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Dodoma

chiffres clés
• Superficie en milliers de km² :
945
• Population en milliers (2006) :
39 025
• PIB par habitant, valorisation
dollars PPA (2006) :
594
• Espérance de vie (2006) :
46.5
• Taux d’analphabétisme (2006) :
30.6
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de la Tanzanie se
confirme et l’activité a démontré sa capacité de résistance
alors même qu’une sévère sécheresse a provoqué des
pénuries alimentaires et ralenti la production
d’électricité. La croissance du PIB en volume s’est
établie à 5.7 pour cent en 2006 et devrait atteindre
6.8 pour cent en 2007, puis 7 pour cent en 2008,
entraînée par l’augmentation des investissements. Ce
phénomène traduit la confiance dans l’économie et
laisse présager une croissance durable. Une gestion
économique plus saine a permis de contenir l’inflation
malgré les effets contraires de la sécheresse. Le secteur
extérieur a bénéficié d’une augmentation des
exportations et d’un sensible allégement de la dette au
titre de l’IADM (initiative d’allégement de la dette
multilatérale). Pourtant, les finances publiques pâtissent
A BONNE TENUE ÉCONOMIQUE

encore de la sous-performance du recouvrement des
impôts, liée aux carences de l’administration fiscale.
La croissance économique
La croissance souffre
paraît durable et la refonte
toujours d’importants obstacles
de l’administration fiscale
structurels, notamment la crise
devrait favoriser la stabilité
persistante de l’énergie. Il reste
budgétaire.
aussi beaucoup à faire pour
améliorer un climat des affaires encore médiocre et
renforcer la participation du secteur privé à l’économie.
D’un point de vue politique, les autorités auraient tout
intérêt à lutter contre le sentiment d’une corruption
généralisée si elles veulent accompagner l’embellie
économique. En outre, l’amélioration des services
sanitaires et de gestion de l’eau reste problématique. Alors
que la Tanzanie est plutôt bien dotée en ressources
545

Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(dollars PPA à prix courants)

Source : Données du FMI et des autorités du pays ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
http://dx.doi.org/10.1787/137022823253
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hydrologiques, celles-ci sont très inégalement réparties
entre les régions. Le risque existe aussi que les ponctions
opérées par la croissance démographique sur les réserves
disponibles entraînent des pénuries durables. La
situation sanitaire reste médiocre, seule une infime
partie de la population ayant accès, dans les zones
urbaines comme dans les zones rurales, à des services
de santé dignes de ce nom. L’état déplorable des services
d’assainissement est encore aggravé par le développement
insuffisant de la gestion des déchets solides et du contrôle
de la pollution.

Développements économiques
récents

546

L’économie tanzanienne est restée dynamique malgré
une sécheresse prolongée qui, depuis trois ans, provoque
des pénuries alimentaires et un déficit d’eau pour la
production d’électricité. En 2006, la croissance du PIB
en volume a résisté, à 5.7 pour cent, un chiffre à peine
inférieur à la moyenne annuelle d’environ 6 pour cent
enregistrée sur la période 2000-05. Une forte
accélération de la croissance est attendue en 2007, à
6.8 pour cent, puis en 2008 (7 pour cent),
principalement liée à l’augmentation des investissements
des secteurs public et privé.
L’activité économique en 2006 a subi le contrecoup
de la sécheresse, qui a perturbé la production agricole
– laquelle ne s’est développée que de 4.5 pour cent
selon les estimations, contre 5.2 pour cent en 2005. Les
conséquences négatives de la sécheresse ont été
particulièrement lourdes pour la production nationale

de céréales, qui aurait diminué de 4 pour cent en 2006,
entraînant une sérieuse détérioration de la sécurité des
approvisionnements vivriers. Par conséquent, les
autorités ont dû largement puiser dans leurs réserves
stratégiques de grains, ce qui a ramené le stock du pays
de 113 000 tonnes à la fin juin 2005 à 16 000 tonnes
un an plus tard.
Depuis 2006, le gouvernement a pris des
dispositions pour conjurer cette crise alimentaire qui
n’en finit pas et renforcer la productivité agricole. Il s’agit
notamment de rationaliser et de simplifier
l’environnement réglementaire, d’améliorer le
fonctionnement du système juridique et de pallier
l’insuffisance de ressources humaines. D’autres services
de soutien à l’agriculture sont en place, comme les
subventions au transport d’engrais vers les grandes
régions productrices de céréales, un financement accru
des recherches en agronomie et des services de
vulgarisation agricole ou encore le renforcement et la
rationalisation du système de garantie des crédits à
l’exportation.
Les estimations pour 2006 montrent que le secteur
industriel a maintenu un rythme de croissance alerte,
de 7.4 pour cent, mais inférieur aux 10.6 pour cent
enregistré en 2005. Cette année-là, la part du secteur
industriel dans le PIB est ressortie à 16.9 pour cent. Cette
belle performance s’explique par les bons résultats des
industries manufacturières, du BTP et, surtout, des
mines et carrières. En 2006, la production de ce soussecteur a progressé de 15.7 pour cent en volume,
affichant pour la cinquième année consécutive une
augmentation supérieure à 14 pour cent. Dans le BTP

Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2005

(en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données du ministère de la Planification et du Renforcement des compétences économiques.
http://dx.doi.org/10.1787/802010540556

Perspectives économiques en Afrique

© BAfD/OCDE 2007

TANZANIA fr 07:TANZANIA fr 07

25/04/07

19:43

Page 547

Tanzanie

(bâtiment et travaux publics), la croissance a atteint
11.9 pour cent, après trois années consécutives autour
de 11 pour cent ; quant aux industries manufacturières,
la production a augmenté de 9 pour cent, contre
8.6 pour cent en 2005. Cela dit, la crise énergétique
provoquée par la sécheresse continue de peser sur
l’activité industrielle.
Le secteur des services poursuit sa croissance, avec
une augmentation estimée à 7 pour cent en 2006, tirée
par les sous-secteurs du tourisme et de
l’hôtellerie/restauration. Les deux restent performants,
la Tanzanie demeurant une destination touristique de
choix en Afrique de l’Est. En 2006, le nombre de
visiteurs a augmenté de 7.1 pour cent, tandis que les
recettes liées au tourisme ont progressé de 6.7 pour cent.
Les gros efforts de publicité de l’Office du tourisme
tanzanien et des ambassades vantant les mérites du
pays ont ainsi été récompensés. Le tourisme historique
exerce notamment une forte attraction et semble appelé
à se développer dans les années à venir. Ce phénomène

découle de la signature, en 2005, d’un accord entre la
Suède et la Tanzanie pour financer des projets autour
de l’histoire du pays et, notamment, de l’ancienne
route des esclaves.
La ventilation du PIB par catégorie de dépenses
(tableau 1) fait apparaître de nouvelles perspectives,
l’investissement des secteurs public et privé commençant
à se renforcer sensiblement. Ce facteur devrait alimenter
la croissance plus vive prévue pour 2007 et 2008. La
part de la formation brute de capital dans le PIB
progresse depuis quelques années, une évolution tenant
principalement à l’augmentation des investissements
publics. Ces derniers, comme ceux du secteur privé,
devraient s’accélérer dans les prochaines années,
parallèlement à l’augmentation des dépenses publiques
d’équipement et à la progression attendue des flux
étrangers. Quoi qu’il en soit, seules les autorités peuvent
donner plus de vigueur à ce bel élan en améliorant le
climat des affaires et en conservant, ce faisant, la
confiance des investisseurs privés.
547

Tableau 1 - Composantes de la demande
1998

2005

2006(e)

En pourcentage du PIB
(à prix courants)

2007(p)

2008(p)

Pourcentages de variation,
en volume

Formation brute de capital
Publique
Privée

16.2
3.3
12.9

22.2
9.1
13.1

8.8
7.0
10.0

10.4
8.0
12.0

15.0
15.0
15.0

Consommation finale
Publique
Privée

98.5
7.8
90.7

85.3
7.3
78.0

3.9
3.9
4.0

6.3
3.9
6.4

5.4
3.9
5.5

-14.7
13.4
-28.1

-7.5
22.9
-30.4

5.7
4.0

3.0
8.9

3.0
8.3

Solde extérieur
Exportations
Importations

Source : Données du ministère de la Planification et du Renforcement des compétences économiques ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
http://dx.doi.org/10.1787/270478252040

Politique macro-économique
La Facilité pour la réduction de la pauvreté et la
croissance du FMI (FRPC-III) mise en œuvre par la
Tanzanie est arrivée à son terme en décembre 2006, après
une extension de cinq mois. Avec ce qui est considéré
comme une réussite au test des programmes FRPC, les
© BAfD/OCDE 2007

autorités entendent conclure un Instrument de soutien
à la politique économique (ISPE) avec le FMI, au titre
duquel la Tanzanie poursuivra ses efforts de maintien
de la stabilité macro-économique et de mise en œuvre
des réformes structurelles afin d’améliorer le secteur
financier et le climat des affaires et de promouvoir ainsi
l’investissement.
Perspectives économiques en Afrique
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Les ISPE ont été conçus par le FMI pour des pays
ayant engagé des réformes avec son soutien, qui n’ont
plus forcément besoin de son assistance financière étant
donné leurs bons résultats en matière de réforme
économique mais qui profiteraient grandement de ses
conseils. En concluant cet ISPE, la Tanzanie deviendra
le troisième pays d’Afrique à le faire, après le Nigeria
et l’Ouganda.

Le budget 2005/06 a été déséquilibré par des coûts
supplémentaires imprévus dus aux transferts à la
compagnie nationale d’électricité, la Tanesco, pour
faire face à la crise énergétique, aux achats et à la
distribution de l’aide alimentaire ainsi qu’aux
déboursements plus importants que prévu pour les
retraites liés au démarrage des versements aux anciens
employés de la défunte Communauté d’Afrique
orientale.

Politique budgétaire

548

La politique budgétaire de la Tanzanie se heurte
toujours à un sérieux problème d’insuffisance du
recouvrement des impôts, du fait des carences de
l’administration fiscale qui favorisent la fraude fiscale
et retardent l’intégration du secteur informel dans la base
d’imposition. En outre, les recettes intérieures souffrent
de nombreuses exemptions : on estime ainsi que 20 pour
cent des droits de douane applicables seraient exonérés.
La stratégie budgétaire du gouvernement à moyen terme
s’attaque à ces problèmes et enregistre quelques progrès.
Non content de poursuivre les réformes de ses
administrations fiscale et douanière, il introduit des
mesures pour améliorer la planification des dépenses et
les capacités de gestion. Il vise la prudence budgétaire,
le respect des règles de passation des marchés publics et
l’intensification de la lutte contre la corruption.
D’autres améliorations dans le contrôle des dépenses
sont prévues au niveau local, pour réduire les arriérés
de dépenses et faire en sorte que les moyens fournis aux
autorités locales servent effectivement les objectifs visés.
Le gouvernement s’efforce également d’optimiser la
gestion des dépenses en s’attaquant aux importants
fonds publics inactifs dans des banques commerciales,
qui devraient être judicieusement dépensés. Il entend
par ailleurs renforcer le suivi et le contrôle des dépenses.
Les autorités ont aussi resserré les liens entre l’allocation
des ressources budgétaires et les priorités de la stratégie
nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté
(National Strategy for Growth and Reduction of Poverty
– NSGRP) en mettant le système stratégique
d’affectation budgétaire (Strategic Budget Allocation
System) à la disposition des autorités locales, au même
titre que les ministères, les départements et les agences
qui utilisent déjà ce système.
Perspectives économiques en Afrique

Le déficit budgétaire de 2005/06 a été atténué par
l’amélioration du recouvrement résultant des réformes
des impôts et des douanes engagées par l’administration
fiscale tanzanienne. Les recettes fiscales ont progressé
en 2005/06, passant de 12.4 pour cent du PIB l’année
précédente à 12.7 pour cent, malgré les exonérations
temporaires de droits d’entrée sur les céréales et de
TVA sur les produits pétroliers importés afin,
respectivement, d’éviter la crise alimentaire et d’endiguer
la flambée des prix du carburant à la pompe. Les
réformes fiscales devraient apporter d’autres
améliorations en 2006/07.
Les dépenses pour l’année 2005/06 témoignent
d’une modération remarquable en présence des
événements inattendus évoqués plus haut. Si les
dépenses publiques sont passées à 26.5 pour cent du
PIB, les dépenses d’investissement ont diminué, en
partie sous l’effet de retards pris dans les versements
de l’aide étrangère promise par les bailleurs de fonds.
Le gouvernement prévoit d’endiguer ce déclin des
dépenses de développement en augmentant
sensiblement ses dépenses d’infrastructure en 2007 et
2008, dans le secteur de l’énergie – pour diversifier ses
sources de production d’électricité – mais aussi dans
le domaine des transports, des communications et de
l’eau. Pourtant, la dépendance de ces investissements
à l’égard des bailleurs reste un problème fondamental
pour leur réalisation.
Le déficit budgétaire global s’est creusé en 2005/06,
ressortant à un taux estimé de 6 pour cent, mais la
situation devrait s’améliorer en 2006/07 (autour de
4 pour cent du PIB) et en 2007/08 (tableau 2), grâce
à l’augmentation attendue de l’aide étrangère et de
l’allégement de dette au titre de l’IADM.
© BAfD/OCDE 2007
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Tableau 2 - Opérations financières de l’État

(en pourcentage du PIB)

1997/98

2002/03

2003/04

2004/05 2005/06(e) 2006/07(p) 2007/08(p)

Recettes totales (avec dons)a
Recettes fiscales
Dons

14.5
11.4
2.3

18.3
11.0
6.2

18.7
11.7
6.1

21.3
12.4
7.6

20.4
12.7
6.5

22.0
13.0
7.8

22.1
13.1
7.8

Dépenses totales (et prêts nets)b
Dépenses courantes
Sans les intérêts
Salaires
Paiements d’intérêts
Dépenses en capital

16.7
12.2
7.5
5.5
4.7
3.6

19.9
14.9
13.9
4.0
1.0
5.0

22.2
15.8
14.9
4.0
0.9
6.4

25.9
17.0
15.9
4.2
1.1
8.8

26.5
18.5
17.1
4.3
1.4
7.9

26.4
17.6
16.3
4.0
1.2
8.9

26.3
16.9
16.1
3.9
0.8
9.4

Solde primaire
Solde global

2.6
-2.1

-0.6
-1.6

-2.5
-3.5

-3.5
-4.6

-4.6
-6.0

-3.2
-4.5

-3.4
-4.2

a. L’exercice budgétaire commence le 1er juillet.
b. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du ministère de la Planification et du Renforcement des compétences économiques ; calculs des auteurs pour les
estimations (e) et les prévisions (p).
http://dx.doi.org/10.1787/252515501862

Politique monétaire

Position extérieure

La stabilité des prix reste l’objectif premier de la
banque centrale tanzanienne (Bank of Tanzania –
BoT). Celle-ci a été mise à mal en 2006 après un
considérable accroissement de liquidités dû surtout à
une orientation budgétaire expansionniste liée aux
dépenses électorales et aux initiatives d’allégement de
dette, qui se sont accompagnées d’un afflux massif
d’aide publique au développement après l’épisode
prolongé de sécheresse. Le resserrement de la politique
monétaire en 2006, associé à une forte demande de
crédits dans l’économie, a entraîné une remontée des
taux d’intérêt des bons du Trésor. Le taux à 91 jours
est ainsi passé de 12.5 pour cent en septembre 2005
à 13.4 pour cent en juin 2006. Cela étant, les taux
d’intérêt du marché sont restés raisonnablement stables,
le taux débiteur moyen des banques commerciales
n’augmentant que marginalement sur la même période,
de 15.1 à 15.4 pour cent.

À la suite de l’entrée en vigueur de l’union douanière
de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), en janvier
2005, un calendrier prévoyant l’instauration d’un
marché unique en 2010 a été approuvé en avril 2006.
La Tanzanie et les autres États partenaires de la CAE
s’engagent donc ainsi plus avant en faveur de la
libéralisation pour rehausser leur compétitivité via,
notamment, le renforcement de l’intégration
commerciale mutuelle. La mise en œuvre des différentes
réformes liées aux règles de cette union douanière
devrait faire l’objet d’un examen en 2010. Pour l’heure,
le gouvernement tanzanien œuvre à l’abaissement des
barrières non douanières au sein de l’union douanière
pour tout ce qui concerne la normalisation, l’assurance
qualité et la métrologie.

La hausse des prix alimentaires en 2006 provoquée
par la sécheresse a contribué à accroître le taux d’inflation
annuel moyen, qui est passé d’environ 4 pour cent en
2005 à 7 pour cent. Le taux annuel d’inflation devrait
être ramené à environ 6 pour cent en 2007 et 2008 grâce
à de meilleures récoltes et au maintien d’une politique
monétaire modérée.
© BAfD/OCDE 2007

Les exportations de biens et de services affichent
des performances vigoureuses depuis 2002, dues en
particulier à l’augmentation en volume des exportations
de café, tabac et coton. De même, pratiquement toutes
les exportations traditionnelles ont vu leur cours mondial
augmenter, à l’exception du thé et de la noix de cajou.
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
21.2 pour cent en 2006, contre 20 pour cent en 2005.
Perspectives économiques en Afrique
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En 2006, les exportations traditionnelles et non
traditionnelles ont progressé d’environ 19 et 12 pour
cent respectivement. Parmi les exportations non
traditionnelles, les produits manufacturés ont connu
une nette progression, même si l’or occupe toujours la
première place. Les exportations traditionnelles ont
encore profité d’un allégement des contraintes
structurelles, comme l’amélioration des routes, l’accès
aux facteurs de production et aux services de
vulgarisation et la bonne tenue des cours des produits
de base. Elles ont par ailleurs bénéficié des
augmentations en prix et en volume, ces dernières ayant

des répercussions sur la disponibilité et l’utilisation
opportune des intrants agricoles.
Les importations de biens et de services, toutes
catégories confondues, ont elles aussi continué à
progresser. Les importations de pétrole et de nourriture
ont connu une vive progression depuis 2005 à cause de
la flambée des cours mondiaux et de la demande
croissante d’importations alimentaires pour répondre à
la demande intérieure. Les importations ayant progressé
plus vite que les exportations et les transferts courants
ayant été inférieurs au niveau prévu, le solde des comptes

Tableau 3 - Comptes courants

550

(pourcentage du PIB)

1998

2003

2004

2005

2006(e)

2007(p)

2008(p)

Balance commerciale
Exportations de biens (f.o.b.)
Importations de biens (f.o.b.)
Services
Revenu des facteurs
Transferts courants

-9.5
7.0
16.5
-5.4
-1.3
5.1

-7.0
11.8
18.8
2.2
-1.6
5.4

-8.9
12.9
21.8
1.4
-1.6
5.1

-10.5
13.3
23.9
0.5
-1.6
4.1

-10.6
15.1
25.8
3.2
-1.4
3.6

-11.3
14.5
25.7
2.6
-0.5
4.6

-12.8
13.5
26.3
2.2
-0.3
4.5

Solde des comptes courants

-11.0

-1.0

-3.9

-7.6

-5.2

-4.5

-6.4

Source : Données des autorités du pays ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
http://dx.doi.org/10.1787/377434355863

Figure 3 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale et FMI.
http://dx.doi.org/10.1787/520633711882
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courants reste précaire, ce qui contribue à la dépréciation
ininterrompue du shilling tanzanien (TZS).
En 2006, le TZS s’est déprécié d’environ 11.3 pour
cent face au dollar américain. Alors que la BoT laisse
le marché déterminer le taux de change, elle a dû
néanmoins intervenir pour lisser une fluctuation
excessive du cours du TZS provoquée par des variations
dans les entrées et sorties de devises. Fin juin 2006, les
réserves brutes de change étaient retombées à l’équivalent
de 4.4 mois d’importations, contre 7 mois en juin
2005 et alors même qu’en termes nominaux, la valeur
de ces réserves restait pratiquement inchangée, autour
de 2 milliards de dollars.
Grâce à l’allégement substantiel de dette consenti
à la Tanzanie en 2005/06, les indicateurs de viabilité
de la dette extérieure n’ont cessé de se redresser. Fin
décembre 2005, l’endettement extérieur total du pays
atteignait 7.93 milliards de dollars, soit un repli de
1.1 pour cent par rapport à l’année précédente. Cette
amélioration est à porter à l’actif de l’allégement de dette
intervenu dans le cadre de l’Initiative pour les pays
pauvres très endettés (PPTE). Fin 2005, le total des
allégements de dette consentis à la Tanzanie ressortait
à 406.8 millions de dollars. La Tanzanie continuera de
bénéficier de l’IADM et devrait à ce titre obtenir un
allégement de 4.83 milliards de dollars (dont
336 millions dus au FMI ont été effacés en décembre
2005). L’Association internationale pour le
développement et le Fonds africain de développement
ont eux aussi déjà avalisé un allégement significatif au
titre de l’IADM pour le pays. Les autorités poursuivent
leurs négociations avec les autres créanciers bilatéraux
dans le cadre du Club de Paris – à savoir le Brésil et les
agences japonaises – et les créanciers non membres du
Club de Paris.

Questions structurelles
Développements récents
Alors que la Tanzanie a su poursuivre ses progrès
vers la stabilité macro-économique, le pays reste
confronté à un double défi impressionnant : augmenter
© BAfD/OCDE 2007

le revenu de ses habitants et réduire la pauvreté. Il reste
encore beaucoup à faire pour surmonter les obstacles
structurels au développement, notamment améliorer
les services d’infrastructure dans le domaine de l’énergie,
de l’eau, des transports et des communications mais aussi
renforcer les capacités entrepreneuriales locales en
amendant le cadre réglementaire. La Tanzanie se classe
mal dans l’enquête Doing Business de la Banque
mondiale sur le climat des affaires, en 142e position
sur 175 pays.
Les autorités ont manifesté leur détermination à
s’attaquer à certains de ces obstacles structurels. En
2006, elles ont concentré leurs efforts sur la crise de
l’énergie provoquée par la baisse des capacités de
production d’électricité consécutive à la sécheresse.
L’initiative la plus marquante dans ce domaine réside
dans la stratégie de réforme du secteur de l’énergie
(Power Sector Reform Strategy) adossée à un programme
d’assainissement financier de la Tanesco, l’entreprise
nationale d’électricité. Dans le secteur des transports,
le gouvernement a mis en décembre 2006 la dernière
main à son plan d’investissement à moyen terme dans
les infrastructures de transport (Medium-Term
Transportation Infrastructure Investment Plan). Il met
également en œuvre diverses mesures de soutien en
vue de l’émancipation économique des entrepreneurs
locaux et de l’amélioration du climat des affaires pour
les entreprises privées.
En Tanzanie, la plupart des activités du secteur
privé sont informelles. Un rapport de diagnostic du
programme de régularisation de la propriété et de
l’entreprise (Property and Business Formalisation
Programme) estimait à encore 98 pour cent le nombre
d’entreprises informelles en 2005. La lourdeur des
procédures réglementaires et administratives, qui
renchérissent le coût de la pratique des affaires, fait
partie des facteurs contrariant cette régularisation. Un
nouveau forum pour le dialogue sur les politiques entre
le secteur privé et le gouvernement a été instauré, qui
devrait faciliter l’action gouvernementale visant à
favoriser le développement du secteur privé.
En 2005, les pouvoirs publics ont créé une unité
chargée de la réglementation, censée gérer et contrôler
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la mise en œuvre du programme de renforcement de
l’environnement des affaires (Business Environment
Strengthening for Tanzania – BEST). Ce programme
BEST entend réduire le coût de l’activité économique
dans le pays. Pour ce faire, il cherche à éradiquer les
obstacles administratifs et de procédure, à améliorer la
qualité des services publics – dont le règlement des
différends commerciaux – et à renforcer les capacités
du secteur privé en œuvrant à un environnement des
affaires plus attractif. Ce programme a contribué à
l’élaboration d’un texte de loi sur l’immatriculation
des entreprises (Business Activity Registration Bill) et les
règles applicables aux hypothèques foncières pour que
la terre puisse faire partie des biens pris en garantie
pour obtenir un financement. Le gouvernement a
également finalisé en 2005 son projet sur la compétitivité
du secteur privé (Private Sector Competitiveness Project)
qui est censé améliorer les capacités du secteur privé à
répondre à des offres viables sur les marchés intérieurs
ou étrangers, faciliter l’accès au financement et consolider
l’environnement des affaires.
552
La privatisation des entreprises publiques se poursuit
et devrait s’achever en décembre 2007. La commission
de réforme du secteur public (Public Sector Reform
Commission), qui supervise toutes les privatisations,
devra finaliser en 2007 la cession des 36 entités encore
dans le giron de l’État. Parmi les grandes entreprises
publiques à privatiser, la compagnie nationale
d’assurances (National Insurance Corporation), la régie
du réseau ferré Tanzanie-Zambie (Tanzania Zambia
Railways Authority – TAZARA) et les services
commerciaux de l’autorité portuaire (Tanzania Port
Authority), à l’exclusion du terminal de conteneurs déjà
donné à bail, et la Tanesco. Onze nouvelles entités ont
été privatisées en 2006 et 126 actifs non stratégiques
vendus, sur un total de 322 entreprises et 647 actifs non
stratégiques cédés au 31 décembre 2006. Le
gouvernement s’appuie toujours sur son programme de
privatisation pour favoriser le développement des
marchés financiers locaux, en mettant en vente sur le
marché boursier les parts que l’État détenait dans les
entités cédées.
En bonne santé, le secteur financier de la Tanzanie
reste trop étroit face aux exigences d’une économie en
Perspectives économiques en Afrique

pleine croissance. Il est dominé par le secteur bancaire
dont la plupart des agences sont concentrées dans la
capitale du pays, Dar-es-Salaam. Les autorités mettent
en place un deuxième programme de réforme du secteur
(Financial Sector Reform Programme) pour renforcer sa
contribution à l’investissement et à la croissance
économique. En 2006, deux textes de loi ont été adoptés,
le premier sur la BoT (Bank of Tanzania Act) et le
second sur les institutions bancaires et financières
(Banking and Financial Institutions Act). Ces lois
confortent l’autonomie et la responsabilité de la banque
centrale et raffermissent le cadre juridique régissant le
secteur financier.
Accès à l’eau potable et à l’assainissement
La Tanzanie dispose de ressources hydrologiques
suffisantes pour l’activité industrielle et la consommation
domestique, production d’électricité comprise. On
estime à quelque 5.5 millions le nombre d’hectares du
pays (sur un total de 94 millions) recouverts d’eau
douce – dont les trois grands lacs aux frontières du
pays et les lacs intérieurs. La Tanzanie partage avec ses
voisins les ressources hydrologiques des trois lacs
frontaliers : le lac Victoria (deuxième réserve d’eau
douce du monde), le lac Tanganyika (deuxième lac le
plus profond du monde) et le lac Malawi. Le pays
possède trois lacs intérieurs, le Rukwa, l’Eyasi et le
Manyara. Plusieurs rivières et fleuves importants se
jettent dans les lacs et l’océan Indien, sans compter les
eaux souterraines qui irriguent le pays et sont une
source d’eau vitale pour les urbains comme pour les
ruraux.
Réputées abondantes, les ressources hydrologiques
du pays ne sont pas équitablement réparties dans le pays,
du fait des différences de topographie, de pluviométrie
et de climat. Environ un tiers du territoire national
– considéré comme aride ou semi-aride – reçoit moins
de 800 mm de précipitations par an. La Tanzanie
connaît de plus une longue saison sèche, qui dure en
général de juin à octobre. Elle affecte le cours des
rivières et, depuis 2001, sa sévérité a entraîné une
diminution des réserves d’eau. La dégradation de
l’environnement et la pollution des eaux dans les bassins
versants, conjuguées à l’insuffisance des investissements
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pour la collecte et la distribution de l’eau dans les zones
éloignées des sources, expliquent aussi la variabilité de
la couverture de la fourniture d’eau. Selon des
estimations actuelles, les ressources hydrologiques
disponibles pour la consommation humaine seraient
de 89 km3, soit 2 700 m3 par personne et par an, bien
au-delà des 1 700 m3 réputés nécessaires.
Mais la Tanzanie ne doit pas exclure un risque de
pénurie dans l’avenir. Sa population devrait passer à
59.8 millions d’habitants en 2025, ce qui entraînerait
une baisse d’environ 45 pour cent de la quantité d’eau
disponible par personne : à 1 500 m3, les disponibilités
seraient inférieures au seuil des 1 700 m3. Avec le
changement climatique, la Tanzanie reçoit moins de
précipitations depuis 2001, ce qui a réduit les réserves
d’eau dans différents bassins versants. Cette pluviométrie
imparfaite a également interdit le stockage d’eau en
quantité suffisante dans les principaux réservoirs pour
la production d’électricité, de sorte que le pays a connu
une double pénurie d’eau et d’électricité.
Environ 43 pour cent des ressources hydrologiques
du pays sont communes à d’autres pays. Le pays partage
ses trois grands lacs avec le Kenya et l’Ouganda pour
le lac Victoria, avec le Burundi, la République
démocratique du Congo et la Zambie pour le lac
Tanganyika et avec le Malawi et le Mozambique pour
le lac Malawi. Cette eau est utilisée à différentes fins
– consommation privée, industrie, agriculture et élevage,
faune et flore, mais aussi production d’hydro-électricité.
On estime que 80 pour cent des capacités de production
d’électricité installées en Tanzanie sont tributaires de
l’hydro-électricité, ce qui tend à attiser la concurrence
et les conflits d’intérêts entre les différents
consommateurs d’eau. Un vrai dispositif de gestion
des ressources hydrologiques apparaît donc indispensable
si l’on veut éviter tout conflit entre utilisateurs, au sein
du pays et avec ses voisins, et si l’on veut garantir une
exploitation durable de cette ressource pour le
développement humain. Des conflits risquent également
d’éclater si les plans d’utilisation des eaux des pays
riverains ne sont pas coordonnés.
En août 2003, le parlement tanzanien a ratifié un
protocole fixant des directives pour la création d’institutions
© BAfD/OCDE 2007

chargées de gérer les ressources hydrologiques communes
des pays de la SADC (Communauté de développement
de l’Afrique australe). Le ministère tanzanien de l’Eau
collabore avec les pays riverains du Zambèze en vue
d’instaurer une commission pour le fleuve Zambèze qui
devra assurer une utilisation durable des eaux du bassin.
La Tanzanie est également en train de créer, en concertation
avec le ministère de l’Eau du Mozambique, une
commission pour l’exploitation durable des eaux du
bassin du Ruvuma. En 2005/06, la Tanzanie et les pays
qui se partagent les eaux du Nil ont poursuivi la gestion
de cette ressource grâce à l’Initiative pour le bassin du Nil,
une institution provisoire constituée à cet effet. Le processus
visant à créer une commission permanente pour le bassin
du Nil est pratiquement achevé, l’évaluation indispensable
des besoins en eau du pays ayant été réalisée. Avec le
Kenya et l’Ouganda, la Tanzanie poursuit la mise en
œuvre de la première phase du projet de conservation de
l’environnement du lac Victoria (Lake Victoria
Environmental Conservation Project). Il s’agit là de l’une
des initiatives concertées de la CAE visant à évaluer
l’étendue et les sources de la pollution dans les eaux du
lac afin de prendre des mesures conjointes pour résoudre
ce problème.
La politique du secteur de l’eau (Water Sector Policy)
– dont la dernière version remonte à 2002 – régit le
développement du secteur. La libéralisation n’a pas
enlevé au ministère de l’Eau la responsabilité de
l’élaboration, de l’examen et de l’amélioration de la
politique en matière d’eau et d’assainissement. C’est lui
aussi qui est chargé de faciliter, coordonner et suivre
le développement des services publics d’eau et
d’assainissement.
D’après les estimations, le taux d’accès à l’eau dans
les zones rurales se serait amélioré en 2005/06, à
53.7 pour cent, contre respectivement 49 et 53.5 pour
cent en 2000 et 2004. La couverture des zones urbaines
aurait quant à elle progressé à 74 pour cent, contre
68 pour cent en décembre 2000 et 73 pour cent en juin
2004. Pour ce qui est des services d’assainissement, le
taux actuel de couverture dans les villes, à 17 pour cent,
n’a pas changé depuis 2003 (10 pour cent en 2000).
Parallèlement, les systèmes de contrôle de la pollution
et de gestion des déchets solides sont insuffisamment
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développés pour protéger la santé, le bien-être des
populations et l’environnement. Résultat, les Tanzaniens
souffrent de maladies hydriques comme le choléra et
d’autres pathologies comme la bilharziose, le paludisme,
la gale ou les trachomes, particulièrement répandues dans
les zones mal équipées en systèmes d’assainissement.
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En matière d’eau, le gouvernement s’est fixé pour
objectif dans sa stratégie NSGRP d’augmenter d’ici
2010 le taux de raccordement des populations rurales
à 80 pour cent et à 90 pour cent celui des populations
urbaines. Pour les services d’assainissement, l’objectif
est de porter à 30 pour cent le nombre de citadins
ayant accès à des services d’assainissement améliorés
(contre 17 pour cent à l’heure actuelle) et d’élargir à
95 pour cent l’accès à des services d’assainissement de
base dans tout le pays d’ici 2010. L’offre de services des
eaux et d’assainissement n’a pourtant progressé que
lentement en 2005/06, d’environ 1 pour cent dans les
villes et de 0.2 pour cent dans les campagnes. Les
autorités ont donc encore d’immenses efforts à faire pour
développer ces services sur l’ensemble du territoire.
Face à ces difficultés, les pouvoirs publics mettent
en œuvre un certain nombre d’initiatives. Celles-ci
visent en priorité à élargir l’accès des ménages à une eau
propre et sûre, surtout dans les zones rurales, et à
protéger les bassins versants de toute pollution et
dégradation. Cela passe notamment par le renforcement
des capacités à gérer l’utilisation de l’eau dans les bassins
hydrologiques, l’implication des communautés dans
la gestion et la mise en valeur des sources, une
collaboration avec les autorités locales pour gérer
l’utilisation et le développement de l’eau grâce à
l’élaboration et à l’application d’arrêtés, la mise en
œuvre de projets et l’évaluation des sources existantes
afin d’établir l’ampleur de la pollution et/ou des
dégradations se manifestant dans les bassins versants.

Contexte politique et
développement des ressources
humaines
Avec trois élections pluralistes sans histoires depuis
1995, la Tanzanie reste un bon exemple de l’ancrage
d’une entité politique démocratique assurant la paix et
Perspectives économiques en Afrique

la stabilité. Pour préserver cette paix et cette tranquillité,
les autorités ont engagé tout au long de 2006 de
nouvelles mesures visant à consolider la sécurité et la
sûreté avec la création d’un nouveau ministère de la
Sécurité publique. En outre, le Bureau pour la
prévention de la corruption (Prevention of Corruption
Bureau – PCB) et d’autres instances gouvernementales
ont poursuivi leurs travaux pour garantir la responsabilité
du secteur public et lutter contre la corruption.
Les autorités ont lancé en 2006 la deuxième version
de la stratégie nationale de lutte contre la corruption
et du plan d’action associé (National Anti-Corruption
Strategy and Action Plan), qui prévoit des actions au
niveau central et au niveau local. Une nouvelle loi anticorruption – qui intègre tous les accords internationaux
de lutte contre la corruption ratifiés par la Tanzanie –
devait être soumise au parlement en février 2007. Elle
renforce également les capacités et l’efficacité des
pouvoirs publics dans ce domaine, notamment au
niveau des recours légaux dont dispose le PCB. Avec
le soutien de bailleurs, dont la Banque mondiale, l’État
intensifie ses efforts pour appliquer son programme
détaillé de réforme du secteur juridique (Legal Sector
Reform Programme). Il prévoit en outre de consolider
les capacités des institutions de surveillance mais aussi
des médias et de la société civile dans le cadre de ses
efforts visant à accroître leur capacité à exiger des
comptes et, ce faisant, à décourager la corruption. Cette
initiative sera lancée par le biais d’un programme appuyé
par la Société du défi du (Millenium Challenge
Corporation – MCC) des États-Unis. Un projet de loi
a été présenté en première lecture au parlement en juin
2006 pour lutter contre le blanchiment de l’argent
sale. Plusieurs dispositions clés sont prévues, dont la
création d’un service d’intelligence financière (Financial
Intelligence Unit) chargé de surveiller toute transaction
douteuse et d’en rendre compte aux autorités. Les
autorités agissent à d’autres niveaux contre la corruption,
notamment en renforçant la fonction de passation des
marchés des services publics.
Dans le cadre de son initiative visant à améliorer
la qualité et le bien-être des populations par
l’émancipation, le gouvernement a poursuivi en 2006
la mise en œuvre de politiques et programmes destinés
© BAfD/OCDE 2007
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à développer la participation des femmes à la vie
économique et politique. La constitution et les lois
électorales du pays ayant été amendées pour accroître
la représentation des femmes aux postes de direction,
le nombre de femmes députées est passé de 21.7 pour
cent en 2005 à 29.5 pour cent en 2006. La nouvelle
loi électorale impose 30 pour cent de femmes députées.
Pour l’heure, 97 des 319 députés sont des femmes ;
22.7 pour cent d’entre elles (22 députées) ont été élues
au sufffrage direct alors que les 78 pour cent restantes
(75 députées) se sont vu attribuer des sièges. Le nombre
de femmes ministres et secrétaires d’États a lui aussi
augmenté de 8.6 pour cent par rapport au gouvernement
précédent : à l’heure actuelle, 15 des 59 membres du
gouvernement sont des femmes.

Pour ce qui est des indicateurs sanitaires, la dernière
enquête démographique et de santé (EDS, 2004) menée
dans le pays fait apparaître une baisse du taux de
mortalité des nourrissons et des enfants de moins de
cinq ans par rapport à l’EDS de 1999, alors que les
mêmes indicateurs ont stagné pendant les années 1990.
L’EDS 2004 estime à environ 68 pour 1 000 naissances
vivantes le taux moyen de mortalité infantile sur la
période 2000-04, un net progrès par rapport au taux
de 99 pour 1 000 naissances vivantes enregistré entre
1994 et 1999. Cette enquête met aussi en évidence une
diminution sensible de la mortalité des enfants de
moins de cinq ans, qui est passée de 156 pour
1 000 naissances vivantes en 1995-99 à 112 pour 1 000
en 2000-04.

Le taux d’alphabétisation des femmes adultes en
pourcentage de celui des hommes ne cesse de s’améliorer,
s’établissant en 2006 à 80.2 pour cent, contre 80 pour
cent depuis 2003. Avec l’amélioration continue de la
participation des femmes aux activités politiques et
économiques, l’édition 2006 du Rapport sur le
développement humain (RDH) du Programme des
Nations unies pour le développement (Pnud) estime à
0.597 l’indice de participation des femmes de la
Tanzanie, ce qui positionne le pays à la 36e place sur
75 pays (contre un 42e rang sur 80 pays dans l’édition
2005 du RDH). Les autres efforts visant à intégrer le
genre dans le développement se traduisent aussi par le
classement du pays dans l’indice sexospécifique du
développement humain : la Tanzanie arrive en
80e position en 2006, alors qu’elle était 127e (sur 177)
dans l’édition 2005 du RDH.

Le gouvernement a poursuivi la consolidation de
ses programmes de contrôle et de prévention du
paludisme, de la tuberculose, de la lèpre et du VIH/Sida
en 2006, sans compter les efforts visant à améliorer les
services de santé génésique et infantile. Cela étant, une
forte proportion d’enfants continuent de mourir de
maladies évitables comme le paludisme, la pneumonie,
la diarrhée, la malnutrition, les complications liées au
déficit pondéral à la naissance et le VIH/Sida. En outre,
les améliorations des résultats en matière de santé restent
freinées par le manque de financements et d’infrastructures, les problèmes d’accès aux centres de soins et
les insuffisances de capacités humaines et logistiques.
Quant au VIH/Sida, il continue de faire peser
une grave menace sur la santé publique. Des données
de surveillance épidémiologique font état de
188 400 nouveaux cas d’infection en 2005 – dont
97 000 femmes et 91 000 hommes – contre
188 100 nouveaux cas en 2004. Les taux d’infection
étaient estimés en 2005 à respectivement 12 et 5.8 pour
cent dans les zones urbaines et rurales, mais avec des
variations considérables d’une région à l’autre. Les taux
d’infection chez les hommes et chez les femmes
resteraient sensiblement les mêmes, à respectivement
7.7 et 6.3 pour cent environ, avec une moyenne
nationale de 7 pour cent. L’espérance de vie à la naissance
est de seulement 47 ans, en partie à cause du VIH/Sida.

Malgré ces progrès, la Tanzanie reste l’un des pays
les plus pauvres d’Afrique subsaharienne. Le premier
examen national de la pauvreté, en 2006, constate que
la pauvreté monétaire et non monétaire décroît très
lentement, surtout en dehors de la capitale. Cela tient
en partie à la lenteur avec laquelle le pays se remet des
chocs météorologiques. En 2004, la Tanzanie se classait
en 64e position dans l’indice de pauvreté humaine
(IPH-1) du Pnud, sur 102 pays en développement.
Cet indice calcule la part de la population se situant
en deçà d’un seuil de développement humain qui
combine l’espérance de vie, l’éducation et le revenu.
© BAfD/OCDE 2007

Les autorités tanzaniennes poursuivent la mise en
œuvre de leur cadre stratégique multisectoriel national
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(National Multi-Sectoral Strategic Framework) qui prévoit
une action globale contre le VIH/Sida afin de réduire
le taux de prévalence et d’empêcher de nouvelles
infections. En 2005, le gouvernement a préparé des
lignes directrices pour le contrôle du VIH/Sida dans
le secteur public, indiquant clairement comment
procéder au niveau de la prise en charge et du soutien
des personnes vivant avec le VIH mais aussi comment
améliorer l’éducation au VIH/Sida. Des plans sont en
cours pour augmenter le nombre de centres (96 fin
décembre 2005) proposant des traitements
antirétroviraux aux malades mais aussi pour accroître
les inscriptions de personnes atteintes dans le plan
national de prise en charge et de traitement (National
Care and Treatment Plan), qui améliore leur accès aux
médicaments gratuits.
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Dans le secteur de l’éducation, le gouvernement a
poursuivi la mise en œuvre des différents programmes
visant à développer l’éducation à tous les niveaux. Selon
les statistiques du ministère de l’Éducation et de la
Culture sur l’éducation de base, le taux brut de
scolarisation (TBS) en primaire a augmenté, de
105.3 pour cent en 2003 à 106.3 pour cent en 2004
et 109.9 pour cent en 2005. De même, le taux net de
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scolarisation (TNS) en primaire est passé à 94.8 pour
cent en 2005, contre 90.5 pour cent en 2004 et 89 pour
cent en 2003. En 2006, le TBS et le TNS se sont encore
améliorés, à respectivement 112.7 et 96.1 pour cent.
L’écart de scolarisation entre les garçons et les filles en
primaire s’est hélas quelque peu creusé en 2005, les filles
représentant 48.9 pour cent des inscriptions totales
cette année-là, contre 49.9 pour cent en 2004. Cette
disparité devrait s’amoindrir et se résorber tout à fait
avec la mise en œuvre des initiatives visant à accroître
l’accès des filles à l’éducation. Les efforts pour recruter
et former davantage d’enseignants ont entraîné une
amélioration du taux global d’encadrement, qui est
passé à 1 pour 56 en 2005, contre 1 pour 58 en 2004.
Avec le programme pour le développement de
l’enseignement secondaire (Secondary Education
Development Programme), le nombre d’établissements
secondaires publics a augmenté d’environ 45 pour cent
en 2005, pour atteindre 1 202 unités. Le nombre
d’écoles secondaires privées a suivi la même tendance,
passant à 543 établissements (soit une augmentation
de 18.6 pour cent). De fait, ces initiatives ont permis
d’améliorer le taux de transition entre le primaire et le
secondaire, qui avoisine 49 pour cent, contre un tiers
en moyenne en 2003 et 2004.
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