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chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 945
• Population en milliers (2005) : 38 329
• PIB par habitant, valorisation 

dollars PPA (2005) : 597
• Espérance de vie (2000-2005) : 46
• Taux d’analphabétisme (2005) : 19.9
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AU COURS DES DIX DERNIÈRES ANNÉES, la Tanzanie
a réalisé des progrès considérables dans la gestion de
son économie avec, à la clé, une croissance
impressionnante du PIB, qui a atteint 6.7 pour cent
en 2004. Cet essor a été soutenu par l’augmentation
de la production agricole, à la faveur d’une météorologie
propice. Le taux d’inflation était toujours inférieur à
4.5 pour cent fin juin 2005, le repli des prix de
l’alimentation compensant le renchérissement du
carburant. Cependant, en raison de précipitations
insuffisantes à l’automne 2005, les prix des produits
alimentaires devraient remonter. Les performances du
pays à l’exportation continuent de s’améliorer et, sous
l’effet conjoint des initiatives d’allégement de la dette,
la dette extérieure de la Tanzanie est soutenable, du
moins à moyen terme. Le pays a également enregistré
un net gonflement de ses réserves de change, qui ont

représenté l’équivalent de huit mois d’importations en
2004, contre une moyenne de 6.7 mois entre 1999 et
2003. Les élections de 2005 se sont
déroulées dans le calme, malgré
certaines difficultés à Zanzibar et,
plus particulièrement, sur l’île de
Pemba. C’est le candidat du parti
au pouvoir, Jakaya Kikwete, qui a
été élu. Malgré cette stabilité
politique et les avancées macro-économiques,
l’environnement des affaires demeure médiocre et les
gains de croissance ne se sont pas encore répercutés sur
le niveau de vie et le recul de la pauvreté.

A la suite du deuxième examen de l’application du
DSRP (document stratégique de réduction de la
pauvreté) de la Tanzanie, en 2004, les autorités ont

Malgré l’indigence 
de l’environnement 
des affaires, la croissance 
soutenue et la stabilité 
politique ont eu un effet 
sensible sur la pauvreté.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(dollars PPA à prix courants)

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

mis en place dès 2005 une stratégie nationale
quinquennale pour la croissance et la réduction de la
pauvreté, la NSGRP (National Strategy for Growth and
Reduction of Poverty). Cette NSGRP va plus loin que
le DRSP, car elle adopte une approche fondée sur les

résultats autour de trois axes : i) croissance et lutte
contre la pauvreté ; ii) amélioration de la qualité de
la vie et du bien-être social ; et iii) bonne gouvernance
et responsabilité du secteur public. Les initiatives et les
mesures de politiques publiques devraient être organisées
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en fonction de leur contribution à la réalisation de ces
missions et des objectifs connexes. Outre la NSGRP,
les autorités ont également élaboré un plan offensif, le
Tanzania Mini-Tiger Plan 2020, qui devrait permettre
de concrétiser les aspirations de la Tanzanie en termes
de développement à l’horizon 2025 (Tanzania
Development Vision 2025). Inspiré de l’expérience des
pays d’Asie du Sud-Est, ce plan est conçu pour faciliter
l’adoption d’un climat propice à l’investissement
national et étranger grâce à la création et à la promotion
de zones économiques spéciales, d’un cadre
réglementaire révisé et d’un cadre législatif plus favorable.

Développements économiques
récents

La croissance du PIB en volume est ressortie à
6.7 pour cent en 2004, ce qui constitue une amélioration
remarquable par rapport à la moyenne de 5.5 pour cent
enregistrée sur la période 1999-2003 et de 3.3 pour
cent entre 1994 et 1998. Les autorités anticipent un
PIB en hausse de 6.9 pour cent en 2005 et ont fixé un
objectif de 8-10 pour cent à moyen terme. La vigueur
de la croissance agricole en 2004 a porté la part de
l’agriculture dans le PIB de 45 pour cent en 2003 à
46.2 pour cent en 2004. La part de l’industrie dans le
PIB s’est également légèrement redressée par rapport
aux 16.6 pour cent de 2003, pour s’établir à 16.7 pour
cent en 2004, tirée en grande partie par le bond du
secteur minier. En revanche, du fait de leur croissance
plus lente, les services ont vu leur part dans le PIB reculer
de 38.4 pour cent en 2003 à 37.1 pour cent en 2004.

Dopée par une météorologie favorable et les
investissements récents, la production agricole a
progressé de plus de 10 pour cent en volume en 2004,
contre une moyenne de 4.4 pour cent entre 1999 et
2003. En raison de la part importante qu’elle occupe
dans le PIB, 2.7 points de croissance lui sont imputables
sur le total de 6.7 pour cent. La croissance agricole
devrait encore s’intensifier à moyen terme, car les
pouvoirs publics continuent de mettre en œuvre divers
services de soutien. La sécurité alimentaire reste
néanmoins problématique. Une partie des difficultés
proviennent de l’inadéquation des circuits de

distribution, particulièrement dans les zones rurales, ce
qui freine l’acheminement des produits alimentaires vers
les régions qui en ont besoin. De plus, le secteur demeure
tributaire des précipitations (malgré des investissements
considérables dans les variétés résistant à la sécheresse)
et pâtit de la taille restreinte des exploitations et d’une
utilisation inadéquate de la technologie. Les pouvoirs
publics continuent de soutenir une croissance durable
dans le secteur en encourageant l’investissement, en
subventionnant le transport des engrais dans les
principales régions céréalières, en augmentant le
financement de la recherche agronomique et des services
de vulgarisation, tout en renforçant et en rationalisant
le dispositif de garantie des crédits à l’exportation. En
2004, la Tanzanie a également commencé à mettre en
œuvre dans le cadre du Nepad (Nouveau partenariat
pour le développement de l’Afrique) le programme
pour le développement global de l’agriculture africaine,
le CAADP (Comprehensive Africa Agriculture
Development Programme). L’État envisage aussi au titre
de sa stratégie de modernisation des circuits de
distribution et des systèmes de commercialisation
agricoles de revoir à la hausse son investissement dans
les infrastructures des transports en zones rurales.

Le rythme alerte de la croissance du secteur industriel
s’explique pour l’essentiel par les bonnes performances
des activités manufacturières, du BTP et, plus
particulièrement, des mines et des carrières. La
production de ces dernières a progressé d’environ
20 pour cent en volume en 2004. Bien que sa part
dans le PIB demeure restreinte, elle a néanmoins
contribué à 0.5 point de croissance en 2004. Comme
les années précédentes, la croissance du BTP en volume
s’est maintenue aux alentours de 10 pour cent, tandis
que celle des activités manufacturières a avoisiné 5 pour
cent. La progression de l’électricité et de l’eau s’est de
nouveau établie à approximativement 5 pour cent.
Les activités manufacturières et le BTP ont contribué
chacun à 0.6 point de croissance en 2004.

Dans les services, ce sont le commerce, l’hôtellerie
et la restauration qui affichent toujours l’essor le plus
marqué, à environ 8 pour cent en 2004 ; ils sont suivis
par les transports et les communications, à environ
6 pour cent, malgré la hausse des prix du carburant.
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Les services financiers, aux entreprises et publics sont
ceux qui progressent le plus lentement (d’environ
4 pour cent chacun en 2004). Puisqu’elle représente
11.7 pour cent du PIB, la branche de l’hôtellerie et de
la restauration a contribué à 0.9 point de croissance
en 2004. Selon les premières estimations pour 2005,
les services vont poursuivre sur leur lancée, tirés une

fois encore par le commerce, l’hôtellerie et la
restauration.

Ces évolutions sectorielles ont stimulé la
consommation et l’investissement privés en 2004. La
croissance du PIB a également été alimentée par une
hausse des dépenses publiques. Les prévisions de

Agriculture

  Mines et carrières  Électricité et eau
BTP

Industries
manufacturières

Services financiers et aux entreprises

Services publics
Autres services

  Commerce, hôtels et restaurants

  Transports et communications
46.2%

11.7%

4.5%

11.7%

5.7% 1.6%

6.8% 2.4%

7% 2.5%

Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données des autorités nationales.
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Figure 3 - Contributions à la croissance du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données des autorités nationales.
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croissance pour 2007 tablent sur une poursuite de
l’essor rapide de l’investissement privé.

La ventilation du PIB par catégories de dépenses
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 80.8 pour cent en
2003 à 81.7 pour cent en 2004 (notamment en raison
d’une hausse des dépenses de santé et d’éducation),
tandis que la part de la consommation publique passait
de 6.7 pour cent en 2003 à 6.9 pour cent en 2004.
La part de l’investissement dans le PIB s’est légèrement
détériorée, passant de 21.1 pour cent en 2003 à 21 pour
cent en 2004, alors que celle de l’épargne intérieure brute
reculait de 9.7 à 7.9 pour cent.

Politique macro-économique

Politique budgétaire

En 2004/05, la politique budgétaire s’est attachée
à une bonne mobilisation des recettes et à une saine
gestion des dépenses, dans le but de favoriser la croissance
économique et de faire reculer la pauvreté. Le
creusement du déficit budgétaire en 2004/05 est moins
important que prévu. Le déficit global hors dons est
estimé à 11.2 pour cent du PIB, soit en deçà des
12.5 pour cent prévus, grâce à une amélioration du
recouvrement des recettes publiques et à une limitation
des dépenses. En 2005/06, le déficit hors dons devrait
ressortir à 11.8 pour cent du PIB. Le déficit global

incluant les dons est passé d’environ 3.5 pour cent du
PIB en 2003/04 à 4.8 pour cent en 2004/05, et devrait
se creuser à environ 5 pour cent en 2005/06. Cette
aggravation en 2005/06 traduit une augmentation des
dépenses, particulièrement pour financer la lutte contre
la pauvreté et la préparation des élections nationales de
novembre et décembre 2005.

A la suite des réformes de modernisation de
l’administration fiscale, l’État a dépassé son objectif
de recouvrement des recettes intérieures. En 2004/05,
ces recettes se sont étoffées d’environ 22 pour cent
par rapport à 2003/04, pour s’établir à près de 14 pour
cent du PIB, ce qui est légèrement supérieur aux
prévisions. La majeure partie de cette progression est
à porter au crédit des améliorations de la collecte de la
TVA et de l’impôt sur le revenu. Le taux de
recouvrement de la TVA a augmenté lorsque le chiffre
d’affaires minimum requis pour l’assujettissement des
entreprises a été porté à 40 millions de shillings
tanzaniens (environ 40 000 dollars), au lieu de
20 millions précédemment (environ 20 000 dollars).
Cette mesure a réduit le nombre d’entreprises assujetties
mais a accru l’efficacité du recouvrement. Le pays a
obtenu des améliorations analogues du recouvrement
de l’impôt sur le revenu en appliquant la loi de 2004
sur l’impôt sur le revenu, qui colmate les brèches
favorisant la fraude.

Sur l’exercice 2004/05, la gestion des dépenses a été
renforcée par l’adoption d’un budget de trésorerie, par
la nouvelle loi de 2004 sur les marchés publics (qui
prévoit la décentralisation de la passation des marchés

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

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

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p) 

Formation brute de capital 14.9 19.2 21.1 21.0 22.4 23.4 24.4
Publique 2.9 7.6 8.4 7.7 8.2 8.5 9.1
Privée 12.0 11.6 12.8 13.3 14.2 14.8 15.3

Consommation finale 94.6 87.1 87.5 88.6 89.7 90.3 89.7
Publique 8.8 6.4 6.7 6.9 7.4 7.6 7.8
Privée 85.8 80.7 80.8 81.7 82.2 82.6 81.9

Solde extérieur -9.5 -6.2 -8.6 -9.7 -12.1 -13.6 -14.1
Exportations 16.2 16.1 17.7 19.2 19.7 19.1 18.9
Importations -25.7 -22.3 -26.3 -28.9 -31.8 -32.7 -32.9
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dans le cadre d’une nouvelle autorité de réglementation,
mais qui n’est pas encore entièrement entrée en vigueur)
et par l’introduction effective d’un système intégré de
gestion financière, l’IFMS (Integrated Financial
Management System), destiné à améliorer la maîtrise et
la transparence des dépenses publiques dans les
ministères, les districts et les agences. Les dépenses
renouvelables ont été conformes aux estimations, tandis
que les dépenses de développement ont dépassé les
niveaux prévus d’environ 5.5 pour cent. Les autorités
ont continué à veiller à ce que la dotation des dépenses
prioritaires soit intégralement versée en début de chaque
trimestre.

Avec l’adoption de la NSGRP, les pouvoirs publics
envisagent d’étoffer encore les dépenses pour les porter
à 25.5 pour cent du PIB en 2005/06, contre 24.5 pour
cent en 2004/05. Ce surcroît de dépenses est
essentiellement destiné aux secteurs prioritaires et aux
infrastructures, et les autorités nationales pensent le
financer par une augmentation du recouvrement des
recettes intérieures ainsi que des prêts et dons étrangers.
Les dépenses renouvelables devraient progresser de
0.5 pour cent du PIB, tirées par les relèvements de la
masse salariale visant à renforcer les effectifs de la
fonction publique dans le cadre du programme de
réforme de la gestion du service public, le PSMRP
(Public Service Management Reform Programme). La
part des dépenses de développement dans le PIB devrait
augmenter de 1.2 pour cent, traduisant essentiellement
un accroissement des dépenses d’infrastructures. Les

pouvoirs publics prévoient de porter les recettes
publiques à l’équivalent de 13.5 pour cent du PIB en
2005/06, ce qui suppose un bond de 16 pour cent par
rapport à 2004/05. Cette majoration est censée être
financée par l’application des nouvelles dispositions
fiscales, la modernisation de l’administration fiscale,
l’assujettissement à l’impôt d’entreprises jusqu’ici
exemptées et un accroissement des recettes provenant
de projets dans le secteur du gaz naturel.

A brève échéance, le pays aura besoin de l’aide
étrangère pour financer ses programmes de lutte contre
la pauvreté et atteindre les OMD (objectifs du Millénaire
pour le développement). Les dons et prêts à conditions
préférentielles devraient couvrir 46 pour cent des
dépenses publiques en 2005/06, soit un léger repli par
rapport aux 45 pour cent de 2004/05, mais l’équivalent
de 2003/04. Pour 2005/06, le pays table sur un soutien
budgétaire de 561 millions de dollars et sur environ
855 millions de dollars d’aide aux projets de
développement. Ce niveau de prêts et dons représente
une proportion des dépenses légèrement en retrait,
mais une augmentation de près de 167 millions de
dollars en valeur absolue (13 pour cent) par rapport
à l’exercice 2004/05.

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. A cette fin,

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 des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996/97 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05(e) 2005/06(p) 2006/07(p)

Recettes totales (avec dons)b 16.2 16.1 18.3 18.8 19.7 20.4 21.0
Recettes fiscales 11.9 10.6 11.0 11.7 12.2 12.5 12.6
Dons 2.7 4.4 6.2 6.1 6.4 6.8 7.3

Dépenses totales (et prêts nets)b 17.3 17.2 19.9 22.2 24.5 25.5 26.1
Dépenses courantes 14.2 13.2 14.9 16.6 18.1 18.8 19.0

Sans les intérêts 9.4 11.9 13.9 15.7 16.9 17.7 18.0
Salaires 5.6 3.9 4.0 4.0 4.1 4.0 4.0
Paiements d’intérêts 4.9 1.4 1.0 0.9 1.2 1.1 1.0

Dépenses en capital 2.9 3.3 5.0 5.6 6.4 6.7 7.1

Solde primaire 3.9 0.3 -0.6 -2.5 -3.6 -3.9 -4.1
Solde global -1.0 -1.1 -1.6 -3.5 -4.8 -5.0 -5.1
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l’État va continuer de consolider l’administration fiscale,
de rationaliser les procédures douanières et d’améliorer
la gestion des dépenses publiques. Selon les projections
actuelles, il devrait manquer aux autorités environ
12.5 pour cent du PIB pour boucler le budget 2005/06 ;
ce besoin devrait être couvert dans une large mesure
par les dons et les prêts des bailleurs de la Tanzanie. Les
autorités devraient combler les besoins résiduels en
puisant dans les réserves constituées auprès de la banque
centrale (BoT – Bank of Tanzania) et en vendant des
titres de la dette publique. Afin d’éviter un effet
d’éviction préjudiciable à l’investissement du secteur
privé, les emprunts publics intérieurs nets seront
plafonnés à 1.1 pour cent du PIB.

Politique monétaire

L’objectif premier de la BoT est la stabilité des prix,
dont elle fait le fondement de l’amélioration des
performances économiques. Pour y parvenir, la BoT
fixe au début de chaque exercice un objectif annuel
d’inflation. En 2004/05, l’application de la politique
monétaire a fait des progrès considérables, malgré les
difficultés rencontrées pour gérer la liquidité résultant
de l’intensification des entrées d’APD (aide publique
au développement). Les efforts déployés par les autorités
monétaires pour endiguer la liquidité ont été compliqués
par une demande privée de bons du Trésor moins
soutenue que prévue en 2004/05, alors que
l’intermédiation des banques privées s’est accentuée. La
liquidité a donc dépassé l’objectif fixé par la BoT sur
la majeure partie de la période. Fin juin 2005, la BoT
est toutefois parvenue à se conformer à son objectif pour
les réserves en rachetant des titres de la dette publique
et des devises, notamment. Elle a ainsi pu dans une large
mesure maîtriser l’inflation.

En 2004, les autorités ont adopté de nouveaux
indices des prix à la consommation après que l’enquête
de 2001 sur le budget des ménages a révélé une
évolution considérable des modes de consommation
depuis l’enquête de 1991. Exprimé en fonction de ce
nouveau panier, le taux d’inflation est resté inférieur
à 4.5 pour cent, comme en 2003/04, même s’il a
légèrement progressé, passant de 4.1 pour cent en
juillet 2004 à 4.2 pour cent en juin 2005. Malgré

l’envolée des prix du pétrole, l’inflation hors produits
alimentaires s’est tassée, passant de 3.1 pour cent en
2004 à environ 2.5 pour cent en juin 2005, entraînée
par le recul du prix des autres produits non
alimentaires. L’objectif d’inflation fin juin 2006 a été
fixé à 4 pour cent.

Conséquence du resserrement de la politique
monétaire, les taux d’intérêt des bons du Trésor sont
remontés sur la majeure partie de 2004/05, pour ressortir
en moyenne à 9.3 pour cent en juin 2005, contre 8.4
pour cent en juillet 2004. Cette hausse des rendements
et de la demande de crédit dans le secteur privé a
également porté les taux des prêts à 15 pour cent,
contre 14 pour cent en 2003/04, tandis que le taux
des dépôts grimpait de 3.8 à 4.5 pour cent. L’écart
entre le taux prêteur et le taux des dépôts est ainsi passé
de 10.2 points de pourcentage en 2003/04 à 10.5
points en 2004/05.

Le système financier est liquide, bien capitalisé et
rentable. Il dispose d’actifs de qualité et résiste davantage
aux chocs depuis la restructuration supplémentaire
opérée ces deux dernières années. Le crédit au secteur
privé a poursuivi sa trajectoire haussière, faisant un
bond d’environ 33 pour cent sur 2004/05 ; il se
concentre dans les secteurs à forte croissance. Cette
évolution résulte dans une large mesure des efforts
déployés par les pouvoirs publics pour lever les obstacles
aux prêts bancaires, améliorer l’environnement des
affaires et intensifier la concurrence entre les
établissements.

Le secteur financier reste de petite taille, même
comparé à celui des autres pays d’Afrique subsaharienne.
Un large pan de l’économie demeure privé d’accès au
crédit formel. Les autorités entendent donc accélérer
les réformes en 2005/06 et, à moyen terme, d’engager
un programme complet de réforme du secteur financier
de seconde génération, le FSRP (Financial Sector Reform
Programme). Ce programme s’appuie sur les
recommandations du programme d’évaluation du
secteur financier, le FSAP (Financial Sector Assessment
Programme) de 2004, qui préconise de renforcer la
contribution de ce secteur à l’investissement et à la
croissance.
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Position extérieure

Les importations comme les exportations ont fait
un bond en 2004, de respectivement 26.5 et 25.5 pour
cent en termes nominaux et en monnaie locale. Les
importations ont progressé dans toutes les grandes
catégories, la valeur des importations de pétrole ayant
gonflé en raison de l’envolée des cours mondiaux. Selon
les estimations préliminaires pour 2005, les importations
de produits alimentaires devraient avoir reflué, du fait
en grande partie d’une amélioration des récoltes dans
le pays. Le déficit des opérations courantes devrait se
creuser légèrement en 2005 à cause : i) de la poursuite
du renchérissement du pétrole ; ii) d’importations
volumineuses de produits intermédiaires et de biens
d’équipement (essentiellement destinés aux projets
d’infrastructures) ; et iii) de l’augmentation des
importations d’engrais, dont le transport est
subventionné par l’État.

Grâce à la campagne de promotion en cours, la
part des exportations tanzaniennes de biens et de
services dans le PIB s’est encore redressée en 2004,
à 19.2 pour cent, contre 17.7 pour cent en 2003.
Les exportations de marchandises sont passées de 11
pour cent du PIB en 2003 à 11.8 pour cent en 2004.
La part des exportations traditionnelles (café, coton,
thé, noix de cajou, clou de girofle, sisal et tabac) dans
les exportations totales de marchandises a grimpé à
21.7 pour cent en 2004, contre 19.5 pour cent en
2003. Celle des exportations d’or (principale
exportation non traditionnelle) est passée de 44.6 pour
cent en 2003 à 47.3 pour cent en 2004. Ce
mouvement devrait s’accélérer en 2005, tiré par les
minerais et les produits manufacturés, tandis que les

exportations traditionnelles bénéficieront de la
modernisation du réseau routier, d’un meilleur accès
aux facteurs de production et aux services de
vulgarisation et du niveau favorable des cours des
produits de base. Les recettes du tourisme ont
également augmenté en 2004.

Le déficit des opérations courantes s’est légèrement
creusé, de 3.7 pour cent du PIB en 2003 à 3.8 pour
cent en 2004. Toujours positif, le solde du compte
de capital n’a néanmoins pas suffi à compenser le
déficit du compte courant, ce qui s’est traduit par une
balance des paiements déficitaire de 98.1 millions de
dollars (soit un peu moins d’un pour cent du PIB),
alors qu’elle avait dégagé un excédent de 70 millions
de dollars en 2003. Le shilling tanzanien a continué
de se déprécier face au dollar en 2005, malgré une
relative stabilité du taux de change. Les réserves de
change du pays devraient remonter sous l’effet de
l’intensification de l’APD et de l’allégement de la
dette. Fin juin 2005, les réserves de change brutes
ressortaient à 2.137 milliards de dollars, soit
l’équivalent de sept mois d’importations de biens et
de services, contre 1.878 milliard fin juin 2004.
Pour 2005/06, les autorités entendent maintenir des
réserves suffisantes pour couvrir au moins sept mois
d’importations.

La Tanzanie bénéficie d’entrées d’IDE
(investissements directs étrangers) relativement
abondantes, même si elles se sont légèrement tassées,
passant de 27.7 pour cent de la FBCF (formation
brute de capital fixe) en 2003 à 21.9 pour cent en
2004. Elle reste l’un des pays africains importateurs de
pétrole affichant le ratio encours d’IDE/PIB le plus

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

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

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Balance commerciale -5.1 -6.2 -7.8 -8.4 -10.4 -11.6 -11.8
Exportations de biens (f.o.b.) 9.8 9.2 11.0 11.8 12.3 11.8 11.5
Importations de biens (f.o.b.) -14.9 -15.5 -18.8 -20.2 -22.7 -23.4 -23.4

Services -4.1 -0.5 -0.8 -0.8
Revenu des facteurs -1.6 -0.2 -0.4 -0.4
Transferts courants 5.6 4.3 5.3 5.7

Solde des comptes courants -5.3 -2.6 -3.7 -3.8
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élevé. Elle devrait continuer de recevoir des flux d’IDE
substantiels, d’autant qu’elle a récemment adopté une
réglementation plus simple et plus transparente.

En 2004/05, la Tanzanie a poursuivi ses
négociations avec les créanciers bilatéraux, membres
ou non du Club de Paris, afin d’obtenir un allégement
de sa dette à des conditions comparables à celles
accordées dans le cadre de l’initiative PPTE (en faveur
des pays pauvres très endettés). Fin juin 2005, les
membres du Club de Paris lui ont consenti un
allégement totalisant 2.5 milliards de dollars. Les
créanciers non membres du Club de Paris détiennent
une moindre proportion de la dette de la Tanzanie et,
en juin 2005, seuls la Bulgarie, l’Inde et le Koweït lui
avaient accordé un allégement conforme au cadre
PPTE. En tout état de cause, grâce à la décision prise
par le G8 en juillet 2005 – qui a autorisé l’annulation
de 100 pour cent de la dette de la Tanzanie due au
FAD (Fonds africain de développement), à l’AID
(Association internationale de développement) et au
FMI (Fonds monétaire international) – la dette
tanzanienne devrait devenir bien plus soutenable.
Cette initiative du G8 devrait amener une annulation
de 4.8 milliards de dollars de dette pour la Tanzanie

ce qui, conjugué à celle consentie au titre de l’initiative
PPTE renforcée, devrait amputer la dette extérieure
de la Tanzanie d’environ 90 pour cent.

Questions structurelles

Développements récents

La Tanzanie poursuit le déploiement des mesures
de réduction de sa dette dans le cadre du programme
de réforme de la gestion des finances publiques, le
PFMRP (Public Financial Management Reform
Programme). Le comité de gestion de la dette nationale
(National Debt Management Committee – NDMC) a
adopté le plan de renforcement des capacités du pays,
qui consiste notamment à améliorer l’aptitude à gérer
l’endettement. L’État a adressé à tous les ministères et
administrations indépendantes la version révisée de la
loi sur les prêts, dons et garanties publics, ainsi qu’une
circulaire explicitant les principaux amendements à
cette loi et leurs modalités d’application. La nouvelle
loi de 2004 sur la passation des marchés publics, qui
décentralise ce processus, a également été largement
diffusée.
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Figure 4 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le RNB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale et FMI.
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La Tanzanie continue d’avancer dans la privatisation
et la restructuration de ses entités publiques. Elle réfléchit
à des solutions qui permettraient de réorganiser
l’entreprise nationale d’électricité (Tanesco) pour
augmenter son efficacité opérationnelle et ramener sa
dette à des niveaux tenables. Engagée depuis la seconde
moitié des années 1990, la privatisation du service des
eaux progresse lentement. Pendant deux ans, ce service
a été géré par une société à capitaux étrangers, Biwater,
via un contrat de concession signé avec l’État. Ce dernier
a toutefois résilié cet accord en mai 2005, en raison de
l’incapacité de Biwater à apporter des améliorations.
Entre-temps, la privatisation de la banque nationale de
micro-crédit, la NMB (National Microfinance Bank), a
bien avancé. En août 2005, les pouvoirs publics
tanzaniens ont autorisé la cession de 49 pour cent de
leur participation dans la NMB à un consortium
emmené par le néerlandais Rabobank (Cooperative
Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA) et comprenant
trois établissements locaux, qui ont reçu 24 pour cent
des actions. Sur 2005/06, la Tanzanie entend procéder
à d’autres privatisations, notamment pour les unités
commerciales restantes de son autorité portuaire
(Tanzania Harbours Authority), la Tanesco restructurée,
la ligne ferroviaire Tanzanie-Zambie (Tazara), l’assureur
national NIC, des usines de transformation de noix de
cajou et deux exploitations agricoles.

La récente embellie des performances des branches
manufacturières tient essentiellement à la mise en œuvre
de différentes réformes structurelles, incluant des
privatisations, des contrats de gestion avec des investisseurs
étrangers expérimentés et des incitations à l’investissement,
en particulier dans l’agroalimentaire, les produits du
bois et les matériaux de construction. L’application de
la politique relative aux PMME (petites, moyennes et
micro-entreprises), introduite depuis peu, a également
encouragé la création de petites entités et a donc contribué,
via la production et l’emploi, aux efforts de lutte contre
la pauvreté. Sur 2005/06, l’État prévoit de se concentrer
davantage sur l’instauration et le renforcement de sites
industriels, surtout parmi les PMME, afin de relever la
qualité des produits, le revenu et l’emploi.

Malgré ces efforts, le climat des affaires reste
globalement médiocre. L’édition 2006 de La Pratique

des affaires de la Banque mondiale classe la Tanzanie à
la 140e place, sur un total de 155 pays. Ce score est
comparable à celui de nombreuses autres économies
présentant un niveau de revenu analogue, mais très
inférieur au rang du Kenya (68e) et de l’Ouganda
(72e). Pour les dix aspects examinés dans ce rapport,
la Tanzanie affiche les plus mauvais résultats en ce qui
concerne « l’octroi des permis et licences ». Outre son
coût très élevé, une autorisation d’exploitation en
Tanzanie s’obtient en moyenne à l’issue de 26 démarches
et de 313 jours.

Infrastructures des transports

Bien que la Tanzanie ait récemment reçu des fonds
du FAD et de l’AID pour l’exécution de son plan d’action
à court terme (STAP – Short-Term Action Plan) pour ses
infrastructures, le sous-développement du réseau de
transports du pays reste un grand point faible au plan
structurel. Près de 80 pour cent de la population vivent
encore dans les zones rurales et travaillent dans
l’agriculture, mais ces zones sont mal desservies. Or, le
réseau de transports est non seulement essentiel à
l’intégration des marchés locaux, mais il sert aussi au trafic
de transit pour les pays voisins enclavés, tels que le
Burundi, le Malawi, l’Ouganda, le Rwanda ou la Zambie.

D’après les estimations, le réseau routier tanzanien
s’étend sur 85 000 kilomètres et se compose de routes
nationales, régionales, de district, d’accès et urbaines.
Ces trois dernières catégories, qui représenteraient un
total de 56 108 kilomètres, sont gérées par les autorités
locales urbaines et rurales, alors que les routes régionales
et nationales (28 892 kilomètres) le sont par la Tanroads
(Tanzania National Roads Agency). D’autres tronçons sont
administrés par l’Association des parcs nationaux de la
Tanzanie, la Tanapa (Tanzania Association of National
Parks), et par des entreprises privées qui possèdent de
vastes domaines agricoles. La sécurité routière reste très
problématique, en raison du manque d’entretien des
véhicules, des surcharges, de l’imprudence des
conducteurs et du laxisme des sanctions pour le non-
respect de la limitation de la charge par essieu.

Le réseau ferroviaire tanzanien comporte
3 676 kilomètres, dont 2 706 kilomètres sont exploités
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par la TRC (Tanzania Railways Corporation) et
970 kilomètres par la Tazara (Tanzania Zambia Railway
Authority). Cependant, la Tazara n’assure pas
l’interconnexion avec la TRC, à cause d’une largeur
de voies différente. La TRC est l’une des plus
importantes entreprises de fret du pays. Elle transporte
des voyageurs et des marchandises à l’intérieur de la
Tanzanie et assure le trafic de transit pour les pays
n’ayant pas accès à la mer (Burundi, Ouganda, Malawi,
Rwanda et Zambie) ainsi que vers l’est de la RDC
(République démocratique du Congo). Le transport
maritime revêt une importance particulière pour la
Tanzanie, étant donné la situation géographique du
pays. Celui-ci dispose de trois grands ports sur l’océan
Indien (Dar-es-Salaam, Tanga et Mtwara), ainsi que
cinq ports maritimes plus petits. Il existe également
des ports lacustres, dont les plus vastes sont ceux de
Mwanza, Kemondo Bay, Bukoba et Musoma (sur le
lac Victoria), Kigoma et Kasanga (sur le lac Tanganyika),
ainsi que Itungi et Mbamba Bay (sur le lac Malawi).

Le transport aérien connaît un essor considérable
depuis quelques années. Actuellement, la Tanzanie
compte 368 aérodromes, qui sont détenus, gérés et
exploités par plusieurs entités. La TAA (Tanzania
Airports Authority), qui possède et administre
62 aéroports dans le pays, a concédé l’un de ses trois
aéroports internationaux (le Kilimanjaro International
Airport) à la Kilimanjaro Airports Development
Company. Il existe en outre un certain nombre
d’aéroports privés. En 1992, la Tanzanie a décidé de
libéraliser progressivement son réseau de transport
aérien. Toute compagnie qui satisfait aux critères
techniques d’agrément a droit à une licence et à une
immatriculation. L’ouverture du secteur aérien
tanzanien crée un environnement propice, même si
Air Tanzania reste aux prises avec des difficultés
financières. Le nombre d’opérateurs aériens
immatriculés augmente et l’aviation ne cesse de se
développer, au rythme de 9 pour cent par an en
moyenne. Les vols internationaux réguliers ont eux

aussi progressé. En décembre 2004, 16 compagnies
étrangères en proposaient.

Le secteur des transports de la Tanzanie relève de
nombreuses administrations publiques, ayant
notamment quatre ministères de tutelle : les
Communications et les Transports, les Travaux publics,
l’Administration régionale et locale (qui dépend du
cabinet du président) et l’Intérieur1. Le ministère des
Communications et des Transports est chargé de
l’élaboration et de l’application de la politique de
développement de ce secteur, mais aussi de la définition
des objectifs stratégiques à cette fin. Il supervise par
ailleurs la mise en place des lois et règlements applicables
au secteur, la coordination intersectorielle, l’élaboration
de stratégies visant à faire participer le secteur privé et
les mécanismes de représentation des différentes parties
prenantes. De son côté, le ministère des Travaux publics
est responsable de la construction et de l’entretien des
routes nationales et régionales. Pour sa part, le ministère
de l’Administration régionale et locale planifie le
développement et l’entretien des routes rurales et
urbaines. Enfin, le ministère de l’Intérieur s’occupe de
faire appliquer la réglementation, notamment en ce
qui concerne le trafic routier et la sécurité.

Le secteur des transports fait intervenir de
nombreuses entités, publiques ou privées. La TPA
(Tanzania Ports Authority), publique, est chargée des
ports côtiers et intérieurs. La TAA (Tanzania Airport
Authority), est une agence semi-autonome, rattachée au
ministère des Communications et des Transports, qui
a pour mandat de gérer les aéroports situés sur la partie
continentale de la Tanzanie, de veiller à la concurrence,
de développer les aéroports, d’entretenir et d’agrandir
les sites, et d’administrer les contrats de concession. La
TGFA (Tanzania Government Flights Agency) s’occupe
du transport aérien pour les hauts fonctionnaires, à
l’échelon local et international. La Tanroads (Tanzania
National Roads Agency) gère, aménage et entretient les
routes nationales et régionales de la partie continentale

1. Depuis que Jakaya Kikwete a été élu président de la Tanzanie, certains changements ont été apportés à l’organisation des ministères.

Ainsi, le ministère des Travaux publics et celui des Communications et des Transports ont été regroupés en un ministère de l’Équipement.

Le ministère de l’Administration régionale et locale (jusqu’alors rattaché au cabinet du président) rend désormais compte au cabinet

du Premier ministre. La description donnée ici correspond à la structure et aux désignations des ministères avant cette refonte.
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du pays, tout en mettant en œuvre le plan de
développement du secteur routier du ministère des
Travaux publics. En 2000, l’État a décidé de constituer
des instances multisectorielles indépendantes pour
réglementer les transports ferroviaire, terrestre et
maritime. En 2001, le parlement a ainsi autorisé la
création de la Sumatra (Surface and Marine Transport
Regulatory Authority), chargée de l’octroi de licences aux
opérateurs, de la définition des normes et règles de
fonctionnement, de l’encadrement des tarifs et dépenses,
ainsi que du suivi des performances du transport terrestre
et maritime. La TCAA (Tanzania Civil Aviation
Authority), fondée en 2003, réglemente le transport
aérien, supervise les questions de sécurité et les aspects
économiques ainsi que la navigation aérienne.

Le manque de moyens financiers continue
néanmoins d’entraver le développement des
infrastructures des transports. Après couverture des
frais administratifs des ministères et des instances de
réglementation, le budget alloué aux dépenses de
développement et d’investissement est systématiquement
inférieur aux besoins, notamment en ce qui concerne
la remise en état et l’entretien des infrastructures
existantes. D’après les estimations du ministère des
Communications et des Transports, environ 70 pour
cent de l’enveloppe destinée aux infrastructures émanent
de l’aide internationale. Compte tenu des objectifs de
mobilisation accrue des recettes intérieures et de
réduction de la dépendance vis-à-vis des bailleurs, un
certain nombre d’initiatives visent à améliorer les
moyens financiers disponibles pour le développement
des infrastructures des transports. L’État envisage
d’instaurer des redevances d’utilisation qui seront
réservées, autant que possible, au financement des
investissements publics dans ce secteur. Afin de mieux
coordonner et d’accélérer le développement des
transports, le ministère des Communications et des
Transports a établi un programme d’investissement
sectoriel sur dix ans, le TSIP (Transport Sector Investment
Programme). Celui-ci doit veiller à la viabilité financière
du secteur et prévoit une expansion des investissements
d’environ 12 pour cent par an.

Depuis dix ans, la politique publique des transports
est axée sur une déréglementation progressive. La

libéralisation des échanges et l’augmentation des
dépenses publiques consacrées à la construction de
routes avec, à la clé, un réseau routier de meilleure
qualité, ont permis de relever le niveau de concurrence
entre les prestataires de services de transport. Cependant,
malgré l’adoption en 1987 du programme de
redressement du secteur des transports, le TSRP
(Transport Sector Recovery Programme), très peu de
moyens financiers ont été alloués au développement et
à l’entretien des infrastructures, d’où un retard de
maintenance, particulièrement sur les réseaux routier
et ferroviaire. Les investissements publics dans les
transports ont commencé à s’accroître dans les années
1990. Divers programmes ont continué d’être mis en
œuvre, notamment le TSRP, qui a débouché sur la
formulation et la réalisation du projet routier intégré
IRP (Integrated Road Project), du projet de
restructuration ferroviaire RRP (Railways Restructuring
Project), du projet de modernisation des ports PMP (Port
Modernization Project) et du plan décennal de
développement de la Tazara. Les projets ferroviaires et
portuaires ont été exécutés dans la première moitié des
années 1990, tandis que l’IRP a été mené à bien en
deux phases et s’est achevé en juin 2004. La croissance
des investissements a facilité celle des services de
transports. La branche des transports et communications
a ainsi fortement progressé, passant de 1.1 pour cent
en 1996 à environ 10 pour cent en 2004.

Des privatisations et l’octroi de concessions sont en
cours dans les transports terrestre, maritime et aérien.
Les opérateurs privés sont surtout présents dans la
branche routière, le plus souvent via des associations
de transports. L’intensification de la concurrence de cette
branche, qui fait suite aux récents chantiers de remise
en état et de construction, ainsi qu’à la multiplication
des transporteurs routiers privés, érode nettement la part
de marché de la TRC. De surcroît, à cause de
l’inadéquation de son parc, cette dernière a cessé le
transport de voyageurs entre Dar-es-Salaam et Moshi.
Ses activités de transit souffrent également de la
concurrence d’autres itinéraires, qui passent notamment
par les ports de Mombasa (Kenya), Nacala, Beira et
Maputo (Mozambique). L’entreprise publique TRC
est en cours de restructuration depuis la fin des années
1990, époque à laquelle une partie de ses services a fait
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l’objet d’accords de concession ou d’autres contrats de
sous-traitance au secteur privé. En 1997, son pôle
transport maritime a été scindé pour devenir la Marine
Services Company. Un contrat-plan a été signé avec
l’État. En mai 2001, celui-ci a décidé de restructurer
la TRC pour accorder une concession verticalement
intégrée à un opérateur ferroviaire privé. En 2005, il a
attribué à un consortium indien une concession portant
sur la gestion de la TRC. Cette concession inclut
l’exploitation du matériel roulant et une provision de
33 millions de dollars pour la remise en état des
infrastructures, mais l’État restera propriétaire des actifs
de l’entreprise. Le transfert de l’exploitation au
consortium devait être validé par le conseil des ministres
début 2006. Si son réseau ferroviaire est en meilleur état
que celui de la TRC, la Tazara souffre elle aussi de
problèmes d’infrastructure et de l’obsolescence de ses
wagons et voitures. Sa privatisation est également
envisagée dans le cadre d’une concession.

Contexte politique et social

Malgré l’agitation entourant les élections de 2005
à Zanzibar (30 octobre) et dans sa partie continentale
(14 décembre), la Tanzanie demeure l’un des pays
politiquement les plus stables d’Afrique. Alors que les
îles de Zanzibar et de Pemba restent une source
potentielle de troubles politiques, le nouveau président
a exprimé son désir de réconciliation. Conformément
à la stratégie de réduction de la pauvreté et au plan
national d’action et de stratégie contre la corruption
2003-05, le NACSAP (National Anti-Corruption
Strategy and Action Plan), les autorités ont poursuivi
leurs efforts de promotion de la bonne gouvernance dans
le service public, de renforcement de l’appareil judiciaire
et de lutte contre la corruption. Elles révisent
actuellement la loi anti-corruption. La nouvelle version
de ce texte devrait être avalisée par le parlement en
avril 2006. Elle donnera une plus grande autonomie
opérationnelle au Bureau pour la prévention de la
corruption, le PCB (Prevention of Corruption Bureau)
dans les enquêtes sur des affaires de corruption, comme
l’impose l’adhésion du pays à la Convention des Nations
unies contre la corruption, à la Convention de l’Union
africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption,

ainsi qu’au Protocole de la SADC contre la corruption.
La perception d’un recul de la corruption confirme le
bien-fondé des mesures destinées à améliorer la
transparence dans l’utilisation des fonds publics et à
renforcer l’audit interne et la prestation de services.
Une enquête sur la corruption, menée par la Banque
mondiale en 2004, a classé la Tanzanie à la première
place dans ce domaine parmi les pays d’Afrique
subsaharienne sur la période 1966-2004. La Tanzanie
a accompli des progrès remarquables pour trois
indicateurs de bonne gouvernance : l’expression et la
capacité à rendre compte (droits politiques, civils et de
l’homme) ; l’efficacité des pouvoirs publics (compétence
de l’administration et qualité des services publics) ; et
la maîtrise de la corruption (capacité de l’État à faire
reculer la corruption à tous les niveaux). 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 PCB, continuent
de présenter un rapport trimestriel sur les questions dont
elles ont été saisies. En outre, l’État a conféré au PCB
davantage de pouvoirs pour perquisitionner, arrêter,
enquêter et poursuivre en cas de soupçons de corruption.
Dans le cadre des efforts de décentralisation des activités
de ce bureau, les pouvoirs publics ont élaboré des
principes directeurs concernant la mise en œuvre de la
stratégie nationale 2005/06 contre la corruption. En
juillet 2004, la Tanzanie a également signé un
mémorandum d’accord en vue de son adhésion au
mécanisme africain d’examen par les pairs. Cependant,
l’application des programmes de réformes de
l’administration locale reste lente.

En 2005, le Pnud (Programme des Nations unies
pour le développement) a classé la Tanzanie au 127e

rang sur 177 pays pour l’ISDH (indicateur
sexospécifique du développement humain) et au 42e
sur 80 pour l’indicateur mesurant les inégalités entre
hommes et femmes en fonction de la participation de
la population féminine à l’activité économique, aux
décisions politiques et au contrôle sur les ressources
économiques. En termes d’ISDH, la Tanzanie est
relativement bien placée par rapport à ses voisins,
même si elle doit encore procéder à des améliorations.
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L’évaluation de la concrétisation des recommandations
de la Plate-forme d’action de Beijing montre que ce
pays a bien avancé vers l’intégration de la question de
la parité dans plusieurs de ses politiques nationales. Les
efforts visant à prendre en compte cet aspect dans la
problématique du développement ont débouché sur
une révision de la constitution tanzanienne, au profit
d’une plus grande représentation des femmes au
parlement. La proportion de députées est ainsi passée
de 17.5 pour cent en 1995 à 21.4 pour cent en 2003
et à 22.5 pour cent en 2004. La Tanzanie a également
continué de réviser ses lois électorales, afin de parvenir
à une proportion de 30 pour cent. La part des femmes
occupant des postes de direction au sein de
l’administration publique locale a également augmenté.
De 25 pour cent en 1995, elle avoisinait 33 pour
cent en 2004. Enfin, le taux d’alphabétisation de la
population adulte féminine correspond, d’après les
estimations, à 80 pour cent de celui des hommes alors
que le ratio femmes/hommes de participation à
l’économie est évalué à 93 pour cent.

Si la stabilité macro-économique et certains des
indicateurs sociaux ont progressé, la Tanzanie reste l’un
des pays les plus pauvres du monde, avec un PIB par
habitant d’environ 287 dollars en 2003. Son classement
IDH (indicateur du développement humain du Pnud)
se dégrade depuis 2001 : la Tanzanie était 140e sur
162 en 2001 et 164e sur 177 en 2003. La lutte contre
la pauvreté dans les zones extérieures à Dar-es-Salaam
avance particulièrement lentement.

En raison du VIH/Sida et du paludisme (les deux
maladies les plus meurtrières en Tanzanie), l’espérance
de vie à la naissance est tombée de 50 ans en 1990 à
43 ans en 2002, avant de remonter à 47 ans en 2004.
Cette récente amélioration tient en partie au recul du
taux de prévalence du VIH/Sida induit par plusieurs
programmes d’action. Une enquête menée sur 2003/04
par le Bureau national de statistique en collaboration
avec la commission tanzanienne pour le sida indique
que ce taux a légèrement baissé parmi les adultes (8.8
pour cent en 2003 et 7 pour cent en 2004), même s’il
reste supérieur chez les femmes. Les autorités
tanzaniennes poursuivent leurs efforts de lutte contre
la propagation du VIH/Sida via le cadre stratégique

multisectoriel national, le NMSF (National Multi-
Sectoral Strategic Framework), qui tente de s’attaquer au
problème de manière globale. Pour faciliter l’application
de ce dispositif, tous les ministères ont reçu un budget
au titre du cadre de dépenses à moyen terme sur
2004/05, qui devra financer les actions de prévention
du VIH/Sida.

En 2005-06, la Tanzanie a commencé à déployer
sa nouvelle NSGRP, sur cinq ans, qui recourt à une
approche orientée sur les résultats axée sur la croissance,
la lutte contre la pauvreté monétaire, l’amélioration
des conditions de vie et du bien-être social, la bonne
gouvernance et l’obligation de rendre compte. L’égalité
de l’accès aux soins est considérée comme essentielle,
car cette stratégie vise à relever le revenu des pauvres
et à faire régresser la mortalité infanto-juvénile et
maternelle, en particulier par la prévention et le
traitement du paludisme. L’inadéquation des moyens
de financement, les difficultés d’accès aux infrastructures
et aux services de santé, ainsi que le manque de ressources
humaines et les problèmes de logistique, continuent
néanmoins de limiter l’amélioration des indicateurs
sanitaires. On estime que la proportion d’accouchements
assistés par un personnel de santé qualifié a continué
de reculer sur la dernière décennie et qu’environ 90 pour
cent de l’ensemble des décès d’enfants dans le pays
sont dus à des maladies évitables : paludisme,
pneumonie, diarrhées, malnutrition et complications
liées à un déficit pondéral à la naissance ou au VIH/Sida.

La Tanzanie en est à la troisième année de
déploiement de son plan de développement de
l’enseignement primaire 2002-06, le PEDP (Primary
Education Development Plan). D’après les statistiques
de base du ministère de l’Éducation et de la Culture,
le taux brut d’inscription en primaire est passé de
99 pour cent en 2002 à 105.3 pour cent en 2003 et
à 106.3 pour cent en 2004. Le taux net est passé de
81 pour cent en 2002 à 89 pour cent en 2003 et à
90.5 pour cent en 2004. En outre, l’écart entre garçons
et filles s’est réduit pendant l’année : en 2004, les taux
d’inscription dans le primaire étaient quasiment
identiques pour les deux sexes (49.9 pour cent pour
les filles et 50.1 pour cent pour les garçons). Cet écart
devrait disparaître dans les prochaines années.
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Cependant, en dépit de la progression de la scolarisation,
le taux de passage du primaire au secondaire reste très
faible : il ne concernerait qu’un tiers de tous les élèves
dans la partie continentale du pays. L’État poursuit ses
efforts de renforcement du recrutement et de la
formation des enseignants, de façon à suivre le rythme
d’accroissement des inscriptions. En 2004 toutefois,
l’augmentation du nombre d’enseignants a été

insuffisante, ce qui a entraîné une légère détérioration
du taux moyen d’encadrement, à 1 pour 58, contre
1 pour 57 en 2003. La même année, les pouvoirs
publics ont également lancé un plan quinquennal de
développement de l’enseignement secondaire, le SEDP
(Secondary Education Development Plan), pour élargir
l’accès à ce niveau d’enseignement et rehausser la qualité
des cours.


