marchandises originaires
de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) et
l’introduction d’un tarif extérieur commun pour les
marchandises d’une autre origine. Les principes et
procédures relatifs aux douanes vont être harmonisés
pour tous les États membres de la CAE, mais chacun
continuera de gérer et de percevoir ses droits de douane.
L’entrée en vigueur de l’EACU devrait rapporter environ
6 millions de dollars à la Tanzanie en 2004/05, tandis
que la suppression des droits de douane en résultant
devrait lui coûter 4.8 millions de dollars.
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Contexte politique et social

Malgré les troubles politiques de la fin 2004 (liés
aux élections locales de novembre et à la perspective
du scrutin national d’octobre 2005), la Tanzanie
demeure l’un des pays les plus stables d’Afrique sur le
plan politique. Zanzibar représente néanmoins un foyer
potentiel d’agitation. Conformément au DSRP et au
Plan national d’action et de stratégie contre la corruption
(National Anti-Corruption Strategy and Action Plan –
NACSAP) pour 2003-05, les autorités continuent de
promouvoir la bonne gouvernance dans les services
publics, de renforcer le système judiciaire et de lutter
contre la corruption. Les avancées dans ce dernier
domaine sont rendues publiques dans un rapport
trimestriel. Le Programme de réforme du service public
(Public Service Reform Programme – PSRP) mobilise les
moyens humains et financiers nécessaires à la
coordination et à la mise en œuvre du NACSAP. Une
Unité de coordination de la bonne gouvernance (Good
Governance Coordination Unit – GGCU) a été créée
et rattachée au cabinet du président. Les commissions
de cette unité étudient le financement des marchés
publics, ainsi que le fonctionnement du système législatif
et juridique. Les autorités tanzaniennes poursuivent
leur réforme de la rémunération des fonctionnaires,
qui permettra de respecter le plafond budgétaire de
4.8 pour cent du PIB fixé pour les salaires. De plus,
elles devraient bientôt finaliser un cadre particulier
pour le traitement des arriérés de salaires, notamment
pour les enseignants. Le règlement de ces arriérés avait
été suspendu à la suite de la découverte, il y a un an,
d’une fraude dans laquelle quelques fonctionnaires
malhonnêtes étaient impliqués. L’enquête est presque
terminée et des poursuites sont en cours contre les
fraudeurs. Par ailleurs, le service des gros contribuables
de l’administration fiscale a été renforcé, ce qui a accru
son efficacité et fait refluer le nombre de réclamations
des contribuables.

Les autorités ont également pris diverses mesures
destinées à renforcer la transparence de l’utilisation des
fonds publics, ainsi que la fonction d’audit interne.
Par ailleurs, dans le cadre du Programme de réforme
de la gestion des finances publiques (Public Financial
Management Reform Programme – PFMRP), des

amendements à la troisième loi sur les marchés publics
de 2001 (Public Procurement Act No. 3) ont été proposés
dans le but d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre
du budget de l’État, et particulièrement des projets de
développement. Grâce à tous ces efforts, la Tanzanie a
largement fait reculer la perception de la corruption.
Le rapport de Transparency International publié en
octobre 2004 classait la Tanzanie à la 90e place (sur
146 pays), c’est-à-dire devant ses voisins (dont le Kenya
et l’Ouganda) et la plupart des pays affichant un niveau
de PIB analogue.

Les administrations publiques spécialisées qui
existaient déjà, telles que le Secrétariat chargé de la
déontologie (Ethics Secretariat), la Commission des
droits de l’homme et de la bonne gouvernance
(Commission of Human Rights and Good Governance)
ou le Bureau pour la prévention de la corruption
(Prevention of Corruption Bureau – PCB) continuent
de présenter un rapport trimestriel sur les questions dont
elles ont été saisies. La commission des droits de
l’homme et de la bonne gouvernance organise aussi des
réunions avec les fonctionnaires afin de leur faire
connaître son travail et rencontre les organisations de
la société civile qui œuvrent pour la cause des droits
de l’homme. Le PCB a pour sa part bénéficié d’une
augmentation de son budget et de la décentralisation
des zones administratives vers les bureaux régionaux et
de district. Il est malgré tout évident que le pays doit
poursuivre ses efforts afin que les institutions chargées
de faire respecter le droit fassent preuve d’efficacité, de
transparence et de responsabilité. Le rapport 2004 de
l’USAID consacré à la Tanzanie note que la démocratie
reste fragile. Malgré une volonté politique expressément
déclarée et l’adoption d’une législation permettant de
faire avancer le programme de réforme des autorités
locales, l’introduction de ces changements accuse
jusqu’ici un retard, largement imputable à l’ambition
excessive du plan à mi-parcours et au chevauchement
des phases d’application.

La Tanzanie a achevé les trois premières années de
la mise en œuvre de son premier DSRP et en a conclu,
en novembre 2004, une version révisée – la NSGRP.
Cette stratégie se concentre sur les mesures de lutte
contre la pauvreté axées sur les trois piliers de la réussite
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dans ce domaine : bonne gouvernance et responsabilité,
croissance et recul de la pauvreté monétaire et
amélioration de la qualité de vie et du bien-être social7.
Pourtant, la Tanzanie reste l’un des pays les plus pauvres
de la planète. Pour 2004, son revenu par habitant est
estimé à environ 290 dollars et, à cause du VIH/SIDA,
l’espérance de vie à la naissance y est tombée de 50 ans
en 1990 à 43 ans en 2002. Il apparaît qu’en dehors de
Dar-es-Salaam, la proportion de ménages vivant en
deçà des seuils de pauvreté nationaux ne recule guère.
Le tableau est le même pour la pauvreté alimentaire.
Alors que des progrès considérables ont été réalisés
pour accroître la part du budget dévolue aux mesures
de lutte contre la pauvreté, les résultats concrets en
termes d’espérance de vie et de mortalité infantile sont
décevants. Lorsque l’on compare les performances de
la Tanzanie à celles d’autres pays en se fondant sur
l’indicateur du développement humain (IDH) du
Programme des Nations unies pour le développement
(PNUD), on constate que la situation de la Tanzanie
se dégrade quelque peu : elle est passée de la 140e place
(sur 162 pays) en 2001 à la 162e (sur 177 pays) en
20028. Sachant que les réalisations macro-économiques
ne se sont pas encore entièrement traduites en réformes
au niveau micro-économique, force est de reconnaître
qu’il convient d’analyser de plus près les liens entre
croissance et pauvreté et la manière dont la croissance
peut être favorable aux pauvres. Le VIH/SIDA ainsi que
le paludisme sont pour beaucoup dans ces résultats
décevants. Le paludisme reste la maladie la plus
meurtrière dans le pays, puisqu’il est responsable de
17 pour cent de tous les décès et d’approximativement
30 pour cent de toutes les hospitalisations. Le taux de
prévalence du VIH/SIDA chez les adultes a légèrement
progressé, passant de 7.8 pour cent en 2001 à 8.8 pour
cent en 2003. Les autorités tanzaniennes continuent
de lutter contre la propagation du VIH via le récent
Cadre stratégique multisectoriel national (National
Multi-Sectoral Strategic Framework – NMSF), qui tente
de s’attaquer au problème de manière exhaustive afin
de pallier les insuffisances des efforts déployés jusqu’ici
dans ce domaine.

En 2004, le PNUD a classé la Tanzanie à la 131e

place (sur 144 pays) dans son indicateur sexospécifique
du développement humain (ISDH), qui quantifie la
situation, le traitement et la participation des femmes.
Autant dire que c’est un score aussi médiocre que pour
le classement IDH. Pourtant, la Tanzanie se classe
plutôt bien pour ce qui est de la participation des
femmes à la vie politique et économique. Elle arrive ainsi,
avec 21.4 pour cent, à la 34e place (sur 163 pays) en
termes de pourcentage de sièges parlementaires occupés
par des femmes. Concernant le ratio du revenu des
femmes sur le revenu des hommes, la Tanzanie est,
avec 71 pour cent, en 8e position (sur 153 pays). En
revanche, si l’espérance de vie globale a fortement reculé
sur les dix dernières années (en raison du VIH/SIDA),
celle des femmes s’est davantage érodée que celle des
hommes, bien que les femmes tanzaniennes vivent
toujours un an de plus que les hommes en moyenne.

L’actuel projet de réforme du secteur de la santé
prévoit d’améliorer les soins de santé primaires par la
décentralisation des responsabilités au niveau des
districts, afin de favoriser les zones rurales. Cette
décentralisation est destinée à améliorer la qualité, la
disponibilité et l’accessibilité des services. Selon la
dernière enquête sur le budget des ménages (2000/01),
91.4 pour cent de la population vivent à moins de
10 km d’un centre sanitaire et 75.4 pour cent à moins
de 6 km. Les autorités tanzaniennes recourent à des
questionnaires de satisfaction afin d’évaluer la qualité
perçue des services de santé. Dans le cas des
établissements publics, un tiers des usagers qui ont
répondu a signalé un problème, le plus souvent dû à
la longueur de l’attente et au manque de médicaments.
Avec un taux de vaccination d’environ 90 pour cent
contre la tuberculose, la diphtérie et la rougeole, la
Tanzanie fait mieux que les autres pays d’Afrique
subsaharienne et progresse vers une couverture
universelle. L’analyse du récent recensement de la
population et des logements devrait produire des
données plus quantitatives sur les avancées du secteur
de la santé.

7. Pour plus d’informations sur les initiatives de lutte contre la pauvreté en Tanzanie, consulter le site : www.povertymonitoring.go.tz

8. Voir respectivement PNUD (2002) et PNUD (2004) Rapport mondial sur le développement humain, New York.
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Après avoir quasiment stagné à la fin des
années 1990, les taux de scolarisation ont fait un bond
ces trois dernières années. D’après les statistiques du
ministère de l’Éducation et de la Culture, le taux brut
de scolarisation en primaire est passé de 78 pour cent
en 2000 à 85 pour cent en 2001, 99 pour cent en 2002
et 105 pour cent en 2003. De même, le taux net est
passé de 59 pour cent en 2000 à 66 pour cent en 2001,
81 pour cent en 2002 et 89 pour cent en 2003. Si
l’écart entre garçons et filles dans le primaire s’est creusé
sur les quatre dernières années, pour s’établir à environ
3 pour cent (taux net) en 2002 et 2003, il devrait

disparaître dans les années à venir. La plus forte poussée
des taux globaux a été induite par la suppression des
frais de scolarité en 2002 et par le lancement du Plan
de développement de l’enseignement primaire (Primary
Education Development Plan – PEDP) 2002-06.
Pourtant, les taux de réussite à l’examen de fin d’études
primaires (Primary School Leaving Examination – PSLE)
passé en 7e année (Standard 7) restent faibles, bien que
les taux de transition dans le secondaire aient avoisiné
20 pour cent en 2002/03, contre 16 pour cent à la fin
des années 1990.
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