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I. Introduction

L'idee de la participation populaire au redressement et au deveJoppement n'est
pas nouveile en Tanzanie. En fait, elle est aussi ancienns que la tradition devenue

iegendaire chez les tanzaniens.

Bien avant Varrivee des marchands d'esclaves et colonisateurs arafaes et

europeens. les tanzaniens etaient tres confidents de Importance de la participation

populaire pour faire face aus catastrophes naturelles on non. tellea que la famine, les

inondations. la destruction des recoltes par les criquets. les vers ou le feu. les

attaques de tritms adverses etc.. Chaque fois que le pays ou une partie du pays etait

frappe par 1'une de ces catamites, les masses etaient aiertees au raoyen des

instruments traditionnels de communication, le tarn tam et la come. Ainsi, grace a la

participation des masses, la catamite etait tres rapidement circonscrite.

En ce qui concerne les problemes lies a Teconomie et au deveJoppement en

Tanzanie, on pourrait se poser ia question suivante : "Pourquoi aura-t-il fallu si

tongternps. plus de quinze ans, ce qui est tout-a-fait contraire a»jx habitudes des
tanzaniens, pour juguler la catamite? Pourquoi la participation populaire n'a pas ete

appiiquee plus tot?" Pour repondre a ces questions, ii faut d'abord analyser les

circonstances dans lesquelles la Tanzanie a ete entrainee dans 1'actuel chaos
economique qui dure depuis 1974.

II. Basse conjoncture de i'economie

1- L'esprit d'auto-assistance s'evanoiiit

Aux premiers temps de 1'independance en 1961, Jes tanzaniens ont reagi avec

enthousiasme a Tappel de leur leader. Mwalimu Nyeiere qui disait que i'independance

politique n'avait aucun sens si elle rt'etait suivie immediatement de i'independance
economique. Conscients que l'economie de ieurs pays avait ete pillee par les anciens

colonialistes et imperalistes, les tanzaniens ont pleinement participe aux plans

d'auto-assistance qui ont largement contribue au redressement de l'economie
devastee de leur pays, et jete les bases de deveioppement, soucieux d'assurer le
developpement de leur nation naissante, les tanzaniens ont pu. grace a ces plans
d'auto-assistance? ouvrir des routes dans ies villages., constrnire. reparer et equiper

des ecoles de viliage: ils ont bati des dispensaires et centres de sante dans les
villages, ils ont edifie des barrages et creuse des canaux d'irrigation etc..

Grace a la participation populaire dans le cadre de ces plans d'auto-assistance,
le gouvernement a pu economiser des millions de shillings pour les consacrer a des
projets de developperaent de plus grar.de envergure. Cet esprit d'auto-assistance de

la periode post independance n'a dure qu'une decennie. puis a commence ii disparaitre.

2. L'esprit de la Declaration d^Arusha

La Declaration d^Arusha. plan de la Tanzanie pour ie sociaiisme et
l'autosuffisance, a donne l'espoir aux tanzaniens qu'au moins une partie de l'economie
saccagee de leur pays allait. etre redressee. Jntervenant six ans seuiernent apres

I'independance. la Declaration d'Arushade 1967 asuseite une joie immense. Des gens
de tous ages, venus des quatre coins du pays, ont fait des centaines de kilometres a
pied pour rallier la capitale Dar es-Salam ot Arusha et apporter ieur soutien a la
Declaration. Certains sont. morts en cours de route et proclames "martyrs" de la cause
de la Declaration.



11 s'en est suivi ia nationalisation des banques. des compagnies d'assurance.

des societes d'import-export et autres societes eommeroiales. des plantations de sisal

et d'autres entreprises privees, qui ont eonstitue le noyau de la State Trading

Corporation (STCLOompagnie commercials derRtat.etd'autresentreprisespubliques.

nationalisation qui a egaiement soiileve I'erithousi&srne des masses.

Bien que certains evenements uiterieurs dus a 1'application erroriee de la

Declaration aient conduit certains critiques de bonne foi a la qualifier "d'utopique-.

J'architecte de ce document rnaintsnant mondialement cormu. Mwaiimu Julius K.

Nyerere, ancien president de laTarizanie et actuel president, du parti politique unique

au povivoir, ie chama cha Mapinduzi (CC.M). a jure : "Je ne changerais meme pas urie

virgule de ce document si j'avais a le reecrire aujovird'hui''. Ceci prouve i'importance

de ce document axis yenx des tanzaniens. bien que des erreurs faites ici et la depuis

son introduction en J967. aient amene certains tanzaniens a se demander s'il povirrait.

les nfiener a la ;iterre promise" represents? par le soeiaiisme a. i'autosuffisanee. Et

meme si cela etait. le casr corn hi en de temps ce3a prendra t-il? Les israeiites ont mis

quarante ans pour atteindre la terre promise, la Declaration d'Arusha n'a que vingt

deux ans, done tous les espoirs sont. permis?

3. Interpretation err'onee a 1'ain.osiiffisarice

Jusqu'a la dissolution de la Cornrnunaute de J'Afrique de i'Est (CAE) en 1977,

Nairobi etait conidere e comrne le principal centre administratif. industriel et

commercial des trois pays inemhres- Kenya, Ouganda et Tanzanie. An moment ou la

Tanzanie aopte pour ie soeiaiisme. te Kenya appiiquaitamesorte de capitalisme conmi

sous le non! de soeiaiisme africain, tandis one i'Ouganda, sous Obote, mettait en place

une autre forme de soeiaiisme intitule "La Charte commune des hoinmes" qui s'est

avere etre par la suite du tribaiisme a« plus haut degre.

Pour la phipart de sgp tiroduits de base et de consoirimation courante. la

Tanzaxtie dependait presqu'entjere/npnt du Kenya avant la Declaration d'Arusha.

Cependant. il s'avere que preque tovites les industries et compagnies commerciales qui

foumissaient la Tanzanie a partir du Kenya, rretaient pas d'origine kenyane. Elles

etaient soit detenues par les capitaiistes etrangers. soit des filiaies ou succursales

de certaines multinationales dont les sieges se trouvaient dans les metropoles

d'Arnerique ou d'Europe. Ainsi. la Tanzanie "socialiste" a choisi de se passer de la

piupart des biens de consornmation courante. piutot que de les acquerir aupres des

"capitalistes" du Kenya. C'est ainsi que les produits teis que les savons. les

dentifrices et les brosses a dents, les miiles et graisses etc.. ont progreasivement

disparu des etageres des magasiris. Lorsqu'ils etaient disponibles, ces produits

atteignaient desprix exhorbitants. Lesmateriaux de construction, ciment, tolesetc...

sont devenus tres rares et tres ortereux.

Les quelques industries hativement mises fin place pour assurer

Tautosuffisance sous la direction de la "National Developement Corporation (NDC),

Compagnie nationale de Developpement, ne depassaient guere 30% des capacites

instaliees en raison du manque de personnel experixnente et des intrants essentiels.

Ainsi, la rarete voire la non disporiibilite des produits de base et de consornmation

eourante a persiste jusqu'a atteindre le seuil de 1'intoterable.

4. La Chine vient a la rescousse

Afin de couvrir le cout local de ia construction de la ligne de chemin de fer

Tanzanie-Zambie <TAZARA). l^a chinois ont inonde le marche tanzanien de toutes

sortes de produits de consomrnation pendant les six annees de travaux entre 1972 et

1977- Cette mesure a conbribue a reduire les penuries en cornblant le vide consecaitif



a l'arret des achats a partir du Kenya. Oependant. la firs des travaux de const.ruction

du TAZAkA a maroue Ja fin des approvisionnernenLs en hiena dc eonsomm-Htion. et ie

debut de nouveiies penuries encore plus dures. Quant aax industries locales, elies

etaieni encore tres ioirs de pouvoir fa ire face a la demande.

^'- Statement de Ja CoDimursaule d'Afrique de i'Lst. (CAE) -- Fermeture de la

froniiere avec le Kertva

La situation economique de la Tan 2ti.ru t; is ete aggravt-e iorsque le pays a decide

de 'mettre en tehee ies capita] isles" en fermant Jafrojitiere avec le Kenya qui s'etend

du centre du Lae Victoria jus-quVi. l:0cea:n hviien en passant par le morit Kiiimandjaro.

Plusieurs rritvos vivent fits dea.x cotes de ia from.iere. Ies Loos, ies Masai, ies Karnbas,

Ies Kikuyus, Ies TiuL?;t: et .Ies Waeha^ga <Chagra.s), pour lesqi.ie.Ues la ferrneture de la

frontierfi c'etaH cara-oe la t-ojiatriiction d'sin miiYimur <.!e Berliin siparant ies families

resident des deux cotes de ia.front.iere.

Le resultat, a ete pratiquement desastreux Le passage des quelques biens da

consommaiion a paitir dvi Kenya qui permettait presque ia d'aiieger iez penuries

devernjes le lot quoiidieii des tanzariiens. a ete totaiernerit inr.errompu, D'une part ies

produits du Kenya etaient qualifies de capitali&ies, d'autre part ecus de la Zambie.

ie voisiri du sud. etaient suspectes d'etre d'origino Boer C'est ainci que ia Tanzanie

esl devemie ima espece d'He ecopomique pt--u on pas du tosU accessible.

A jnesure que Tecortornie du pays deperissait, r"lle" efonomique ttait de. plus

en plus isolee.

f>■ Gaerre conire ie t-.-rar; Jai Anrni Dadah

Deja ec-ortOifiiquernerit etouffee. la Tanzanie a du faire face en J978 a \m

nouveau defit ia guerre <:ontre ie tyran UYi ^min Dadah d'Ousanda qui avail des

preteniioris sur line partie de son territeire. La Tanzanie est. entree en guerre a.u

moment ou ia majeure partie de sea reserves *sn devises etait consacrp« a 1'iinporiaUon

de produirs alimflrtta;reK el. ou sos recettes a j'exportation etaient an plus has.

Lor^quo kt guerre prit fin environ un an apres, ia TfinzariH,- etait au bord de la failiite
et. sort appareil de production pr:UJquemeiu paralyse. Le fail qir il n'y ail pas eu mart

par famine h cntte epoque. est du essentitlJemerit a Ja volont.e farouche de survivre

grace a la participation pcpulaire ,in redressemenr. de i'economie ainsi devastee.

7■ ?X}~*L en ofeuvre inappropriee ot erronee du Prograrnme des groin;ements
viliagfeois ~"~~

Parrni, Jes bonnes theories eont.emies dans la Dec! am lion d'Arusha, figure l'idee

que les oitoyens tireront un Hieilleur Profit des services sociaux fotn-rda par le

gouvernem?nt. ecoles. centre:; de saute, eau potable etc.. S'ils vivaient et

travaillaient ensexnble dans des villages coJT-mvinai.it.'-tires connus sons Je nom de

"Viiiag^s Ujarnaa". Au debut, lea villages experimentaux onr ete instailes dans des

zones choisies dotces des coTrtmoditos necessaij^s avanf I'insialiation d^s habitants.

Mais, a.-nesure que lair.ise ^>ri oeuvre <hi programme a pris dei'ajnpifeur en 1973^74. les
Kens furent deplacees en r^sse vers des zones nen plsnifiees et n'ayant fait Tobiet

d'aucuneer.ufiepreajabie:laissaj.! derniere eu>: les recoJtes vivriereset comm«rcjaies
sans personne pour sen ooeuner. Quelquefoi^. ley gens on-, ete depiacees des vallees

fertiies et verdoy.nnT.es on ils dispute tent deja d'eau pour la eonsc-mmation et
1'irrigation et rnome do quelqu^s infrastroctuies sociaier,. Les criteres cons;st.a.ieni
adepj^-eriespopiiiark.ns versies viJlages Ujarr,aa sirues pi-es des roiitot pnncjpales
sartri se soucier si coy zones convM-inient aux actjvites a^ri--oies ou non.



Dans eertr-niK-s res^cr;.-. \f---:< pop..:i;il,:st>i;G av\X. et.e insi^Uees dans des villages

Ujarnaa tres eloignt-s de u^;i*<. ---ii;.;,.. ^; ti-sditiomnF is, dt> :.;or1e qo'eiies ne ponvaient.

revenir pour fairs Is reecit.fr cu s'ocdper cie Imirs cultures commarciales. C'eat. airtsi

one tout&s .sortf-s de i'mU-s comroo .!a noix d'scajoa. ia r-ois de coco, 1'ignaine etc,

pourrisaaient sur place ou faisaieiu I*i rcpai des aingta 01 auirps sangliers.

La principals culture coriijrjGrri,;> ■-ui s U-. pins suin'Jert de cettc application

aberrante de;.: programmes de rfc^ronp^rif.rn ;:e vil]a?/:-s r ost. la noix d'acaiou. Aiors

qu'er, l<*70, la production de .■■er.ri: cuiniro viiale a rrtUAJU '>35 000 loimos. elle est

tombee a 16 000 tor.net; sf;Ti.lemt;n.t ^n 198V. C^Uo chut*.' flo Jft production r* entrairie

la ferrftetUHi d^« usines d? trii'tteinf-r."1. de la noix d'scajou ^nstj-ilfees dana ies

principales regions prodiK-t^tces. niott^.it. dew c:--.ntaii;-?s de trav-dll«"jrs im chomage.

S- |;*i«^sse de la producTiori viwipji;

L'autrn socKMir caii a ie plm- sor.fftrl dft Ja m?U3vai^e application des

programmes de regrourerneiilK do vjliago-i. e'esL ia pr'-auotior! vivriere. Apres avoir

abandonne leurs ftrmes xradiiioiLne!ies er i:ds;^e t<uitns sprfes de cultures

coTniiifercJaies sans soins. il a faih? beaucoop de temps aux popni'ations deplaceee poor

s'installer dans Jeur nouvel envivonnfimerti et reprendre la production agrirolt*. Les

dix armees suiva^les, ,'tuaqu'ert i984. aitt ete pres'prentiereme/a, consacrees a

I'acoJirtiaJ^tiori despoinjlatiu.ns d^ sorte ^ue ie pnuvemi'fiti'.t ^ ete obiigt de dcpenser

dfis miJiions de shiliin^s an7molleui**rtt poui- rimportation de produits aiiTiieTJtiiires.

Le ;z;or.ve.rr!eme_Tii a dep^nse in moy&riTie 90 rfiiilions de dolUirs E.I:. Tsar an pour noiirrir

les populariovis des viijaf^s I'pirnj-iaa ei r-eilus aes zone?-: isrhfiiner- dont Je taux de

troissajftcf: a -_uteiiit Ie chiJfre alartnanl d*^ onr.e pouv cent par an A niesure que la

production ;iHiri^ntairt- s'accroii^uii dans ie^: \-i.liares i;jama:i v:on\e]ienieri-. e.rees, \e

taux des buportatjons b^issait, moTi1ei'ir.^nev:!erit.

9. Les plan1.ai?ori-'i de sjsmI naUonaiiseey deperissj^r.t

Jus.-]u'a. Id Oec.t^rarioTi d'An.isha ^n li»67. le ^smj etajl ]a premiere source de

devises, suivi dans Vordre r.ar io cafe. Se cot.on ot. ,ia Tiov/ d'.:icaiou. Le tabtic. ie the

et ]e pyrethre venaier*t -oiripleter i^. Uste des oulturf±s d'^xpo^tation qui avaient

pnrmiri a la Tanzanie de consumer des rw.f'iv\"f. de dev is as noii rieelige^bies. Lf sisai

a jai se>ii a raaporte 6^.6 rrUliorsfi d>- dol'ars P-T;. er; i <>r-4. soil environ 35% des

recftttes totalgs a 1'(-■■>:porta

ey i;"i n:-iT,i'.-riK!is.-i I inn de?. piaiuatiorts de. t:-isai la produ^tiori

a connu ime cri:nu: br.ri^le. Aiors q\^eii \UlH. i^-; nlHi-it.Kitiuns nv;; couvraienr K5

million d'hectares f;Tit fio.ijrMi 2^0 000 lonup? de ^is?i 3a producti-ir: ost lornbee a 33

000 tonnes en 1987. Piosieiirs t'aoieurs son:, a. Tontine de -ei.te -:hute de la

production, parmi ie^ou^is . ?i) 1-1 mauvaisi: ji.est.30n. b) ies arheteur.1". ^e sorii rournes

vers ies fibres synnbf-tiqu*:;, jmr soiidMrite avoc kvirs xmis nationalii*rjs. c) left

ear^ offrant des pri:,- iniriimum en h-:ig.ne ie mefoniontenienT devant. 3 a

isaiisarion. d) absence de r& herch=v ,-ipproprieo ^rf- la arodvjdioft de sisa) suite

an depart des -r:hfc?rf:henrs etrnriper^ i.avani is T-:nliorialis^tion, la reftherche se faisait

a J'erhello de j'^/riq^c- do ['KKt'i. e) defe-:tio.ji (ie ]ama.tn~d'ot'>.ivi{« a la recherchft ci'on

travail plus facile er snseiLS naye.

Sur un 5»iiliion ot deun o'hectares conswrcs '*; 1" (■*-•'. -..■>. >'v sIkh! ert i 964. rnoins

d'nn quart otaient en production L-n UJ87. Le r;.:ste ptfjit. envahi uar la foret et is

faune :sa



] 0. Secheresse des annees 70

Afiri de degager la responsabilite des politiques erronees dii Gouvernement et

do Parti qui sont, a Torigine du chaos economique chronique, laphipart des poiiticiens

et. responsables gouvememeritaux pointent un doigt accusateur sur la secheresse

source de tous les manx. Tontefois. la reaiite geographique prouve que Sa Tanzania

qui se trouve dans la meme zone climauque que son voisin du Mord, n'a pas pius Se

droit dinvoquer la secheresse dans ies ami ess 70 quele Kenya. En fait, les conditions

climatiques etant. presque les menses, il ny a pas de raison pour que ces deux pays

voisirts ne beneficient pas dt la meme stabilite economique. En outre, la valeur du

shilling tanzanien qui etait en parite avec'celle du sh.il ling Kenyan avant, l'eclati'iment.

de la Communaute de 1'Afrique de VEst. a tellenienl baisse qu'il faut 1200 shillings

tanzaniens pour aeheter 100 shillings i;enyans. Ainsi la question de ia secheresse

rrest pas de mise.

11. Croissanc-e demographique non planifiee

Alors que le taux de croissanee economique baissait de facon ai armante de dix

pour cent par an, cehii de la croissante demograph ique atteigrtait 3.3 pour cent. Plus

franc encore estl'exode rural vers'les zones urbaines qui se situe a 11.0 pour cent par

an.

L/ofajectif de la Declaration d'Arusha en creant les villages Ujamaa, etait de

convaincre les masses de renverser ia tendance negative de l'exode rural vers ies

centres urbains en les interessant a la vie dans lea campagnes oil iis pourraient

subsister grace a 1'agriculUire comrotinautaire. Helas. c'est le contraire qui s'est

prodult. Pourquoi?

La liberte limitee dans les villages Ujamaa nouvellement crees est. aiix yeux de

l'opiniori pub.liqne, la principaie raison de J'exode vers les zones urbaines. Le systeme

de JTOtivemement vlllageois substitue a ia chefferie traditionnelle, n'a pas ete tres

bien accuellli par la population. La raison est que la direction du village a davantage

joue le role de "Siirveillanr" que ceiui de guide. L'homirje otant un animal liberal, il a

decide d'ernigrer vers les zones urbaines ou, malgre le sous-emploi. il jouit d'une

certaine liberte sans etre persecute par les adininistrat.eurs du village qvii se soucient

peu de an liberte.

Un problemo economique nouveau se pose alors pour nourrii la population

urbairie sans cesse cioissante et improductive. une population qui consomme sans
prodnire.

12. Changement de modele de cunsomTnation

Alors que la population est passee de neuf millions seulement au moment do

I'irtdependance en 3961, a pres de 24 millions d'apres ie recenterr.crtt de 1988. les
modeles de consommation ont considersMement change, passant do la nourriture

traditionnelle produite a la maison. a la nourriture non traditionnelle. La nourriture

de base traditionneUe de presque tous les tanzaniens est constituee de rnai's et de ses
derives ainsi que de haricots. Mais, au cours des deux dernieres decenriies. la plupart

des gens ont pratiquement completementinodi fie leurs habitudes alimentaires pour se
tourner vers les nourritures non iraditiormelies telles que le riz, le pain et autres

produHscerealiersetc. Plus grave encore, ia population urbaine non productive dont
le nombre s'accroJt au rythme alarmant de 11.0% par an. et celle qui a choisi ia
consommation quasi exclusive d'aliments non traditionnels.



Afin de faire face a cette situation phitot hthabiUielle. Le govtverrteinent s'est

xu oblige d'iinporter de grandes quantites de produits aiiment&ires non tradit.ionnels

pour une valour anriuelle moyenne de 4.654 millions de shillings tartzaniens.

*3- Les fermes cereaiieres nation aliases deperissent

Avant la Declaration d'Arusha, les fermes cerealieres privees et entiereruent

mecanisees, suffisaient a couvrir la demand? en produits alimentaires non

traditionnels, en particulier ie pain et autres produits a base de ble, que la majorite

de la population s'etait habitues a consommer. Lea petits fermiers locaux s'etaierit

egalemertt mis a ce type de production, pleinement aides en cela par les proprietaires

de fermes mecanisees.

Apres la nationalisation, ia piupart des ferrnes cerealieres ont deperi en rai&on

de la mauvaise gesticn. tandis que les petits fermiers ne pouvaient plus continuer

sans l'aide des grands expioitants. Des lors les tanzaniens ont commence a connaJtre

des penuries de pain et d'autres produits cerealiers si graves qu'un simple pain etait

devenu un produit, de luxe. Celte situation etait de temps en temps amelioree par des

importations de ble qui ont atteint. jusqu'a 100 000 Tonnes par an.

14. Programme d'industrialisation anti-economique

Le programme d'indusT.riaJis3t.ion lance peu apres I'independanceen 1961. etait

davantage fonde sur des considerations poiitiques que sur des donnees economiques.

L'on soutenait alors que le produits agricoies tanzaniens etaient achetes a has prix

par les pays industrialises qm ies revendaient sous forme de produits finis a des prix

exhcsrbitanta. Les resultats des t.rois derniers decennies ont demontre exactement le
contraire.

Contraireroent aux idees anterieiires. trois realiies Ke sont fait jour. Afin de

proteger lexirs industries, les pays industrialises se sont ligues pour mettre en echec

le programme d'industrialisation tanzanien de la rnaniere suivante :

a) Vente d'equipemertts, machines et pieces de rechsnge a des prix

prohibitifs et augmentation des prix des intrants essentials pour en iimiter

l'accessibilite.

b) Aehat a des prix decourageants des produits agricojes et autres q»i

croristitiient la base de i'ecorsamie du

c) En raison de la puissance de i&xir base industrieile, les pays

industrialises pewvent vendre leurs produits finis moins chers que les produits

fabriques localement. merne apres paiement des droits et taxes, ce qui contribue a
destabiliter les industries locales.

A cet egard, l'industrie textile de la Tanxanie constitue un bon exernple. Plus

d'une dizaine d'usines textiles utilisant U colon, matiere premiere produite

localeinent, ont ete construit.es darts Se pays apres l'independance. Cependant. les

produits fabriques par ces usiries ne sont pas facilement accessibles au consommateur
local pour ciiverses raisons dont les deux principals sont :

a) Mauvaise quaiite des produiEs et prix trop eleves pour le consommateur
local. (Les meilleurs produits sont generalement exportes).



b) Sous-j-rodi:^ti ..i-« hr:, i:---jl;-i^5 (i 5 a OC"*a des capacity installses). d'ou

incapacity de satisfaire la demande. Sans les importateurs de friperie ou vMiturnba"

la plupait fits tanzHnisriS sf-; promoterait;jit lout rms act

'■ 5■ FaJUJte de cfert.aines industries gl.sgiIigtesjTa.1.iilA!^Jisees

Panni les industries et societ.es nationalisees, ii y a la British American

Tobacco (EAT) devenue Tanzania Cigarette Co. (TCC). et la fma Shoe Company

deveime Bora Shoe Company. Ces deux sorietes avaierit leur siege an Kenya, mais ia

pi as gf-^iide par tie des matieres premieres raait d:origirte lanzanienne.

La Tanzanie se targue d'svoir an eheptel plus noxnbreux qu* sa population qui

est de 24 millions. Elle pretend egaiement que sa faure salvage est Ja plus

importante d« monde. Anuornent dit. une soriete de fabrication de chausswres

installer en Tartzanie ne devrait avoir lucuii problfeme pour se procurer d\\ euir.

matiere premiere principals, pour assurer une production de chaussures suffisante.

Et pourtant. jusqa'au moment tk- 3a liberalisation il y a einq ans: lo tanzanien raoyen

pnrtaii. des sandaies grossiercs fait.es de pneus usages. Les rrtagasins de chaossur^s

a tr.i-\-ers tout. Je pays rep.orgent de ehaussHres en plastique importees de Taiwan, Hon^

Kong. Thailande. Coree du Sud rtc. pour combier ie vide cree par i'ineffipacite de ia

Boia Shot Company qni vend se.s prodiiits a des prix prohibitifs.

Avant ia nationaiisHtion. Ja 3ociete Bata etait celebre pour sa production de

chaussures solides a bort marche pour tons ies ages. Elle s'etait egaiem^nt specialisoe

dans la production de chaussures soiiries pour les ecoiiers vendus a ties prix

accessibles a. presque touted ies bourses. Aujourd'hui les choscs ont. bier; change. Au

cours des dernieres annecs, ia capacity de production de Bora Shoe Company (ls'a 0%)
a laisse beaucoup ;i desircir. Co iV.;st qut tzrstt p au aoutien du gouvernement et aux

prets bancaires a des conditions de faveur que la Societc arrive tout juste a so
maintenir a flot.

La production de tahse en Tanzariie est passte de 2200 tonnes en 1962/63 a j 6

500 tonnes en I38tf'ft7. Cfrtte huct"'station de ia production de tabac auraii dfi

assurer 1'autosuffisance en inatieres piv mier^s pour Ja societe de cigarettes. Malgre

ceia. .la production de curettes desceitdair iusqu'a \a% de ia capaciTfe. de sorte qiie
ie prix d'une cigarette a attaint 10 shibin^ taTiz;»r.iens.

Au rnomenr. des nationalisHtions; les societes de cigarettes et de ehaustrares

etaient des unites indust rieiieB rnodnrnes et bien equipeos. dotoea d un personnel hi en

forme. Mais ia mauvaise gestion ies ;i raises a genoux. les obiigeant a iiceneier ia
rnajorire de lsnrs empjoyes en at.t^ruianl I*- redresseiritnL.

Urs grand nombrs d'autres societes ont. deja depose It-nr biJan ou sont stir Ie

point de Ie faire en raison de ia mauvaisa gesrion ex. autres aleas economiques. Citons
eritre autres : Tuaine de conserve de bc;eul\ la societe de bicyclettes. les societes de

traitement des noix d'acajon. ies socier.es d^ travaux routiers et de transport, et la

societe TACONA (articles en ciiucnt). Le Oirecteur general da Conseil du commerce
interieur (BIT) a recemroent iarice un appel pour ia fcrrneture de certaines societea

cornrnerciales deficitaires devermes* poor le gouverrtyreertt pins un fardean qu'un
acquis.

16. Industrie touristique et hoteliere niaiade

Tout le monde salt que si I'importaiit potentiel touristique *»t hoteliere de ia

Tanzanie etait bien expJoite. il pennettrait au pays d:assurer son autosuffissmce en

devists sans avoir a dependre d'autro.s sources 4e reveruis_ Jl suffit de reorder



atteritivernent la ':a.rle de ia j';-i?iz,kjiie p;nn cont,Later des potentiaiitea touristiques

sans egales de nar ie rnonde-

a) Des places de sable fin s'er.alant sar plus de j000 km de lafruntiere avcc

le Mozambkiue ji.jsqu y. coiSo du Kenya an fiord.

b) Trois des plus grandf lr.fi du mra'.de - Victoria an Nord. Tanganyka a

1'Ouest etNyasaau Sud Ouost. t.ous trois navigfibleset. paradis des amateurs de peohc.

c) Lfc Pare National Seren^eti et a mres- oares de wnindro importance ainsi

que ies reserves de gihier avec le Ires coiebre crater© Ngorojigoro. abrite-nt pres de

trois quarts de Lous Ies anin*auv da Tnonde comma s'ils venaient de debarquer de

1'Arehe de N06.

d) Le Kiliiriandjaro. pins haute montagne d'Afrique. et son voistn iramediat,

le morn Reru qi.;t-)' .>}i pent admirer dire^.tf-'Tiifent a partir de cefte saUe de conferences.

•'■) La routo historiqi.ia du sfci our David Livingstone entre Bagamoyo sur ia

cote de I'Ucean indien et Ujiji a Kigoma sur U rive oriental" du Lar Tanganyka.

'i>ms ceK siies aiiisi que d'autres p^terti-iaiires lourisxiques n'ont. tout comrae

l h^neficie qvie de pen d'».uU:rei,.

Depuis i'irtdependarrcf: -jt surt.out d^ujs la Jjeclaration d'Arusha, Is Tanztmie

a oon&idere ie tonrismo comitie moy(-;ii de propagation de la culture et des valours

il rfss. d'nu le peu d'emprvssfirifint. a exploiter pleinerrttmt Je potentiel

En venant a cette Conferencr-. ^ertai^s d'entrft vous ont pput-etrc atterri a

l'aeroport inttrnaljonal loh^anfijiHr;; .IKtA) ''-- aeropurt h oie. co.nstruit a errands

frais pe.u apres la Declaration d'Arusha poi.r tent.tr do prendre. unt part du gateau de

1'indutrie touristique. jusque la dominee pnr le Kefiya. Cependartt. en raison du

manque d'infrastrufl.ureR approprieeL-., r.uji.ju« :.iar exempie nn reseau rentier efficace.

l'aeroport. non rentsbijise, a pendant des arii«e!is fail, figure de monument. Du Jait de

toutrs res lacunes. le« to-irist.es prefersr.i. utiiiser 1g Kenya comme porte de i'Afrique

de i Est er. me viejinent eii Tanzania que s'il lour reste tin pea d'argt-ra a depenser.

17- La s-uriinposition deconraf;^ Ies masses

Un an apres la Deoiarstion d'Arusha. ie gouvfcrnement a decide d'abolir le

systeme d'imposit>on de masse cortjme sous le nom de "tailio" considered forr.infe i.rop

humiliani. II a ete rempiare par un system© d'impots indirficts par lequej chacun pave

aelon son revcm: Toils Ies biens de coiisoHimation sans exception ont. ainsi ete

imposes parfois si lourdement que le niveau de vie a eonmi une chute brataJe d\ie a

la cherete de .Ja vie. En plus de tout vt la. ceux qui avaient un emploi recevaient leur

bulletin de paie avoe la men Lion "pave? selon ce nrte vous gagnez" et une retemit

pouvant atteimlre 15% du salaire merisuef. A rnesure que Ies anite^js passaiem. et que

ia situation economiqne uu pays s ay^ravajt. rirnpot. indirect angmentait juf.qu'a ce

ies tanzaniens soient eonrms comrftp ie people le plus impose du monde.

si tout ceia ne suffiair pas. it- .systeme d'irnposinon directe a Ate

remtroduit il y a cinq ans non pas pour remplacer le systeme indirect, ruais pour le

comrleter. Ce fur \tJ resuJtat des politiques error;ees du gouvornement et du parti qui

ont aboli pen apres la Declaration d'Arusha. le syst.emo bien rode et tout a fait

efficace fonde sur ia decentralisation du pnuvt-ir et ies cooperatives.



Lorsque quinze ans plus tard. le gouverriement s'est apercu qu'ii avait fait, une

grave erreur en abolissant le systeine de gouvernernent local et des cooperatives, il

n'a en d'autre choix que de le reintroduire au detriment des masses. Ainsi. le systeme

de l'impot direct a ete retahli, inaia cetto fois dans I'euphemisir.e d "impot de

developpement" cequi aaggrave davantage ies conditions de vie du tanztmiemnoyeri.

Tout ceci, ainsi que d'autrea politiques aberrantes du gouvernement et du parti,

ont grandement contribue a la persistence du chaos eeoriomique et a etouffer l'esprit

de la participation populate dans les questions du developpement.

Le budget du gouvernement pour 19S3/90 a ete qualifie de "Budget Tegemezi"

(budget dependant) par ies deputes de i'Assernfclee natior.ale et ceci pour deux

raisons. D'abord. le volet, depenses est beaueoup plus important que ie volet des

recettes de sorte que Ife gcuverneitient devra exploiter le citoyen au lieu de ie nourrir.

Le budget a egalernent ete qualifie "Budget Tegernezi" car ii lie la plus grande partie

des dejienses import art les aTaideev. aux empmnts exterieurs, all ant ainsi a Ten centre

des aspirations populaires a J'autnsufiisance et, au sociaiisme. Lorsque les deputes

ont demande au Ministre des finances pourquoi il avait elabore un "budget Tegemezi"

alors que la politique nationals devrait etre oriont.ee vera l'autosuffisance, il a

repondu : "Chacun devra supporter sa. part du fardeau". Pour ce qui est de supporter

les fardeaux. les tanzanieris en savent queique ehose.

III. Conjoncture ascendante de i'econornie : redressement par la participation

popuiaire

Deux facteurs principaux ont decienche le processus de participation popuiaire

au redressement economiqvie et au prograinine de developpement. Le premier facteur

est le resultat de Taccord concju avec le Fonds monetaire international <FMI) aux

termes duquei la morinaie tanzanienne, le Shilling, a ete devalues pour toinber de 25

Shillings tanzaniens sur un doliar E.U. er. 1985 a ISO shillings tanzaniens pour un

dollar E.U. actuellement. Ayr-tnt perdu leur pouvoir d'achat a la suite de oette enorme

devaluation, la pJupart des tanzanjens ont .juge neoessaire d'assurer leur

autosuffisance en retournant a la caiitTiagne ou ils sont surs de tirer ieur subsistance

deJa terre. Le deuxieme facteur, est lie a ia delimitation et au recensement des terres

agricoies et a une definition appropriee de la politique concernant la propriety

agricoie. Une fois assurers d'etre propriet.aires des terres qu'elles ont. a cuJtiver. les

masses ont redecouvert leur esprit d'auto-assistance et du developpement qu'elles

ont. perdti durant 1st rnise en oeuvre du

programme de regroupement de villages en 1973/74. Ainsi. eiles ont commence a

reimonter 1'echeije du developpemerit. economiq\ie a partir de zero apres quinze annees

de recession reguliere.

1- Renaissance de 1'esprit d'auto-assistance

Conscients que le shilling tanzanien forternent devalue ne pouvait repondre a

leurs besoins en matiere de developpement, les tanzaniens ont depuis quatre ans,

redecouvert Jeurespritd'auto-assistanco. Descentainesdeprojets dedeveioppement.

compietement paralyses, sont en train d'etre rtrnis en chantier: parmi lesquRis des

routes de campague, des barrages et canaJisations d'irrigation, des ecoles: des centres

de same etc..

Grace a ces plans d'auto-aasistance. le gouvernement a beneficie d!un temps

de repit pour consoiider sa base financiere pour s'attaquer a des projets de
developpement de plus grande envergure.
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2. Relations de maitre a esclave dans la production de cultures de rente

Bien que les archives de la Societe Antl Esclavage de Londres indiquent que

1'eselavage a ete aboli il y a 150 ans. les tanzaniens saverit bien que seuls les fers ont

ete supprimes vers le milieu du siecle dernier. Autreinent. TeKclavage existe toujours

sous diverses formes deguisees ;

a) Trimer sur sa terre el vendre le produit de son labeur au pri.x fixe par le

"maltre11 est une tentative d't^iciavage.

b) Modifier sort rnodeie de consummation pour manger la nourriture du

'"maitre" achet.ee au prix fixe j>ar le maitre. irest de i'esclavage.

c) Devoir abandonner its cultures de subsistence pour cultiverce que vent

le "maitre1', sans parler du saiaire derisoire, c'est de Tescla\ age.

d) Laisser votre popnJation croitre de facon alarmante sans planification

ni controie. obligesnt, votre peuple a trimer davantage pour un saiaire de misere pour

satisfaire les exigences du ''rnaStre". cela aiissi csst de 1'esclavagG-

e) Devoir dependre def; biens de consoiaraatioTi que vous ne prodxiisez pas.

mais que le "maitre" produit et vous vend a ses conditions apres avoir achete les

produits que vous avez en tant de peine a cuitiver. toujours a ses conditions, c'est de

1'esclavage pur.

La liste pourrait etre allongee intieiinimentmais, ce qu'il faut retenir c'est que

]e "maitre" estiine plus avantageux de faire suer i'"esclave" sur sa propre terre que

de J'exporter vers la terre dn "maitre" et avoir a 1'entretenir. En fait, la nouveile

forme d'esclavage est. encore plus economique car elie permet au "maitre" d"obtenirce

qu'il ve-ut de l"'esclave" au prix fixe par lui. tout en utiiisant sa propre terre a

d'autres fins.

Vous etre choques ?

Le but de cette communication n'est pas de rappeler les mauvais souvenirs de

1'esciavage cent cinquanU- ane apres son abolition mais. si Ton observe la maniere

dont les pays industrialises, le ''maJtre", avec 1'Afrique, "1'esclave", on ne peut

s'erapecher de eonclure que ce sont des relations de "maitre a esclave". Les

tanzaniens quant, a eux. sont determines a hitter contre ce type de relations par le

biais deia participation popiiiairedans leproce&sus de redressement de leureconomie
et du deveioppement. de leur pays.

3 Rehabilitation des cnituro,s de rente d'exportation

Ayant realise que plus il peine dans la production de cultures de rente

d'exportation, moins il gagne au fii des ans. le fermier tanzanien a perdu son

enthousiasme pour les cultures de rente au detriment des cultures vivrieres. Mais,

comme il a toujours besoin de devises pour acquerir certains produits de base, il doit

tonjours travailler davantage, mais cette fois avec plus de prudence.

a^ Le sisal S'etant rendu coinpte que la riationalisation des plantations de

sisal a ete »ne erreur, ie gouvernement a depuis quatre ans invite le secteur prive a

s'associer a la relance de celte culture d« rente vitale. Jusqu'a present, le secteur

prive aprouve sa superior!te sur le secteur public dans ce doiaaine, bien que les deux

secteurs travaillent dans le meme but. a savoir redonner au sisal la premiere place

dans les recettes de devisee.



Les viUageois vivant au voisinage des plantations de sisal se sent egalement

joint aux efforts de reJanee de ceite culture en utilisant une rnehode qui s'est. averee

benefique aux deux parties. Les villagoois out riosherbe entre ies rangees de jeunes

plants de sisal pour planter du mate, des haricots etc.. Apres la recolte, les restes
servent d'engrais pour lesjeunes plants de sisal.

Grace a ieur participal ion a la gestion des plantations de sisal. les travailleurs

out ohtenu de rneilleures conditions de travail. C'est airtsi que le probleme de la

penurie de coupoirs pour ie sisal est en vuie de solution et la production de sisal est
en train de reprendre son rythine normal.

k) Noi.x d'acajoia et noix de coco

Depuis que le gouveroement a reeonmt certaines des erreurs commises dans le

cadre du programme de groupement de villages, ies viliageois sont autorisesa
entretenir leurs cultures taut dans ieurs villages traditionnels que dans les villages

Ujamaa. En raison de hi distance entre les deux, des ahris prioritaires sont construits

dans les villages tradiUormeis pendant la saison de la recolte. Ainsi. ies cultures
vivrieres et les cultures de rente desertees pendant ies quinze demieres annees sont

en cours de rehabilitation. Parrni celles ci. citons la noix d"acajou et la noix de coco.
La methode nocive consistant a desherber par le feu entre les plants de noix d'acajou

et de noix de coco, pour gagner du tamps afin de retoorner ans villages Ujamaa a des
kilometres de la, a etc aboile. Les viliageois, avec l'aidt des fonctionnaires de
l'agriciilture utiJisent aujourdhui des techniques de desherbage et d'entretien plus
scientifiques. Ainsi: la production de ces deux cultures de rente est en train de

reprendre progressivement. son rythme. Parallelement, letraiternent des noix d'acajou,
les usines de savon et les huileries, a Tarret pendant des annees, ont recommence a
toumer Men qua une cadence reduite dans un premier temps.

c) Clous de giroflfe - Aiors que sur Ie continent, le sisal, le cafe et la noix
d'acajou ainsi que ie colon constituent ies principals cultures de rente a
1'exportation, ie ciou de girofle demeure la principals culture de rente dans les lies de
Zanzibar et de Pemba dont elle constitue I'epint- dorsale de 1'economie. Mais au -ours
des dernieres annees. les cours ont.tenement baisse que Jes insuiaires ne peuvent plus
compter sur cette culture pour vivre. La. capacite de production a egalement

considerablement baisse en raison de 1'age a vance des profilers dont certains ont plus
de soixante six ans.

Afin de remedier a cette situation deoourageanre. ies insulaires ont. bier,
assimile le conseil leur demandant de ne plus compter exnlusivement sur le clou de
girofle et de s'adonner a d'antres cultures de rente. Le cacao, ie the et l'elevage
constituent quelques vines des activites nouvelles ayant suscite la participation
populaire des ir.sulaires pour ie redresaoment et ie developpement de Teconomie des
lies.

Alors que sur le continent, laiiment de base est le maTs. sur les lies c'est le riz
qui joue ce role. Encourages par Je passe par i'abondance des recoltes de clous de

girofles et des prix remunerateurs, les insulaires dependaient essentieHement des
importations pour leurs besoins en nz. Aujourd'hui que ies choses ont change et qu'il

n est plus possible d'importer suffisamment de riz pour satisfaire la dcrnande les
instiJaires participent pleinement. a la production de riz et prevoient d'etre auto-
suffisants dans ce domaine d'ici trois a cinq ans.

dj Autres ^^reg_de_rerae, Les conditions climatiqnes favorables qui
persistent depuis quatre ans. ont permis a la production de trois autres cultures



d'exportation, le cafe, le the et le coton. d'augmenter de fagon remarquable. Malgre

la baisse considerable des cours de ces produits. le gouvernemeM. a reagi avec

promptitude pour xriaitriser Inflation du shilling tanzanien en effectuant les

ajnstements necessaires lory de ia remuneration des producteurs.

A J'instar des producteurs de clous de girofles darts les lies de Pemba et.

Zanzibar, certains de leurs bomologues du continent sont entrain de diversifier la

production en introduisant d'autres cultures vivrieres et de rente pour contrecarrer
les difficultes eeonomiques.

4. Rehabilitation des cuit/ures vivrieres

A mesure que les populations se sont accoutumees a vivre dans les villages

Ujaroaa et que la politique do la propriete fondere s'est clarifiee, J'esprit d'auto-

assistance dans la production aiimentaire se reinstalle progressivement. Ayant fait

la distinction entrela production destines alacommunaute. etoeJledestinee a l'usage
individuel, les paysans sont retournes dans ies champs tant darts les villages

traditiormels que dans ies villages Ujamaa oil la production aiimentaire est en plein

essor. Les conditions climatiques favorables qui durent depuis quatre ans constituent

egalement un facteur encourageant pour la participation popuiaire a ia production
agricole.

Alors qiril y a trois ans le gouvernement etait oblige dimporter jusqu'a 317 000

tonnes de inajfs par an et ce depuis 1974. la production est aujourd'hui si abondante
qu'il se pose un problerne de stockage plutot que de disponibilite.

D'autres produits commt* les legumes pratiquement introuvables il y a a peine
trois ans, sont aujourd'hui disponibies en grosses quarttites.

Les restrictions sur les inouvernents de produits agricoJes d'urie region a 1'autre

ou d'unezoneal'autre, imposees pendant ia periode de penuries aigues. ontprovoque
de graves penuries de produits alimentaires dans certaines regions alors que d'autres
avaient des surplus. Ce type de penuries aritificielles n'existe plus depuis que ces
restrictions orit ete levees il y a quatre ans.

5■ Production de cultures non traditionr.elies

La modification du modele de consomm.ition et la baisse de ia production

vivriere, riz: bJe etc., ont oblige ie gouverrteraent a en importer de grandes quantites

depuis 1974. L'e^ode des populations rurales au rythme de 11% par an vers les zones
urbaines ou elles consoraraent des aliments non traditiortnels sans produire, est un

facteur supplernentaire de 1'augmentation des importations de produits alimentaires
non traditiormels.

Apres la clarification de la politique de la propriete fonciere agricole. la culture
du riz et du ble a repris de plus belle. Les vaJlees et ies piaines fertiles abandonnees
pendant i'application du programme de regroupernent de villages, sont aujourd'hui
pleinement esploitees.

Culture du riz par irrigation. Avec ('assistance technique de plusieurs pays

etrangers, Japon, Coree du Nord: Chine et Iran, les populations participent pleinement

aux projets de production de riz par irrigation dans toutes les regions du pays. A

defaut de modifier le modele de consommation, les populations participant pleinement
a la production de produits agricoies non traditionnels qu'elles ont choisi de
consommer.



Les roagasins d'alimentation vides it y a trois ans seuJement regorgent
aujourd'hui de prodiiiis traditionneis ot m»ri troditiortneis de tons genres.

Plus important encore, et malgre les prix fixes par Je gouvernement pour tons
les produits agricoles traditionneis on r.on; les producteurs vendent leur production
a des prix tres inferieurs afin de satisfaire la dernande et tviter ia deterioration des
recoltes en raison des mauvaisea conditions dft stoekage.

Productionjj^bie. La production de ble qui a chute apres la nationalisation des
ferrnea privees, est en train de reprendre son rythme normal" apres revision de curtains
facteurs :

a) La aussi, la clarification de la poiitique de propriete fonciere agricole
a incite beaucoup de petit*: paysans a reprendre ia culture du ble.

b) L'assistance technique de la Tanzanie et de gouvernements etrangers
comme le Canada et les pays nordiques a contribue a ranimer l'enthousiasme des
paysans pour la culture du ble.

Grace a cette participation populaire a la production du ble, le pain et autres
produits du bJe ne sont plus un iuxe pour ia plupart des tanzaniens.

5- Participation au controie de ia croissance demograpjuojje

TraditicnneJlement. le tanzanien crolt que chaque enfant qui vient au roonde
est assure de sa subsistance. dependant, les evenements des dernieres annees ont
prouve que cette theorie est fausse. Ei, fait, les tanzaniens se sont rendus compte que

garantie de la survie en ce n.ojide est ia eapacite de participer aux activit.es
productives pour assurer son propre developpement et cehii de son pays.

A i'epoque de 1'independance en i 9K1. ia population tanzanienne comptait neuf
milnons de personr.es seuleroem. Au recensement de i988, ce chiffre a triple pour
atteindre 24 millions. Alors que la population a triple, Ia production aJimentalre a
ba sse d environ 10% par an depuis 1974. Aiitrement dlt: plus des deux tiers de ia
population, son pins de 18 millions de personnes sont improductives.

Au fil des annees les politJciens ont qiialifie ce probleme de "sersible" sans

int^^JTr^^ fl" Pe'JP]e deS dangCre d''irie LeJie ™^™«* dernographique
Z« doit «u C!ttefqiieStr a et* "««^ereG comme sensible car. dire a un tanzanien
qu *1 doit planifier le nombre d'enfants dans sa fsmiile eat prattquement Tabon du fait
que Jes entar.ts sont consideres comme uno benediction de dJeii et. que l'ho'nrne ne doit
pas intervene dans ce domains "Dieu apporte autant d'enfants qu'il Je desire et en
reprend autant qu'il veut" disent les tanz

Us ayajent pent otre raison avant 1'avejiement de Ja medecine moderne iorsque
meu pouvait reprendre autant d'enfanLs qu'il en apportait. Aujonrd'hui ce n>st plus
le cas avec les soins medicaux modernes qui permettent a k, plupart des enfant' d,
survwre jusqu'a ar» age avance.

plans de deveioppement post independance 1963 a 1974

Ces premiers plans avaient entre autres pour object ifa de :

a) Reduire la mortalite infantile de S0% a i'horizori 80.
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b) Augmenter l'esperance de vie de 60% a 3'horizon 80.

c) Assurer l'autosuffisamie aliments ire a l'horizon 80.

Aiors que presque tous les autres obiectifs des plant; a savoir J'autosuffiaance

alimentaire, I'autosuffisance dans la production industrielle otc.ont ete un echec

total en 1980, les plans out renssi a provoquer line explosion demographique telle que

la population qni eia.it de 9 millions an debut de plans de deveioppement en 1963; est

passee a 20 millions en 1980. annee eible.

LesdiffieiUteseeonomJquespersistantesdesquinzedernieresanneesontappris
aux tanzartiens que la vie ne consiste pas seulenient a accroitro le nombre de la

population: rnais lutter egalement pour assurer un equilibre entre la croissance de la

population et ceil? de ia production. Conscient de e«tie realite: k; peuple parti eipe

pleinement aujourd'hui aux programmes de planning familial sur une base volontaire.

Ii n'est pas rare d'entendre un jeune humme dire : "J'aj trois enfants. c'est suffisant

pour moi darts ies conditions economiques actuelJes". tine tells affirmation aurait ete
consideree corame taboti il y a settlement dJx ans.

7. L'exode

Avec la baiase constants de la vaieur du shilling tanzanien, et la hausse

ininterrompue des produits de base y coinpris les produits alimentaires. la vie dans les

zones urbaines n'est plus anssi attrayante. Les populations venues des zones rurales

se sont trotivees dans une espeee de captivite economique survivant au jour le jour.

Les depenses de Iogemerit et, de transport ainsi que d'autres depenses liees a

la vie dans les zones urbaines, orrt tellement augment* que ies "captifs" souhaitent
rctourner a la "terre promise", c'est-a-dire les zones rurales, oil ils pourraient etre

autosuffisants sur le plan alinientaire et. obtenir <Ies revenus supplernentaires a partir
des cultures de rente.

Ainsi, ie retour vers les zones rurales a commence encore une fois grace en

partie a la nouvelJe politique de la propriate foneiere agricole. Etartt assures de

trouver suffisarnrnent de terre pour les cultures vivrieres et les cultures de rente, les

"captifs urbains" retournent a la "terre promise'1, guides par les orientations du Parti.
jllustreos par ia Declaration d'Arusha dont 1'architecte MwaJimu Nyerere a ete

surnommc le Moi'se de Tanzanie par 3p. population.

s- Ouverture de la frontiers avec le Kenya : commerce avec les pays membres de
la^ZEP —

Avarit. sa mort dans un tragique accident de la circulation, i'ancien Premier

Ministre Edward Moringe Sokoine. avait assure que ses tompatriotes Masai's residant

des deux cotes de la frontiere avec le Kenya dont iis se souciaient peu ou pas du tout,

etaient unis. Sockoine lui rneirie Masai, savait qu'en unifianties Masai's, il avait unifie

i'ensemble des peuples de Tanzanie oi du Kenya. Depuis ce jour historique de 1984.

un commerce florissant s'est etabll entre les deux pays. En faitr la reouverture de la

frontiere avec: le Kenya signifie i'ouvtrture d'un nouveau chapitre dans ies echanges

commerciaux entre nations africaines. Cet acte fot, roirtme ia ratification du traite

etablissant la Zone d'echanges preferentiels pour Jes Etats d'Afrique de VEst et

d'Afrique australe (ZEP). conclu trois ans plus tot ert decembre 1937.

Les penuries des produits de consommatiori courante ont cesse imfftediatement

apres J'ouverture sur le nionde exterienr a travers le Kenya et d'autres pays voisins.



La Tar;Z>mie pour s-i p^rl. -;i iU::r.:,\i\ tr'. a? iLcr-'^air' rnarcho." pour ses praduits

iridiisirieis et. agrir'der-.v da;is :-••■ r'ay:-: ri:erfi{-r< :■; -.if- I'! .■:.">'.

r>i_i tail, ■"nie ies '■r*:*i.;l.rvsl! oe> pays ind'Jsi.ri^ihbi.-s -:t'Europe se pre.ptnv.rsl par 1?;

Mais dn ranrehe eommun euroi-eeii. u fa ire- snuffrir rinvqnta^ Aes siVicains pour

assurer lerir subsi.'.-.taru--': ia parti-vipfU .■_.;; -5e. K ■r':-m2.-:r.ie- ^n;. eemuigos commercianx

avec daxitres pays ae ki 7.Ei* r-..v;:^<r>i- v.v. :.r«rin*=r coup porte aux exitraves

econofinqties qv/\ miih\t;^^nv^l i-.;ujo\ij^ i-i Tnm'anu: or i'f-n5'.emblf dft iAfnquf; eri etat

ci'esci;rv age.

3. .BfjVits de 3a liborajis^i::i ^ri fj^..f:!?T!^Iiii:Jli'J':-

f'eitdajtt pins l\h soi:iantfj do: ?ins. i^ ^omfv;e.rcr; inte/iov.r el oyterieur de ia

Tanzanio et-.^.ii <-:?i^re j^;s mair.s d'<;trHi'j;<-rK. eui-0T»6--.nf- osi?Aifti-;os. a'-a^es ot?:..

Perid'snt c*-1tfi prVriodo, i^- et.r iiw^er,;" ■:^r:T coriPCiiirit'-: i^ur ^stii.'it financiers ttint a

i'liiten-ur qu'a I'^^ri^ir du !,ayi. Lcrs.'iu'^n I ;7"! ie go-n t;r;ifiin^i!T laMZfjiiien st

decidf; do iialion:i!isse3- toiia, ie£ i;nn;;-:uh<<:^ 'I'un^ vai -«:r (it iO 0(>0 shiiiir;gs et pi\is, la

coniTniiTtanLe .isiaUquo qur possum hi nriaiorit^ do "f;s Amm;:u>>U.-s ■■• 6le proforidemesn*.

lTec:f:e. £t\ faesures d- r{.pr?;yai.Uesr ios ssir-ituim^- ont ^.^Jh Iom:-. Jeiirs avoirs a

ori^uj* tHi p>;\^ ^t ompG<::he t oii"! iiMnsfprt v:.-rs !?• T-'i'izJirtit:.

Pen npres la tf.i si;r ia nat.ioj-,alU-;M.rjOT; des iu-,j,i :..■..:.' . .::.rn!3n?ii.ite asiatiqne

s'est. ticindoe -av; (IfHM ^nupe.s : I'm r;. qriitit; it? jnvs jxvur s'o-^/nper d& ses a Tfa ires a

J'etrarif^ir. l'autrt-; f'irt re^le (iNTfi Je payv en yd op r ;■; n t ii.no ntritudft attontiste tout ot;

ortai'it des ^ct.?.T., stes ru-fi,rnoT^iai i1?.- 'U;fjs.re(onier;'- norif-filos p^r ie biais de la

Avr.f la. rerr.s^ion ecc]ian^}q>;o et l'>ibsericy dr-; tomis an nivf->?ni de ia Barsqiifc de

T;-tnzar:ie. la Cornmvjrriate -i.^iatiquo a r-omrnorce -k urilisei .c:es avoirs ^ t'r.tranger

quojqnw do inanior^ U\diTvr*<:. Ai; detn-l. le timv^meiflspt a protecte arrtuant do fait

que i!ar;verit dep<-:rjse. t?tir 3f4 -'rcTs.fnwiiavite. Asi^it.iqofr d^vrr-ul etre dans Ies coffrcs de

J'etat. Mais par 1m ^uii.c, k- ?onveiner:ieTit s'eM rendr* r-rnpre. cju** meifte fi'il hitordisait

ies import atiorss conskSeree.M ■■■ff!,f;(t: (j'G-oTlf-s, :li i!1;- 'iiiraii phis r-mvitri irioyeji de

roitup^rrU' ]'ardent d.-;if-^rra r-i i'^rrnj-^^r par .ia conL-^uria^i.e as'ialkjno ct, daiKres

ri' ?.n. '.Tie te.Jie irr'er-iiriksit r.r *\'P" ;s.it o^.-ii'-'rc'VTit ie p'-iVS dea prodaiLs fnnai

i'C: Tut. d^j.:: chs clr^orisT>i;'ice.s one in i ;be.raik;ai.io"n du comifieroe a ei.e decidt-e

en 1 >;8-t ai::'"'/ri:~arit. i'l/npor! at !or; de produi r.? ^;^::fIfiqL:es soms i^seriedi; ;>aierr.ent des

droit.s ei raxes.

Au moirie iTiuTneiit- ie gr^ven!!:'1^1.'!- a >rve l>"o ri-alrjcv.ji'ins ?;if hi cottstrnciioi';

en vipueui diip'uis 197*. t.rmt -■:; a^sijt-r-n; t I-.- pnhiir. (rr-l n'y jtiiry.it plus de

rtatiorir-slisr-itio.n de b^tiifitviii-::.

1 0. BooT.-t da uoirtTi-j.!::*.-.*fe

;J-race a ia lihuiv-ilisatiori dVi riaanierce f:t a ia iibsrte d'1 cr-n^traire de ri.o;pv eaux

batim'j;its. ie roifim^y.; e ii;i..orii-:]r esS r: lou?r;r-;. in nf'.Tii.Vifi i -U: h^u^c.uwx immeublea

sorit edifies M"pj";:f; &''X r-.c-x-A sris de :^.'"i;;riation. Iirv"-.--1^ '/ - -■■ ■ J<!Us de ba::;t; qai avail,

pratiqverfient phrz}-:-.e hi {l.-iy. h 3;i T'.n :1r-s ai:?": Vj:, ^r,-i":;n"e. cii v et a.; fiebii! des ami efts

80: est det;orT«ai5; de !'ht:-teire an-ieri^e

Le faJt" fj'iffsr.iort^r t:ai"i.s r^nyo>- .1?,.*^ ie=: .'offie-; de l'6!ai ^ dcosrit no repit. ai?

rrieriiout "poi".r c-^ri.i-cjitjeT Jes resei"es Je jeviserr. K^u1 en rer-urieraiit. ies droits



et. ta^es sur 3e-; import L';;rg*.\nt. ain:-.i par \o. nowver . fj*;t

Lr: p;irT.k:;p-rlk;7i pop'..'Mi re d;sri.s \ri rep

rente a e^alenierit _pL-nru.s r.u ■->mjvt.nie -n^jiT de

ince 3Tis de stf!i;Jrr4L.ior.

pori aiJoit^ de?; -,:n'tures do

;i rernplir sen c afire ;■> sores

pcf "it:;1; H^ricoje Vj vrifir--"*.-! po^.fTii:1, ;ni ::-;-r -. li'jirj oin-jri' 1 fiijt ;..';■;i"ii'fi;;anf*e :siirf!ei;tairr;.

A 1'exeopTi jt>. drs mil.ire;, rif-n IrtiditioDnpIJef.. Av. --\ hie. o.\if \>> ^ouvernemeril

■Lroniiriiie ri iiiiijort-1]' ^n pc-tit^s quaiitHr-i-.-. t!i'i part >-':!j i i<":-r pi.iir ies iSes de P^mba et.

Zanzibar, i\ t;~i ■j^sunrifiis ircsMM--' -I't-parLrLor I'-s Ui^jojr?- ;:arrio df;s -JO miihons de

dollars KV hatutiK'liout^}!;. deperf^c^ ^::i?j'-,i;;; M.jaioe poiir le.- if({ps.:;"t.at.ioT»s de p?-odiuts

taire, et !e restc

vioruirfi ton! ^;>i!)\

12. Pan icipat iOi'i djin^iavf!:.it.G

Avsrj'n r--:fiMf=co :'jrturiiit6 de ye u loir indQStri'<.i"i.>;.:< sait* base inductrit-illt

approprieo. el. apres .ia fiijliire do no;/ibre\.!t,es industries rtationa..Iisees: y eompris

celled moiitees ?. \r\ rtyT^ punr dot. consid(i.rsii.i:>ris poiitiqiies no tcni-titT pa^ oornpte des

Impij fa lions e eon opaques, ios msf-i?ea p^rt jcipRTt pieiriejiierir .H.ijourd'iiuj a ia r.rcall on

.'.:!: a la ;M>Htinn de p^ri-,.(.■'■. "iud^s tries n~t; s*> sonL averee^ etre ia so hi nor: immediate dit

probierne de rirKi-Li^fi-.ai'SM'i^n.

Aver Jaidc de j!-"^r?:>:-"*rri,;• -*-iLior! r.orir ie develonpe/ne^tt des petites irid>ist.rieft

specialtTftent m>■':<?. 'k-:f-Y <-'Si■?->... de^ petif.es .i;';'tust,r?e^ son;- en ccur;-* d:ir!staf!avjoji daris

routes ios regioj'^ d;'; [,nys. EUes produiserrt. prtiti^uorneiii.. tons. 5ok prf>du.its de base

allant d<_'S appareiila':,e.s ii^d riques anx apparels menagers. Ce programme presertte

a) Transfe-n dt: tofihrsL-if-gi? r^r-Iti,.- :■; i'^vje

b) Creft 1 !=...>T! de rr;iiifer.^ dVinrdois er, iiivfi'.n1 d-.-s ta/izaniens en rrionta-rie

el .Mover. ^ii\:^ic<^ de _i=Ji isf;; lr=- ja -'iomaiidr; eji biei;s de coi

fait pas de doiiie oue dwiis ':r: \ht>s dn reinp^ -isr.c-,-, ,- .-uri. utk- parti-; 5?c**a rrariiiforrriGti

en grosse indns'.vj.-.. A^-W-s 'f.ut, r'est de von.f- fa^on qiif U-- srvj.ndes industries dii

moride jridustriarlst.1 ont t:te rn-> es :n u'^u-'/- is y a Keuien-rHJt"? nn sit.>:-ie.

L'lut*: des r>iincipstes iheor^s ■■■o.ntPrineK tidn.s Is Declaration d'Arusha.

concerns i;ega!ite des i^its c; ]\'-taliit? de leurs h^soiny; ft.ss«rtrie]s. Sur la base d>-

cetio tneorif. un CojnHe P«rmari^m Pre^ideritjel hiir :*:.:, -;rt.;7 ?;;,sr.* '.cms p.iTa-etati'iiies

(SCOPO) a ets j-ni;; sur pied tj-;^;' vcMIri- qu*^ Je i'c-y:^-- si-p'rirari' ie trjn ailiewr ie mieux

p^ye du friivaiUtisr :;■ moirss ptsys- r:'r p'ei;;.;^isse pa>. tror.-.

Le:; o

j>: pa

-•:"" ^i.i(jae^ our ete mfs^E ^n piu-;-e ^;f^0'- k ririjectioii de

:. -'esr ce «:ui^ ir-us ap>elc;is '■-■' "^.rpent colsectif" par
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opposition aux soci<Hes privet-* v- nt )- capital prcvievit directernem du portefomlie

de Jours directeurs on actiormMres. et que nous sppeieroris ici "argent personnel".
A tors qae les tfirectem s des sociel.es privees sont eius pirmi les principaux

actionnaires. ceux dee. sociot.es puhluioes sont essentjellement des hommes polit/ques
ou dew citovens ordinaire* uui n'ont. pas rltbourse v.n centime pour la creation el le
fonctionr.einent de ces soc.s/-tes. En oiHre landis one ie- Direeteur d'une societe privee
esr toujnurs prudent et. so>ieieiix de W bonne marehe de sa soc.iete. eeim de la societe

pubiique est inoins pointilieus quant a U gestion do la societe qu'il diri^e du /ait que
it; capita! de J'entreprise ne sort pas d*j yes poches et nest dcr^- pas'de l^'ar^ent.
persortnei'1. fc

Le i-fcsuitat eat qut cea sori&tes pwbliqiies sont victimes de detoumements se
oomptant en miilions de shillings qui «ont reverses par le Tresor pubiir pour mamtenir
J-entrepriso «r. vie. Ces em,reprlse<; pubJiuues mises fin place pour assurer ie progres
et ie developppment economique. sor.i devemiea la cause du retard PconorniauA
L-enrich)ssejnent. iUicite par le biais do ces ontreprises publiqiios a tourne en ridicule
le pnncipe de regalHe entrn le:, i.ommes et de Tegaiite de iours besoins.

Avec ie clarification des pol'riqiies du p^rti et de 1'etat en mature

d'mveritissemerits prives. dans k; cornmerre et 1'indust.rie. davantpg* d("ar«ent
personrieJ" est invesii dans !a crftatioi, d- societes privees. Dos produits coirniTe ie

jiemifrice coigate. coca-coJa. pepsi-r-oK-i. ies alim^.ts pour behes etc '-onsiderPs
jusqu jcj corrnfio d'ongine capitaJisie, s^nt maintenant fabriques dans 1.- pavs par des
entreprises privees. w

Les enu-eprises pubjiquos en faiiiite a cause des detournements. de lamauvaise
gestion etc. sont rwnpiacees par des tvnlreprises privees creeea et gerees par "i'arger t
persormyi". Ainsi, le Tresor \mb\U-. epai gr.u des millior.s de shillings utijises Dour le
redressement econornique el ies projet.s de deveioppement.

14' ^arncipation de la iemrne au processus de redressement et. de

Les politicoes erronors du /.arti et de TKiat onl ete bJamess par les
v corapns le FMI et la Barque TnonJiaie ,oMe or.ant resoonsables de Ja r-
aiamante de ia popujation par i-.-,pr,ort a la degradation rapiae de ia cr
technique Luue de co. politiquer. car.sistnit a acr:order des avantages Pn rriai
do matemue a toutes Jes Amines travailleuse, mariees on non. Ainsi. tontes
femnies ont dron. a mf eoi.go de rn.terrnte de trois mois or, ph,s ^ iftnr f^ ^

"7 E>U fi' dfi r* d° 30<l4 tifcS fW!mes Cjnl t^valllont ,e sont pas^
de travail favor,,ies le, ont incites n prendre des conpes de matomit^

s qmnZC derm°res Hnr— ^'^^»-^ dopuis 1974 avec ie, consequences

et

b) _ Mauvaise q
fts services, -

auvaise quniMi do service et mauvais rosultats dans ions Jc-s secteurs
-r. particuher radministration. 1'education. la sar,t* etc dont'j^

employes sent on majority 6-^ fomines. ■ "

^^^
(dilleurs on les appe,erait des batardsi. qui finissem par devenir d^s hooligans des
drogues et des mar8lnaux que i",Tl mro«vP dar, tons les grands centres ^in/dS



t\i Fem/fi'is occupy! dc . ;,ost.es qui auraient pu etre avantageusement
assumes par des humnie*.

Bien que .ies ftinmes travajl.lfci.ses fassent Umjours de i'activisme par je Mais

des organisations feminizes pour cbtenir Intension du conge de matf-mite pour

tcul.es ies feinrvM-s voarieos cu jh;:i. it gouverjiOment envisage de modifier la

rtsglenienT.atian actuate pour i appii.-ju«r aux seules femrnes marines.

Par ailleurs. Ies femmes particinentpleineme.nl a 1 'elaboration de divers projets

economiques a meme do contribuer a alieger ies problemes lies aux naissariees

incontrolftes. et. :-i l-i creissance de ia oopuiation. Des presets dans Ies dnmaines d<: la

couture: i'agricylturfi. I'elevage, le ; ;£;sage. la poterie. U irieunerit etc. sont en train

de prendre forme grace a l'asaistanc-: financiere dvi systeme baneaire

La pnvat.jsatioii contribne --t ramelioration ue 1'indust.rie toiiristique et

,-\pr(.-s s'etre rendu cornpre dtT- inconvenients d\i monopoJe tie l'etst dans in

gesLirm de 3'indnstrie touristique et holeliere, le gonvernement a invite le seeteur

prive a narrieipf-:!- it la creation ot :;i ia ge.«tion d'aciJviies touristiques oomme Ies
safaris, ies agfiiceK <ui voyaget; ^Ln.

Les hotels de tourisitie de classe iriternationale egalemer.t crees par le seotsur

prive dans diverse* regions, sunt er. train de inodififrr progressiveinertt i'industrie
touristique et hoteJiere. Le e.ouvernement pos;r sa part, ayant constai-e ia faiblesse
de la gesUor. tie cetr>: industrie. a in.ite de.s consultants internationaux specialises
dans j a gestion touristiqi^.- et hoteliere a apporter lour concours pour redonner a cette
industrie is piare ooi h:i rovionl.

IV. HeMirri^

Au vn dc tout re qui precede, i! esT evident que ia plupart des probiemes

economiques pt Jo dfrveloppement q>j.l persistent depuis 1974 auraient pu etre evites

si ie gouvernoment vt \e parti s'etaient rendus romptfe ries ferreurs. de teurs pojitiques
oil s'ils avaient mis mo.ir;s k.-ngiemp^ povu l^s abandonner. coniin« 11 est de coutume
ohez ios ti

Les oveiientertts d»s t:inq derrnrros ajmees ont prouve qu'avec des orientations

precises et motns d'ing-t j flnce. ia par :dpation populaire aurait suffi pour redresser
r&eoriomie> st fairt progressor ie dev.;i->pperiient sans avoir a negooier avec ie Fonds
monetaire inicrnational (YU)) dont : ;. "]>ilnle" est bien trop amere.

li est egaJi-iment e\ideru qiK- .a piupart des erreurs ayant conduit an chaos
eoonojniqiio mirnient pw etr^ eviiees s'il y a'«aii, eu iin autre son de cloche lors de ia

formuja'tion des pnliTiquss du parii r.' de IVitat. Aiors qu'a 1'ftpoque, I'adoption de ia
SfiiiJe oj:»inion d\i narti unique ol^it peut-utre jusitifiee ^r, raison du manque dn

maturite pninique. .ies recents eveneTnentii survenus dansle monde ont montre qu'une
teiie atti_T".jdc Tsest pjus de misf'.

i.e.s rhangeirients qu i se produjrunt avttc ie temps r 1 'ecout.e de diverses opinions

emanantdt partis polHiquesd iffererr permeti roai d'ev i terl'apparition de probiemes

s cm merne plus graves.

I/auteuT- d'-: cette communicat/on osl inembre de I'lnstitut iniefViational de

communications (IiC). dp 1 Orgr!riisat;ori Internationale des joumalisttts (OJJ). et du

Secretariat Genera] de ^Organisation des journaiistes de Tanzanie (JOT)
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