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PREFACE 
 

NOUVEAUX PARTENARIATS POUR LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE ET LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE  

 
La Loi du 25 mai 1999 stipule que pour atteindre les objectifs du développement humain 
durable, une note stratégique doit être rédigée pour chaque pays partenaire de la 
coopération bilatérale directe belge. De telles notes sont également rédigées pour les cinq 
secteurs de la coopération bilatérale belge et trois thèmes trans-sectoriels. Ces notes sont 
soumises, en même temps que l’avis du Conseil Fédéral pour le Développement Durable 
et de la Commission Femmes et Développement, à la Chambre des Représentants et au 
Sénat. Les modalités et procédures régissant la rédaction de ces notes stratégiques ont été 
fixées par l’Arrêté Ministériel du 17 septembre 2000. Ces notes stratégiques sont évaluées 
et actualisées tous les quatre ans.  
 
Notes stratégiques et modernisation de l’aide belge  
 
La communauté internationale est confrontée à un gigantesque défi dans sa lutte contre la 
pauvreté et pour le développement durable. Jamais les objectifs en matière de lutte contre 
la pauvreté n’ont été définis aussi clairement et de manière aussi mesurable que par les 
"Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)" de l’ONU (voir annexe). Jamais 
on n'a affirmé en termes aussi clairs l'importance du développement durable que lors  du 
Sommet Mondial du Développement Durable de Johannesburg. Jamais non plus, les 
systèmes d’aide existants n’ont jamais été aussi ouvertement critiqués, en termes 
relativement convergents.  
 
En Belgique aussi, on s’est interrogé et on continue à s’interroger sur l’efficacité de l’aide 
publique au développement. Une Commission parlementaire de suivi a ainsi effectué en 
1996 et 1997 l’analyse publique la plus complète de l’aide belge en quatre décennies 
d'existence. La Commission de suivi a notamment constaté des dysfonctionnements dans 
le volet de la coopération bilatérale, c.-à-d.  l’aide de la Belgique au  pays partenaire. La 
combinaison de plusieurs facteurs - moyens limités, dispersion géographique et 
sectorielle, instruments d’aide inadaptés, influence excessive des intérêts politiques et/ou 
économiques - s’est soldée par une réduction de l’impact de l’aide bilatérale belge. 
"L'ingérabilité" du processus administratif et le manque de transparence ne sont que 
quelques-unes des carences relevées. En matière de coopération multilatérale également, 
on a constaté le même phénomène de fragmentation et d’absence d’orientation. 
 
Parmi les recommandations émises par la Commission parlementaire de suivi en vue de 
réformer le système fédéral d’aide au développement, les plus importantes ont été coulées 
dans une loi-cadre (la Loi sur la Coopération Internationale du 25 mai 1999). Cette loi 
fixe d’une part les objectifs généraux de la coopération belge, plus précisément ‘réaliser le 
développement humain durable à travers la lutte contre la pauvreté’. La loi stipule d’autre 
part que la concentration géographique et sectorielle, ainsi que la transparence des 
programmes et l’utilisation stratégique des hommes et des moyens font partie intégrante 
de la modernisation de l’aide humanitaire belge. 
 
Les notes stratégiques jouent un rôle primordial dans la recherche d’un meilleur impact à 
travers la concentration, la transparence et le dialogue ouvert. Les notes stratégiques 
doivent contribuer à une meilleure définition des priorités, à une meilleure cohérence 
interne et à une plus grande coïncidence des programmes de l’aide avec les objectifs à 



atteindre, et à plus de planification à long terme. Les problèmes de la dispersion 
géographique et de la difficulté de gérer le processus administratif ont ainsi été contrés par 
la réduction du nombre de pays partenaires (25 actuellement). Le nombre de partenaires 
multilatéraux a été ramené à 22, et une note stratégique a été spécialement rédigée pour 
clarifier les stratégies de la coopération belge avec ces organisations. Les autorités 
concentrent par ailleurs leurs efforts sur cinq secteurs axés sur l'individu: soins de santé de 
base, éducation/formation, agriculture/sécurité alimentaire, infrastructure de base et 
construction de la société.  
 
Les notes stratégiques sont le fruit d’un large dialogue et visent à répondre d’une manière 
cohérente et globale aux problèmes complexes de la pauvreté. La Loi sur la Coopération 
Internationale fait une distinction entre les stratégies belges pour ses actions avec les pays 
partenaires – les notes stratégiques de pays – et les notes stratégiques sectorielles. Par 
ailleurs, trois thèmes transversaux ou horizontaux font eux aussi l’objet de notes 
stratégiques: la lutte pour plus d’égalité entre hommes et femmes, la préservation de 
l’environnement et la dimension de développement de l’économie sociale. 
 
Partenariats de qualité  
 
Dans ma note politique “Qualité dans la Solidarité”, je confirme l’importance de ces 
réformes et je les replace dans le cadre plus large d’une amélioration et d’un 
élargissement des partenariats en vue d’un développement durable. Un meilleur 
partenariat passe par une meilleure maîtrise des processus et des programmes de lutte 
contre la pauvreté par le pays partenaire. C’est ce qu’on appelle le principe de 
l’appropriation (ownership). C’est en premier lieu aux pays en développement à prendre 
la direction du processus de leur développement. Les stratégies des donateurs par pays, 
secteur ou thème doivent être construites de manière à renforcer la capacité du partenaire 
à établir et à réaliser ses propres stratégies de lutte efficace contre la pauvreté. Cela 
implique l’ancrage des actions dans les institutions du pays partenaire: acteurs étatiques 
aussi bien que non-étatiques,, au niveau central comme au niveau local. L’ownership est 
un facteur essentiel de la durabilité et est déterminante pour l’impact de l’aide.  
 
Il faut aussi élargir le partenariat, impliquer davantage d’acteurs, au Nord comme au Sud. 
Cela implique d’une part d’élargir le dialogue politique et social sur les notes stratégiques 
en Belgique. Les organisations non gouvernementales, les institutions spécialisées et les 
experts, le Conseil Fédéral pour le Développement durable, la Commission Femmes et 
Développement et enfin le Parlement sont tous concernés par  ce dialogue. Il faut d’autre 
part que les acteurs des pays partenaires soient davantage impliqués dans la politique et 
dans la définition de l’agenda de la lutte contre la pauvreté. La place et l’importance de la 
société civile dans la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement sont de 
mieux en mieux reconnus. On pourra en juger notamment par le programme d'annulation 
de la dette (Pays Pauvres Très Endettés – PPTE) des institutions financières 
internationales. Les pays souhaitant bénéficier d’une annulation de la dette doivent 
démontrer de quelle manière ils organisent un large  dialogue social pour la mise au point  
de leurs notes stratégiques, appelées  “Documents de Stratégie pour la Réduction de la 
Pauvreté – DSRP”. Cette approche reste encore trop souvent lettre morte. La pratique a 
aussi montré qu’élargir la base sociale appelée à élaborer les stratégies de lutte contre la 
pauvreté et en faveur du développement durable relève d’un processus difficile et lent. 
Les questions que soulève ce processus au niveau des grandes orientations sont diverses: 
y a-t-il  un espace pour que la société civile, le secteur privé, le parlement, les 
communautés locales, les syndicats s’expriment sur les questions de politique en matière 
de lutte contre la pauvreté ? Qu’en est-il des libertés civiles et politiques, ou des droits 
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sociaux et culturels? Dans quelle direction le pays évolue-t-il sous ces différents aspects? 
Et en quoi tous ces processus lui sont-ils propres? Ne s’agit-il pas plutôt de copies 
imposées de modèles occidentaux?  
Ces questions appellent à la prudence quand il s'agit d'assortir la coopération de certaines 
conditions. L'aide aux programmes qui, à terme, contribuent à la mise en place d'un Etat 
de droit et d'une société démocratique doit avoir la priorité. L'aide aux processus de 
consultation dans le cadre de la rédaction et de la mise en oeuvre des DSRP s'inscrit dans 
le même engagement. 
 
Les notes stratégiques de pays contiennent des informations spécifiques au pays 
partenaire pouvant servir à étayer la programmation d’une aide (volume, instruments et 
programmes). Cela n’a en effet aucun sens d’imposer des modèles universels. L’approche 
des donateurs doit respecter le contexte local et national. Cela ne veut pas dire qu’il faut 
adopter sans critique ce que proposent les pays partenaires. Diverses dimensions 
sectorielles et thématiques ayant un impact sur la pauvreté et le développement durable 
doivent être dûment prises en considération: les orientations de la politique, la qualité des 
institutions, l’accès des citoyens aux services de base, l’implication de groupes cibles 
sociaux dans la lutte contre la pauvreté, la situation des droits de l’homme, qu’il s’agisse 
des droits individuels, politiques, sociaux ou culturels, la position et le rôle des femmes, 
l’ancrage dans l’économie internationale, etc… (Les notes stratégiques doivent aussi 
indiquer comment travaillent les donateurs, de quels atouts ils disposent. Elles doivent 
aussi refléter une perspective à long terme). Une des priorités est la meilleure intégration 
de l’environnement et des principes de développement durable dans les stratégies de lutte 
contre la pauvreté et autres processus de planification nationaux. C’est en effet un des 
objectifs de la communauté internationale d’encourager les stratégies de développement 
durable d’ici 2005.  
 
Les stratégies de pays tiennent compte de tous ces facteurs et contribuent à construire le 
dialogue au profit du développement durable des pays partenaires. Cette approche va 
toutefois bien au-delà de la capacité d’analyse des donateurs individuels. Une approche 
globale et durable exige en outre cohérence, dialogue et collaboration entre les donateurs 
entre eux de même qu'entre les donateurs et les organisations multilatérales, ainsi que les 
organisations non gouvernementales spécialisées. Cela doit contribuer à regrouper les 
moyens de l’aide, à répartir les tâches, à évaluer de manière collective les risques liés à 
certaines formes de l’aide, à harmoniser les procédures et à réduire les coûts de 
transaction. 
 
L’exemple de l’aide budgétaire illustre l’importance de ces analyses et efforts collectifs. 
L’aide budgétaire est une aide financière au budget des pays partenaires visant à soutenir 
la lutte contre la pauvreté et la réforme des institutions. On utilise pour ce faire les 
systèmes de gestion et de justification financière (accountability – obligation de rendre 
compte) des institutions publiques du pays partenaire. L’aide budgétaire offre toutes sortes 
d’avantages potentiels par rapport à l’aide par projet, mais suppose en revanche une 
meilleure compréhension en matière de politique (élaboration du budget et établissement 
des priorités), de gestion financière et macro-économique des pouvoirs publics, de risques 
ainsi que de potentiel d’amélioration des institutions publiques.  
 
Les stratégies de pays, sectorielles et thématiques ne peuvent toutefois pas être axées de la 
même façon sur la lutte contre la pauvreté et le développement durable dans tous les pays 
partenaires de la Belgique.  Bien qu’il y ait une relation dialectique entre la paix et la 
pauvreté, pour briser  le cercle, il faut une base de paix, un engagement des autorités et 
une structure institutionnelle minimale. Six pays partenaires de la Belgique sont 
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considérés comme des ‘états fragiles’. Ils sont en proie à un conflit interne grave, ou sont 
impliqués dans des guerres régionales complexes comme dans la région des Grands Lacs. 
D’autres pays se relèvent à peine d’une guerre civile ou sont confrontés à l’instabilité 
politique. Les notes de stratégie par  pays donnent dans ces cas des indications sur la 
manière d’adapter la programmation de l’aide et le choix des partenaires locaux à la 
dynamique de la résolution du conflit.  
 
La note stratégique sur la construction de la paix et la prévention des conflits approfondit 
la question d’une programmation appropriée  de l’aide et de l’établissement de 
partenariats dans les pays partenaires instables. D’autres notes stratégiques sectorielles 
encore comme celles sur les secteurs éducation de base, agriculture/sécurité alimentaire, 
infrastructure de base et soins de santé tracent les grandes lignes stratégiques destinées à 
la programmation dans ces domaines spécifiques dans les pays  partenaires, ainsi que pour 
d’autres programmes de coopération de la DGCD. Les notes stratégiques thématiques 
abordent d’autres aspects de la lutte durable contre la pauvreté: l’égalité entre l’homme et 
la femme, le souci de l’environnement et l’économie sociale.. Ces notes stratégiques 
sectorielles et thématiques ne peuvent être dissociées les unes des autres. La pauvreté est 
un problème aux nombreuses  facettes, auquel on  ne peut  s'attaquer avec des solutions 
univoques. Le développement durable demande de considérer l’ensemble des dimensions 
sociales, culturelles, politiques, économiques et écologiques. 
 
Leçons du passé et perspectives  
 
Pour la première fois dans l’histoire de la coopération belge au développement, les 
autorités ont élaboré des stratégies à grande échelle (33 au total1). C’est aussi la première 
fois que ces stratégies ont été  débattues en interne et en externe avec toute une série  
d’acteurs. Les notes stratégiques sont le produit de la concertation à plusieurs niveaux: 
entre la DGCD à Bruxelles et les attachés sur terrain; entre les diverses directions 
générales du Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et 
Coopération au Développement et la société civile. Après les avis des institutions 
spécialisées comme le ‘Conseil Fédéral pour le Développement Durable’ et la 
‘Commission Femmes et Développement’ vient enfin le débat au Parlement.  
 
Bien qu’à ce stade le débat au Parlement n’ait pas encore eu lieu, on peut déjà tirer des 
leçons au niveau du processus  d'élaboration. Ainsi, on a fait des observations  à propos 
du manque de synergie entre les notes stratégiques sectorielles/thématiques et les notes 
par pays. Cela est dû principalement à  l’ampleur du travail de rédaction et du processus et 
de concertation (quantité de notes et d’acteurs) et au délai fixé par la loi pour la remise 
des notes  au Parlement. Des suggestions utiles mais difficiles à mettre en oeuvre ont déjà 
été formulées quant aux interactions et synergies entre les notes mêmes et avec d’autres 
notes stratégiques belges sur, par exemple, les investissement, le commerce, le milieu, 
quant au volume des notes, à la coordination avec d’autres bailleurs et à l’élargissement 
de l’échange d’idées avec les Régions et les Communautés…  
 
Parallèlement, l’Union Européenne  s'est aussi attelée à la mise en œuvre de stratégies 
dites Country Assistance Strategies, tandis que  les principaux donateurs et organisations 
de développement multilatérales peaufinent eux aussi de telles notes stratégiques. Ce n’est 
donc pas sans raison  que le Comité de Développement de l’OCDE met en garde contre la 
prolifération des processus  d'élaboration: l’objectif principal est de renforcer la capacité 
des pays partenaires à concevoir et mener à bien des stratégies nationales – avec le soutien 

                                                 
1  34 en comptant la note stratégique pour les organisations multilatérales. 
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international – de lutte contre la pauvreté et de développement durable. Les futures notes 
stratégiques devront donc prendre une autre tournure. L’élaboration de nouvelles notes 
stratégiques par  pays en Belgique doit en effet tenir compte de ces tendances de manière 
à renforcer le partenariat pour la lutte contre la pauvreté. L’élaboration de stratégies de 
développement est un processus. Les stratégies doivent être régulièrement actualisées en 
fonction des évolutions sur le terrain, mais aussi des évaluations des réalisations.  La 
modernisation du système d’aide sous-entend un système de suivi et d’évaluation des 
résultats. Cela permet de construire une mémoire institutionnelle ("mémoire d'entreprise") 
et de tirer les bénéfices de la rétroaction. Bien que les notes par  pays n'aient été  
initialement conçues que comme un cadre pour la coopération bilatérale au 
développement, elles peuvent aussi servir à  promouvoir la cohérence, la complémentarité 
et la collaboration avec d’autres canaux et instruments de la coopération au 
développement belge. Dans leur forme actuelle, les notes de stratégie constituent des 
instruments utiles pour promouvoir toutes les interactions possibles. 

 
Le processus participatif pour la mise au point des notes stratégiques est un aspect de la 
modernisation de la coopération belge au développement. La Commission de Suivi 
Parlementaire avait établi dès 1997 qu’il fallait donner aux réformes le temps nécessaire – 
dix ans selon la commission – pour prouver leur bien-fondé. Depuis lors, la DGCD est en 
voie d'être complètement intégrée dans le nouveau Service Public Fédéral Affaires 
étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, le système de gestion 
administrative axée sur les résultats se met en place dans le cadre de la réforme Copernic, 
et un nouveau débat est en cours à propos des rôles respectifs de la coopération au 
développement de l'Etat fédéral et de celles des Régions et des Communautés, ainsi qu'à 
propos de leurs rapports entre elles.  
 
Je plaide pour la continuité dans le processus de modernisation lancé par le parlement; 
d'ailleurs, l’administration fédérale de la coopération au  développement a déjà fourni des 
efforts considérables, comme le montrent ces notes stratégiques. De nouveaux 
bouleversements institutionnels  dans le système belge de coopération au développement  
sont de nature à faire obstacle à la nécessaire modernisation et l’indispensable évolution 
vers une plus grande prévisibilité, vers la concentration, l’augmentation du volume d’aide 
et l’amélioration de la qualité qui doivent sous-tendre la lutte contre la pauvreté et le 
développement durable.  
 
Pour conclure, encore ceci: les notes stratégiques soumises ne sont pas parfaites et leur 
qualité est sans doute variable. J’ai déjà fait état de quelques causes possibles et de 
perspectives d’amélioration. Je suis partisan  de ne pas soumettre les prochaines notes 
stratégiques prescrites par la loi en bloc après quatre ans, mais d’étaler leur présentation : 
une partie dans deux ans, une partie dans trois ans et une partie dans quatre ans. La 
prochaine série de notes stratégiques devra quoi qu’il en soit encore davantage adhérer 
aux priorités politiques en matière de lutte contre la pauvreté des pays partenaires et elle 
devra tendre vers une meilleure coordination avec les autres institutions donatrices. 
 
E. BOUTMANS 
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Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) 
 

Objectifs et cibles Indicateurs pour le suivi des progrès 
Objectif 1. Eliminer l’extrême pauvreté et la faim 
Cible 1. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion 

de la population dont le revenu est inférieur à un dollar 
par jour 

 

1. Proportion de la population disposant de moins d'un dollar (PPA) 
par jour 

2. Indice d'écart de la pauvreté [incidence de la pauvreté x degré de 
pauvreté]  

3. Part des 20% les plus pauvres dans la consommation nationale 
Cible 2. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion 

de la population qui souffre de la faim 
 

4. Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans présentant une 
insuffisance pondérale 

5. Proportion de la population n’atteignant pas le niveau minimal 
d’apport calorique 

Objectif 2. Assurer une éducation primaire pour tous 
Cible 3. D'ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et 

filles, partout dans le monde, les moyens d'achever un 
cycle complet d'études primaires 

 

6. Taux net de scolarisation dans le primaire 
7. Proportion d'écoliers commençant la première année d'études 

dans I'enseignement primaire et achevant la cinquième 
8. Taux d'alphabétisation des 15 à 24 ans 

Objectif 3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
Cible 4. Éliminer les disparités entre les sexes dans les 

enseignements primaire et secondaire d'ici à 2005 si 
possible et à tous les niveaux de I'enseignement en 
2015 au plus tard 

 

9. Rapport filles/garçons dans I'enseignement primaire, secondaire 
et supérieur 

10. Taux d'alphabétisation des femmes de 15 à 24 ans par rapport 
aux hommes 

11. Pourcentage de femmes salariées dans le secteur non agricole  
12. Proportion de sièges occupés par des femmes au parlement 

national 
Objectif 4. Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans 
Cible 5. Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de 

mortalité des enfants de moins de 5 ans 
 

13. Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 
14. Taux de mortalité infantile  
15. Proportion d'enfants de 1 an vaccinés contre la rougeole 

Objectif 5. Améliorer la santé maternelle 
Cible 6. Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de 

mortalité maternelle 

 

16. Taux de mortalité maternelle 
17. Proportion d'accouchements assistés par du personnel de santé 

qualifié 

Objectif 6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies 
Cible 7. D’ici à 2015, avoir stoppé la propagation du VIH/sida 

et commencé à inverser la tendance actuelle 
 

18. Taux de prévalence du VIH parmi les femmes enceintes âgées 
de 15 à 24 ans 

19. Taux d’utilisation des préservatifs  
20. Nombre d’enfants orphelins du sida 

Cible 8. D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres 
grandes maladies et avoir commencé à inversé la 
tendance actuelle 

 

21. Taux de prévalence du paludisme et taux de mortalité lié à cette 
maladie 

22. Proportion de la population vivant dans les zones à risque qui 
utilise des moyens de protection et des traitements efficaces 
contre le paludisme 

23. Taux de prévalence de la tuberculose et taux de mortalité lié à 
cette maladie  

24. Proportion de cas de tuberculose détectés et soignés dans le 
cadre de traitements de brève durée sous surveillance directe 

Objectif 7. Assurer un environnement durable 
Cible 9. Intégrer les principes du développement durable dans 

les politiques nationales et inverser la tendance 
actuelle à la déperdition des ressources 
environnementales 

 

25. Proportion de zones forestières  
26. Proportion de terres protégées pour préserver la biodiversité par 

rapport à la superficie totale  
27. Consommation d'énergie (tonnes métriques d'équivalent pétrole) 

pour 1$ de PIB (PPA)  
28. Émissions de dioxyde de carbone (par habitant) et 

consommation de CFC appauvrissant la couche d'ozone) 
29. Proportion de la population utilisant des combustibles solides 

Cible 10. Réduire de moitié, d'ici à 2015, le pourcentage de la 
population qui n'a pas accès de façon durable à un 
approvisionnement en eau table salubre 

30. Proportion de la population, urbaine et rurale, ayant accès 
durable à une source d'eau meilleure 
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Cible 11. Réussir, d'ici à 2020, à améliorer sensiblement la vie 

d'au moins 100 millions d'habitants de taudis 
 

31. Proportion de la population urbaine ayant accès à un meilleur 
système d'assainissement 

32. Proportion de ménages ayant accès à la sécurité d'occupation 
des logements (en tant que propriétaires ou locataires) 

Objectif 8. Mettre en place un partenariat mondial pour 
le développement 

Certains des indicateurs ci-après sont évalués séparément dans les cas 
des pays les moins avancés (PMA), de J'Afrique, des pays sans littoral 
et des petits États insulaires en développement 

Cible 12. Poursuivre la mise en place d'un système commercial 
et financier multilatéral ouvert, fondé sur des règles, 
prévisible et non discriminatoire 
Cela suppose un engagement en faveur d'une bonne 
gouvernante, du développement et de la lutte contre la 
pauvreté, aux niveaux tant national qu'international 

 
Cible 13. S'attaquer aux besoins particuliers des pays les moins 

avancés 
La réalisation de cette cible suppose l’admission en 
franchise et hors contingents des produits exportés 
par les pays les moins avancés ; l’application du 
programme renforcé d'allégement de la dette des 
PPTE et l'annulation des dettes publiques bilatérales ; 
et I'octroi d'une APD plus généreuse aux pays qui 
démontrent leur volonté de lutter contre la pauvreté 

 
Cible 14. Répondre aux besoins particuliers des pays sans 

littoral et des petits États insulaires en développement 
(en appliquant le Programme d'action pour le 
développement durable des petits Etats insulaires en 
développement et les conclusions de la vingt-
deuxième session extraordinaire de I'Assemblée 
générale) 

 
Cible 15. Traiter globalement le problème de la dette des pays 

en développement, par des mesures d'ordre national 
et international propres à rendre leur endettement 
viable à long terme 

 
 

Aide publique au développement 
33. APD nette, totale et aux PMA, en pourcentage du revenu national 

brut des pays donneurs de l’OCDE/CAD 
34. Proportion de l’APD bilatérale totale ventilable par secteurs des 

donneurs de l’OCDE/CAD consacrée aux services sociaux de 
base (éducation de base, soins de santé primaires, nutrition, eau 
salubre et assainissement) 

35. Proportion de l’APD bilatérale des donneurs de l’OCDE/CAD qui 
est déliée 

36. APD reçue par les pays sans littoral en proportion de leurs 
revenus nationaux bruts 

37. APD reçue par les petits Etats insulaires en développement en 
proportion de leurs revenus nationaux bruts 

 
Accès au marché 
38. Proportion des importations totales des pays développés (en 

valeur et à l'exclusion des armes) en provenance des pays en 
développement et des PMA, admises en franchise de droits de 
douane 

39. Taux moyens de droits de douane appliqués par les pays 
développés aux produits agricoles, textiles et vêtements des 
pays en développement 

40. Support estimé des pays de I'OCDE à leur agriculture en 
pourcentage de leur PIB 

41. Proportion de l’APD allouée au renforcement des capacités 
commerciales 

 
Viabilité de la dette 
42. Nombre total de pays ayant atteint leurs points de décision de 

I'initiative PPTE et nombre de pays qui ont atteint leurs points 
d'achèvement de I'initiative PPTE 

43. Allégements engagés de la dette dans le cadre de I'initiative 
PPTE (dollars) 

44. Service de la dette, en pourcentage des exportations de biens et 
services 

Cible 16. En coopération avec les pays en développement, 
formuler et appliquer des stratégies qui permettent 
aux jeunes de trouver un travail décent et utile 

45. Taux de chômage des 15 à 24 ans, pour chaque sexe et pour le 
total 

 
Cible 17. En coopération avec I'industrie pharmaceutique, 

rendre les médicaments essentiels disponibles et 
abordables dans les pays en développement 

46. Proportion de la population ayant durablement accès à des 
médicaments de base d'un coût abordable 

Cible 18. En coopération avec le secteur privé, faire en sorte 
que les avantages des nouvelles technologies, en 
particulier des technologies de l’information et de la 
communication, soient accordés à tous. 

47. Nombre de lignes téléphoniques et d'abonnés au téléphone 
portable pour 100 habitants 

48. Nombre de micro-ordinateurs utilisés pour 100 habitants et 
utilisateurs d’Internet pour 100 habitants 

 
 
 
 
 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Page VII 



 
 
 
 
 

Note stratégique 
TANZANIE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dar es Salaam, juillet 2002 



1. Aperçu du pays (voir aussi l’Aperçu du pays dans l’annexe 1) 
 
1.1. Aperçu du pays :  
 
La Tanzanie, située le long de la côte orientale de l’Afrique, s’étend sur 945 090 km². Sa 
population est estimée à 33,5 millions d’habitants, dont 80% dans les zones rurales. 
La Tanzanie est un des rares pays d’Afrique à avoir connu depuis son indépendance 
(1961) une stabilité politique et civique. C’est une nation pacifique composée de plus de 
cent tribus. 
Le pays bénéficie depuis le milieu des années 90 d’une stabilité macroéconomique 
satisfaisante, avec un taux de croissance réelle du PIB de 4,6% en moyenne. L’inflation 
est totalement sous contrôle (5% en 2001). 
La Tanzanie, avec un PIB par habitant de 259 USD (1999) seulement, reste un des pays 
les plus pauvres. L’IDH en 2001 s’établissait à 0,423, ce qui classe la Tanzanie à la 140ème 
place sur 162 pays. 
 
1.2. Aperçu historique de la Tanzanie : 
 
La Tanzanie actuelle a été pendant des siècles un lieu d’échanges pour les négociants 
arabes (or, ivoire, esclaves). Au 19ème siècle, le Tanganyika fit partie de l’ “Ost-Afrika” 
allemande, avant de devenir protectorat britannique à l’issue de la Première Guerre 
mondiale. 
Le Tanganyika obtint pacifiquement son indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni le 9 
décembre 1961. Peu de temps après, en 1964, le Tanganyika et Zanzibar fusionnèrent 
pour constituer la Tanzanie. Influencé par le modèle socialiste à la chinoise, le premier 
président, Julius Nyerere, se lança dans un programme courageux et idéaliste de réformes 
sociales et de développement économique (déclaration d’Arusha de 1967). L’éducation 
connut un développement remarquable. Comme la politique radicale de la Tanzanie était 
trop proche du communisme pour les pays occidentaux, l’argent du développement se fit 
attendre durant les années 70. Seule la Chine apporta son aide. 
En 1992, le Parlement vota la suppression de trois décennies de régime de parti unique et 
le démantèlement effectif de l’état socialiste. La libéralisation et la privatisation de 
l’économie suivirent. Des élections multipartites eurent lieu en 1995 et en 2000. 
Depuis 1995, le statut semi-autonome de Zanzibar et l’opposition populaire ont entraîné 
deux élections contestées dans les îles, remportées par le parti au pouvoir mais entachées 
d’irrégularités électorales selon les observateurs internationaux. 
 
1.3. Contexte politique et perspectives  
 
Sur le plan national 
 
Institutions politiques :  
La République unie de Tanzanie est une démocratie multipartite. Elle possède une 
assemblée nationale (Bunge), située dans la nouvelle capitale politique, Dodoma, et un 
gouvernement. Le président est à la fois chef de l’Etat et du gouvernement. Selon la 
Constitution, le président et le vice-président doivent être originaires chacun d’une partie 
différente de l’union (Tanganyika et Zanzibar). A l’heure actuelle, le président est un 
continental et le vice-président est originaire de Zanzibar. Le président nomme les 
ministres du gouvernement, y compris le Premier ministre, choisis parmi les membres de 
la Bunge.  
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Zanzibar possède un certain degré d’autonomie et son propre président, une Chambre des 
représentants et un gouvernement, qui est en charge des affaires locales. 
 
La Tanzanie continentale est divisée en 20 régions administratives et 113 districts alors 
que Zanzibar compte 5 régions et 10 districts.  
 
 
Vie politique : 
La Tanzanie compte une douzaine de partis politiques. Le parti au pouvoir, le CCM, 
ancien parti unique, reste très puissant et l’opposition est faible. 
Le président, le vice-président et les parlementaires sont élus par un vote populaire pour 
une durée de cinq ans. 
Les dernières élections ont eu lieu le 29 octobre 2000. Le président B. W. Mkapa a été 
réélu avec 71,7% des voix contre 16,3% au candidat du CUF, les deux autres candidats en 
lice obtenant 7,8% et 4,2%.  
Le Bunge, assemblée parlementaire unique, compte 274 sièges (232 élus, 37 femmes 
nommées par le président et 5 sièges pour les membres de la Chambre des représentants 
de Zanzibar). Les élections d’octobre 2000 ont donné la répartition des sièges suivante  : 
CCM 244, CUF 16, Chadema 4, TLP 3, UDP 2 et 5 élus de Zanzibar. La chambre des 
représentants de Zanzibar compte 50 sièges élus (34 CCM et 16 CUF) plus neuf femmes 
nommées.  
Si les élections se sont déroulées très pacifiquement sur le continent, elles ont été 
chaotiques à Zanzibar. L’opposition a rejeté les résultats et lors des violences politiques 
qui suivirent, plusieurs personnes furent tuées, pour la plupart sur l’île de Pemba. En 
octobre 2001, un accord pour une solution pacifique à la crise politique à Zanzibar a été 
signé entre les partis CCM et CUF et sa mise en œuvre est actuellement en cours. Depuis 
lors la situation s’est normalisée. 
 
Sur le plan international 
 
L’ancienne East African Economic Community (1967-1977) entre la Tanzanie, le Kenya 
et l’Ouganda a été ressuscitée en 2000 sous le nom de East African Community. Une 
nouvelle instance législative et judiciaire a été installée à Arusha en novembre 2001. Une 
union douanière sera bientôt mise en place, ainsi qu’un passeport est-africain. Le Kenya, 
dont l’économie est beaucoup plus puissante, dominera vraisemblablement la EAC sur le 
plan économique et financier. 
 
Depuis l’indépendance, la Tanzanie a soutenu activement les mouvements africains de 
libération. Plusieurs présidents ou anciens présidents africains avaient trouvé refuge en 
Tanzanie pendant les guerres de libération. Provoquée par le président ougandais Idi 
Amin, la Tanzanie a envahi l’Ouganda en 1978 et marché sur Kampala. Cette guerre 
coûteuse, pour laquelle aucune contribution ne fut apportée, a pesé pendant longtemps sur 
les capacités financières du pays.  
 
La Tanzanie supporte le poids de l’instabilité au Rwanda, au Burundi et dans la RDC. Elle 
accueille actuellement plus de 500.000 réfugiés de ces pays. Près de 200.000 réfugiés 
burundais vivent aussi depuis 1972 à Tabora et Rukwa. Le gouvernement est de plus en 
plus préoccupé par la dégradation de la situation politique dans la région des Grands Lacs. 
Il continuera donc à soutenir tous les efforts visant à résoudre les problèmes de ces pays, 
tout en cherchant à assurer que son propre problème de réfugiés continue à figurer en 
bonne place sur la liste des préoccupations humanitaires des gouvernements étrangers.  
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1.4. Contexte social et humain et perspectives 
 
La Tanzanie figure toujours dans le groupe des pays les plus pauvres du monde avec un 
indice de développement humain très faible, de 0,423 en 2001. La situation n’a presque 
pas évolué depuis 1990 (0,422). En 2000, 52,8% de la population vivait sous le seuil de 
pauvreté, défini selon la méthode des besoins élémentaires, de 1USD/jour et 31,5% sous 
le seuil de pauvreté alimentaire. Cette situation traduit une dégradation par rapport à la 
situation qui prévalait dix ans plus tôt : l’EBM de 1991 faisait état de valeurs respectives 
de 48,8% et 28,3%  (source UNICEF & PNUD). 
 
Néanmoins, des améliorations ont été enregistrées concernant des indicateurs non 
monétaires de la pauvreté : 
 
Tableau 1 : Indicateurs non monétaires de la pauvreté 
 

Indicator 1975 1994 1999 target 
2015 

Infant mortality/1000 live 
births 

129 85 95 - 

Under five mortality/1000 
live births 

218 160 161 48 

Life expectancy (years) 46 50 45 47 
Access to safe water (%) 39 38 58 82 
No access to sanitation 
Poverty headcount index (%)

- 
52 

22 
42 

12 
38 

5 
24 

Literacy rate (%) 62 67 75 100 
Female literacy (age 15 – 24) 34 59 64 100 
Fertility rate 6.8 5.9 5.4 3.0 

 
Sources : UNDP Poverty Report 2000/World Bank/Human Development Index/UNICEF 
 

Les chiffres ci-dessus montrent la nécessité d’une amélioration de la situation en matière 
de mortalité infantile, de lutte contre le sida et d’éducation. 
 
Les indicateurs régionaux de richesse et de pauvreté présentés à l’annexe 2 donnent un 
bon aperçu des différences importantes qui existent entre les 20 régions de la partie 
continentale du pays. Le VPO les regroupe en quatre catégories : les 5 régions les plus 
défavorisées (Dodoma, Kagera, Lindi, Kigoma et Coast), 5 régions très défavorisées 
(Morogoro, Mara, Tanga, Mtwara et Rukwa), 7 régions moyennement pauvres (Arusha, 
Mwanza, Shinyanga, Tabora, Singida, Mbeya, Iringa ) et les régions les moins 
défavorisées (Kilimanjaro, Ruvuma et Dar es Salaam).  
 
La Stratégie nationale d’éradication de la pauvreté ou National Poverty Eradication 
Strategy (NPES), qui fixe la stratégie et les objectifs d’éradication de la pauvreté à 
l’horizon 2010, a été élaborée en 1997.  
Le Document  stratégique pour la réduction de la pauvreté (DSRP) a été élaboré en 2000 
dans le contexte de l’initiative PPTE. Les idées directrices sont les suivantes : (i) réduire 
la pauvreté en termes de revenus, (ii) améliorer la qualité de la vie et le bien-être social et 
(iii) réduire la vulnérabilité des groupes les plus pauvres. Le DSRP reconnaît le caractère 
généralisé de la pauvreté en Tanzanie et sa prédominance rurale. Le DSRP met nettement 
l’accent sur le maintien de la stabilité macroéconomique et sur des stratégies visant à la 
réalisation de taux de croissance économique plus élevés. Une partie plus importante du 
budget a été allouée aux secteurs prioritaires : éducation fondamentale, soins de santé de 
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base, recherche agricole et extension, réseau routier rural, eau, VIH/SIDA et justice. Les 
financements supplémentaires pour ces secteurs seront fournis par le budget du 
gouvernement, grâce à l’allégement de la dette prévu par l’initiative PPTE et au soutien 
budgétaire et par projet apporté par des agences bilatérales et multilatérales (pour plus de 
détails, voir l’annexe 3). 
 
1.5. Contexte économique et financier et perspectives (voir aussi les annexes  

3 & 4)  
 
Depuis 1995, la Tanzanie a connu une stabilité macroéconomique remarquable après 
s’être orientée vers une économie de marché. Elle s’est lancée dans une série 
impressionnante de réformes institutionnelles et structurelles (administration publique et 
secteurs sociaux). Les objectifs centraux des réformes engagées par le gouvernement sont 
d’améliorer l’offre de services sociaux et de décentraliser en confiant un certain nombre 
de fonctions aux autorités démocratiques locales. Des inquiétudes existent quant à la 
transparence et à la qualité de la gestion des ressources publiques au niveau 
gouvernemental. 
Les performances réalisées et l’adoption d’une nouvelle SRP ont permis d’atteindre en 
novembre 2001 le seuil d’éligibilité pour bénéficier de l’initiative PPTE. Il en résultera 
une réduction nette de 45% de la dette étrangère de la Tanzanie, qui se montait à 7,6 
milliards USD. Avant l’initiative PPTE, 19% des recettes de l’Etat servaient à payer la 
dette extérieure. Après l’initiative PPTE, le service de la dette ne représentera plus que 
7,5% des recettes pour la période 2001-2010 et 4,4% pour la période 2011-2020 
(réduction de 200 millions USD à 50 millions USD du service annuel de la dette). La 
dette extérieure de la Tanzanie présente le profil suivant : 56% pour les créanciers 
multilatéraux, 36% pour les créanciers bilatéraux, 5% de dette commerciale et 3% pour 
les créanciers privés.  
 
Les progrès dans les réformes et la stabilité macroéconomique doivent toutefois encore se 
traduire dans des améliorations durables du niveau de vie des habitants des régions 
rurales, dont 36% vivent encore dans une pauvreté absolue. Le PIB par habitant reste très 
bas. L’agriculture, qui représente 55% du PIB, est la colonne vertébrale de l’économie 
tanzanienne mais sa croissance (3,4%) est inférieure à la croissance globale du PIB qui 
était de 4,9% en 2000. 
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Tableau 2 : Indicateurs monétaires et économiques : 
Indicators 1990 1999 2001 

GDP (Bn USD) 4.8 8.8 9.3 
GDP per capita (USD) 171 259 280 
GDP/capita in PPP (USD) 656 (’94) 501  
Growth of GDP (%) 2.7 4.7 5.6 
Total External debt (% of GDP) 159 85  
External debt service % of GDP 10.2 6.2  
External debt service % of exports 76.6 36.5  
Current account deficit (% of GDP) 15 4.1 4.6 
Overall balance of payments (Mio $) -382 (’95) -372 55 
Foreign reserves in months imports 1.6 (’95) 4.2 6.0 
Domestic debt (% of GDP) - 17.3  
Fiscal income /GDP (%) 12.5 11.5 12.2 
Fiscal deficit / GDP before grants (%) -4.2 6.3 5.0 
Fiscal deficit / GDP after grants (%) -0.5 3 1.5 
Total ODA (Mio USD) 820 990  
ODA as % of GDP 27.5 11.3  
Inflation (%) 35.8 7.7 5.2 
Consumption (% of GDP) 100 95  
Investment (% of GDP) 26.1 15  

 
Source: UNDP Human Development Reports; The Economist I.U., WB, MoF 
 
L’inflation a été tout à fait maîtrisée et continue de baisser (4,8% en janvier 2002). 
Cependant la part de la consommation intérieure est très élevée et l’épargne locale est peu 
développée. Le niveau des investissements étrangers est également faible (à peine 18% du 
total de l’aide des bailleurs de fonds en 1999). Il faut améliorer la politique tanzanienne 
d’investissement et les lois en vigueur pour attirer davantage d’investissements.  
 
Le programme économique tanzanien continuera d’être orienté par la FRPC, issue d’un 
accord avec le FMI en 2000 pour un montant de 169 millions de dollars . En février 2002, 
le FMI a accepté les résultats de la quatrième révision de la PRGF tanzanienne. Un 
nouveau versement de 25 millions de dollars a été opéré, portant le total du prélèvement à 
125 millions de dollars. 
 
La Tanzanie semble avoir bénéficié d’une position budgétaire relativement solide ces 
dernières années mais la situation d’ensemble est faussée par le niveau élevé des apports 
des bailleurs de fonds. Sans ceux-ci, la Tanzanie aurait connu des déficits budgétaires très 
importants en raison surtout de la faiblesse des recettes budgétaires qui résulte elle-même 
d’un faible ratio entre recettes fiscales et PIB et d’une base fiscale réduite. En 2001, 37% 
des dépenses du budget ont été financées par les bailleurs de fonds. 
 
Même si on s’attend à une hausse des exportations, la forte progression des importations 
devrait aggraver le déficit de la balance courante au cours des prochaines années. 
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Tableau 3 : Evolution du shilling tanzanien par rapport à l’USD : 
 

Year 1994 1996 1998 2000 April 2002 
TZsh/USD 510 580 665 800 970 
% depreciation  14 15 20 21 

 
Pour la Tanzanie, le principal défi est de réduire la pauvreté, surtout dans les zones 
rurales, en conservant la stabilité macroéconomique à laquelle le pays est parvenu, mais 
en réalisant un taux de croissance économique plus élevé.  
 
1.6. Bonne gouvernance 2 
 
La politique du gouvernement tanzanien en matière de gouvernance est résumée dans le 
Cadre national de la bonne gouvernance (National Framework on Good Governance) qui 
met l’accent sur une réorientation des responsabilités de gestion vers le secteur privé et les 
autorités locales et la nécessité de combattre la corruption, la fraude et l’incurie dans le 
secteur public. 
 
Bonne gouvernance financière 
 
La Tanzanie poursuit des politiques monétaire et budgétaire prudentes qui contribuent à la 
bonne performance macroéconomique. Elles visent une croissance annuelle du PIB de 
5,5%, une inflation inférieure à 4%, une augmentation des prêts et dons internationaux, 
des réserves de change correspondant à 5 mois d’importations et un taux de change pour 
le TZSh établi en fonction des forces du marché. 
 
Le MTEF pour 3 ans a été préparé à la fin 2000 et la PER annuelle a lieu en mai, en 
préparation du nouveau budget. Le groupe de travail PER rassemble des bailleurs de 
fonds, des chercheurs locaux et des représentants de la société civile. 
 
Même si la base fiscale est étroite et l’évasion fiscale élevée, la collecte des recettes 
fiscales s’est améliorée au cours des dernières années. Lors de seconde moitié de 
l’exercice 2001/2002 les recettes ont même dépassé de 1,5% l’objectif établi par le FMI 
dans son PRGF. Cette progression est due à l’amélioration des mesures contre l’évasion 
fiscale qui ont permis une augmentation des recettes de l’impôt sur le revenu. Pour 
l’actuel exercice budgétaire, les dépenses sont inférieures aux prévisions à cause des 
retards dans les achats de biens et services de la part du gouvernement et aux versements  
moins importants que prévu de l’aide étrangère. 
Le gouvernement tanzanien a amélioré la gestion des dépenses publiques (voir Annexe 5). 
La discipline budgétaire a bénéficié de l’introduction d’un système de budget de gestion  
qui a imposé aux ministères des contraintes étroites en matière de dépenses. Toutefois, les 
dépenses deviendront plus difficilement contrôlables puisque les dépenses pour les 
services sociaux, qui augmentent, doivent transiter par les structures gouvernementales 
locales qui sont très faibles. 
 
La corruption est toujours endémique dans le pays. Dans sa dernière publication, 
Transparency International classe la Tanzanie parmi les 10 pays les plus corrompus au 
monde. Le phénomène ne touche pas seulement le système judiciaire mais il entrave le 
bon fonctionnement de l’ensemble de l’administration publique.  

                                                 
2  Données basées sur une toute récente publication de l’ONG “Transparency International”. 
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Le rapport rendu en 1996 par la “Judge Warioba Commission on Corruption” est 
d’excellente qualité mais il a été rangé dans les tiroirs plutôt qu’utilisé. Depuis lors, le 
gouvernement a pris différentes mesures pour lutter contre la corruption : la désignation 
d’un ministre responsable de la bonne gouvernance, le renforcement du Bureau de 
prévention de la corruption (PCB), l’introduction de systèmes de gestion financière 
intégrée (IFMS) et la décentralisation du Trésor. Chaque ministère a développé sa propre 
stratégie. Ensemble, ils élaborent les NACSAP. Ces efforts sont louables et vont dans la 
bonne direction. 
Le PCB a confié une étude sur la situation en matière de corruption à un organisme 
indépendant. Le premier rapport, consacré à l’année 2001, a été publié en mars 2002. Il 
souligne pour l’essentiel l’adoption d’une politique de tolérance zéro à l’égard de la 
corruption de la part du président et du gouvernement et la mise en place, dans une large 
mesure, du cadre institutionnel de lutte contre une corruption qui reste largement 
répandue dans les services publics : des efforts supplémentaires sont donc nécessaires 
pour que les résultats apparaissent sur le terrain. Le gouvernement doit afficher un 
engagement politique plus clair dans la guerre contre la corruption. 
 
Bonne gouvernance sociale 
 
Système judiciaire 
 
Le système est basé sur le droit coutumier anglais et les constitutions de 1977 pour 
l’Union et de 1985 pour Zanzibar, dans leurs versions révisées. 
Il existe une Cour d’appel, une Haute cour et différentes cours aux échelons inférieurs. 
Les juges des deux premières cours citées sont nommés par le président. 
Depuis le passage au multipartisme, le système judiciaire a connu une indépendance 
nouvelle. Les avocats jouent un rôle prépondérant dans les partis d’opposition qui se sont 
formés récemment et certaines décisions de justice importantes ont été rendues dans un 
sens défavorable au gouvernement. Ce dernier doit cependant encore apprendre à 
respecter plus systématiquement les décisions de justice.  
Le système judiciaire tanzanien est surchargé et inefficace. Il souffre d’un déficit de 
moralité lié à la médiocrité des rémunérations, à des locaux trop exigus, à un équipement 
technologique obsolète et à l’absence de personnel suffisamment qualifié. La corruption 
est très répandue. 
 
Droits de l’homme 
 
Le gouvernement tanzanien a clairement exprimé son engagement en faveur des droits de 
l’homme. La Constitution reconnaît les libertés et les droits fondamentaux de tous les 
citoyens. Le document « Vision 2025 » place la démocratie, l’autonomie et la 
participation populaire au cœur du développement. Le gouvernement a également ratifié 
plusieurs traités importants portant sur les droits de l’homme comme la Convention des 
Nations unies sur les droits de l’enfant et la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes.  Des décisions récentes du gouvernement, 
notamment sur le processus de réforme des gouvernements locaux, visent à créer 
davantage d’espace pour une participation publique à la gouvernance et au 
développement. Mais dans la pratique, la participation publique reste limitée, irrégulière 
et de qualité médiocre. Souvent, les citoyens ordinaires ne sont pas en mesure d’accéder 
aux commissions et comités locaux, qui sont soit inactifs, soit dominés par un petit 
nombre d’individus.  
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En mars 2002, le président de la République a installé une Commission des droits de 
l’homme et de la bonne gouvernance (Human Rights and Good Governance 
Commission). 
La liberté de la presse et la liberté religieuse sont garanties et les adeptes des deux 
principales religions (chrétiens et musulmans) vivent ensemble pacifiquement. Le 
gouvernement  n’autorise cependant pas le fanatisme religieux.  
 
Fonction publique  
 
Le gouvernement s’est lancé dans un ambitieux programme de réforme de la fonction 
publique (“Civil Service Reform Programme”), visant à améliorer l’efficacité des services 
publics. Ce programme comprend trois phases :  
 Mise en place de systèmes de gestion des performances (2000-2004) 

 Instauration d’une culture de la gestion des performances (2005-2008) 

 Mise en place de cycles d’amélioration de la qualité (2009-2011). 

Les effectifs de la fonction publique ont été ramenés de 470.000 à 270.000 unités mais les 
retards dans la réforme des rémunérations et l’absence de capacités de gestion continuent 
à peser sur la productivité de la fonction publique. Un fonds pour les incitants à la 
performance a été mis en place.  
 
Société civile 
 
Même s’il existe en Tanzanie un grand nombre d’organisations (syndicats, coopératives,  
organisations de femmes et de jeunes, associations religieuses), la société civile reste 
relativement faible et peu à même de jouer un rôle de pression. Elle ne joue pas encore 
non plus un rôle important dans la planification du développement et sa mise en oeuvre. 
Les organisations de femmes sont les plus actives parmi les mouvements les plus récents. 
 
1.7. Principales problématiques intersectorielles 
 
 VIH/SIDA 
 
A l’heure actuelle, on estime qu’1,8 millions de Tanzaniens de 15 ans et plus vivant sur le 
continent sont infectés par le VIH/SIDA, ce qui représente 11% de la population adulte. 
Le plus inquiétant est que 84% des personnes affectées appartiennent au groupe de la 
population active des 15-49 ans. Une autre caractéristique notable de cette épidémie est 
que 62% des personnes infectées sont des femmes. Les filles et les femmes sont beaucoup 
plus vulnérables à la maladie, en raison de leur plus grande exposition à la pauvreté,  aux 
abus sexuels et à la prostitution. Sur les 800.000 femmes ayant fréquenté les centres de 
soins de santé du pays en 2000, 13,3% étaient infectées par le VIH. Environ 90% des 
enfants infectés par le VIH ont contracté la maladie par transmission de la mère à l’enfant. 
L’évolution de la prévalence de l’infection au VIH observée chez les donneurs de sang 
pour le groupe d’âge des 15 ans et plus est la suivante : 
 
 Tableau 4 : prévalence de l’infection au VIH chez les donneurs de sang :  
 

 1990 2000 2015  1990 2000 2015 
Female  7.2% 13.3% <8% Male  5.8 % 9.2% <8% 

 
Les adolescents sont également beaucoup plus atteints par l’épidémie : alors qu’ils ne 
constituent que 20% de la population totale, ils représentent environ 60% des nouvelles 
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infections VIH. Une fois devenus sexuellement actifs, ils ont en effet tendance à 
multiplier les partenaires (85% des garçons et 52% des filles).  
Le fléau du sida a déjà rendu orphelins quelque 700.000 enfants qui connaissent des 
conditions de vie difficiles. L’espérance de vie moyenne a reculé de 50 à 45 ans, 
essentiellement à cause du VIH/Sida. 
 
La Banque mondiale estime que le sida fera baisser de plus de 1% la croissance réelle du 
PIB sur la période 1990-2010. L’épidémie pourrait tuer au moins 25% de l’ensemble de la 
population adulte au cours des 15 prochaines années si son développement se poursuit de 
manière incontrôlée.  
 
 Genre 
 
L’analyse des relations de genre en Tanzanie montre que les femmes sont désavantagées 
par rapport aux hommes à presque tous les points de vue. Ces relations sont structurées de 
telle manière que les hommes exercent des droits et des pouvoirs par rapport aux femmes, 
en particulier au niveau de la prise de décision et du contrôle des biens. Le droit des 
successions, la propriété foncière, les pouvoirs de décision des femmes, l’éducation des 
filles, les violences domestiques et la charge de travail imposée aux femmes sont autant 
de questions particulièrement préoccupantes. 
 
Le gouvernement tanzanien et les ONG s’emploient à lutter contre cette discrimination 
entre les sexes. Une « politique des femmes dans le développement » a été approuvée en 
1992 et complétée en 2000 par une nouvelle « politique du genre et du développement ». 
Ces documents constituent des cadres utiles pour intégrer la question du genre dans le 
processus de planification nationale. Leur mise en œuvre est freinée par le manque de 
ressources. La loi sur la terre (Land Act) de 1999 a aboli les discriminations contre les 
femmes pour l’achat de terres. 
En 1996, une Initiative budgétaire pour les femmes (Gender Budget Initiative) a été 
lancée par une coalition de 10 organisations militantes. L’initiative vise à élargir la 
participation des femmes dans l’élaboration des politiques et la gestion des ressources 
publiques, à analyser l’impact des politiques macroéconomiques et des processus 
budgétaires sur les femmes et  à défendre des choix budgétaires davantage orientés vers 
les populations. Le gouvernement a alors adopté sa propre initiative budgétaire et le 
DSRP et le PER se sont ouverts à la dimension du genre, qui a été intégrée dans tous les 
processus décisionnels du gouvernement. 
 
En matière d’éducation, la plupart des indicateurs montrent que les filles et les garçons 
réalisent au départ des performances comparables. Contrairement aux perceptions 
répandues, la scolarisation primaire des filles est généralement équivalente à celle des 
garçons mais les filles obtiennent de moins bons résultats. Les différences de scolarisation 
apparaissent à l’école secondaire et augmentent considérablement au fur et à mesure du 
parcours éducatif. La grossesse constitue un des problèmes majeurs pour les filles de 
l’école secondaire : le problème concerne jusqu’à 50% des filles dans certaines écoles, en 
général les filles les plus pauvres. 
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Tableau 5 : taux d’alphabétisation des femmes :  
 1994 1999  1994 1999 
Female literacy … 54.% 66 % Male literacy  80 % 84 % 
Female teachers out off total (primary)  53 % 40 % 
Female pupils out off total (primary)  51 % 52% 
Female pupils out off total (lower-secondary)  44 % 46 % 
Female pupils out of total (upper-secondary) 30% 36% 
Female students out off total (univ.)  10 % 18 % 
 
Source: UNICEF, Children in Tanzania, 2001 
 
Environnement 
 
La Tanzanie possède des ressources naturelles abondantes. Les zones protégées 
(terrestres, océaniques, lacs) pour conserver la biodiversité représentent 23% du territoire 
national. Depuis 1990, la Tanzanie a accompli de remarquables progrès pour développer 
une politique et des stratégies de développement durable. Toutefois, malgré ce cadre 
politique considérable, la Tanzanie aura bien du mal à inverser la tendance à la 
destruction de ses ressources naturelles, sauf  si des progrès significatifs sont accomplis 
pour réduire la pauvreté dans les zones rurales. La pauvreté est la cause essentielle de la 
destruction de l’environnement puisque les pauvres dépendent entièrement de la 
surexploitation de ressources naturelles qu’ils n’ont pas les moyens d’exploiter de 
manière durable. La dégradation de l’environnement découle aussi d’un cadre 
institutionnel de coordination insuffisant, des capacités limitées des pouvoirs publics dans 
la gestion environnementale, de l’engagement insuffisant des pouvoirs locaux et des 
communautés dans la gestion et la conservation de l’environnement. 
 
Décentralisation 
 
La Tanzanie a accompli des efforts considérables dans le processus de décentralisation. 
Le gouvernement a entrepris une restructuration fondamentale des mécanismes de 
prestation des services de base à la population. La responsabilité de la planification et de 
la gestion de la fourniture des services a été transférée des ministères centraux aux 
autorités locales. Plusieurs bailleurs de fonds (comme l’Irlande, les Pays-Bas et l’UE) 
soutiennent le processus de décentralisation par le biais d’un programme de réforme des 
pouvoirs locaux (Local Government Reform Programme ou LGRP). Celui-ci cherche à 
restructurer les autorités locales conformément aux besoins locaux et à la demande de 
services, en cherchant à les rendre plus responsables vis-à-vis de leurs clients. 
 
Mais les ressources financières et humaines des pouvoirs locaux sont encore limitées et la 
répartition des pouvoirs entre l’autorité centrale et les pouvoirs locaux n’est pas très 
claire.  
Le LGRP progresse dans la bonne direction mais des mesures supplémentaires doivent 
être prises pour harmoniser les dispositions fiscales du gouvernement central et des 
pouvoirs locaux à moyen terme (ex. taxes et impôts sur la production agricole). Le 
gouvernement a commencé à rendre publics les montants destinés à l’éducation, à la santé 
et à d’autres services et transférés aux pouvoirs locaux sous la forme de subventions 
globales.  Mais la gestion budgétaire et la transparence doivent être améliorées au niveau 
local. Des rapports trimestriels sur les recettes et les dépenses des autorités locales 
seraient un bon point de départ. 
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2. Options de développement de la Tanzanie  
 
2.1. Plans de développement  
 
La Stratégie nationale d’éradication de la pauvreté (National Poverty Eradication 
Strategy) qui établit la stratégie et les objectifs en matière d’éradication de la pauvreté 
jusqu’à 2010, a été élaborée en 1997. Le document “Vision 2025”, qui exprimait la vision 
nationale à long terme pour l’éradication totale de la pauvreté en l’an 2025 a été adopté en 
1999 : il fixe comme objectifs des moyens d’existence d’une qualité élevée, la paix, la 
stabilité et l’unité, la bonne gouvernance, une société de la connaissance et de 
l’apprentissage, une économie concurrentielle (avec un taux minimum de croissance de 
8% par an), capable de générer une croissance durable dont les bénéfices seraient partagés 
(voir aussi les objectifs de développement de la Tanzanie à l’annexe 6).  
 
Pendant l’année 2000, la Tanzania Assistance Strategy (TAS) et le DSRP ont été élaborés 
parallèlement, sur la base de Vision 2025 et de la NPES. La TAS est une initiative du 
gouvernement tanzanien visant à restaurer la maîtrise locale du processus de 
développement. Elle entend promouvoir le partenariat dans la conception et l’exécution 
des programmes de développement. Cette stratégie, qui se déploie dans une perspective 
quinquennale, offre un cadre stratégique national au sein duquel s’inscrit le DSRP.  
Le DSRP, une stratégie à moyen terme de réduction de la pauvreté, a été développé dans 
le contexte de l’initiative PPTE. Le processus DSRP a été marqué par des innovations 
importantes : il adopte une démarche participative (y compris des consultations à travers 
tout le pays auprès d’instances publiques et privées) et a bénéficié d’un engagement en 
profondeur du gouvernement en termes de formulation des contenus et d’établissement 
des objectifs. Il associe aux objectifs la répartition des ressources et des processus de 
suivi. 
  
2.2. Politiques sectorielles  
 
Santé 
 
Une stratégie de développement pour le secteur de la santé (Health Sector Development 
Strategy) a été élaborée pour déboucher ensuite sur un programme de soutien au secteur 
de la santé en 2000. Le gouvernement et un groupe de 9 bailleurs de fonds ont établi un 
panier commun pour le financement d’activités prioritaires du Ministère de la Santé et des 
Conseils de district. La planification et la mise en œuvre au niveau local sont effectués en 
collaboration avec PO-RALG. Ce processus a suscité un sens aigu du partenariat entre 
bailleurs de fonds et gouvernement et a encouragé à renoncer à des interventions 
dispersées dans le secteur de la santé au profit d’une approche plus cohérente et plus 
coopérative. Par le biais d’un examen annuel de la situation dans le secteur (Health Sector 
Review), les deux parties peuvent suivre ensemble la mise en oeuvre du programme 
sectoriel et la répartition des fonds provenant du budget du gouvernement tanzanien et du 
panier commun. Cet examen annuel débouche sur des recommandations visant à 
améliorer la planification et la mise en œuvre. 
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Education  
 
En 2001, le gouvernement tanzanien a élaboré un programme de développement du 
secteur de l’éducation (PDSE), qui cherche à recentrer le soutien dans le sens de l’octroi 
d’un enseignement de qualité à tous les enfants. L’objectif du programme pour 
l’enseignement primaire, le PDEP, établi pour 5 ans (2002-2006), est de parvenir à une 
généralisation de la scolarité primaire (EPU) d’ici à 2015.  
Le gouvernement tanzanien a accru de manière significative les moyens budgétaires 
alloués à l’enseignement primaire (1,8 % du PIB en 2000 et 2,2% en 2001 soit une hausse 
de 29%). Le plan prévoit de porter le budget de 1 à 10 USD par enfant et par an et de faire 
parvenir les fonds aux écoles par l’entremise des structures gouvernementales locales. Le 
gouvernement s’est engagé à continuer à consacrer 25% de ses dépenses récurrentes à 
l’éducation, dont 62% pour l’enseignement primaire. Mais on ne sait pas encore 
clairement si le reste des moyens financiers requis, estimés au total à 720 USD sur cinq 
ans, pourront être obtenus. (voir aussi  Annexe 7). 
Le gouvernement tanzanien se trouve confronté au défi majeur d’inverser la tendance au 
déclin en termes d’impact et d’efficacité des dépenses publiques dans le secteur de 
l’enseignement, grâce à une meilleure gestion des ressources existantes et des ressources 
nouvelles.  
 
VIH/SIDA  
 
Un programme national (PNCS) a été élaboré en 1988 au sein du Ministère de la Santé et 
en est actuellement à son troisième plan stratégique à moyen terme (PSMT), couvrant la 
période 1998-2002 pour la prévention et le contrôle du VIH/SIDA et des MST. L’accent a 
surtout été mis sur une politique de sensibilisation aux risques : 95% des Tanzaniens 
ayant une vie sexuelle active sont informés de l’existence du VIH/SIDA et de la 
contraception, mais très peu utilisent des préservatifs : à peine 5% des femmes n’ayant 
pas atteint le niveau de l’enseignement secondaire signalent l’utilisation de préservatifs 
par les hommes  (source : UNICEF). 
 
Une Commission tanzanienne sur le sida, appelée TACAIDS, a été officiellement créée en 
2001. Elle est chargée de la coordination de tous les efforts dans la lutte contre ce fléau et 
de l’acheminement des fonds. 
 
La Commission, installée par le Président en mars 2003, compte 2/3 de membres 
provenant de la société civile. Elle développe actuellement, en étroite collaboration avec 
le groupe de bailleurs de fonds sur le VIH/SIDA, un plan stratégique basé sur des 
approches multi-sectorielles. Les champs d’action privilégiés sont :  
 l’intégration de la problématique du sida dans l’élaboration des politiques ; 

 la création d’un environnement  plus favorable au contrôle de l’épidémie ; 

 l’intégration de la problématique du sida dans les plans sectoriels et de district ; 

 la création d’un cadre institutionnel cohérent pour un engagement multisectoriel dans 
le contrôle de l’épidémie ; 

 le renforcement des capacités de pression et de participation de la société civile dans 
le contrôle de l’épidémie ; 

 le développement de programmes de renforcement des capacités, de suivi et de 
mobilisation des ressources.  
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Environnement 
 
Depuis 1990, la Tanzanie a accompli des progrès sensibles dans l’élaboration d’une 
stratégie de développement. Un plan national d’action pour l’environnement (National 
Environmental Action Plan) a été établi en 1994 et une politique nationale pour 
l’environnement (National Environmental Policy) a été adoptée en 1997. Une nouvelle 
politique forestière (Forest Policy) a été adoptée en 1999 et un plan directeur forestier 
(Forestry Master Plan) en 2001. Cette même année, une stratégie nationale pour le 
développement durable (National Strategy for Sustainable Development) a été finalisée. 
Une stratégie nationale et un plan d’action pour la diversité biologique (National 
Biodiversity Strategy and Action Plan) existent depuis 1999. Toutefois, malgré ce cadre 
politique très solide, les questions d’environnement n’ont guère été développées dans le 
processus DSRP. Le Ministère des Ressources naturelles et du Tourisme (MRNT) est 
chargé de développer les politiques et les stratégies en la matière et de faciliter, conseiller 
et réguler leur mise en œuvre. Le Conseil national de gestion de l’environnement 
(NEMC), sous l’autorité des services de la vice-présidence (VPO), est responsable de la 
protection de l’environnement et de l’utilisation durable des ressources naturelles.  
 
Développement agricole 
 
Une stratégie de développement du secteur agricole (Agriculture Sector Development 
Strategy) a été élaborée en 2001. Le gouvernement entend réorienter sa politique de 
promotion du développement agricole dans le sens d’une croissance agricole basée sur 
l’investissement privé.  
 
Développement rural 
 
Une stratégie du développement rural (SDR) est en voie d’élaboration. Elle suppose 
l’intégration de différentes stratégies sectorielles  (agriculture, eau, éducation, routes, 
réforme des pouvoirs publics locaux) et ne peut donc être finalisée qu’une fois que des 
progrès suffisants auront été accomplis dans le développement de ces stratégies 
sectorielles.  
 
Pouvoirs locaux 
 
Le  LGRP est pleinement mis en oeuvre dans une première tranche de 30% des districts. 
Un plan d’action et un budget ont été établis à cette fin, couvrant la période 1999-2004. 
Plusieurs bailleurs de fonds ont contribué à un panier commun pour le LRGP. Des 
systèmes de gestion financière intégrée (SGFI) ont également été introduits au niveau 
local. Une analyse conjointe du gouvernement et des bailleurs de fonds en mai 2001 a 
conclu au bon déroulement du programme. Une deuxième tranche de districts a donc été 
impliquée. 
 
Secteur judiciaire 
 
Le programme de réforme de la justice (Legal Sector Reform Programme) a été lancé en 
décembre 1999. Même si 6 bailleurs de fonds ont établi en mai 2000 un panier commun 
pour soutenir une formule de démarrage rapide, peu de progrès ont été enregistrés jusqu’à 
présent. 
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2.3. Appropriation de l’aide et coordination des partenaires 
 
L’élaboration du document Vision 2025 et de la NPES a impliqué un processus de 
consultation nationale très large, ce qui a créé un sentiment d’appropriation nationale. 
 
Depuis la publication en 1995 en Tanzanie du rapport Helleiner, des efforts redoublés ont 
été consentis au sein de la communauté des bailleurs de fonds et entre le gouvernement et 
ses partenaires bailleurs de fonds pour améliorer la coordination de l’aide et accroître 
l’efficacité de l’aide au développement. Une attention particulière a été apportée au 
renforcement de l’appropriation et du leadership du gouvernement au sujet du programme 
de réduction de la pauvreté et à l’abaissement des coûts de transaction liés à la fourniture 
de l’aide.  
L’option du partenariat pour augmenter l’impact de l’aide trouve une illustration dans la 
Tanzania Assistance Strategy (TAS), qui établit les priorités nationales et le rôle de l’aide 
au développement. Elle traduit le désir du gouvernement que l’aide soit apportée selon des 
modalités qui minimisent les coûts de transaction et sa nette préférence pour un 
financement apporté sous la forme d’une aide budgétaire et d’une AS. Elle souligne aussi 
la nécessité du suivi des performances, non seulement celles du gouvernement tanzanien 
en termes de meilleure gestion de l’aide au développement, mais aussi celles des bailleurs 
de fonds, en particulier dans le domaine du renforcement des capacités dans le pays 
bénéficiaire. Cette stratégie a ensuite été reprise dans le DSRP, qui présente des stratégies 
et des programmes au coût chiffré pour s’attaquer à ces priorités.  
Des efforts concertés ont aussi été accomplis par le gouvernement pour renforcer le 
processus budgétaire et créer un cadre des dépenses à moyen terme (CDMT) pour une 
répartition de l’ensemble des ressources et la planification sectorielle.  
 
Différents processus permettent de parvenir à une appropriation et une coordination 
effectives de l’aide par le gouvernement : RDP/CDMT, mise en oeuvre d’AS, 
consultations sectorielles trimestrielles, CASRP, paniers communs, réunion annuelle CG 
et réunions mensuelles de la coordination du DAC.    
 
En 2001, le Groupe des bailleurs de fonds DAC a établi avec le gouvernement un groupe 
indépendant chargé du suivi (Independent Monitoring Group ou IMG), composé d’experts 
indépendants hautement qualifiés. 
 
Les bailleurs de fonds du DAC mettent fortement l’accent sur l’harmonisation des 
pratiques des bailleurs de fonds. 
 
2.4. Perspectives 
 
 Des contraintes importantes 
 
Au rang des contraintes importantes, on citera : 
 des politiques et des réglementations entravant le développement du secteur privé  

 les difficultés de la privatisation des principaux organismes parapublics 

 la faible productivité de l’agriculture  

 le faible développement des services financiers ruraux 

 la faiblesse du taux d’épargne et de la collecte des recettes 

 l’écart croissant des revenus entre zones rurales et urbaines 
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 l’impact croissant du VIH/SIDA 

 Défis et opportunités  
 
La Tanzanie étant fortement dépendante de l’agriculture, il est important pour le 
gouvernement de rendre opérationnelle la stratégie de développement du secteur agricole 
ou SDSA. Le secteur a connu une croissance très inférieure à celle de l’économie 
tanzanienne en général (3,4% contre 4,9% en 2000). Des taux de croissance décevants de 
1,5% et 2,3% avaient été enregistrés en 1997 et 1998 en raison de facteurs climatiques (El 
Niño) et de la forte baisse des prix à l’exportation des cultures d’exportation 
traditionnelles (café, coton, noix de cajou).  
On observe une réorientation conceptuelle complète en faveur de la création d’un 
environnement susceptible de stimuler le développement des entreprises agricoles privées 
plutôt que chercher à faire progresser tous les fermiers d’une manière plus ou moins 
égalitaire. La suppression des taxes et impôts sur la production agricole pourrait constituer 
un incitant considérable dans ce sens. Ce n’est qu’en améliorant les performances du 
secteur agricole que le pays pourra atteindre le taux de croissance minimum nécessaire 
pour éradiquer la pauvreté.  
 
Sur le plan social, la mise en oeuvre et le financement des programmes PSSS et PDSE 
sont importants. Ils impliquent aussi l’amélioration de la prestation et de la rentabilité des 
services sur le terrain, ce qui rend nécessaire une amélioration des capacités des pouvoirs 
locaux. Le programme LGRP contribue à cet objectif. 
 
La lutte contre le fléau du sida revêt une importance primordiale. Récemment, tous les 
leaders politiques et religieux se sont engagés pleinement dans cette tâche. Les cadres 
institutionnels et les canaux de financement sont en place. L’action doit suivre. 
 
La Tanzanie doit améliorer ses performances en matière de recettes (11,5% seulement du 
PIB contre 18% en moyenne pour l’Afrique subsaharienne), faire progresser le taux 
d’épargne et réduire sa dépendance par rapport à l’assistance apportée par les bailleurs de 
fonds. 
 
La lutte contre la corruption reste un point important. Le cadre institutionnel (PCB, 
Ministère) et les stratégies (NACSAP, niveau ministériel) existent. Les résultats devraient 
suivre l’engagement de tous les leaders. 
 
Analyse critique globale 
 
Il est évident que la Tanzanie, qui constitue un havre de paix dans une Afrique centrale 
troublée, a pu réaliser d’assez bonnes performances au cours de ces dernières années, avec 
un taux de croissance économique durablement élevé (5%) et une inflation en baisse 
constante (de 15% en janvier 1998 à 4,8% en janvier 2002). Le budget est équilibré et la 
discipline en matière de dépenses est élevée grâce à l’adoption d’un budget de gestion. La 
banque centrale, la Bank of Tanzania, possède des réserves de change d’une valeur 
correspondant à 5 mois d’importations. Les processus de décentralisation et de 
démocratisation progressent et la participation des citoyens se développe, même si c’est 
lentement. 
 
Néanmoins, le PIB par habitant ne progresse pas suffisamment vite, en raison surtout de 
la répartition inégale de la croissance économique et de la faible productivité de la 
production agricole. Une multiplication par deux du taux actuel de croissance de 
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l’agriculture (3,4%) est nécessaire pour réduire de manière substantielle la pauvreté rurale 
(voir aussi l’Annexe 8). 
 
La dépendance vis-à-vis de l’assistance apportée par les bailleurs de fonds reste élevée 
(38% du budget récurrent du gouvernement tanzanien) et la dette extérieure est très 
importante (85% du PIB). D’autre part, la collecte des recettes (à peine 11,5% du PIB) et 
le taux d’épargne local restent très faibles. Les investissements, nationaux et 
internationaux, doivent s’accroître pour permettre une croissance durable et plus forte de 
l’économie. 
 
Une croissance durable est nécessaire pour parvenir à une dette soutenable. Des accords 
doivent êtres conclus avec les créanciers qui n’appartiennent pas au Club de Paris et avec 
les créanciers commerciaux pour un allégement de la dette. Les nouveaux emprunts du 
secteur public devraient être examinés très attentivement en tenant compte de leur 
contribution à la croissance économique et à la réalisation des objectifs de la stratégie de 
réduction de la pauvreté, et de considérations relatives au caractère soutenable de la dette. 
 
L’impact négatif considérable du VIH/SIDA sur la vie économique et sociale se fait sentir 
toujours davantage. Tous les dispositifs institutionnels, juridiques et financiers sont en 
place pour lutter contre ce fléau mais une action bien plus importante est nécessaire. 
 
La mise en oeuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté a démarré avec des 
engagements financiers plus importants du gouvernement tanzanien, un financement 
provenant de l’initiative PPTE, d’un soutien budgétaire et de plusieurs paniers communs 
de bailleurs de fonds bilatéraux. 
Dans les districts et les villages, toutefois, les insuffisances observées sur le plan des 
capacités des personnels concernés à affecter de manière efficace les montants 
budgétaires accrus alloués aux pouvoirs locaux freinent considérablement l’amélioration 
de la situation dans l’enseignement primaire et celle des conditions de santé de base. 
L’augmentation des dépenses publiques suppose aussi que le gouvernement tanzanien 
accorde une plus grande attention au suivi des dépenses et qu’il s’assure que les fonds 
prévus parviennent dans leur intégralité aux unités pourvoyeuses des services essentiels.  
 
La corruption – à tous les niveaux – doit être combattue bien plus sérieusement par le 
biais d’un engagement plus important de tous les pouvoirs. La population tanzanienne et 
la communauté internationale aimeraient voir davantage de résultats sur le terrain. La 
réforme de la justice doit bénéficier d’un nouvel élan pour lui permettre de jouer son rôle 
dans la lutte contre la corruption. 
 
Sur le plan politique, le processus enclenché par l’accord entre les deux partis sur 
Zanzibar ne doit pas s’enliser si l’on veut qu’il puisse exercer l’impact positif escompté 
avant les prochaines élections. 
 
Le gouvernement tanzanien devrait mener une action résolue concernant le retard dans la 
privatisation des grandes entreprises parapubliques de services collectifs. 
 
Approches des bailleurs de fonds – évaluation – orientations quant aux outils de l’aide 
au développement 
 
Durant ces dernières années, les tendances des modalités de l’aide ont connu des 
changements notables : l’aide par projet a reculé au profit du soutien budgétaire et du 
soutien à la balance des paiements. La part de l’aide par projet est passée de 60% du total 
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en 1996 à 40% en 2000. Le soutien budgétaire et à la balance des paiements a vu sa part 
s’accroître de 12%  en 1996 à 30% en 2000. La coopération technique (sur un mode 
autonome) et l’assistance technique (liée à l’investissement) représentent ensemble 25%. 
Les principaux bailleurs de fonds dans le cadre de la coopération et de l’assistance 
techniques sont l’Allemagne (100% de son aide), le PNUD (100%), la France (81,5%), les 
USA (80%) et l’UNICEF (75%). La situation est différente pour les principaux bailleurs 
de fonds de la Tanzanie, qui ne consacrent qu’entre 52% (Japon) et 15% (Danemark) de 
leur aide à la coopération et à l’assistance techniques. La Belgique a consacré 41,5% de 
son aide à ce canal. 
 (source : UNDP Dev. Coop. Report) 
 
L’assistance technique se centre également davantage sur un rôle de conseil, souvent au 
niveau ministériel, plutôt que sur la mise en oeuvre directe de projets. En avril 2002, le 
FMI a inauguré à Dar es Salaam son centre régional d’assistance technique pour l’Afrique 
(Africa Regional Technical Assistance Centre). Le centre aidera les pays d’Afrique 
orientale à renforcer les capacités locales de gestion économique et financière grâce à une 
équipe d’experts résidents.  
 
Le gouvernement tanzanien a demandé à tous les partenaires de diriger leur assistance par 
le biais des mécanismes gouvernementaux et du système du trésor public. A l’heure 
actuelle, environ 50% de l’ensemble de l’aide est reflétée dans le budget national et les 
bailleurs de fonds sont encouragés à travailler avec le gouvernement pour accroître la 
proportion de l’aide reflétée dans le budget. 
 
Les paniers sectoriels (santé, réforme des pouvoirs locaux) ont reçu pour les exercices 
2001/2002 et 2002/2003 respectivement 35 et 31 millions d’euros des bailleurs de fonds 
bilatéraux. D’autres paniers communs sont en cours d’élaboration : enseignement 
primaire, réforme de la justice. 
Des missions d’études conjointes du gouvernement et des bailleurs de fonds ont déjà été 
organisées dans certains secteurs (santé, réforme des pouvoirs locaux) ou sont envisagées 
dans d’autres secteurs (éducation).  
 
A côté des contributeurs directs habituels au budget (Banque mondiale : 150 millions 
d’euros, BAD : 28 millions d’euros), 10 bailleurs de fonds contribuent pour le moment au 
dispositif de Crédit d’appui à la stratégie de réduction de la pauvreté (CASRP). 
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Tableau 6 : Crédit d’appui à la stratégie de réduction de la pauvreté 
 

donor Fiscal year 
2001/02 

(in Mio Euro) 

Fiscal year 
2002/03 

(in Mio Euro) 
EU 38 38 
UK 53 53 
Netherlands 17 34 
Denmark 11 16 
Norway 13 11 
Sweden 9 9 
Ireland 7 7 
Switzerland 5 5 
Japan 3.5 3.5 
Finland 2 2 
TOTAL 158.5 178.5 

 
   Source : MoF 
 
Ce CASRP cofinance les 7 secteurs prioritaires. La libération des tranches est liée au 
progrès dans la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté (PRS) par le 
gouvernement tanzanien. En 2001-2002, le CASRP a financé 25% du budget des 7 
secteurs prioritaires de la SRP. 
 
Le gouvernement tanzanien et les bailleurs de fonds assurent conjointement le suivi du 
CDMT et l’organisation de la RDP.  
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3. Analyse de l’aide belge 
 
La Belgique entretient depuis longtemps des relations de coopération au développement 
avec la Tanzanie, qui remontent au milieu des années 1970. Le montant annuel moyen de 
l’aide belge entre 1975 et 2000 a été de 11 millions d’euros. 
La Tanzanie est un pays de la CDAA et bénéficie donc de la coopération au 
développement entre la Belgique et la CDAA. 
 
3.1. Ensemble de l’aide belge 
 
Aide belge au développement pour la Tanzanie, tous dons et prêts inclus 
 Graphique 1 :  
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Euro 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Total Evolution APD  8.619.451 7.853.516 6.497.286 54.991.957 17.546.152 10.096.043 18.013.754
 
Source: DGCD – La Coopération belge en chiffres 1997-2001 – Juillet 2002 
 
Pour une répartition par catégorie en millions d’euros, voir l’annexe 7. 
 
Traditionnellement, l’aide belge passe par les canaux des ONG belges, du Fonds belge de 
survie (FBS) en collaboration avec le FIDA, de prêts gouvernementaux et d’allégement de 
la dette. Le chiffre exceptionnellement élevé de 1998 est dû à 87% à un allégement de la 
dette (Ducroire pour 43 millions d’euros). L’allégement de la dette a représenté 70% en 
1999 et 65% en 2001.  
 
En mai 2000, le gouvernement belge a décidé de maintenir la Tanzanie sur la liste des 25 
pays partenaires pour la coopération bilatérale directe au développement.  
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3.2. Coopération bilatérale directe 
 
L’annexe 7 montre que la coopération bilatérale directe représente en moyenne seulement 
32% de la coopération totale entre les deux pays. Lors des années de pointe (1999, 2001), 
l’allégement de la dette se taille la part du lion dans la coopération bilatérale directe. 
 
Comme la Tanzanie est un des 25 pays partenaires, le défi consiste à développer un 
programme cohérent de coopération bilatérale directe qui représente annuellement au 
moins 50% du programme total de coopération. 
 
Projets bilatéraux 
 
La coopération bilatérale entre la Tanzanie et la Belgique est basée sur l’Accord général 
de coopération signé le 3 janvier 1984 à Dar es Salaam pour une durée de 5 ans et qui a 
été tacitement reconduit depuis lors. L’objectif de l’accord est de contribuer au 
développement économique et social de la Tanzanie via des projets spécifiques et des 
bourses d’études. La mise en œuvre de l’Accord général est organisée dans le cadre de 
conventions spécifiques.  
 
Un nouvel Accord général, reprenant les priorités politiques et stratégiques spécifiques 
des deux pays, sera signé en 2002. … 
 
Sur la base du procès-verbal de la commission conjointe d’avril 1994, revu ensuite en 
juillet 1996, les interventions bilatérales en cours (avec une Convention spécifique) sont les 
suivantes :  
 
Tableau 7 : projets bilatéraux en cours :  
 

Sector Title Remarks Mio 
EUR 

Rural 
Development 

Kagera Community 
Development Programme 

Water component completed, Banana 
improvement component ongoing, 
Primary Health  Care component and 
Oxen traction component to start in 2002 

7.0 

Basic 
Infrastructure 

TRC-Turnouts Delivery, 
Installation and 
Maintenance 

Delivery, installation and maintenance of 
240 + 40 turnouts for Dar es Salaam - 
Kigoma Railway 

7.3 

 TRC-Technical Assistance Secondment of Ass. Director General-
Operations to TRC (5 years) 

0.87 

General Tanzanian-Belgian Study & 
Consultancy Fund 

To fund studies & consultancies in 
preparation of bilateral co-operation 

0.62 
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Les interventions suivantes sont en préparation :  
 
Tableau 8 : interventions bilatérales en préparation 

Sector Title Remarks Mio EUR 
Basic health Support to National Aids 

Control Programme 
Training of medical staff and 
delivery of AIDS-drugs in 2 
regions on the mainland 

0.53 

Education and training Primary School Based 
HIV/AIDS education 

Awareness creation on HIV/AIDS 
in primary schools in Dar es 
Salaam City 

0.4 

Agriculture Improvement of Banana 
cropping in Kagera and 
Kibondo 

Consolidation of the intervention 
in the Kagera region and 
extension into Kibondo District of 
Kigoma Region 

0.8 

Basic infrastructure Water Supply in Peri-
Urban Dar es Salaam 

Improvement of water supply in 
low-income areas of Dar es 
Salaam City 

1.5 

Society Building National Income 
Generating Programme 

Funding of grass-roots initiatives 
for creation of sustainable income 
(second phase project) 

0.75 

 
Allégement de la dette 
 
Chaque année, par le biais du Club de Paris, la Belgique contribue à l’allégement de la 
dette de la Tanzanie. Au cours des dernières années, les contributions ont été les suivantes 
: 
 
Tableau 9 :  

date contribution of DGIC 
in Mio Euro 

% of debt relief 
in Mio Euro 

7/12/98 5.51 50% of 11.03 
30/3/99 1.53 50% of 3.05 
10/7/99 4.15 50% of 8.30 
5/7/00 1.04 25% of 4.17 
13/12/01 3.97 50% of 7.94 
Total ’98-‘01 16.20 34.49 

 
Programme de micro-interventions 
 
Le programme PMI pour 2001 finance 7 initiatives au niveau local pour un montant 
moyen de 7.140 euros par projet (voir Annexe 8). 
Au cours des deux dernières années, le programme PMI a abandonné le soutien à des 
projets orientés vers la production (qui alimentent une concurrence déloyale et devraient 
être financés par le crédit) pour se tourner vers des projets sociaux et culturels (qui ne 
peuvent obtenir de financement auprès des institutions de crédit).  
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Le Fonds belge de survie (FBS) 
 
Le FBS cofinance plusieurs projets en Tanzanie par l’entremise du FIDA et d’ONG 
belges :  
 
Tableau 10 : projets financés par le Fonds de survie : 

Title Executor Remarks Mio EUR 
Water-Sanitation and Health 
Programme in Marginal Areas 

IFAD/Dodoma 
& Kondoa 
Districts 

In Dodoma Region; ends in 
December 2002; BSF is the only 
external co-funding organisation 

7.44 

Mara – Farmers Initiative Project IFAD/Mara 
Region 

BSF funds the health compo-
nent, project ends in June 2003 

1.63 

Kagera Agricultural & Environ-
mental Management Programme 

IFAD : Kagera 
Region 

BSF funds the health & water 
components; project ends in 
December 2003 

2.12 

Same-Agricultural Improvement 
Project 

VECO & local 
NGO’s in Same 
District 

improved food production and 
commercialisation; micro-credit 
for women (2001-2005 

1.26 

 
En 2000, deux projets agricoles du VECO sont arrivés à leur terme dans la région de 
Mbeya  (Isangati et Mbozi-Ileje, pour un total de 1,63 millions d’euros), de même qu’un 
projet de l’ACT dans la région d’Arusha (1,56 millions d’euros).  
 
 Prévention des conflits (sans convention spécifique)  
 
A l’heure actuelle, la DGCD finance trois projets  :  
 
 Le développement de méthodologies et de techniques de dressage et le dressage lui-

même de rats africains pour la détection des mines terrestres. Le projet est basé à la 
Sokoine University of Agriculture de Morogoro.  

 
Tableau 11 : financement de l’APOPO :  

Title Executor Remarks Mio EUR 
Training of rats for landmine 

detection, phases 1 & 2 (‘97-‘01) 
APOPO & 

SUA 
development of technologies for 
training of rats & breeding of rats 

1.48 

Training of rats for landmine 
detection, phase 3 (2002-2003) 

APOPO & 
SUA 

training of rats in real conditions; 
breeding activities 

0.82 

 
 Financement de la Society for International Development (SID, basée à Rome) pour le 

projet “Shaping Common Future : Scenarios for Tanzania”. Ce club de réflexion 
rassemble des personnes venant du secteur privé et de la société civile pour réfléchir 
aux meilleures alternatives pour le développement du pays. L’exercice a commencé en 
septembre 2001 et devrait se terminer à la fin de 2002. Un budget de 190.000 euros a 
été alloué.  

 
 En 2002, soutien de 115.000 euros à l’UNICEF pour éduquer les enfants des camps de 

réfugiés du Burundi en Tanzanie dans un esprit de paix, de réconciliation et de 
réintégration. 
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Aide alimentaire 
 
La Belgique a fourni des fonds pour l’aide alimentaire à la Tanzanie jusqu’à 1999. A 
l’heure actuelle, le Programme alimentaire mondial (PAM) utilise le solde de deux 
contributions antérieures (305.000 euros) pour des programmes axés sur les cantines des 
écoles dans les zones touchées par la sécheresse.  
 
Aide humanitaire 
 
En matière d’assistance humanitaire, la Belgique a toujours apporté une contribution à 
l’UNHCR pour les besoins des réfugiés en Tanzanie. En 2001, en plus de la contribution 
d’un million d’euros pour les frais généraux de l’organisme onusien, deux millions 
d’euros supplémentaires ont été versés pour les réfugiés dans la région des Grands Lacs. 
La Belgique apporte sa contribution aux mêmes besoins humanitaires par le biais 
d’ECHO. 
 
Bourses d’études 
 
Chaque année, la Belgique libère des fonds pour des bourses d’études au niveau local 
(BSc & Mt) et pour des études à suivre en Belgique (MSc et PhD). En outre, des bourses 
sont également octroyées pour des formations courtes spécialisées (3 à 4 mois) en 
Belgique et en Tanzanie. Les études doivent être directement liées aux secteurs 
prioritaires de la coopération bilatérale entre les deux pays.  
 
L’évolution récente a été la suivante  : 
 
Tableau 12 : Bourses bilatérales d’études en 2001et 2002 : 
 

Type of Training  2001   2002 
 Nr. of Scholars Euro  Nr. of Scholars Euro 

MSc in Belgium 5 75,000  8 110,000 
Mixed PhD in Belgium 4 60,000  6 75,000 
Fellowships in Belgium 20 man/months 74,500  4 man/months 10,000 
BSc & MSc in Tanzania 12 66,630  25 132,000 
Fellowships in Tanzania 21 man/months 18,590  20 man/months 19,250 

Total  294,720   346,250 
 
Depuis 1997, la DGCD finance, sur un budget distinct, la formation supérieure de 
réfugiés burundais en Tanzanie. Les formations portent notamment sur le droit, la 
médecine, l’agriculture, la gestion financière et le journalisme. Le but est de préparer ces 
jeunes réfugiés à une meilleure réintégration dans la société burundaise, après le retour de 
la paix, pour qu’ils puissent contribuer positivement à la reconstruction de leur pays. En 
2000, 52 réfugiés ont ainsi étudié dans plusieurs universités et instituts d’enseignement 
pour un montant total de 106.165 euros. En 2001, 79 réfugiés ont entamé l’année 
académique, pour un coût total de 347.000 euros. Le budget prévu pour 2002 est de   
208.000 euros pour la poursuite des études en cours et de 182.500 euros pour de nouveaux 
étudiants. 
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3.3. Coopération bilatérale indirecte 
 
 par l’entremise d’ONG belges3 
 
Cinq ONG belges coopèrent étroitement avec des partenaires locaux : 
 VECO dans le développement rural et le renforcement des capacités 

 ACT dans le développement rural et des petites entreprises 

 DMOS dans la formation professionnelle 

 IVA dans le développement agricole 

 Broederlijk Delen dans la formation des fermiers 

 
Tableau 13 : financement par des ONG belges  : (voir liste détaillée à l’annexe 9) 
 

Sector Number of 
interventions  

Remarks Mio 
EUR 

Education and training 5 in 4 Don Bosco schools 1,828 
Agricultural 5 in 5 different Regions 3,905 

Society building 1  0,420 
 
par le biais du VLIR  
 
Le VLIR poursuit une coopération institutionnelle avec les deux principales universités de 
Tanzanie : la Sokoine University of Agriculture (SUA) à Morogoro et l’Université de Dar 
es Salaam (UDSM). 
 
La coopération avec la SUA a commencé en 1997 pour une durée de 6 ans et avec un  
budget de 3,35 millions d’euros. Elle concerne les domaines suivants : établissement d’un 
réseau d’ordinateurs, extension de la bibliothèque, développement des capacités de 
recherche, technologie alimentaire, renforcement des départements des sciences 
fondamentales et de l’économie rurale. L’actuel coordinateur belge est le professeur W. 
Decleir d’Anvers. 
 
La coopération avec l’UDSM a démarré en 1998 pour une durée de 5 ans et avec un  
budget de 2,79 millions d’euros. Elle concerne les domaines suivants : développement 
d’un meilleur apprentissage indépendant de l’ordinateur, étude des plantes médicinales, 
renforcement de l’institut d’études sur le développement, du collège des études 
urbanistiques et architecturales, de la faculté du commerce et de la gestion et de l’école 
d’études et de recherche en biologie marine. L’actuel coordinateur belge est le professeur 
R. Embrechts d’Anvers. 
 
Une “initiative propre” est en cours entre la Faculté d’Agronomie de la K.U. Leuven et la 
Naliendele Agricultural Research Station de Mtwara sur la gestion de la conservation des 
sols dans le sud-est de la Tanzanie (2002-2006, 309.000 euros).  
 

                                                 
3 Une liste des interventions figure à l’annexe 9 
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3.4. Coopération multilatérale 
 
Le financement multilatéral consacré spécifiquement à la Tanzanie n’est pas très 
important. Le tableau suivant donne un aperçu des interventions en cours : 
 
Tableau 14 : Financement multilatéral en cours : 
 

Organisation Intervention Budget in Mio 
Euro 

Period 

UNAIDS Basic Drug Kits for AIDS-victims 2.48 2002-2004 
UNHCR Support to Refugees 1.25 annually 
ILO, WFP, 
UNHCR, etc. 

JPO’s : on average 3 persons 0.3 annually 
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4. Politique et stratégies de développement de la Tanzanie 
 
4.1. Budget global 
 
Le budget total pour l’année 2001-2002 est de 1.717 milliards de TZsh (soit aujourd’hui 
2,02 milliards d’euros). 
Par rapport aux deux budgets précédents, les changements sont les suivants : 
 
Tableau 15 : Comparaison entre 3 budgets : 
 

 1999-00 2000-01 
% increase of total budget 2001-02 compared to  28 24 

% increase of domestic revenue 2001-02 compared to 24 11.5 
 
Ce tableau montre que le budget du gouvernement tanzanien est de plus en plus financé 
par des ressources externes et, selon les projections, cette tendance devrait se poursuivre 
dans les années à venir. 
 
Pour la période 2001 – 2005, les principales caractéristiques sont : 
 une augmentation de 43,8% entre 2001/2002 et 2002/2003, suivie par une 

stabilisation; cette augmentation est essentiellement due au fait que le budget reflète 
de plus en plus les fonds des projets et ne constitue pas une réelle augmentation dans 
le budget ; 

 une progression annuelle moyenne des recettes domestiques de 11,7%  

 le financement par projet en 2002-2003 concerne essentiellement les routes (150 
milliards de TZsh), l’éducation (115 milliards de TZsh) et la santé (66 milliards de 
TZsh). 

 
Environ 38% du budget récurrent et 95% du budget du développement sont financés par 
des ressources externes. 
 
 Dépenses budgétaires récurrentes réparties par secteur, en % du PIB : 
 
Tableau 16 : 

Sector FY96 FY98 FY00 FY01 FY02 Budget 
Administration 2.1 1.6 2.1 2.3 5.0 
Defence and Security 2.4 2.2 2.0 2.2 2.1 
Social Services 3.5 3.6 3.6 4.4 4.5 
Economic Services 0.2 0.4 0.7 1.0 0.8 
Productive Services 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4 
Sectoral Votes 8.7 8.2 8.6 10.1 12.7 
Consolidated Fund Services 3.7 4.9 4.2 3.5 4.0 
Total Recurrent 
Expenditures 

12.5 13.1 12.8 13.6 16.6 

Source : MoF  : Appropriation Accounts, Expenditure Release Reports 
 
Les secteurs sociaux comprennent l’éducation, la santé, l’eau, le développement 
communautaire, le travail et la jeunesse. 
En 2002, la rubrique « administration » du tableau comprend l’apurement des arriérés de 
paiement aux fournisseurs dus par l’ensemble des ministères et une augmentation des 
dépenses dans le secteur public (OCAG, Justice, réforme de la fonction publique, réforme 
des pouvoirs locaux). 
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Le tableau montre que la hausse des dépenses dans les secteurs sociaux est plus rapide 
que dans les autres secteurs. 
 
4.2. Budget de la réduction de la pauvreté  

 
Graphique 2 :  

Poverty action Resources - 2000/01

13%

49%

35%

3%
HIPC relief savings

GoT Resources

General donor support

Earmarked donor
support

  
 
Allégement de la dette dans le cadre de l’initiative PPTE, en % du PIB : Tableau 17 : 
 

 FY 00 FY 01 FY 02 
Total HIPC Debt Relief 0.8 1.9 1.8 

HIPC Debt Relief as grants 0.1 0.7 0.7 
  Source : MoF, PER 2002 
 
Budget pour la réduction de la pauvreté selon une approche sectorielle 
 
Dépenses pour les secteurs prioritaires, exercice 2001-2002, en % du montant total des 
dépenses récurrentes  
  
 Tableau 18 : 
 

 
Sector (exempl.) 

FY 00 
% 

 FY 01 
% 

Projected FY 
2002 
% 

Roads 6.3 7.8 7.4 
     Of which rural roads & works         2.3             2.7         2.9 
Agriculture 2.0 1.0 1.7 
Education 23.8 24.2 25.7 
               Of which Basic Education          14.4                19.2               18.1 
Health 8.1 9.0 9.6 
                Of which primary health        4.3        6.8      5.7 
Water 0.8 1.0 1.6 
Judiciary 1.2 1.1 1.5 
HIV/AIDS 0.0 0.6 0.8 
…Total Priority Sectors 42.2 44.7 48.3 

 Source : MoF, PER 2002 
 
Depuis la publication du DSRP en août 2000 (voir Annexe 3), la part des dépenses pour 
les secteurs prioritaires dans le total des dépenses discrétionnaires (total des dépenses 
récurrentes moins les CFS) s’est accrue en passant de 42,2% en 2000 à 44,7% en 2001 et 
48,3% en 2002. De même, les dépenses relatives aux postes prioritaires au sein des 
secteurs prioritaires sont passées de 23,8% des dépenses discrétionnaires pour l'exercice 
2000 à 31,8% pour l’exercice 2001 (pour plus de détails sur le DSRP, voir l’annexe 3). 
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5. Leçons tirées de l’aide et de la coordination de l’aide 
 
5.1. Du point de vue de la Tanzanie 
 
2001 a vu un recul significatif de l’aide extérieure au budget du gouvernement tanzanien, 
ce qui a entraîné une baisse de 20% des dépenses budgétaires. Le gouvernement devrait 
donc redoubler d’efforts du côté des recettes pour que son programme d’ajustement, de 
réforme et de réduction de la pauvreté bénéficie de bases solides. D’autre part, les 
engagements des bailleurs de fonds devraient être honorés selon les échéances convenues. 
En raison de l’écart entre les engagements de dons et les versements effectués, le 
gouvernement tanzanien a dû recourir à un financement par l’emprunt. 
 
La base imposable reste faible, tout comme les recettes collectées. Le pays demeure donc 
fortement dépendant de l’aide des bailleurs de fonds pour financer ses services sociaux de 
base et les bailleurs de fonds tirent parfois avantage de cette situation pour déterminer la 
politique suivie. 
 
Le gouvernement tanzanien veut accroître l’efficacité de l’aide. Il faut réduire les coûts de 
transaction, augmenter la prévisibilité des flux de l’aide, consolider les systèmes 
comptables, et veiller à ce que l’aide technique soutienne davantage le renforcement des 
capacités locales.  
 
Le budget du gouvernement ne reflète toujours pas, dans une large mesure, l’assistance 
étrangère mais la situation à cet égard s’améliore régulièrement. Une part plus importante 
de l’aide bilatérale va au soutien budgétaire et à des mécanismes de panier commun pour 
les approches sectorielles (AS). Cette évolution reflète la confiance dans l’amélioration 
des systèmes de gestion financière du gouvernement tanzanien. 
 
Le gouvernement tanzanien devrait néanmoins rester prudent à l’égard d’une telle 
approche parce que les bailleurs de fonds tendent à surestimer leurs capacités de 
versement et de mise en œuvre de programmes et de projets. De plus, les fonds par projet 
ne sont pas versés par le biais du budget. Les dépenses ne peuvent donc être enregistrées 
que dans la mesure où les bailleurs de fonds (y compris les ONG, les universités, etc.) 
communiquent les dépenses encourues pour le projet au Ministère des Finances. 
En général, le CASRP libère très rapidement ses ressources alors que les prêts étrangers 
sont très difficiles à finaliser. D’autre part, les dons relatifs à un projet entraînent le 
versement de montants importants mais sont difficilement enregistrables comme 
dépenses. 
 
Le processus très ouvert de la RDP s’est bien implanté au cours de ces dernières années, 
avec la pleine participation de la communauté des bailleurs de fonds. Une plus grande 
implication de la part des ministères concernés est nécessaire. La RDP a commencé à 
harmoniser les procédures en se livrant au même travail d’analyse selon la RDP et selon 
d’autres processus sectoriels.  
 
Le suivi de la réduction de la pauvreté est essentiel pour assurer une budgétisation 
appropriée de la coopération des bailleurs de fonds. Le plan directeur pour le suivi de la 
situation de pauvreté a été lancé à la fin de 2001. Une évaluation participative de la 
pauvreté (EPP) a été mise en route. En 2002, un rapport sur la pauvreté et le 
développement humain sera publié, avec des données sur la pauvreté urbaine, les liens 
entre les niveaux macro et micro, la diversité géographique de la pauvreté, l’étude sur le 
budget des ménages (EBM), la PPA et la vulnérabilité. 
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Une intégration plus poussée du financement apporté par les bailleurs de fonds dans le 
processus budgétaire du gouvernement tanzanien met en évidence les faiblesses, sur le 
plan des capacités humaines, présentes au sein du département des finances extérieures du 
Ministère des Finances. 
 
5.2. Du point de vue du bailleur de fonds 
 
Le gouvernement tanzanien reste préoccupé par les montants importants de l’aide au 
développement qui sont encore hors budget et a demandé que toutes les ressources soient 
transmises via le budget pour pouvoir renforcer les fonctions de planification, de mise en 
œuvre et de responsabilité. Compte tenu des coûts de transaction souvent importants liés à 
l’octroi de l’aide, le gouvernement a également relevé que certaines modalités font 
obstacle à l’harmonisation des procédures : sur les ressources provenant de l’aide et 
reprises au budget, en général 60% sont inscrites sous la forme de financement de projets 
qui ne sont pas tous mis en œuvre par le gouvernement tanzanien. 
 
Dans les programmes sectoriels, l’établissement d’un ordre des priorités dans les besoins, 
la répartition des fonds et les activités de l’administration sont très importants pour 
pouvoir formuler des objectifs réalisables et parvenir à des résultats qui peuvent faire 
l’objet d’un suivi à la fin de chaque année. Cela permettra à la direction de la gestion de 
chaque département de tenir les responsables départementaux et les chefs de programme 
pour responsables des performances réalisées. 
 
Depuis 1995, l’octroi de l’aide est plus transparent et son utilisation plus responsable. Les 
bailleurs de fonds participent régulièrement à des réunions au niveau macroéconomique et 
sectoriel, sous la direction du gouvernement. 
 
Les bailleurs de fonds, en particulier la Banque mondiale, ont surestimé la capacité de 
mise en oeuvre, surtout au niveau des ministères sectoriels. 
 
Les bailleurs bilatéraux conviennent que les prêts de la Banque mondiale et les ressources 
octroyées comme dons devraient être renforcés. En outre, l’expertise technique 
considérable de la Banque mondiale devrait être mieux exploitée. Les modalités de la 
mobilisation et de la coordination des ressources devraient faire l’objet de discussions 
entre les bailleurs de fonds et le gouvernement. Cette concertation devrait faire partie des 
discussions sur l’harmonisation. Il importe de disposer de données précises et complètes 
sur le financement par les dons pour pouvoir estimer ce qui reste encore à financer et les 
exigences qui en découlent en termes de financement par l’emprunt.  
 
Depuis le début de la mise en oeuvre de la SRP, le gouvernement s’efforce d’élargir la 
liste des secteurs prioritaires à inclure dans le budget SRP. Cette question mérite d’être 
suivie de près. 
 
Un soutien budgétaire accru implique moins de liens de conditionnalité, une meilleure 
prévisibilité des versements et une harmonisation accrue pour les bailleurs de fonds. 
 
Les bailleurs de fonds ont développé des partenariats à long terme avec le gouvernement 
tanzanien et s’emploient à soutenir les nouveaux outils de gestion financière et à 
promouvoir leur internalisation. En dépit des différences qui existent de longue date entre 
le gouvernement tanzanien et les bailleurs de fonds au sujet de la gestion et de la 
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coordination de l’aide, de nouveaux terrains de dialogue et l’allégement de la dette ont 
amélioré les relations. 
Les bailleurs de fonds se sont engagés à soutenir pleinement le DSRP et l’accent qui y est 
mis sur les secteurs sociaux.  
 
Les capacités au niveau local sont très faibles, ce qui empêche toute amélioration rapide 
de la prestation de services sociaux à la population rurale. 
  
 
5.3. Du point de vue belge 
 
L’Annexe 9 montre qu’au cours de la dernière décennie, la coopération bilatérale directe 
entre les deux partenaires représente environ 32% de l’aide belge à la Tanzanie et se 
monte en moyenne à seulement 4,9 millions d’euros par an. Le montant de cette aide 
accordée dans le cadre de la coopération bilatérale directe correspond à seulement 0,5% 
de toute l’aide octroyée par les bailleurs de fonds à la Tanzanie. L’aide belge a été 
éparpillée entre des projets d’investissement et le développement rural. Cette aide doit par 
conséquent être considérablement augmentée et concentrée sur quelques secteurs clés 
pour la réduction de la pauvreté. 
 
La Tanzanie a élaboré un excellent DSRP. Sa mise en œuvre a démarré en 2000 et se 
poursuivra jusqu’à 2010. En dehors du soutien apporté par la Belgique dans le secteur de 
l’environnement, qui n’est pas un secteur prioritaire du DSRP, la stratégie belge de 
coopération est tout à fait conforme à la stratégie du gouvernement tanzanien, qui 
correspond aux priorités de la Belgique en matière de coopération au développement. 
 
Compte tenu des inputs possibles de la coopération bilatérale belge, des stratégies 
sectorielles élaborées et de l’existence de trous financiers à moyen terme dans le budget, 
de l’expertise belge et de la valeur ajoutée possible, la nouvelle stratégie devrait se 
concentrer sur deux secteurs essentiels (l’enseignement primaire et la justice) et trois 
questions transversales (la lutte contre le VIH/SIDA, la gestion durable de 
l’environnement et le soutien au développement au niveau du district). Sur ce dernier 
thème, la Belgique pourrait devenir un bailleur de fonds leader dans la discussion entre le 
gouvernement tanzanien et les bailleurs de fonds sur la question du développement 
décentralisé, avec l’apport des stratégies des ONG et du Fonds belge de survie.   
 
Compte tenu des capacités budgétaires belges, une participation au soutien budgétaire 
direct par le biais du CASRP n’est pas recommandée. Une participation aux paniers 
communs pour les AS est appropriée si ces fonds existent et fonctionnent bien. 
 
En se centrant sur quelques secteurs et thèmes essentiels, la coopération belge au 
développement pourra apporter une contribution conceptuelle plus importante dans les 
discussions politiques et stratégiques entre les bailleurs de fonds et le gouvernement 
tanzanien.  
 
Des bourses d’études, tant au niveau local qu’en Belgique, devraient créer des capacités 
accrues concernant les secteurs et les thèmes de notre coopération. Ces dispositifs seront 
mis en œuvre par l’intermédiaire des structures appropriées du gouvernement tanzanien, 
mais accessibles à la fois aux membres de la fonction publique et à des candidats du 
secteur privé. 
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Les contributions belges aux initiatives multilatérales devraient être complémentaires par 
rapport aux priorités bilatérales. Le financement de l’UNAIDS pour des trousses de 
médicaments de base destinées aux victimes du sida offre un bon exemple à cet égard. 
 
Note : 
 
(En 1996, les autorités belges avaient demandé l’extradition de M. Tramontano, un ressortissant tanzanien, 
suspecté d’avoir détourné une partie de l’aide belge. Toutefois, M. Tramontano a été acquitté à deux 
reprises, en 2000 par la Kinondoni Resident Magistrate Court et en 2001 par la Haute Cour de Dar Es 
Salaam ; en 2002, l’Etat tanzanien a retiré son appel contre l’acquittement de la personne en question). 
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6. Stratégie future de la coopération belge 
 
6.1. Cadre légal belge 
 
L’aide belge au développement est organisée par la Direction générale de la Coopération 
au Développement (DGCD), établie au sein du Ministère des Affaires étrangères. En vertu 
de la loi belge du 25 mai 1999 sur la coopération internationale, la DGCD est responsable 
des programmes de coopération élaborés selon les politiques et les canaux suivants   
 
A) Politique 
 
L’objectif global de la coopération internationale belge est l’allégement de la pauvreté et 
le développement durable. 
Les objectifs spécifiques contribuant à cet objectif global doivent se limiter à : 
 
cinq secteurs : 

 Soins de santé de base, en ce compris les soins de santé génésiques; 
 Enseignement et formation ; 
 Agriculture et sécurité alimentaire ; 
 Infrastructure de base ; 
 Consolidation de la société 

 
trois thèmes transsectoriels : 

 Rééquilibrage des droits et des chances des femmes et des hommes ; 
 Respect de l’environnement ; 
 Economie sociale. 

 
B) Canaux 
 
La coopération internationale belge fonctionne à travers différents canaux : 
 
B.1. La coopération bilatérale intergouvernementale (25 partenaires gouvernementaux 

ont été sélectionnés). 

 L’établissement des programmes intergouvernementaux de coopération 
incombe au pays partenaire et à la Direction générale de la Coopération 
internationale (DGCD). 
 L’identification des requêtes incombe au pays partenaire et à l’attaché de 

coopération à l’Ambassade du Royaume de Belgique. 
 L’exécution de la coopération bilatérale intergouvernementale incombe 

exclusivement à la Coopération technique belge (CTB), société anonyme de 
droit public à vocation sociale, dont l’Etat belge est le seul actionnaire légal.  
 La CTB assure l’exécution avec l’entité responsable du pays partenaire. 

 
B.2. La coopération bilatérale via des initiatives non-gouvernementales. Quelques sept 

canaux non gouvernementaux, belges et locaux, peuvent être subsidiés par la 
DGCD : 

 Environ 123 ONG belges 
 Des ONG locales dans certains pays partenaires 
 Deux associations d’assistance technique : 
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(1) L’Association pour la coopération au développement et l’assistance 
technique (VVOB) 

(2) L’Association pour la Promotion de l’Education et de la Formation à 
l’Etranger (APEFE) 

 
 Deux conseils inter-universitaires : 

 
(1) Le conseil inter-universitaire de la Communauté française(CIUF) 
(2) Le conseil inter-universitaire de la Communauté flamande(VLIR) 

 
 L’Institut Prince Léopold de médecine tropicale (IMT) 
 Le Musée royal d’Afrique centrale (MRAC) à Tervuren 
 L’association des villes et communes belges 

 
B.3. Coopération multilatérale  

 avec la Communauté européenne 
 avec les organisations des Nations unies et les banques de développement : 22 

partenaires ont été sélectionnés  
 
B.4. Coopération à travers le Fonds belge de survie : une vingtaine de pays partenaires 

africains ont été sélectionnés. Trois canaux d’exécution sont possibles  : 

 intergouvernemental 
 non gouvernemental 
 multilatéral. 

 
B.5. Aide humanitaire et alimentaire. Trois canaux d’exécution sont possibles  : 

 intergouvernemental 
 non gouvernemental 
 multilatéral. 

 
B.6. L’Association belge d’investissement pour les pays en développement. 
 
Note: le présent chapitre ne constitue pas le PIC mais seulement la base à partir de laquelle le PIC doit être élaboré et détaillé. 
 
 
6.2. La coopération intergouvernementale bilatérale entre la Tanzanie et la 

Belgique  
 
L’objectif et le sens de la stratégie belge de développement en Tanzanie sont les suivants :  
 
Objectif: coopérer avec la Tanzanie pour réduire la part de sa population vivant dans la 
pauvreté absolue à moins de 15% d’ici à 2015. 
 
Cet objectif sera atteint grâce à une étroite collaboration avec le gouvernement et la 
société civile et conjointement avec les autres bailleurs de fonds. La volonté sous-jacente 
est d’assurer aux acteurs nationaux (gouvernementaux et non gouvernementaux) 
l’appropriation, la direction et la mise en œuvre des processus de développement.  

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Page 33 



Les progrès accomplis dans le sens des objectifs fixés seront mesurés en utilisant les 
indicateurs suivants : 
 augmentation de la croissance économique par habitant 

 réduction du nombre de personnes vivant dans la pauvreté absolue  

 hausse  des dépenses du gouvernement tanzanien dans les secteurs sociaux (PRS) 

 augmentation du taux de scolarité au niveau des écoles primaires 

 renversement de la tendance à la diffusion du VIH/SIDA 

 utilisation efficace des fonds publics 

 hausse des ressources financières dirigées vers les districts 

 progression de la gestion communautaire durable de l’environnement  

 amélioration du fonctionnement de la justice 

 
En collaboration avec d’autres, nous chercherons à obtenir un impact quantifiable dans 
cinq domaines/secteurs essentiels :  
 amélioration de la situation de l’enseignement primaire 

 meilleur fonctionnement de la justice 

 réduction des effets négatifs du fléau du VIH/SIDA 

 meilleure gestion communautaire durable de l’environnement 

 soutien accru au processus de décentralisation  

 
Pour ne pas perdre le contact avec la réalité du terrain, la coopération soutiendra les 
programmes et les activités au niveau national mais aussi au niveau des districts. Cela 
permettra aux deux partenaires de tester au niveau du terrain le résultat final des stratégies 
et des plans nationaux d’action. 
 
Secteur/domaine 1 : amélioration de la situation de l’enseignement primaire 
 
La généralisation de la scolarisation primaire joue un rôle essentiel dans le renforcement 
des capacités humaines et dans la réduction de la pauvreté en Tanzanie. 
Toutes les stratégies et tous les plans nationaux (NPES, DSRP, TAS) font de l’éducation 
une priorité nationale. Le défi immédiat pour le système d’enseignement primaire consiste 
à gérer, à dater de janvier 2002, la forte augmentation du taux de scolarisation provoquée 
par la suppression des droits d’inscription et la volonté du gouvernement de scolariser les 
3 millions d’enfants en âge scolaire (8-12 ans) qui ne fréquentent pas l’école pour le 
moment. Les dépenses publiques pour l’enseignement augmentent chaque année. Le 
programme pour l’enseignement primaire, le PDEP, définit un cadre politique clair, avec 
une série de priorités et d’objectifs stratégiques en matière d’amélioration de la qualité, 
d’effectifs, d’équité dans l’accès, d’efficacité de l’enseignement, de capacités 
institutionnelles, de lutte contre le sida et d’intégration de la question du genre. Il prévoit 
aussi un plan d’investissement avec la construction de classes et de logements pour les 
enseignants, l’offre de manuels scolaires et de matériel didactique et le renforcement des 
capacités. Un programme de relevé des écoles, actuellement en cours, fournira les 
données au niveau micro qui permettront une planification et une répartition efficaces des 
ressources au niveau local. Les capacités doivent être renforcées à tous les niveaux : 
central, régional et local.  
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Le gouvernement tanzanien appelle tous les bailleurs de fonds à soutenir la mise en 
oeuvre du PDEP qui constitue une démarche essentielle pour un développement durable et 
une réduction de la pauvreté rurale. Il favorisera également l’égalité entre les sexes et un 
meilleur statut pour les femmes et les filles. Ce domaine deviendra donc le secteur clé de 
la coopération stratégique bilatérale de la Belgique avec la Tanzanie. 
Le Ministère de l’Education et de la Culture a récemment souligné l’importance d’un 
financement conjoint simplifié, en évitant le soutien par projet.  
 
Le soutien belge sera apporté sous la forme d’une aide budgétaire spécifique au secteur, 
acheminée par le mécanisme de panier commun récemment établi pour le PDEP. Un 
groupe pivot d’autres bailleurs de fonds contribue déjà à ce panier : l’UE, les Pays-Bas, la 
Suède, la Norvège, l’Irlande, la Finlande et le Canada. Le panier a commencé à opérer 
pour l’exercice budgétaire 2001-2002 et il fournira pour l’exercice 2002-2003 un montant 
de 65 millions de dollars. Un protocole d’entente a été signé entre le gouvernement 
tanzanien et les bailleurs de fonds. Des mécanismes conjoints de suivi ont été établis. 
Aussi bien la Banque mondiale que le Royaume-Uni fournissent un soutien budgétaire 
direct pour le PDEP. Le solde restant à financer dans le cadre du budget 2002-2003 est 
encore important (environ 9 millions d’euros).  
 
Les progrès accomplis dans le sens des objectifs fixés seront mesurés en utilisant les 
indicateurs suivants : 
 progression annuelle de 3,5% du taux de fréquentation des écoles primaires 

 amélioration de la qualité de l’enseignement 

 amélioration des taux de passage dans l’enseignement secondaire 

 amélioration de la qualité des infrastructures et du matériel d’enseignement  

 progression de la gestion communautaire des écoles primaires 

 baisse du taux d’abandon dans l’enseignement primaire (de 6,5% à 3%) 

 
Secteur/domaine 2 : meilleur fonctionnement de la justice 
 
La justice a été retenue comme un des 6 secteurs prioritaires dans le cadre du DSRP. Cela 
démontre l’importance accordée par le gouvernement tanzanien à un meilleur 
fonctionnement de cette composante essentielle d’une société démocratique. 
L’augmentation des moyens budgétaires affectés à ce secteur reflète ce choix. 
Sur la base du programme de réforme du secteur, une stratégie sectorielle et un plan 
d’action à moyen terme (2000-2005) ont été élaborés par le gouvernement tanzanien. Les 
objectifs et les composantes stratégiques sont : 
 la modernisation et l’harmonisation du cadre légal et réglementaire ; 

 le renforcement de la gestion et de la coordination des institutions judiciaires ; 

 l’amélioration des compétences et de la motivation du personnel des institutions du 
secteur judiciaire ; 

 l’amélioration de la formation initiale du personnel judiciaire ; 

 une plus grande indépendance de la justice et une plus grande intégrité des magistrats; 

 un meilleur accès à la justice pour les citoyens pauvres et défavorisés ; 

 le développement et le maintien d’un cadre de travail fonctionnel et stimulant pour le 
personnel de justice. 
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En plus de la commission nationale de contrôle, un forum de coordination entre le 
gouvernement et les partenaires au développement a été institué. 
Le budget du gouvernement pour le secteur de la justice présente un solde à combler de  
50% selon le CDMT. 
La Banque mondiale développe actuellement un important nouveau programme sur la 
bonne gouvernance, intitulé « Accountability, Transparency and Integrity Programme » 
(ATIP). La réforme de la justice fait partie de ce programme, qui prendra cependant 
encore un certain temps avant de se concrétiser.  
Six bailleurs bilatéraux (Danemark, Pays-Bas, Finlande, Suède, Canada et Norvège) ont 
établi un panier commun pour financer la mise en oeuvre de la stratégie et du plan 
d’action. Le coût total est estimé à 44,3 millions de dollars. On trouvera davantage de 
détails à l’Annexe 14. Des mécanismes de financement et de suivi existent.  Le Ministère 
de la Justice doit établir une unité de mise en œuvre. La Belgique pourrait se joindre à ces 
6 bailleurs de fonds dans une approche cohérente et complémentaire pour soutenir la 
réforme de la justice.  
 
Les progrès accomplis dans le sens des objectifs fixés seront mesurés en utilisant les 
indicateurs suivants : 
 meilleur fonctionnement de la Commission de réforme des lois 

 renforcement des capacités des personnels au sein du Ministère de la Justice et de 
l’appareil judiciaire 

 bon fonctionnement d’institutions judiciaires indépendantes par rapport à l’exécutif 

 accélération des procédures traitées devant les juridictions du premier degré. 

 
Secteur/domaine 3 : réduction des effets négatifs du fléau du VIH/SIDA 
 
Le président tanzanien a déclaré que le VIH/SIDA représentait une crise nationale, 
touchant tous les secteurs de la vie. A l’heure actuelle, plus de 50% des décès d’adultes 
sont attribués au VIH/SIDA. Des efforts conjugués de la Tanzanie et de la communauté 
des bailleurs de fonds sont nécessaires pour faire face à cette situation dramatique. 
 
La commission TACAIDS, stratégiquement installée auprès des services du Premier 
ministre, commence à jouer son rôle de coordination de la réponse multisectorielle à 
l’épidémie, en étroite collaboration avec la communauté des bailleurs de fonds.  Ceux-ci 
se consultent et coordonnent leur planning dans le groupe de travail DAC/HIV-AIDS, 
auquel des représentants du gouvernement tanzanien sont associés. 
La Banque mondiale élabore actuellement son “Tanzania Multi sectoral HIV/AIDS 
Project (TMAP)” fondé sur trois composantes : (i) un soutien institutionnel à TACAIDS,  
(ii) un fonds pour les institutions nationales et locales du secteur public pour protéger leur 
personnel de l’impact du VIH/SIDA et  (iii) un fonds pour la société civile pour donner 
aux communautés locales les moyens de réagir face à l’épidémie. Le cadre institutionnel 
existe donc, au niveau national comme au niveau local, dans le secteur public et dans la 
société civile, pour pouvoir agir efficacement contre la propagation de l’épidémie. 
A court terme, plus d’une douzaine de bailleurs de fonds  prévoient environ 35 millions 
de dollars pour la lutte contre le fléau en Tanzanie (voir Annexe 11). Ces fonds seront en 
bonne partie utilisés pour des programmes et des activités traitant des aspects santé de 
l’épidémie, sous la direction du PNCS. La coopération belge au développement soutient 
déjà la formation du personnel de santé et la distribution de médicaments aux victimes du 
sida, dans le cadre d’initiatives bilatérales et multilatérales.  
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En plus de ses conséquences médicales, le sida a aussi un impact social très important. 
Des besoins considérables se font sentir pour l’assistance juridique aux victimes du sida et 
à leurs parents, aux orphelins du sida, pour la sensibilisation des enfants des écoles 
primaires, pour lutter contre la stigmatisation des victimes du sida, etc.  La coopération 
belge soutiendra des campagnes et des programmes de prévention pour la protection 
sociale des victimes directes et indirectes de l’épidémie, soit dans le cadre de programmes 
nationaux des pouvoirs publics, soit avec le soutien d’ONG spécialisées mandatées par le 
gouvernement tanzanien.  
 
Les progrès accomplis dans le sens des objectifs fixés seront mesurés en utilisant les 
indicateurs suivants : 
 prise de conscience accrue à l’égard du sida chez les élèves de l’enseignement 

primaire et leurs parents 

 respect des droits des victimes du sida et de leurs familles 

 amélioration de la prise en charge et du soutien aux orphelins du sida 

 amélioration de l’intégration sociale des orphelins du sida 

 attitude plus positive à l’égard des victimes du sida 

 coup d’arrêt à la diffusion du VIH/SIDA chez les jeunes, en particulier chez les filles 

 
Secteur/domaine 4 : meilleure gestion communautaire durable de l’environnement 
 
Même si l’environnement ne constitue pas un des secteurs prioritaires du DSRP (voir 
tableau 18), sa protection et sa gestion durables sont d’une importance essentielle pour la 
réduction de la pauvreté rurale. On estime que 50% du revenu des ménages ruraux 
proviennent de la vente de produits forestiers comme le bois de construction, le bois de 
chauffage, le charbon de bois, le miel, les fruits sauvages, la viande de brousse. Les forêts 
et les zones boisées fournissent 90% de l’offre énergétique nationale. (source ADF).  
La protection et la gestion durables des ressources naturelles ont toujours représenté une 
priorité pour le gouvernement tanzanien. Dans le passé, une série d’efforts ont été 
consentis pour une gestion appropriée de zones protégées (parcs, réserves). Le Ministère 
des Ressources naturelles (MRNT) et le Conseil national de gestion de l’environnement 
(NEMC) attachent à présent davantage d’importance à la gestion durable des ressources 
naturelles en dehors des zones protégées. Avec l’introduction de programmes de 
conservation à base communautaire (CBC), la communauté a commencé à voir ses gains 
potentiels s’améliorer grâce au partage des bénéfices avec les autorités.  Les 
communautés découvrent ainsi les avantages économiques d’une gestion durable des 
ressources naturelles : la faune et la flore sauvage peuvent être cultivées comme des 
sources d’alimentation et de revenu. Un cadre légal pour la CBC a été mis en place. La 
GTZ a acquis une bonne expérience en matière de CBC.  
 
 Secteur/domaine 5 : soutien accru au processus de décentralisation 
 
En Tanzanie, la pauvreté est principalement un phénomène rural. Alors que les indicateurs 
de la pauvreté pour l’ensemble du pays font état de 52,8% d’habitants vivant en dessous 
du seuil de pauvreté défini selon les besoins fondamentaux, ce chiffre monte à 57% dans 
les zones rurales. Comme les pouvoirs locaux reçoivent davantage de responsabilités dans 
la lutte contre la pauvreté, ils doivent aussi disposer de capacités accrues. Le soutien 
budgétaire et les paniers communs ne parviennent pas facilement aux bénéficiaires désirés 
dans les villages. Une coopération décentralisée peut accélérer la mise en œuvre des 
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stratégies et des plans d’action nationaux. Au travers de ce type de coopération, les 
bailleurs de fonds restent en contact avec les réalités du terrain. Avec les pouvoirs locaux 
et les organisations de la société civile, des recommandations stratégiques peuvent être 
transmises au niveau national.  
Dans les projets au niveau d’un district, les bailleurs bilatéraux comme la Belgique 
possèdent un avantage concurrentiel par rapport à de grands bailleurs multilatéraux 
comme la Banque mondiale. En outre, la Belgique elle-même possède une longue 
expérience en matière de décentralisation et de développement régional. En Tanzanie et 
dans les pays voisins, la DGCD a acquis une expérience dans le soutien au développement 
au niveau du district, que ce soit dans le cadre de la coopération bilatérale ou 
multilatérale. La Belgique pourrait jouer un rôle leader dans la coordination et l’examen 
du processus de décentralisation en Tanzanie.  
 
La Coopération belge estime donc opportun d’apporter un soutien au développement au 
niveau du district. L’accent sera mis avant tout sur le renforcement des capacités des 
pouvoirs locaux et des communautés locales pour assurer la mise en œuvre décentralisée 
des politiques et des stratégies nationales dans les districts qui ne font pas partie de la 
première phase du programme LGRP. Des fonds locaux de développement pourraient 
financer des initiatives prises à un niveau institutionnel peu élevé et basées sur les 
communautés locales. Une attention particulière sera accordée aux aspects relevant de la 
question du genre dans le processus local de développement. 
 
Sur la base des indicateurs régionaux de pauvreté et de bien-être (voir Annexe 2), et en 
tenant compte des programmes existants ou prévus d’autres bailleurs de fonds, la DGCD 
soutiendra des programmes multisectoriels et à base régionale dans deux des régions les 
plus défavorisées du pays :   Kigoma et Coast. La région de Kigoma doit faire face à la 
présence de 500.000 réfugiés venus de trois pays voisins. Cette région se situe à côté de la 
région de Kagera, où la DGCD finance déjà des initiatives de développement rural. Le 
soutien aux trois districts méridionaux de la région de Coast sera complémentaire du 
soutien accordé à la gestion durable de l’environnement dans le bassin du Rufiji, prévu 
dans le cadre du chapitre précédent. 
 
Les progrès accomplis vers les objectifs fixés seront mesurés par les indicateurs suivants : 
 amélioration des capacités au niveau du district, de la division et du village dans les 6 

districts ; 

 amélioration de la participation des organisations de la société civile dans la 
planification et la mise en oeuvre des plans de développement de district ; 

 amélioration de la prestation des services sociaux dans les 6 districts ; 

 baisse du nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté défini selon les 
besoins fondamentaux. 
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7. Cohérence et complémentarité de la coopération bilatérale belge 
 
7.1. Aide au développement apportée à la Tanzanie 
 
Le montant total de l’aide étrangère apportée au développement de la Tanzanie pour la 
période 1991-1999 s’est élevé en moyenne à 1.052 millions d’euros. Un aperçu plus 
détaillé est présenté dans le tableau ci-après.  
Les secteurs les plus aidés depuis 1995 sont :  
 Gestion économique (14,5% de l’ensemble de l’aide),  

 Transport ( 13% de l’aide)  

 Energie (9 % de l’aide) 

 Agriculture (8,9 % de l’aide) 

 Santé (7,7 % de l’aide) 

 
Tableau 19 : Aide extérieure et répartition : 
 

Year Total mio 
EUR 

% 
loans 

% 
grants 

% UN 
System 

% 
Bilateral 

% multi – 
non UN * 

% 
NGOs 

1991 1,017 25 75     
1992 1,158 24 76     
1993 1,025 21 79     
1994 1,015 28 72     
1995 925 33 67 34 53 11 2.0 
1996 1,031 34 66 31 53 13.5 2.5 
1997 1,132 32 68 36 51.5 12 0.5 
1998 1,036 30 70 29.5 52 18 0.5 
1999 1,125 34 66 41.5 47 11 0.5 

*mainly AfDB, AfDF, EU and EIB 
source : UNDP-Tanzania Development Co-operation Report 1999 

 
En 1990, l’aide extérieure représentait 35% du PIB et 50 USD/habitant ; en 1999, elle a 
représenté 11,5% du PIB et 30 USD/habitant.  
 
7.2. Les pays bailleurs de fonds en 2000 et depuis 
 
Parmi les bailleurs bilatéraux, le Japon figure à la première place (92 millions d’euros), 
suivi par le Royaume-Uni (85 millions d’euros), les Pays-Bas (71 millions d’euros), le 
Danemark (70 millions d’euros), la Suède (55 millions d’euros) et la Norvège (48 
millions d’euros). 
 
Parmi les bailleurs multilatéraux, la Banque mondiale figure au premier rang (226 
millions d’euros), suivie par le FMI (91 millions d’euros), l’UE (80 millions d’euros) et la 
BAD (46 millions d’euros). 
L’aide apportée par diverses agences des Nations unies est également importante : PAM 
(70 millions d’euros), UNHCR (22 millions d’euros), UNICEF (21 millions d’euros) et 
PNUD (20 millions d’euros).  
 
Avec une moyenne de 16,4 millions d’euros par an, la Belgique est un bailleur de fonds 
modeste, qui se situait au 17ème rang en 2000.  
 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Page 39 



 
7.3. Complémentarité de la coopération belge en Tanzanie par rapport à la 

politique de développement du pays (DSRP) et par rapport aux autres 
aides de la communauté internationale (particulièrement l'UE) 

 
 Volume de l’aide belge bilatérale directe.  
 
Dans son ensemble, la coopération belge avec la Tanzanie ne représente en moyenne que 
1,6% du total de l’aide apportée par les bailleurs de fonds à ce pays. Par conséquent, il 
importe de bien cibler les nouveaux choix stratégiques, d’un point de vue sectoriel comme 
géographique. Les choix doivent correspondre aux priorités tanzaniennes, qui sont 
orientées vers les secteurs sociaux et un développement décentralisé. Ces priorités 
correspondent aux priorités belges pour la coopération au développement.  
 
Les principaux bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux contribuent directement au 
budget. Néanmoins, pour avoir un quelconque impact, ce soutien macroéconomique doit 
être au moins de 10 millions d’euros chaque année, ce qui est très supérieur aux capacités 
financières de la Belgique. D’autre part, les critères et les indicateurs pour la répartition et 
le suivi de ce soutien budgétaire ne sont pas encore très bien définis. 
 
La coopération belge doit néanmoins s’inscrire dans les politiques sectorielles du 
gouvernement tanzanien. Ces priorités ont été clairement définies au cours de ces 
dernières années et portent sur les secteurs sociaux et le développement décentralisé. Sur 
la base des expériences vécues dans le secteur de la santé, des paniers communs ont été 
mis en place pour les secteurs de l’éducation, de la réforme de la justice et de la 
décentralisation.  
A présent que le processus de décentralisation s’est engagé et peut avoir un impact direct 
sur la réduction de la pauvreté, l’expertise de la coopération belge dans le soutien aux 
programmes de développement au niveau du district pourrait être évaluée dans les régions 
sélectionnées.  
La coopération belge bilatérale peut concentrer son soutien sur trois secteurs prioritaires 
aux yeux de la SRP (enseignement primaire, VIH/SIDA, réforme de la justice). Compte 
tenu de son importance stratégique pour le développement économique du pays, le soutien 
à une gestion durable de l’environnement en Tanzanie devrait également être considéré 
comme une priorité. Pour augmenter l’impact au niveau local des décisions politiques et 
stratégiques prises au niveau national, il est opportun d’apporter une aide directe au 
développement au niveau du district. 
 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Page 40 



 Complémentarité de la coopération belge par rapport à la stratégie de l’UE 
 
En 2001, l’UE a élaboré un nouveau document stratégique et un nouveau programme 
indicatif national pour la période 2001-2007 dans le cadre du 9ème FED, en adoptant une 
approche très participative qui a impliqué le gouvernement tanzanien et tous les Etats 
membres de l’UE sur la base du DSRP. Ce programme a été adopté le 8 mars 2002.  
L’enveloppe A de 290 millions d’euros a été attribuée comme suit : 
 aide macro-économique générale  : 34%    

 deux secteurs privilégiés : 

 a. routes :40% 
 b. enseignement de base :15% 

 un secteur non privilégié : 

 c. gouvernance, y compris la décentralisation : 10% 
 

L’enveloppe B de 65 millions d’euros couvrira les besoins imprévus. 
 
Cette stratégie de l’UE est principalement axée sur les trois secteurs où la Commission 
peut apporter une valeur ajoutée réelle, basée sur l’expertise acquise au cours des 
dernières années : les routes, l’éducation et l’aide budgétaire. La Belgique, par le biais du 
cofinancement, aide indirectement ces secteurs. Pour apporter son soutien, l’UE recourt 
de plus en plus à l’aide budgétaire et aux paniers communs. 
Grâce à la neutralité que lui confère son statut d’organisation internationale, l’UE est bien 
placée pour jouer un rôle majeur dans la promotion de la bonne gouvernance. Les 
rencontres régulières entre les conseillers au développement des Etats membres et la 
Commission à Dar es Salaam offrent la garantie du développement d’une vision et 
d’approches communes. Ce forum assure également le suivi des progrès dans la mise en 
œuvre de la stratégie communautaire. 
 
La stratégie belge, en se centrant sur les secteurs sociaux et l’environnement, complète la 
stratégie de l’UE. En outre, la Belgique et l’UE soutiendront ensemble des programmes 
de développement au niveau du district dans les districts les plus défavorisés. 
 
Cohérence et synergies entre les différents flux de l’aide bilatérale directe et indirecte 
de la Belgique  
 
Situation actuelle  
 
Toutes les ONG belges opèrent dans les secteurs du développement rural et du 
renforcement des capacités des organisations locales et des fermiers alors que les projets 
financés par le FBS soutiennent les secteurs sociaux au niveau du district. On observe une 
cohérence thématique satisfaisante par rapport à la coopération bilatérale en cours. 
L’impact de la coopération belge sur la réduction de la pauvreté s’accroît puisque ces 
autres acteurs opèrent dans les secteurs prioritaires d’autres zones géographiques. 
 
Il existe une cohérence thématique, mais pas de synergie, avec les programmes de 
coopération du VLIR actuellement en cours.  
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Perspectives 
 
ACT, VECO et IVA orienteront leur approche projet dans le sens d’une stratégie 
cohérente de développement local par l’intermédiaire de partenaires locaux. Ils 
continueront à privilégier le développement agricole, en contribuant à l’augmentation des 
revenus des populations rurales. Dans la mesure du possible, ces ONG opéreront dans les 
mêmes régions que la coopération bilatérale. DMOS continuera à se centrer sur la 
formation des jeunes des régions rurales.  
Le FBS continuera à cofinancer des initiatives dans les régions frappées par l’insécurité 
alimentaire, en contribuant directement à l’amélioration du niveau de vie des plus pauvres 
et dans une perspective de complémentarité géographique avec le programme bilatéral. 
Le financement des agences des Nations unies portera sur les mêmes secteurs sociaux que 
le programme bilatéral. 
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 Annexe 1 : Aperçu du pays 
 
Geographie : 
Tanzania covers an area of 945,090 km² (about 30 times Belgium) of which 94% is land; 
42% is arable land but only 15% of it is cultivated (6% of the total surface). 
 
The country has 8 neighbours : Mozambique, Malawi and Zambia in the south, RDC, 
Burundi and Rwanda in the west, while Uganda and Kenya border it in the north. Its 
eastern border is the Indian Ocean. The mainland has approximately 800 km. of coastline. 
The archipelago of Zanzibar (2,000 km²) is composed of two islands : Unjuga and Pemba. 
In front of the south coast lies the island of Mafia (600 km²), which belongs to the Coast 
Region of the mainland. 
 
Tanzania includes the highest and lowest points in Africa : snow-capped Kilimanjaro 
mountain at 5 896 m. altitude and the bottom of Lake Tanganyika, 358 m. below sea-
level. The Kilimanjaro, which was first part of Kenya, was given by Queen Victoria as a 
present to her cousin the Kaiser of Germany. 
Tanzania has parts of the three biggest lakes of the continent : Lake Victoria, Lake 
Tanganyika and Lake Malawi. The Great Rift Valley of East-Africa runs straight through 
Tanzania from N. to S. At some places it is 100 km. Wide. 
 
Histoire : 
The present Tanzania was for many centuries a trading place for Arab traders. They ex-
ported mainly ivory, gold and slaves, both from the hinterland and central Africa. The 
coastline of Tanzania and the “slave-routes” upcountry have several ancient Arab towns. 
From the mainland all slave-routes converged in Zanzibar. This spice-island was for long-
time in the hands of the Sultan of Oman and the centre for slave-trade in East-Africa.  
 
During the 19th century Tanganyika was part of German “Ost-Afrika”. It became a British 
Protectorate after the First World War. Slavery was finally abolished in 1922. 
Tanganyika gained peacefully its independence from the UK on 9th December 1961. After 
a bloody revolution in Zanzibar in January 1964, the Sultan was ousted and this island 
was merged with Tanganyika to form the United Republic of Tanzania on 26th April 1964. 
 
During German and British colonial rule Tanganyika had always received less attention 
and had suffered a lot from slavery and the First World War. So at independence a lot had 
to be done. Adopting a Chinese model of socialism the first president Mwalimu (Teacher) 
Nyerere embarked on a courageous and idealistic programme of social reform and 
economic development in which “Ujamaa” or family-hood policy, was the key. The 
principles were announced during the famous 1967 Arusha Declaration with an agenda 
for a radical experiment in socialist economics. Especially education attained high 
standards. Ujamaa, with the creation of self-reliant and self-administered villages, was not 
really popular amongst the farmers and did not produce its expected results. Since the 
radical policies were too close to Communism for the Western world, developing money 
was not forth-coming during the seventies. Only China came to the aid of Tanzania. 
In 1985, after more than twenty years as leader of the country, Nyerere resigned and was 
succeeded by Ali Hassan Mwinyi. In 1992 Parliament voted to abolish three decades of 
one-party rule, effectively dismantling the socialist state. Multi-party elections took place 
in 1995 and 2000. In 1995 Benjamin Mkapa succeeded to H. Mwinyi as president of the 
Republic. He was re-elected for its second and last term in October 2000. Since about a 
decade Tanzania has embarked on an economical liberalisation and privatisation move. 
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Population : 
Based on the latest census of 1988 (22.6 million people), Tanzania has presently an 
estimated population of 33,5 million people, of which 80% is rural; 51% are women and 
46% are under age 15. Population growth is 2,8 % so that there will be 50 million 
inhabitants by 2015. 
 
The population is composed of more than 120 tribes, ranging from a few hundred 
Kindiga, ancient nomadic hunters near Lake Eyasi to the several millions Sukuma. 
On the mainland 45% are Christians, 35% Muslim while 20% adhere to indigenous 
beliefs. On the contrary on Zanzibar 99% are Muslim. 
Kiswahili is the official language while English is the commercial language. Primary 
education is solely in Kiswahili while secondary and higher education are in English. 
 
Environnement &  Ressources naturelles: 
Tanzania is home to one of the world’s last great herds of plains game roaming some of 
the wildest and least spoilt natural areas, including the largest game reserve in Africa, the 
Selous Game Reserve in the south-eastern part of the country. 25% of the country is made 
up of national parks and game reserves, which harbour 25% of all Africa’s game (3 mil-
lion head of game in the Serengeti alone). The country has 12 National Parks (of which 
several marine parks), the Ngorongoro Conservation Area, 31 Game Reserves and 38 
Game controlled areas. 
Gold, diamonds, tanzanite and various other gemstones, natural gas, iron ore, coal, 
phosphates, soda and salt are all found in the country. Most of the country enjoys a single 
rainy season from December to May, although the north receives two rainy periods : 
October-November and March-May.  
Tanzania is also endowed with an important hydro-electric potential.  
Tanzania has hundreds of kilometres of pristine beaches, both on the mainland and around 
the islands of Zanzibar, Pemba and Mafia. Together with the game parks and Kilimanjaro 
Mountain they constitute an enormous potential for tourism development. 
Tanzania is party to several international environmental agreements : Biodiversity, 
Climate Change, Desertification, Endangered Species, Hazardous Wastes, Law of the Sea, 
Ozone Layer Protection and Wetlands. 
 
Economie : 
Tanzania is one of the poorest countries in the world. In 1999 GDP/capita was 259 USD 
and the Human Development Index was 0,421, which ranks the country 156th out of 174 
countries. In 2001 the HDI was 0,423 with a ranking of 140 out of 162 countries. 
The economy is heavily dependent on agriculture, which contributes nearly 55% to the 
GDP, but its growth of 3.5% is much lower than that of the economy (5%). It also 
provides 85% of exports and employs 80% of the work force. The main products are 
coffee, tea, sisal, cotton, cashew nuts, tobacco and gloves (Zanzibar).  
In 2000 total exports where 937 Mio $ while imports where 1 570 Mio $. 
Industry (17% of GDP) is mainly limited to processing agricultural products and light 
consumer goods. Following privatisation of parastatals, growth in 1991-2000 featured a 
pick up in industrial production and a substantial increase in output of minerals, led by 
gold. Natural gas exploration on Songo Songo Island looks promising and production 
could start very soon. Recent banking reforms have helped increase private sector growth 
and investment.  
Tanzania maintains a very stable macroeconomic performance with an inflation of only 
4.9% in December 2001. Gross international reserves of the Bank of Tanzania were 1.2 
Bn USD at the end of 2001, representing 5 months of imports of goods and services and 
equalling the total annual donor input. 
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Transport et Communications : 
Tanzania has about 85,000 km. Of roads of which 10,300 km. Main roads. The north 
(Arusha), the south (Mbeya, Songea) and the centre (Dodoma) are linked with Dar es 
Salaam by tarmac road in very good condition. But the second largest city, Mwanza, on 
the shores of Lake Victoria, cannot be reached from Dar es Salaam by road for half of the 
year. The GoT plans to link Mwanza with Mtwara, via Dar es Salaam, by tarmac road 
before the end of 2005. The road sector is by far the dominant mode of transport in 
Tanzania as it represents 70% of freight and 90% of passenger total in the country; the 
density of the road network of 96.5 m./km.² is much lower than in the other EAC-
countries. Only 16% of the total road network is in good condition. The situation is 
particularly serious in rural areas.  
The country has two railway systems, totalling 4,460 km. TRC links Dar es Salaam with 
(i) Kigoma (on Lake Tanganyika), (ii) Mwanza (on Lake Victoria), (iii) Tanga on the 
northern coast and (iv) Moshi-Arusha. TRC is very important for the transport to Uganda 
(via Lake Victoria), Burundi and DRC (via Lake Tanganyika). TAZARA links Dar es 
Salaam with Mbeya (south), Zambia and Katanga in the DRC. Through this railway 
Tanzania has a direct link to South-Africa. Both railways are still government owned and 
their privatisation is a very difficult process. 
Major harbours are in Dar es Salaam, Tanga, Mtwara and Zanzibar. Part of the harbour in 
Dar es Salaam has been privatised. 
Tanzania has 4 international airports : Dar es Salaam, Kilimanjaro, Mwanza and Zanzibar 
and more than 50 smaller official airports and airstrips.  
The telecom sector is in full privatisation. Next to the official provider TTCL, 4 private 
GSM-providers have been licensed. 
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Annexe 2 : indicateurs régionaux de la pauvreté en Tanzanie 
 
Regional Poverty and Welfare Indicators : ranking of the 20 regions of the mainland of 
Tanzania : (from poorest to richest) 
 

Région PÏB/habitant 
1997 

(USD) 

Taux de 
mortalité 

infantile/100
0 

1995 

% de 
malnutrition 

grave 
% (1996) 

Taux de 
scolarisation 
primaire : % 

1995 

Rang de 
pauvreté 

Dodoma 165 130 7,5 67 1 
Kagera 156 127 11,2 66 2 
Lindi 207 129 13,4 64 3 
Kigoma 162 81 7,6 66 4 
Coast 203 105 8,4 74 5 
Morogoro 206 112 7,3 79 6 
Mara 194 112 5,7 92 7 
Tanga 184 100 8,1 77 8 
Mtwara 207 119 8,7 78 9 
Rukwa 315 101 9,7 65 10 
Arusha 264 52 9,2 73 11 
Mwanza 220 95 6,3 75 12 
Iringa 258 111 14,7 87 13 
Mbeya 212 96 6,8 80 14 
Shinyanga 243 81 5,0 73 15 
Tabora 214 73 2,7 63 16 
Singida 218 67 9,8 75 17 
Kilimanjaro 166 59 4,0 100 18 
Ruvuma 257 88 7,1 80 19 
Dar es Salaam 608 102 4,2 93 20 
      
Tanzania 240 97  67  

Source: Vice-President’s Office, Dar es Salaam, December 1999 
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Annexe 3 :le DSRP tanzanien 
 
While NPES has a wide scope and a sharper focus on sustainable poverty reduction, 
PRSP focuses on poverty reduction mainly through provision of debt relief resources to 
social services.  
 
The Vision 2025 and the NPES were developed on the basis of a very broad national 
consultative process and have a real sense of local ownership. On the contrary the PRSP 
has some identity of an externally derived document, guided by the WB and the IMF in 
the context of the HIPC initiative. 
 
The PRSP concludes that poverty affects over half the population and recognises that 
poverty is largely a rural phenomenon. It also recognises that past tendencies of 
centralising Government control at the expense of people’s participation, and corruption, 
as well as the erosion of effective law enforcement and the judiciary, have negatively 
impacted the social well-being of the poor. Adverse weather conditions and the increasing 
impact of HIV/AIDS have further added to the vulnerability of the poor.  
 
The strategy is based on three considerations : it is an instrument for channelling national 
efforts towards broadly agreed objectives; the elaboration and implementation of the 
strategy are fundamentally ongoing processes; 
(ii) it is an integral part of ongoing macro-economic and structural reforms; government 
has chosen to accelerate selected reforms that are likely to have a major impact on poverty 
reduction; 
(iii) it concentrates on efforts aimed at reducing income poverty; and on improving human 
capabilities, survival and social well-being. 
 
The PRSP can be summarized as follows : its overriding goal is poverty reduction for an 
increasing share of the Tanzanian population. The strategy covers 3 years to start with but 
will be extended, through a rolling process, until 2010. The focus is two fold : income 
poverty reduction, with the following target figures derived from the NPES for years 
2000-2003-2010 : 
 all population below the basic poverty line : 48% - 42% - 24% 

 rural population below the basic poverty line : 57% - 50% - 29% 

 food poor : 27% - 24% - 14% 

Overall economic growth (target >6% per year), and specific growth in agriculture (target 
>5% per year) are the main means to achieve these reductions. This will require continued 
sound macro-economic and new rural and private sector development policies; 
(ii) human capabilities, survival and well-being : this comprises specific objectives in 
basic education and health, to be measured by output indicators, as well as efforts towards 
participatory development, legal reform and better governance; specific interventions are 
foreseen for vulnerable groups. 
 
Necessary budget allocations for PRSP purposes have been estimated at some 2.75 Bn 
Euro for the next 3 years (2001-2003). One third of this should come from domestic 
resources and two thirds from external resources. Resources would be spent in the 
following priority sectors : basic education, primary health care, water, roads, judiciary, 
agriculture and HIV/AIDS. 
Monitoring and evaluation will be used to roll the programme forward from year to year. 
A set of benchmarks will be developed to measure progress against objectives.  
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The bilateral donors underlined that economic growth is a necessary, but not a sufficient 
condition for poverty reduction. They identified areas that require strengthening : 
 the inclusion of gender and environmental issues as elements of poverty will have to 

be considered during PRS implementation; 

 the establishment of poverty monitoring at the national level and mainstreaming in 
ministries to deepen their commitments to PRS; 

 the continued reforms of key sectors, in particular the agriculture and rural sectors, are 
crucial to PRS success; 

 the political commitment and the institutional arrangements for the fight against 
HIV/AIDS, which threatens the entire development process in Tanzania; 

 the fight against corruption; 

 the integration of donor funds in Government’s financial management system and the 
monitoring of commitments to donors; 

 
For stronger private sector development (in order to attain the targeted growth) the GoT 
has to create the enabling environment as well as setting the right incentives because 
obstacles to private sector development remain and the private sector response to ongoing 
reforms has been slow. Levels of foreign investment are low (205 Mio Euro in 1999 com-
pared to an aid flow of 1,125 Mio Euro). The restructuring and privatisation of public 
utilities and large parastatal monopolies must be completed since the low quality of public 
services represents a high cost to both the private sector and farmers.  
 
The administration’s limited delivery capacity and the need to explore alternative ways of 
providing quality public services require continued attention, as does transparent and 
accountable budget management. The monitoring of public expenditure management and 
continuous evaluation on the achievement of poverty targets achieved will be crucial to 
the success of PRSP. 
(Source : EU Country Strategy Paper, 2001-2007) 
 
Within the context of the PRSP, the GoT fully recognizes the importance of timely and 
reliable data as a baseline for determining whether available resources are being used 
effectively and efficiently. To this end the Government is undertaking to establish a 
poverty monitoring system (the Poverty Monitoring Master Plan) to ensure that reliable 
data are available to key decision-makers in Government as well as to all stakeholders. To 
this end the Tanzania Socio-Economic Database (TSED) has been established. 
 
The progress report for the first year of implementation of the PRS (2000/01) gives the 
following indications : 
 real GDP has continued to increase because of the performance of the non-agricultural 

sectors, mainly mining and tourism; 

 the agricultural sector has not been performing well, partly because of bad weather 
and falling prices for export crops; the ASDS provides measures to improve this 
situation; 

 GoT has put in place a range of safety-nets to protect the incomes of the poor, i.e. the 
TASAF, loan facility for small entrepreneurs, NIGP, Agricultural Input Fund.  

 abolition of primary school fees and increased budgets for schooling improve the 
access to education for poor children 
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 regarding the costing of the PRSP the results are that education, health, water and 
HIV/AIDS (except drugs) are almost covered in the budget but that roads and justice 
are not yet fully covered. Some of the priority sectors are not improving as quickly as 
they might. The problem is not always lack of money but rather the lack of people 
with the necessary attitudes, knowledge and skills.  

 (Source : VPO, First Progress Report on the PRSP, January 2002) 
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Annexe 4 : L’amélioration de la gestion des dépenses du gouvernement tanzanien 
 
Efforts have been made along three lines : 
 
 The legislative base for the financial and accounting responsibilities within the central 

government was modernized through the approval by Parliament of a new Public 
Finance Act (which incorporates the Public Finance Management Bill and Public 
Audit Bill) in February 2001. Implementation of regulations which strengthen 
supervisory roles of the Accountant General and the Controller and Auditor General 
took effect in July 2001. 

 Second, the adoption of Integrated Financial Management Systems-facilitating enfor-
cement of the regulation that ministries can only legally engage in spending commit-
ments if funds are available- was gradually broadened : all central government spen-
ding units in Dar es Salaam were included in the IFMS as from January 2001 and the 
20 regional authorities in July 2001. This generates comprehensive commitment and 
spending reports as well as control over arrears. 

 The Government has taken measures to strengthen budget preparation and execution, 
issuing the budget guidelines two months earlier than in the past, and requesting the 
ministries to prepare monthly cash flow estimates to assist in the budget’s cash 
management system. Also MTEF and PER processes have been strengthened with the 
aim of enhancing transparency in resource allocation and spending. The Controller 
and Auditor General even as the Accountant General have been provided with more 
funds. 

 
Source : EU Country Strategy Paper, 2001-2007 
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Annexe 5 : Millennium Development Goals (Objectifs de développement du Millénaire) 
 
Progrès accomplis en Tanzanie (février 2002) 
 
In Tanzania, most of the MDGs have been incorporated into the national policy frame-
work (TAS, NPES, PRS). It must be noted that, in some cases Tanzania’s own 
development targets are even more ambitious than those, which have been agreed to 
internationally. But it seems unlikely that Tanzania will manage to meet all the targets 
within the set timeframe. Despite notable achievements on the macro-economic front 
poverty re-mains pervasive and widespread. Therefore, the prospect of halving the 
proportion of people living below the poverty line by 2015 will require enormous efforts. 
At minimum, there must be a sustained real GDP growth rate over 8%. 
Among the cluster of MDG targets, there are ones, which potentially may be difficult to 
achieve, like 2/3 reduction of the under-five mortality , ¾ reduction of the maternal 
mortality and access to safe water. Good progress is made in reaching UPE.  
Nevertheless the progress in reaching the MDGs is seriously threatened by the scourge of 
HIV/AIDS. The GoT established TACAIDS and awareness creation across society on the 
danger of the virus has been increased tremendously. However, prospects of reversing the 
spread of HIV/AIDS will only be improved if current efforts and resources are increased.  
(source : UNDP-Tanzania, 29/4/02) 
 
Situation des Objectifs de développement du millénaire 1990-2015 
 

But 1990 2000 Objectif 2015 
halve the proportion of people 

living below the national 
poverty line (%) 

51.8 basic need 
28.3 food 

52.8 basic need 
31.5 food 

25.8 basic need 
14.2 food 

achieve universal primary 
education (%) 

54.2 59.5 100 

halve the proportion of people 
without access to safe drinking 

water (%) 
 

58.3 41.7 
32 urban 
51.5 rural 

20.9 

Reduce under-five mortality 
by two-thirds 

145 161 48 

Halt and reverse the spread of 
HIV/AIDS (%) 

5.5 12 <8 

 
Source: GoT, MDG Progress, February, 2002 
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Annexe 6 : L’éducation en Tanzanie 
 
Tanzania has experienced a rapid decline in education services, particularly at primary 
level, over the past 20 years, characterised by falling gross enrolment rates (67% in 1995 
against 98% in 1981), poor academic performance and a declining infrastructure.  
Tanzania has also one of the lowest rates of secondary education in the world. Of all 
secondary school aged children only 6% are in lower secondary school (12% in Uganda 
and 25% in Kenya) . Only about 10,500 students (1% of the cohort) are at university. 
 
The following table gives an overview of the needs to achieve UPE : 
 
Projections des admissions, des recrutements d’enseignants et des constructions de nouvelles salles de 
classe dans le cadre du programme éducatif tanzanien (PEDP) 
 

 Nouvelles 
admissions - 

projections (Std 1) 

Recrutements de 
nouveaux 

enseignants 

Constructions de 
nouvelles salles de 

classe 
2002 1,500,000 9,047 13,868 
2002 1,600,000 11,651 13,396 
2004 1,640,000 10,563 14,203 
2005 1,040,000 7,286 6,794 
2005 1,065,000 7,249 5,832 
Total 6,845,000 45,796 54,093 

 
Source: UNICEF, Children in Tanzania, 2001 
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Annexe 7 : l’aide belge à la Tanzanie  
 
Répartition par catégorie de l’aide belge à la Tanzanie, en millions d’euros 
 

Année Total 
 

Aide bilatérale 
directe 

% du total Aide bilatérale 
indirecte (ONG, 

Universités) 

Autres (MoF, 
Ducroire) 

1990 12,14 6,47 53 2.31 3.36 
1991 10,04 5,32 53 2.09 2.63 
1992 19,90 7,52 38 4.42 7.96 
1993 25,86 5,93 23 11.64 8.29 
1994 6,77 0,80 11 2.78 3.19 
1995 8,62 0,97 17 5.93 1.34 
1996 7,85 1,21 15 2.45 3.71 
1997 6,50 0,65 10 5.75 0.24 
1998 54,99 5,88 11 4.58 44.36 
1999 17,54 13,29 75 2.98 1.07 
2000 10,09 1,94 19 3.78 2.21 
2001 18,01 7,26 40 2.63 8.05 

average 16,52 4,77 30 4.28 7.20 
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Annexe 8 :Programme de micro-interventions en Tanzanie 
 
En 2001, le PMI concerne les interventions suivantes en faveur d’organisations opérant 
sur le terrain au niveau local : 
 

Titre Exécutant Remarques EUR 
Bio-gas production unit Child in the Sun construction of bio-gas unit for 

street children centre in Dar es 
Salaam 

4,800 

Jifunze Cultural Centre The Jifunzo Project 
– Kibaya 

education for adult Masai in 
Kiteto District 

9,230 
 

Improved banana wine 
production 

Bisheshe Banana 
Wine Group – 

Karagwe 

improvement of traditional 
banana wine production 

4,940 

Wakati Ujao Wakati Ujao – Dar 
es Salaam 

Equipment for soccer team from 
street children, including basic 
education (English, math, etc.) 

9,900 

Akida Children Family Akida Trust – Dar 
es Salaam 

Equipment for education of 
orphans 

7,000 

Rubeta Children Project Rubeta Trust Fund- 
Dar es Salaam 

Capacity building for groups of 
poor women 

5,100 

Education in French 
Language 

Groupe Scolaire des 
Grands Lacs -  Dar 

es Salaam 

equipment for school in French 
language for displaced from 

French speaking neighbouring 
countries 

9,035 
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Annexe 9 : Projets d’ONG belges en Tanzanie : 
 

Nom 
de 
l’ONG 

Titre du projet Secteur Localisation Budget 
octroyé, 
en euro 

Période Partenaire 
local 

ACT Improved conditions for 
farmers & enterprises 

Rural 
Dev. 

Arusha 
Region 

1.600.000 98-02 Monduli 
District 
Council 

ACT Improved conditions for 
farmers & enterprises 

Rural 
Dev. 

Mufindi 
District 

900.000 98-02 Mufindi 
Education 
Trust 

VECO Agricultural 
Improvement Same 

Agric. 
Dev. 

Same District 1.255.000 00-05 
 

Local 
NGO’s 

IVA Farmer’s Service Centre Agric. 
Dev. 

Bukoba 
Rural 

400.000 98-02 Mayawa 

IVA Support to Small Scale 
Farmers 

Agric. 
Dev. 

Muleba 
District 

350.000 99-03 MALI 

DMOS Oysterbay Voc. Training 
Centre 

Voc. 
Training 

Dar es 
Salaam 

216.000 98-00 Don Bosco 

DMOS Temeke Voc. Training 
Centre 

Voc. 
Training 

Dar es 
Salaam 

132.000 01-03 Don Bosco 

DMOS Dodoma Voc. Training 
Centre 

Voc. 
Training 

Dodoma 340.000 99-01 Don Bosco 

DMOS Isaka Voc. Training 
Centre 

Voc. 
Training 

Isaka 130.000 01-03 Don Bosco 

BD Farmer’s Training Agric. 
Training 

Dodoma 502.000 97-02 INADES 
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Annexe 10 : Budget pour la stratégie à moyen terme du programme de réforme de la 
justice : 
 

Composante Budget total pour 5 ans 
En millions de dollars 

Updating and harmonizing the legal framework 3.750 
Strengthening management and coordination 8.800 

Enhancing competence and motivation 6.475 
Enhancing Independence of the judiciary and integrity 3.350 

Improving pre-service training 5.200 
Improving access for poor and disadvantaged groups 2.406 

Developing and maintaining essential physical facilities 14.350 
Total 44.331 

 
Source : GoT, MoJ&CA, medium term strategy and action plan 2000-2005, October ‘99 
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Annexe 11 : Inventaire des engagements des bailleurs de fonds dans la lutte contre le 
sida en Tanzanie au 1/12/2001 (en millions de dollars). 
 

Bailleur de 
fonds 

Montant 
estimé 

Période durant 
laquelle le 

financement est 
d’application 

Montant 
approx./an 

Commentaires 

DFID 2 2002 2  
GTZ 5 2002-2004 1.67 USD 2 Mio more in 

pipeline 
USAID 7 2002 7 To be increased to 14 

Mio USD/year 
Ireland 1.65 2002 1.65  
EU 2 2002-2003 1 Possible USD 1 Mio per 

year later on 
UNDP 1 2002 1 More funds are possible 
Japan 9 2002-2004 3  
UNICEF 2 2002 2 More funds are possible 
UNAIDS 3.5 2002-2003 1.75 More funds are possible 
WFP 2.8 2002-2006 0.56  
Canada 0.75 2002-2005 0.19 Addit. 2.5 Mio USD 

from regional funds 
Finland 0.2 2002-2003 0.1 More funds are possible 
WHO 0.34 2002-2003 0.17 More funds are possible 
Belgium 0.50 2002-2003 0.25  
Total 37.74  22.34  

 
Source :WB, TMAP, pre-appraisal mission October 2001 
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