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Tanzanie
Cette fiche pays sur la Tanzanie se propose de décrire différents aspects de l’économie tanzanienne, en
particulier les domaines d’intervention de la puissance publique tels que décrits dans le Plan de développement
2016-2021. L’objectif est de donner aux entreprises mécaniciennes des éléments concrets sur les projets financés
par l’Etat tanzanien.

Aspects macro-économiques
Principaux chiffres
Capitale :
Population :
PIB :
Croissance du PIB :
PIB/habitant :
Perspectives de croissance :

Dodoma (la plus grande ville est Dar El Salaam)
46 700 000 (en 2014)
48,05 Milliards USD (en 2014)
+7,3% en 2013 (prévisions similaires en 2014, 2015 et 2016)
1029 USD (en 2014)
+8,1% en moyenne par an sur la période 2010-20251

Le schéma ci-dessous présente l’évolution du taux de croissance sur la période 2010-2016 (prévision pour l’année
2016), en comparaison avec d’autres pays africains et la Chine (source : Banque de Tanzanie – Financial stability
report - Septembre 2015) :

Principaux enjeux
La Tanzanie doit faire face à ces principaux enjeux :
 La diversification de son économie, encore trop centrée sur l’agriculture, avec une volonté de
développer le secteur industriel
 La nécessité d’augmenter la productivité du secteur agricole
 L’exploitation des ressources naturelles (minerais et hydrocarbures)
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Etude Cepii - The Great Shift: Macroeconomic projections for the world economy at the 2050 horizon - 2012
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Le développement des infrastructures, en particulier lié à une forte croissance urbaine mais aussi à la
position de hub pour la zone EAC (zone de libre-échange et d’intégration économique avec le Kenya,
l’Ouganda, le Burundi, le Rwanda et le Soudan du Sud) et pour les zones Asie / Moyen-Orient

Le schéma ci-dessous présente l’évolution de la part de l’industrie, de l’agriculture et des services dans le Produit
Intérieur Brut tanzanien, sur la période 2005-2015 (source : Banque de Tanzanie – Financial stability report Septembre 2015).

Les statistiques du secteur de l’industrie sont décomposées de la manière suivante :
 Mines et carrières (15% de l’industrie)
 Secteur manufacturier (33% de l’industrie)
 Electricité, gaz et eau (7% de l’industrie)
 Construction (45% de l’industrie)
Le secteur de l’industrie est passé de 19,4% à 22,2% du PIB entre 2005 et 2015 et le secteur des services de 51,5%
à 54,8% sur la même période, au détriment de l’agriculture.

Intégration régionale
La Tanzanie est membre fondateur de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) avec le Kenya et l’Ouganda. Elle a
contribué à la renaissance en 1999 de l’organisation, dont le siège est à Arusha. Un accord de libre-échange est
entré en vigueur en janvier 2005 et la mise en place d’un marché commun a été lancée en juillet 2010.
La Tanzanie a participé au processus de rapprochement entre l’EAC, le COMESA (Marché commun des pays
d’Afrique de l’est et d’Afrique australe) et la SADC (Communauté de développement d’Afrique australe, dont la
Tanzanie est également membre), en cours depuis 2008 afin de créer une zone de libre-échange inter régionale,
sur l’ensemble de la façade avec l’Océan Indien.
Un Accord de Partenariat économique (APE) entre l’Union européenne et l’EAC a été signé en octobre 2014. Cet
accord vise à libéraliser 80% des échanges entre l’UE et les pays de la région.

Source : Direction des Affaires Européennes et Internationales - Innovation (01.47.17.60.20)

Politique économique et industrielle
Structuration
La politique économique et industrielle de la Tanzanie s’appuie sur plusieurs documents :
 The Tanzania Development Vision 2025, pour la période 2000-2025
 The Tanzania long-term perspective plan (LTPP), pour la période 2011-2026
 The Tanzania five-year development plans, pour les périodes 2011-2016, 2016-2021 et 2021-2026
Le premier (The Tanzania Development Vision 2025) définit cinq axes de développement :
 Qualité de vie élevée
 Paix, stabilité et unité
 Bonne gouvernance
 Société éduquée
 Economie compétitive capable d’assurer une croissance durable et le partage des bénéfices
Pour ce dernier axe, des objectifs plutôt qualitatifs sont précisés :
 Une économie diversifiée et semi-industrielle, avec un secteur industriel similaire aux pays à revenus
moyens
 Une stabilité macro-économique se manifestant par une inflation faible et un équilibre macroéconomique
 Un taux de croissance minimum de 8% par an
 Un niveau adéquat d’infrastructures
 Une présence active au niveau régional et mondial
 Une croissance économique prenant en compte la dégradation des ressources naturelles et
l’accumulation de substances dangereuses
La Plan à long terme 2011-2026 s’intéresse à l’émergence d’une économie aux revenus intermédiaires, sur la
base de trois phases décrites dans trois plans quinquennaux spécifiques :
 Période 2011-2016 : Libérer le potentiel de croissance (le plan quinquennal de cette période a été
publié)
 Période 2016-2021 : Développer le secteur industriel (le plan quinquennal de cette période vient d’être
publié)
 Période 2021-2026 : Bénéficier d’une croissance des exportations liée à la compétitivité

Plan de développement quinquennal 2016-2021
Le plan de développement 2016-2021 s’appuie sur les caractéristiques suivantes de la Tanzanie actuelle :
 Avantages comparatifs de la Tanzanie
o Abondance des ressources naturelles
o Population jeune
o Urbanisation rapide
o Infrastructure IT
 Positionnement géographique
o Hub pour la zone régionale EAC
o Routes commerciales vers le Moyen-Orient et l’Asie
 Dynamisme démographique
 Support de l’état pour le développement du secteur privé
En termes d’objectifs, la Tanzanie a sélectionné un certain nombre d’indicateurs macroéconomiques, en
particulier pour le secteur de l’industrie et des infrastructures (augmentation de la valeur ajoutée de l’industrie
dans le PIB tanzanien, taux de croissance de différents secteurs industriels, km de routes,…).
Source : Direction des Affaires Européennes et Internationales - Innovation (01.47.17.60.20)

Par ailleurs, le plan de développement 2016-2021 décrit en détail, dans ses annexes, les différentes modalités
d’intervention, par domaine et par projet.
Domaines d’interventions de l’état tanzanien
Les interventions programmées de l’état s’intéressent à trois domaines :
 Industrialisation
o Secteur manufacturier
 Etablissement de Zones économiques spéciales
 Industrie automobile
 Secteur chimique et pétrochimique
 Industrie pharmaceutique
 Matériaux de construction
 Charbon
 Acier
 Industrie agro-alimentaire
o Secteur minier et métaux
o Secteur de la construction
o Secteur agricole
o Politique commerciale
o Management des ressources et environnement
o Tourisme
o Innovation, sciences et technologies
o Industrie créative
 Développement humain
o Education
o Développement des compétences
o Santé
o Distribution de l’eau
o Développement urbain
o Sécurité alimentaire
o Protection sociale
o Gouvernance
 Environnement des affaires
o Stabilité macro-économique
o Infrastructures et services
o Conduite des affaires
Projets Phare
Le plan de développement liste un certain nombre de projets considérés comme majeurs pour le développement
économique des cinq années à venir :
 Développement du Corridor Central
o Construction d’une nouvelle ligne de chemin de fer à écartement normal
o Développement du nouveau port de Bagayomo
o Expansion et modernisation des ports de Dar es Salam, Mwanza et Kigoma
o Etablissement de Zones économiques spéciales à Bagayomo, Kigoma Ruvuma et Mtwara
o Etablissement de centres logistiques à Kurasini et à Dodoma
o Etablissement d’une ville agricole à Mkulazi
o Développement d’un centre d’assemblage pour l’industrie automobile et les machines

Développement du Corridor Nord-ouest de Tanga
o Expansion et modernisation du port de Tanga
o Développement d’une Zone économique spéciale à Tanga
o Réhabilitation de la ligne de chemin de fer, sur la partie Ruvu-Tanga-Moshi
o Construction d’une route entre Arusha et Musoma
Source : Direction des Affaires Européennes et Internationales - Innovation (01.47.17.60.20)



o Construction d’un pipeline entre le Lac Albert (Ouganda) et Tanga
o Développement d’usines chimique et de feuille de verre et d’une raffinerie de soude
Développement du Corridor de Mtwara
o Construction d’un complexe industriel (charbon, minerai de fer, acier) à Mchuchuma et Lipanga
o Travail préparatoire pour la construction d’une usine de liquéfaction du gaz naturel
o Expansion et modernisation du port de Mtwara
o Développement d’une Zone économique spéciale pour la pétrochimie (Mtwara)
o Travail préparatoire pour la construction d’une usine de fertilisants
o Travail préparatoire pour la construction d’une ligne de chemin de fer Mtwara-LigangaMchuchuma
o Développement d’un Corridor pour l’agriculture

Financement
La mise en œuvre du Plan de développement 2016-2021 nécessite un budget de l’ordre de 44 Milliards d’Euros
(107 trillions de Shillings tanzaniens). Le financement se décompose de la façon suivante :
 40% du budget de l’Etat
 Contributions privées, nationales et étrangères (FDI)

Analyse Coface
Evaluation pays :
Environnement des affaires :

A1 A2 A3 A4 B C D
A1 A2 A3 A4 B C D

Points forts :
 Richesse en ressources minières (or)
 Important potentiel gazier grâce aux réserves off-shore découvertes en 2010
 Soutien international
Points faibles :
 Lacunes des infrastructures, en particulier dans les domaines de l’énergie (électricité) et des transports
 Forte dépendance au cours de l’or
 Tensions religieuses entre Zanzibar et le continent, exacerbées par le contexte de révision de la
Constitution

Analyse de la Banque africaine de
développement
Forces et opportunités






La paix et la stabilité politique – une démocratie stable après une période de plus de 20 ans caractérisée
par des élections multipartites pacifiques
La performance en termes de stabilité macroéconomique - avec en appui les programmes du FMI
L’abondance des ressources naturelles, avec en appui un cadre favorable
Le secteur privé présente plusieurs opportunités dans le secteur de l’agro-industrie, ainsi que dans les
secteurs du gaz naturel et des minerais
Les jeunes ont un réel potentiel pour tirer la transformation économique s’ils se dotent des
compétences demandées sur le marché

Source : Direction des Affaires Européennes et Internationales - Innovation (01.47.17.60.20)




Le tourisme représente environ 17 % du PIB, et son potentiel en matière de développement n’a pas
encore été pleinement exploité
Le positionnement géographique stratégique du pays, avec un important pôle portuaire maritime, lui
offre un potentiel en tant que pôle logistique régional

Défis et faiblesses






Les progrès limités vers une croissance inclusive, dans la mesure où les inégalités en termes de revenu
demeurent d’un niveau élevé
Les goulots d’étranglement dans le secteur des infrastructures, en particulier pour ce qui est des
transports et de l’énergie
La vulnérabilité aux changements climatiques, du fait de la trop grande dépendance à l’égard de
secteurs sensibles aux changements climatiques tels que le secteur de l’agriculture
Les faiblesses dans la gouvernance du secteur public, notamment l’inefficacité des entreprises publiques
qui représente un risque budgétaire
Le manque de compétences répondant au profil de l’emploi et l’écart entre le développement des
compétences et la demande sur le marché du travail qui constituent d’importants facteurs de chômage,
y compris chez les jeunes.

Sources documentaires
Gouvernement tanzanien
 National Five Year Development Plan 2016/2017 – 2020/2021 (en anglais)
 Tanzania Development Vision 2025 (en anglais)
 Tanzania long-term perspective plan 2011-2026 (en anglais)
Bailleurs de fonds
 Banque Africaine de Développement – Tanzanie - Document de stratégie Pays 2016-2020 (en français)
Information économique
 The business year – Tanzania 2016 (en anglais)
 Journal 24 Tanzania (en anglais)
 Journal Business Times (en anglais)
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