TANZANIE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
ZONE ÉCONOMIQUE
LA TANZANIE EN BREF
INDICATEURS DE CONJONCTURE
POLITIQUES
DÉMOGRAPHIQUES
ÉCONOMIQUES
FISCALITÉ
COMMERCE
CROISSANCE
INVESTISSEMENT / DOING BUSINESS
RELATIONS INTERNATIONALES
RISQUES DU PAYS
COMMERCE
INVESTISSEMENT / DOING BUSINESS
COVID
LA TANZANIE & LE MAROC
SYNTHÈSE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
ZONE ECONOMIQUE
La Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) a été créée en 1980 et vise à soutenir la croissance économique et à
développer le statut socio-économique des pays membres. La SADC compte actuellement 16 États membres : Afrique du Sud, Angola,
Botswana, Comores, République démocratique du Congo (RDC), Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie,
Seychelles, Swaziland, République-Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe.
La région de la SADC compte 350 millions d’habitants et un PIB de 721 milliards de dollars. Les importations et les exportations totales
sont respectivement de 185 milliards de dollars et 191 milliards de dollars. La SADC a son siège à Gaborone, au Botswana.

La Zone de libre-échange de la SADC (ALE SADC) a été créée en 2008 pour promouvoir le commerce international entre les pays
membres. Tous les États membres, à l’exception de l’Angola et de la RDC, ont participé à la zone de libre-échange. La SADC
(Communauté de développement de l’Afrique australe), le COMESA (Marché commun de l’Afrique orientale et australe) et la CAE
(Communauté de l’Afrique de l’Est) ont formé la Zone de libre-échange de l’Afrique (AFTZ) en 2008. L’AFTZ comprend 26 pays.

Institutions
Summit of Heads or State or Government
Summit Troika of the Organ
SADCAT
SADC Council of Ministers
Sectoral & Cluster Ministerial Committees
Standing Committee of Senior Officials
SADC Secretariat
SADC National Committees
SADC Parliamentary Forum

SADC
La Communauté de développement d`Afrique australe ou la SADC (Southern
African Development Community) est aussi une organisation d’intégration
régionale qui vise à promouvoir le développement économique de l`Afrique
australe. Elle regroupe 15 pays africains. Elle a une vaste série d'objectifs qui
incluent nécessairement dans ses priorités la promotion de la paix et de la
sécurité dans la région.
Etats membres :
Afrique du Sud
Angola
Botswana
Comores
Lesotho
Madagascar
Malawi
Maurice

Mozambique
Namibie
République démocratique du Congo
Seychelles
Eswatini
Tanzanie
Zambie
Zimbabwe
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Zimbabwe
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http://www.coface.ma/Etudes-economiques/Tableau-comparatif-des-evaluations-des-pays

1- LA TANZANIE EN BREF
➢ Pays situé en Afrique de l’Est
➢ Superficie : 945 088 km²
➢ Population : 59.734.213 millions d’habitants (Banque
Mondiale )
➢ Capitale : DAR ES SALAM
➢ Monnaie : Shilling tanzanien ;
1 EUR = 2808,01 TZS
➢ Langues : swahili, anglais, arabe (Zanzibar), Asu, Bena, Gogo,
Gujarati, Ha, Haya, Hehe, Iraqw, Jita, Kuria, Luo, Maasai,
Mochi
➢ Pays frontaliers : KENYA, ZAMBIE, MOZAMBIQUE,
OUGANDA,RWANDA, BURUNDI.
➢ PIB 2020 : 62,4 MM$ (Source : FMI - World Economic
Outlook Database, 2020)
➢ Croissance PIB 2020 : : 2 % (Source : FMI - World Economic
Outlook Database, 2020)
➢ PIB par habitant : 1077 $ (Source : FMI - World Economic
Outlook Database, 2020)
➢ Niveau de développement : IDH : 0,529 (163e 2019).
➢ IPE (Indice de performance environnementale) : 50,83

Carte Du **

1- LA TANZANIE EN BREF
La République Fédérale de Tanzanie occupe une position géographique stratégique. Ce gigantesque espace regorge
d’une faune et d’une flore atypique.
La Tanzanie est l'une des destinations préférées pour les investissements étrangers en Afrique (elle compte parmi les 10
plus grands bénéficiaires d'IDE en Afrique). Les principaux investisseurs du pays sont la Chine, l’Inde, le Kenya, le
Royaume-Uni, Maurice, Oman, les Émirats arabes unis, le Canada, les États-Unis, les Pays-Bas, l’Afrique du Sud et
l’Allemagne.

FORCES

FAIBLESSES

Richesse minière
(or, cuivre)
Potentiel gazier
grâce aux réserves
offshore
découvertes en
2010

Atouts
touristiques (parcs
nationaux,
littoraux),
Stratégie de
coopération
régionale

Forte dépendance
au cours de l’or

Vulnérabilité de
l’agriculture (29 %
du PIB et 65 % de
l’emploi) aux
conditions
climatiques

Soutien
international sous
la forme de prêts
concessionnels

Développement
des instruments
de politique
monétaire

Insuffisance des
infrastructures, en
particulier dans les
domaines de
l’électricité et des
transports

Politique
industrielle
inconsistante et
environnement
des affaires
déficients

2- INDICATEURS DE CONJONCTURE

12/40
Score: 34/100

22/60
Source : Liberté dans le monde 2019, Freedom House

La République unie de Tanzanie est un pays stable depuis l’indépendance du Tanganyika en 1961 (partie continentale de la
Tanzanie, qui a ensuite fusionné avec l’archipel de Zanzibar en 1964). Les bases de l’État moderne ont été posées par le
père de l’indépendance, Julius Nyerere : unité nationale, centralisation du pouvoir, institutions solides, socialisme
économique, laïcité
Le 28 octobre 2020, John Magufuli a été réélu en tant que président de la République unie de Tanzanie avec un score de
plus de 84 %. Hussein Mwinyi, le candidat du CCM à Zanzibar, a également été élu avec 76 % des voix. Le CCM a par ailleurs
obtenu 136 des 137 sièges du Parlement tanzanien. Tundu Lissu, figure historique du Chadema (principal parti
d’opposition), exilé en Belgique suite à une tentative d’assassinat en septembre 2017, était revenu en Tanzanie pour
concourir à cette élection présidentielle. Il n’a officiellement recueilli que 12 % des voix, résultat qu’il a contesté dès le
lendemain du scrutin. Craignant une arrestation par les autorités tanzaniennes, il est reparti en Belgique le 10 novembre
2020. De nombreuses capitales occidentales et l’Union européenne ont regretté que ces élections n’aient pu se dérouler
dans de meilleures conditions, en insistant sur les allégations d’irrégularités.
Liberté de la presse : 124/180
Classement mondial de la liberté de la presse 2019, Reporters Sans Frontières

2- INDICATEURS DE CONJONCTURE
Démographie
➢ Population totale : 59.734.213
➢ Accroissement naturel : 2,9%
➢ Population urbaine : 35,2 %
➢ Densité : 67 habitants / Km2
➢ Age moyen : 18 ans
➢ Espérance de vie : Hommes: 63,6 Femmes: 67,2
➢ Taux d’activité : 84,5% (Source : OIT, Laborstat - Yearly
Statistics, 2017)
➢ Origines ethniques : Les Africains constituent la très
grande majorité de la population avec plus de 130 tribus,
principalement bantoues. Les autres groupes ethniques
(notamment les Asiatiques, les Européens et les Arabes)
représentent une infime partie de la population.

➢ Religion : Sur le continent : Chrétiens 30%, Musulmans
35%, croyances indigènes 35%
Sur Zanzibar, 99% Musulmans
➢ Taux d’alphabétisation : 69,4%

Carte éthiopie

2- INDICATEURS DE CONJONCTURE
Fiscalité
➢ TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) : 18%
➢ IMPÔT SUR LES SOCIETES :
- Impôt sur les sociétés : 30%
- Sociétés nouvellement cotées à la Bourse de Dar Es Salaam (au moins 30% des actions de la société doivent être émises au
public) : 25% pendant trois années consécutives
- Assembleurs de véhicules, de tracteurs et de bateaux nouvellement établis : 10% (pour les cinq premières années d'exploitation)
- Sociétés pharmaceutiques et de cuir nouvellement établies : 20% (pour les cinq premières années d'exploitation)
- Fabricants de produits de serviettes hygiéniques : 25% (pour les deux premières années, de 2019/20 à 2020/21)
- Fournisseurs de services techniques et de gestion aux entités minières, pétrolières et gazières : 5%
- Impôt minimum de remplacement : 0,5% du chiffre d'affaires (pour les sociétés avec des déficits fiscaux perpétuels non
déductibles au titre de l'exercice en cours et des deux exercices précédents)
- Résidents : Dividendes: 5% (payés par une société cotée DSE) / 10%; Intérêts: 10%; Redevances: 15%
https://www.tra.go.tz/

COMPARAISON INTERNATIONALE DE LA FISCALITE DES ENTREPRISES

TANZANIE

Afrique
subsaharienne

USA

Allemagne

Nombre de paiements de taxes
par an

59,0

38,8

10,6

9,0

Temps requis pour formalités
administratives (heures)

207,0

304,2

175,0

218,0

Montant total des taxes en
profit %

43,8

47,0

43,8

49,0

2- INDICATEURS DE CONJONCTURE
Commerce

➢ IMPORTATIONS DE BIENS : 7.889 Millions $ (Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce, 2019)
➢ EXPORTATIONS DE BIENS : 1.144 Millions $ (Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce, 2019)
➢ IMPORTATIONS DE SERVICES :1.144 Millions $ (Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce,
2019)
➢ EXPORTATIONS DE SERVICES : 2.287 Millions $ (Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce,
2019)
➢ Balance commerciale (hors services) : -3.222 Millions $ (Source : Banque Mondiale, 2018)
➢ Commerce extérieur : 29,6 % du PIB (Source : Banque Mondiale, 2019)
COMTRADE- Dernières données disponibles.

2- INDICATEURS DE CONJONCTURE
Commerce

Principaux clients
(% des exportations)

2018

Rwanda

18,7%

Kenya

9,2%

République Démocratique
du Congo

8,5%

Zambie

7,3%

Ouganda

5,3%

Voir plus de pays

51,0%

Principaux fournisseurs
(% des importations)

2018

Chine

20,7%

Inde

14,3%

Emirats Arabes Unis

10,2%

Arabie saoudite

6,7%

Afrique du Sud

5,1%

Voir plus de pays

43,0%

COMTRADE- Dernières données disponibles.

2- INDICATEURS DE CONJONCTURE
Commerce
Principaux Services échangés
4,0 Mds USD de services exportés en 2018

2,1 Mds USD de services importés en 2018

Voyages +

61,01%

Transports

39,58%

Transports

30,58%

Voyages +

34,63%

Autres services aux entreprises
(comptabilité, gestion, fiscalité,
juridique…)

15,76%

Autres services aux
entreprises ...

6,21%

Services d'assurance

0,95%

Bâtiment et travaux publics

2,96%

Services informatiques et
d'information

0,55%

Services fournis / reçus des
administrations publiques

2,91%

Services fournis / reçus
des...

0,37%

Services d'assurance

1,61%
1,17%

Services financiers

0,30%

Services informatiques et
d'information

Services culturels et relatifs
aux...

0,03%

Services financiers

1,02%

Redevances et droits de licence

0,29%

Services culturels et relatifs aux
loisirs

0,08%

Redevances et droits de
licence

n/a%

Source : Comtrade, dernières données disponibles

2- INDICATEURS DE CONJONCTURE
Commerce
Principaux Produits échangés
3,7 Mds USD de produits exportés en 2018

8,6 Mds USD de produits importés en 2018

Meubles (autres que sièges
et mobilier pour la m...

4,7%

Huiles de pétrole ou de minéraux
bitumineux ...

19,1%

Chaux vive, chaux éteinte et
chaux hydraulique (à...

3,3%

Huile de palme et ses fractions, même
raffinées,...

2,6%

Vaisselle, autres articles de
ménage ou d'économie...

3,1%

Médicaments (à l'excl. des produits du
n° 3002,...

2,4%

Véhicules automobiles pour
le transport de...

2,7%

Véhicules automobiles pour le
transport de...

2,3%

Parties et accessoires
reconnaissables comme
étant...

2,7%

Produits laminés plats, en fer ou en
aciers non...Produits laminés plats, en
fer ou en aciers non alliés, d'une largeur
>= 600 mm, laminés à chaud, non
plaqués ni revêtus

2,3%

Voir plus de produits

83,4%

Voir plus de produits

71,4%

Source : Comtrade, dernières données disponibles

2- INDICATEURS DE CONJONCTURE
Croissance
Indicateurs de
croissance

2019

2020

2021 (e)

2022 (e)

2023 (e)

PIB (milliards USD)

60,81e

64,40e

69,24

74,54

80,08

PIB (croissance
annuelle en %, prix
constant)

7,0e

4,8e

4,0

5,1

5,5

PIB par
habitant (USD)

1.080e

1.110e

1.159

1.212

1.264

Endettement de
l'Etat (en % du PIB)

39,036e

39,149e

39,688

39,621

38,880

Taux d'inflation (%)

3,4e

3,3e

3,2

3,4

3,5

Balance des
transactions
courantes (milliards
USD)

-1,54

-1,14e

-2,24

-2,86

-2,53

Balance des
transactions
courantes (en % du
PIB)

-2,5

-1,8e

-3,2

-3,8

-3,2

2- INDICATEURS DE CONJONCTURE
Investissement / Doing Business
Tanzanie

Afrique subsaharienne

Etats-Unis

Allemagne

Index de transparence des
transactions*

2,0

5,0

7,4

5,0

Index de responsabilité des
managers**

6,0

4,0

8,6

5,0

Index de pouvoir des
actionnaires***

8,0

5,0

9,0

5,0

Source : Doing Business - Dernières données disponibles.
NOTE:
*Plus l'index est grand, plus les transactions sont transparentes.
**Plus l'index est grand, plus les managers sont personnellement responsables.
*** Plus l'index est grand, plus les actionnaires ont le pouvoir de défendre leur droit.
**** Plus l'index est grand, plus la protection des actionnaires est importante.

Investissement Direct Etranger

2018

2019

2020

972

991

1.013

14.556

15.546

16.559

Nombre d'investissements greenfield*

19

24

12

Value of Greenfield Investments (million
USD)

684

897

206

Flux d'IDE entrants (millions USD)
Stocks d'IDE (millions USD)

Source : CNUCED - Dernières données disponibles.
Note : * Les investissements greenfield correspondent à la création de filiales ex-nihilo par la maison mère

2- INDICATEURS DE CONJONCTURE
Relations avec la communauté internationale
Relations avec la France
Les engagements du groupe AFD (Agence française de développement) en Tanzanie sont en forte progression depuis 2010
(390,6 millions d’euros), soit environ 50 millions d’euros par an, principalement dans les secteurs de l’eau et de l’énergie,
des infrastructures de transport, du développement urbain et de l’appui au secteur privé.

Relations avec Chine
La Chine n'oubliera jamais que la Tanzanie a été le premier pays africain visité par le président Xi Jinping après sa prise de
fonctions en tant que chef d'Etat chinois en 2013. Au cours de cette visite, M. Xi Jinping a proposé des principes de
sincérité, de résultats concrets, d'affinité et de bonne fois, ainsi qu'une approche basée sur le respect des valeurs de
l'amitié, de la justice et des intérêts communs, qui forment désormais les principes directeurs de la Chine dans ses
relations avec l'Afrique, a indiqué M. Wang. La valeur des relations entre la Chine et la Tanzanie a dépassé l'échelle
bilatérale en jouant un rôle important dans l'orientation des relations sino-africaines et de la coopération Sud-Sud, a-t-il
poursuivi.
Relations avec L’Afrique
Les relations avec le Kénya restent marquées par la compétition économique au sein de la sous-région, les deux pays se
positionnant comme porte d’entrée maritime des pays enclavés de l’Afrique centrale et se disputant la position de hub
économique aux yeux des investisseurs étrangers.
Avec le Mozambique, les relations restent dominées par les questions sécuritaires et les infiltrations de terroristes
djihadistes depuis le Cabo Delgado (nord-est du Mozambique). Plusieurs attaques terroristes ont eu lieu sur le sol
tanzanien en octobre 2020 et pourraient pousser les autorités tanzaniennes à modifier leur approche sur le sujet.
Avec plus de 1 200 hommes, la Tanzanie est également l’un des contributeurs principaux en troupes de la MONUSCO, tout
particulièrement de sa force d’intervention rapide.

3- RISQUES DU PAYS
Commerce
LES COOPÉRATIONS ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES
La Tanzanie est membre fondateur de la Communauté d’Afrique de l’Est (ou EAC) et en accueille le siège à Arusha.
Rassemblant la Tanzanie, le Kenya, le Rwanda, le Burundi, l’Ouganda, et le Soudan du Sud, l’EAC a permis la mise en place
d’un marché commun en 2010 (les pays de l’EAC représentent aujourd’hui un tiers des échanges de la Tanzanie). La
Tanzanie pousse à l’approfondissement de la coopération entre les pays de la Communauté.
Outre l’EAC, elle est aussi membre de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC).

Bureau éthioien des douanes: http://www.mor.gov.et/ecaweb/index.php

3- RISQUES DU PAYS
Investissement
Créer une entreprise

TANZANIE

Afrique subsaharienne

Procédures (nombre)

10

7,4

Temps (jours)

29,50

21,5

Sources : Doing business / https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/tanzania

Répartition de l'activité
économique par secteur

Agriculture

Industrie

Services

Emploi par secteur (en % de
l'emploi total)

65,1

6,5

28,4

Valeur ajoutée (en % du PIB)

26,7

28,7

36,3

Valeur ajoutée (croissance
annuelle en %)

3,1

2,5

0,9

Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.

3- RISQUES DU PAYS
Covid-19
ITEM

LIEN / info

ÉVOLUTION ÉPIDEMIE COVID 19

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/
tanzania/

MESURES SANITAIRES

https://www.moh.go.tz/en/guidelines?download=478:
national-management-and-ipc-of-ncov-2019coronavirus-final-njr

RESTRICTIONS SANITAIRES

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice

RESTRICTIONS IMPORT/EXPORT

https://www.mit.go.tz/

PLAN DE RELANCE

https://www.mof.go.tz/

PLAN DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES

https://www.mof.go.tz/

PLAN DE SOUTIEN AUX EXPORTATEURS

https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2020
/04/14/map-of-sme-support-measures-in-response-tocovid-19

3- RISQUES DU PAYS
La Tanzanie a connu une forte croissance ces dernières années -avec une croissance moyenne de 6,5% au cours de la dernière
décennie- grâce à un niveau élevé d'exportations de ressources naturelles, à l'évolution du secteur tertiaire
(télécommunications, transports, finance, tourisme) et à la mise en place d’un programme de libéralisation. Cependant, en 2020,
en raison de la pandémie de COVID-19, l'activité économique a ralenti, la croissance du PIB passant de 7% en 2019 à 1% en
2020. La croissance économique devrait remonter à 2,7% en 2021 et 4,6% en 2022, sous réserve d'une reprise du secteur du
tourisme et de la reprise économique mondiale post pandémique.

Les faibles niveaux de développement industriel, les préoccupations environnementales, le manque de transparence et le faible
respect de la législation sont des obstacles à l'investissement. L'environnement des affaires reste entravé par des
réglementations inefficaces. Les réglementations du travail ne sont pas suffisamment flexibles pour soutenir un marché du
travail dynamique. Les investissements étrangers dans les terres sont limités et les investissements dans d'autres secteurs
peuvent être examinés. Pendant la présidence de John Magufuli (2015-2021), les politiques peu favorables aux investisseurs ont
provoqué une méfiance croissante des investisseurs internationaux, nuisant à la perception du climat des affaires en Tanzanie,
qui reste restrictif. En 2017, la Tanzanie a approuvé une nouvelle réglementation dans le secteur minier qui permet au
gouvernement de rompre et de renégocier les contrats miniers, de nationaliser partiellement les sociétés minières, d'introduire
des redevances plus élevées, de faire appliquer la valorisation locale des minéraux et d'introduire des exigences strictes en
matière de contenu local, ce qui a miné la confiance des investisseurs. Le 19 mars 2021, Samia Suluhu Hassan est devenue
présidente de la Tanzanie après le décès du président John Magufuli. Au cours de ses premiers mois en tant que présidente,
Hassan a donné la priorité à la croissance économique et au renforcement de l'économie tanzanienne en développant
davantage le secteur des mines et des carrières du pays. Il a également souligné la nécessité pour la Tanzanie d'accroître les
investissements étrangers afin d'encourager la croissance, notamment dans les mines d'hélium, d'or et de nickel et l'extraction
de pétrole. En 2016, un important gisement d'hélium gazeux a été découvert en Tanzanie, mais ses travaux d'exploration ont été
reportés. La Chine et la Tanzanie se sont lancées dans 19 projets de plusieurs milliards de dollars. Parmi ces projets, citons le
port de Bagamoyo, à 11 milliards de USD, et la route de 34 km entre Bagamoyo et Mlandizi, reliant le port au réseau ferroviaire
interne de la Tanzanie et au Zambia Railway.

4- MAROC / Tanzanie
Accords signés au cours de la dernière décennie
• Accord-cadre de coopération économique, scientifique et culturelle, signé par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération,
Salaheddine Mezouar, et le ministre tanzanien des Affaires étrangères et de la Coopération de l'Afrique de l’Est, Augustine Mahiga.
• Mémorandum d’entente pour l’établissement d’un mécanisme de consultations politiques, signé par le ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération, Salaheddine Mezouar, et le ministre tanzanien des Affaires étrangères et de la Coopération de
l’Afrique de l’Est, Augustine Mahiga.
• Accord de coopération dans le domaine des hydrocarbures, énergies, mines et géologie, signé par le ministre des Affaires étrangères
et de la Coopération, Salaheddine Mezouar, et le ministre tanzanien de l’énergie et des mines, Sospeter MUHONGO.
• Accord relatif aux services aériens, signé par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Salaheddine Mezouar, et le
ministre tanzanien du Travail, du Transport et de Communications.
• Accord portant offre intégrée de soutien aux petits agriculteurs, signé par le ministre de l’agriculture et de la pêche maritime, Aziz
Akhannouch, et le Ministre tanzanien de l’Agriculture, du bétail, et de la pêche maritime, Charles John TIZEBA.
• Mémorandum d’entente dans le domaine des pêches maritimes, signé par le ministre de l’agriculture et de la pêche maritime, Aziz
Akhannouch, et le Ministre tanzanien de l’Agriculture, du bétail, et de la pêche maritime, Charles John TIZEBA.
• Convention de partenariat entre les Patronats des deux pays, signée par la présidente de la Confédération générale des entreprises du
Maroc (CGEM), Miriem Bensalah-Chaqroun, et le Directeur général de la Fondation du secteur privé de la Tanzanie (TPSF), Godfrey
David SIMBEYE.
• Mémorandum d’entente entre le Groupe OCP et Tanzania Fertilizer Company (TFC), signé par le Président Directeur général de l’OCP,
et le Directeur général de la TFC, Salum MKUMBA.

• Mémorandum d’entente de coopération dans le domaine des énergies renouvelables, signé par le Président de MASEN, Mostapha
Bakkoury, et le Secrétaire permanent du Ministère tanzanien de l’énergie et des mines, Justin W. NTALIWA.

4- MAROC / Tanzanie
Accords Récents
• Mémorandum d’entente de coopération entre l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et la Commission de tourisme de
Zanzibar, signé par le Directeur Général de l’ONMT, Abderrafie Zouiten, et le Directeur Général du Bureau tanzanien du
tourisme, Devota MDACHI.
• Mémorandum d’entente entre le groupe Crédit Agricole Maroc et Tanzania Agricultural Development Bank, signé par le Président du
Directoire du Crédit Agricole du Maroc, Tariq Sijilmassi, et le Directeur Général de la Banque Agricole de développement, Thomas F.
SAMKYI.
• Convention de coopération pour l’établissement et développement de l’assurance de culture en Tanzanie, signée par le Président du
Directoire mutuelle agricole marocaine d’assurance, Hicham Belmrah, et le Directeur général de la Société nationale tanzanienne
d’assurance, Sam KAMANGA.

• Mémorandum d’entente pour le développement et la promotion de Clusters Industriel et Logistique, signé par le Directeur général de
la Société nationale des Transports et de la Logistique (SNTL), Mohamed Ben Ouda, et le Directeur Général de Export Processing Zones
Authority, Joseph Leon SIMBAKALIA.
• Mémorandum d’entente pour le développement de corridors logistiques et ferroviaires entre les ports et les clusters industriels en
Tanzanie, signé par le Directeur général de la Société nationale des Transports et de la Logistique (SNTL), Mohamed Ben Ouda, et le
Directeur général de Reli Assets Holding Company (RAHCO).
• Mémorandum d’entente de coopération bilatérale entre la Royal Air Maroc et Air Tanzania Company Limited, signé par le Directeur
général de la Société nationale des Transports et de la Logistique (SNTL), et le Directeur général de Air Tanzania Company Limited.
• Convention pour le refinancement d’un crédit destiné à la construction d’un hôpital privé de la Comprehensive Community Based
Rehabilitation in Tanzania, signée entre Amine Bouabid pour BMCE Bank of Africa Tanzania, et Telemans ERWM, pour la
Comprehensive Community Based Rehabilitation For Tanzania (CCBRT).

5- SYNTHESE
Selon le rapport Doing Business 2020 publié par la Banque mondiale, la Tanzanie se classe 141e sur 190 pays, gagnant trois
positions par rapport au rapport précédent. Les investisseurs sont attirés par l'engagement du pays à mettre en œuvre des
politiques macroéconomiques saines, son programme de privatisation efficace et l'abondance de ses ressources
naturelles.
En 2020, l'économie tanzanienne a ralenti en raison de l'effet de la pandémie sur le tourisme et de la baisse de la demande
extérieure. Cependant, la Tanzanie n'a pas mis en place de mesures de confinement strictes et le pays a été l'un des rares
pays à avoir évité la récession économique. Malgré la baisse des recettes fiscales, le déficit budgétaire est passé de -3,2% du
PIB en 2019 à -1,5% du PIB en 2020, grâce à une meilleure collecte des impôts avant la pandémie (Coface). Il devrait s'élargir
à -2,5% du PIB en 2021 en raison de la baisse des recettes fiscales. La Tanzanie a bénéficié des initiatives d'allégement du
service de la dette du FMI et des pays du G20, mais le service de la dette domine les dépenses courantes. Les projets
d'infrastructure en cours génèrent des besoins de financement plus importants et contribuent à la tendance à la hausse de la
dette, mais la dette reste faible et le risque de surendettement est contenu. La dette publique a atteint 38,2 % du PIB en
2020, mais devrait diminuer progressivement pour atteindre 37,9 % du PIB en 2021 et 37,4 % du PIB en 2022 (FMI, avril
2021). La part croissante des prêts non concessionnels pose un risque potentiel. Les bas prix des denrées alimentaires et
l'amélioration de l'offre alimentaire ont contribué à maintenir l'inflation à 3,4% en 2019, et le taux a légèrement baissé à 3%
en 2020. Il devrait atteindre 3,3% en 2021 et 3,6% en 2022 (FMI). Le gouvernement a adopté un plan de développement
ambitieux (Tanzania Development Vision 2025) axé sur le soutien au secteur privé, l'industrialisation et la création d'emplois.
Il vise à améliorer le climat des affaires en modernisant les infrastructures, en facilitant l'accès au financement et en faisant
progresser le niveau d'éducation.
Bien que le taux de pauvreté soit tombé de 60% en 2007 à environ 26,4% en 2018, environ 13 millions de Tanzaniens
vivent encore en dessous du seuil de pauvreté et le nombre absolu de pauvres a augmenté. La pauvreté et les inégalités de
revenus restent élevées malgré une forte croissance économique. Le pays a également un taux élevé de VIH / SIDA et de
nombreuses personnes n'ont pas accès aux services de base (eau, électricité et soins de santé). Le taux de chômage des
jeunes a atteint 7,3% en 2016 (BAD). En outre, la qualité des soins de santé primaires a été affectée négativement par une
série de facteurs, notamment la pénurie et la mauvaise répartition des agents de santé, un accès limité aux médicaments
essentiels et des infrastructures médiocres. Selon les données de la Banque mondiale, le taux de chômage était de 2% en
2020.

