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1. Contexte du développement dans le pays 

• La Tanzanie est une jeune démocratie, cependant le pays est stable et a développé une identité nationale 
cohésive; elle compte parmi les pays africains qui jouissent de la meilleure réputation en matière de 
gouvernance et de respect des droits de la personne. La capacité de ses institutions reste limitée, mais 
s'accroît petit à petit, surtout celle de ses principaux ministères (ministères des Finances, de l'Éducation et 
de la Santé). La corruption de haut niveau était également une préoccupation au cours des dernières 
années, mais le président Kikwete a pris diverses mesures pour renforcer la responsabilisation, y compris la 
révision du Code de déontologie des dirigeants publics afin d’interdire aux politiciens d’avoir des activités 
dans le secteur privé durant leur mandat. La Tanzanie s’est distinguée dans le domaine du respect des 
droits de la personne; en effet, les violations découlent principalement de pratiques sociales et culturelles 
enracinées, comme la violence familiale et le travail des enfants. 

• En Tanzanie, qui compte plus de 40 millions de citoyens, 58 % de la population subsistent avec moins d’un 
dollar par jour (Rapport mondial sur le développement humain 2007-2008). Quant aux indicateurs de 
développement humain (IDH), ils demeurent faibles, mais s’améliorent de façon constante (selon les IDH, la 
Tanzanie se classe au 152e rang parmi 179 pays). Le pays est sur la bonne voie pour atteindre les Objectifs 
du Millénaire pour le développement (OMD) en matière d’éducation et d’égalité entre les sexes, de même 
que certains liés à la santé. Par contre, il lui reste beaucoup à faire pour atteindre les objectifs de réduction 
de la pauvreté, de réduction de la mortalité maternelle et de lutte contre le VIH/sida.  

• La Tanzanie demeure vulnérable au ralentissement économique mondial en raison de la baisse des revenus 
ainsi que de la diminution de la demande et des prix pour ce qui est de quelques-uns des principaux produits 
d’exportation (coton, café, tanzanite et diamants). Les répercussions seront partiellement atténuées grâce à 
la stabilité prévue des apports d'aide publique au développement (APD) qui représentaient environ 40 % du 
budget national en 2008, ainsi qu’au prix élevé de l’or, un autre produit d’exportation important de la 
Tanzanie. Le Fonds monétaire international (FMI) collabore étroitement avec le gouvernement afin de 
déterminer les politiques qui aideront à stimuler l’économie. La Tanzanie a récemment obtenu une aide, par 
l’entremise de la Facilité de protection contre les chocs exogènes du FMI, dans le but de mettre en œuvre 
ces politiques.  

• La Tanzanie est un partenaire important du Canada tant sur le plan des investissements que du commerce   
• Bien qu’il n’existe actuellement aucun problème important en matière de sécurité alimentaire, la vulnérabilité 

de la Tanzanie à cet égard reste élevée. Depuis plusieurs années, la production céréalière répond aux 
besoins de la consommation nationale, mais des disparités régionales en ce qui concerne la disponibilité et 
l’accès à des aliments nutritifs persistent. À ce jour, le gouvernement a réussi à régler ces problèmes au fur 
et à mesure qu’ils se posent.   

• L’année 2010 sera importante pour la Tanzanie, qui doit faire le point de la situation et établir les priorités, 
étant donné que la Stratégie nationale actuelle de croissance et de réduction de la pauvreté de la Tanzanie 
touche à sa fin. Des élections locales (au niveau des villages) auront lieu en 2009, et le pays se prépare en 
vue des élections présidentielles et législatives en 2010.   

Efficacité de l’aide : 

• La Tanzanie a été un chef de file dans le domaine de l'efficacité de l'aide. L’adhésion du gouvernement et 
des donateurs à la stratégie d'aide conjointe à la Tanzanie en 2006 a débouché sur une meilleure 
harmonisation des activités et des priorités nationales, un recours accru aux systèmes nationaux pour 
réaliser le programme, et une meilleure harmonisation de l'aide des donateurs.  

• D’importants progrès ont été réalisés l’an dernier au chapitre de la répartition du travail; en effet, le 
gouvernement et les donateurs se sont entendus pour répartir les secteurs d’intervention, en fonction des 
priorités de la Tanzanie, de la représentation équilibrée dans chacun des secteurs et de la valeur ajoutée 
des différents donateurs. L’ACDI a été désignée chef de file dans d’importants secteurs à caractère social 
(éducation, ressources humaines en santé et VIH/sida), de même que pour les réformes visant des 
questions juridiques et de responsabilisation transversales.  

• L’ACDI est le plus important donateur bilatéral dans le domaine de l’éducation grâce à son appui budgétaire 
sectoriel, l’un des principaux donateurs bilatéraux à des initiatives de lutte contre le VIH/sida (bien qu’elle 
soit assez loin derrière les États-Unis eu égard aux volumes d’aide), le principal donateur bilatéral du secteur 
juridique, tout juste derrière la Banque mondiale du point de vue des volumes d’aide, et le plus important 
donateur pour ce qui est de l’accès aux services financiers, devant la Banque mondiale et d’autres 
donateurs bilatéraux (y compris le Royaume-Uni, la Suède et le Danemark). 
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 2. Besoins prioritaires et valeur ajoutée du Canada 

• La stratégie nationale de la Tanzanie vise à : i) améliorer la croissance économique et réduire la pauvreté; ii) 
améliorer la qualité de vie et le bien-être social des Tanzaniens; iii) promouvoir la bonne gouvernance et la 
responsabilisation. La stratégie jouit d’un large soutien en Tanzanie et des donateurs, et l’approche 
participative et consultative utilisée pour son élaboration a été largement soulignée.  

• Le Canada est un partenaire de longue date de la Tanzanie et a établi des partenariats stratégiques avec le 
gouvernement, des organismes internationaux et multilatéraux, des organisations de la société civile et 
d’autres pays donateurs afin de promouvoir les valeurs canadiennes que sont la démocratie, la primauté du 
droit, le respect des droits de la personne et la compassion pour les plus démunis.  

• Le Canada est particulièrement reconnu pour son leadership et ses compétences dans plusieurs créneaux : 
la promotion de l’égalité entre les sexes dans l’éducation primaire (la Tanzanie a maintenant atteint la quasi-
parité), l’élaboration de solutions novatrice pour les principaux problèmes de santé (y compris diriger les 
efforts concertés des donateurs en vue d’une intervention nationale visant à lutter contre le VIH/sida et 
concevoir une initiative sur la main-d'œuvre dans le secteur de la santé pour réduire le déficit de 65 % des 
ressources humaines en santé), et la direction des réformes juridiques en raison de la similarité des 
systèmes de droit commun canadien et tanzanien. 

 3. Orientation stratégique  

• En 2008, l’ACDI s’est engagée à cibler ses priorités et à accroître son efficacité dans trois secteurs (santé, 
réforme judiciaire et gouvernance, et développement du secteur privé) qui sont considérés par la Tanzanie 
et le Canada comme jouant un rôle central dans la réduction de la pauvreté, de même qu’à consolider les 
gains réalisés dans le secteur de l’éducation au cours des cinq prochaines années. Au cours de la dernière 
année, tout en continuant de renforcer le système judiciaire et d’accroître l’accès à la justice au moyen des 
programmes déjà en place, l’ACDI a augmenté ses engagements pluriannuels à l’égard des programmes 
multidonateurs dirigés par le pays dans les domaines de l’éducation et de la réforme de la fonction publique 
et a jeté les bases en vue de l’établissement d’un portefeuille stratégique dans le domaine de la santé.  

• En réponse aux crises récentes, le gouvernement met de plus en plus l’accent sur le maintien de la 
croissance économique, le maintien des investissements dans les secteurs sociaux, l’augmentation de la 
productivité agricole et l’amélioration de l’infrastructure rurale. L’ACDI ajuste sa programmation de manière à 
donner suite à ces priorités et à respecter la répartition du travail, de même qu’à tenir compte des thèmes de 
l’aide au développement du Canada (les enfants et les jeunes, la croissance économique et la sécurité 
alimentaire).  

• Plus précisément, au cours de la prochaine année, l’ACDI mettra l’accent sur les priorités thématiques 
suivantes :  
Les enfants et les jeunes : L’attention particulière que l’ACDI accorde à la santé des enfants et des mères 
est essentielle à l’amélioration des résultats en matière de santé. L’Agence veillera à respecter ces priorités 
en appuyant la prestation de services aux enfants handicapés ou malades, de même qu’aux femmes 
enceintes et à leurs bébés. Pour favoriser l’atteinte des résultats escomptés dans ce domaine prioritaire, 
l’ACDI contribuera à : i) l’amélioration de l'accès de la population à des travailleurs de la santé qualifiés 
(l’accès difficile constitue un obstacle important à l’amélioration des systèmes de la santé), contribuant ainsi 
au respect de l’engagement du Canada pris lors du Sommet du G8, soit renforcer les systèmes de la santé 
africains; ii) la prévention de la propagation du VIH/sida chez les jeunes et à l’atténuation des répercussions 
sur les enfants et leur famille. Par ailleurs, l’ACDI continuera de consolider les gains réalisés dans le 
domaine de l’éducation au moyen des programmes déjà en place, contribuant ainsi au respect de 
l’engagement relatif à l’éducation de base pris par le Canada lors du Sommet du G8. 
Croissance économique : L’ACDI favorisera la croissance économique durable en soutenant le budget 
national (l’accent étant mis sur le soutien des programmes de réforme fondamentaux, les investissements 
continus dans les secteurs sociaux, l’augmentation de la productivité agricole et l’amélioration de 
l’infrastructure rurale), grâce à des réformes essentielles visant à créer un climat plus propice aux affaires, 
en élargissant l’accès au crédit et aux services financiers pour les petites entreprises, les femmes et les 
jeunes qui participent au développement agricole et à d’autres activités productives à petite échelle, de 
même qu’en assurant un meilleur respect des lois et des règlements environnementaux. De plus, la 
contribution de l'ACDI au budget national permettra au gouvernement de respecter son engagement 
renouvelé en matière de sécurité alimentaire et de croissance économique et à donner suite aux priorités 
actuelles et nouvelles, comme la crise économique mondiale, tant au niveau national que local. 

http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/FRA-1015151610-QLN�
http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/FRA-101515146-QKD�
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Autre : Les processus démocratiques institutionnalisés et de responsabilisation du secteur public sont 
essentiels pour atteindre les résultats des priorités thématiques de l’ACDI et assurer une prestation efficace 
des services. Pour compléter et renforcer la programmation thématique de l’ACDI, celle-ci améliorera la 
capacité de planification, de gestion et de budgétisation axées sur les résultats dans les ministères 
pertinents (particulièrement ceux de la Santé et de l’Éducation) dans tous les ordres de gouvernement et 
préviendra la corruption et luttera contre celle-ci par l’entremise d’institutions de surveillance renforcées, 
comme le Secrétariat de l’Éthique, ce qui aura des répercussions indirectes sur la santé et l’éducation. 

• Le Canada favorisera également la participation démocratique au moyen d’une intervention ponctuelle 
intitulée « Programmes de soutien aux Élections 2010 ». La Tanzanie opérant la transition d’un modèle de 
régime socialiste centralisé à un modèle de régime pluripartite axé sur le marché, la stabilité et la continuité 
démocratique du pays sont essentielles pour garder cette transition sur la bonne voie et des élections 
couronnées de succès en 2010 sont cruciales à cet égard.  

4. Plan de programmation de l’ACDI 

• Au cours de la prochaine année, dans le cadre du dialogue sur les politiques, le Canada accordera la priorité 
aux domaines suivants : les priorités stratégiques de la prochaine Stratégie nationale de croissance et de 
réduction de la pauvreté de la Tanzanie qui entrera en vigueur en 2010 au moyen d’un engagement politique 
de haut niveau (possible visite de haut niveau); harmonisation accrue des initiatives mondiales de santé 
avec les priorités nationales grâce à la participation du Canada à leurs conseils d’administration, combinée à 
l’exercice d’un leadership dans le pays, par exemple celui du groupe de donateurs pour la lutte contre le 
VIH/sida; la facilitation des échanges et du partage des connaissances entre les organisations de la société 
civile locale en Tanzanie (dont le financement est assuré par les mécanismes de financement bilatéraux et 
la DGPC) au moyen d’une série d’ateliers offerts par le Haut-Commissariat du Canada à Dar es Salam.  

• Le programme bilatéral représente plus de 75 % de l’aide publique au développement (APD) du Canada à la 
Tanzanie. Conformément aux principes de la Déclaration de Paris, environ 75 % de l’aide bilatérale est 
fournie dans le cadre d’approches-programmes. L’efficacité de ces approches a été démontrée, et chaque 
décision en matière d’investissement repose à la fois sur les résultats antérieurs et des facteurs favorables 
encourageants ainsi que sur la possibilité pour le Canada d’exercer une influence et d’apporter une aide 
ciblée selon les besoins. Les interventions stratégiques auprès des organisations de la société civile locale 
actives dans les secteurs clés absorbent le reste de l’aide bilatérale. Le budget disponible à l’heure actuelle 
pour les programmes bilatéraux est de 70 millions de dollars en 2009-2010.  

• La DGPC soutient actuellement 42 partenaires canadiens qui mettent en œuvre divers programmes 
totalisant plus de six millions de dollars. Parmi les principaux partenaires dans le secteur bénévole, 
mentionnons l’Association des collèges communautaires du Canada, la Fondation Aga Khan du Canada, le 
Fonds du Primat pour le secours et le développement mondial, et Développement international Desjardins. 
La programmation de la DGPC concorde avec les secteurs bilatéraux prioritaires (particulièrement 
l’éducation, la prestation de services de santé et la croissance économique en faveur des pauvres) et 
contribue à sensibiliser davantage la société civile aux processus publics et à accroître sa participation à ces 
processus, un résultat clé de la programmation de l’ACDI en Tanzanie. L’amélioration récente de la 
collaboration entre les mécanismes bilatéraux et la DGPC donne lieu à une plus grande cohérence entre les 
investissements.  

• Le Canada contribue également à l’atteinte des résultats en matière de développement en Tanzanie grâce à 
son financement de base aux organismes multilatéraux et mondiaux, qui a totalisé tout près de 16 millions 
de dollars en 2007-2008. Les principaux organismes actifs en Tanzanie sont la Banque mondiale (BM), la 
Banque africaine de développement (BAfD), le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD), l'UNICEF, le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme (FMLSTP). Parmi les initiatives multilatérales et bilatérales financées, 
mentionnons l’alimentation scolaire par l’intermédiaire du PAM et l’Initiative catalytique pour sauver un 
million de vies.  

• Tout comme l’ACDI, la BM, la BAfD, les organismes des Nations-Unies et, de plus en plus, le FMLSTP ont 
harmonisé leur soutien avec les priorités nationales. La BM et la BAfD se concentrent sur les principales 
réformes en matière de gouvernance afin de favoriser une croissance durable, l’ONU fournit des 
compétences grandement nécessaires en matière de sécurité alimentaire et de santé et met 
particulièrement l’accent sur les femmes, les enfants et les jeunes, et le FMLSTP fournit des ressources 
importantes qui permettent de fournir des soins et un traitement aux Tanzaniens atteints de maladies à forte 
morbidité liées à la pauvreté. Les investissements réalisés par le truchement de ces initiatives sont 
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importants. Par exemple, le FMLSTP a fourni plus de 150 millions de dollars américains en 2007-2008, soit 
neuf subventions et onze décaissements. Ce financement a été fourni à l’extérieur des cycles budgétaires et 
de planification nationaux. 

5. Détermination des résultats et des risques 

Résultats 

Le résultat ultime pour l’ACDI est l’amélioration du bien-être des femmes, des hommes, des filles, des garçons et 
des personnes vulnérables qui vivent en Tanzanie grâce au soutien des principaux intermédiaires, y compris le 
gouvernement de la Tanzanie, les partenaires multilatéraux dignes de confiance et les organisations de la société 
civile canadienne et tanzanienne. Plus précisément, l’ACDI appuiera l’atteinte des résultats en matière de 
développement décrits dans la Stratégie nationale de croissance et de réduction de la pauvreté (les priorités 
tanzaniennes dans le tableau), étroitement harmonisés avec les thèmes prioritaires de l’ACDI. 

Meilleure qualité de vie et amélioration du bien-être social – Enfants et jeunes : Soins de santé 
maternelle et infantile, systèmes de santé et VIH/sida 

Résultats intermédiaires escomptés : 
• Amélioration de la santé et de l’éducation des filles, des garçons, des femmes, des hommes et des groupes 

vulnérables 
 
Certains EXEMPLES de résultats et d’extrants immédiats escomptés, accompagnés d’un échantillon des 
cibles : 

• Meilleur accès à une éducation de qualité à tous les niveaux (hausse de 35 à 70 % du pourcentage des 
étudiants du niveau secondaire qui réussissent l’examen de fin d’études d’ici 2010);  

• Accès accru à des fournisseurs de soins de santé qualifiés en vue de la prestation de services de santé aux 
enfants et à leur mère, particulièrement dans les régions insuffisamment desservies (hausse de 46 à 80 % 
des accouchements assistés par des professionnels de la santé compétents d’ici 2010);  

• Amélioration des taux de survie des femmes enceintes et de leurs enfants (diminution du taux de mortalité 
maternelle de 578 à 265 décès par 100 000 d’ici 2010; diminution du taux de mortalité des enfants âgés de 
moins de 5 ans de 94 à 79 décès par 1 000 d’ici 2010);  

• Mise en œuvre de programmes communautaires de prévention et de traitement du VIH/sida tenant compte 
des sexospécificités pour les jeunes (augmentation du nombre d’inscription, de 135 000 à 440 000 d’ici 
2010). 

Croissance économique et réduction de la pauvreté – Croissance économique : Environnement 
favorable 

Résultats intermédiaires escomptés : 
• Meilleur environnement macroéconomique et croissance économique durable et généralisée 

 
Certains EXEMPLES de résultats et d’extrants immédiats escomptés, accompagnés d’un échantillon des 
cibles : 

• Environnement favorable renforcé, appuyant la croissance (amélioration du classement de la Tanzanie sur 
le plan de la «  Doing Business  », du 150e au 120e rang d’ici 2010);  

• Amélioration de l’efficacité des tribunaux en ce qui a trait au règlement des affaires commerciales;  
• Avantages économiques accrus découlant de l’utilisation de ressources naturelles durables d’ici 2020;  
• Accès accru des Tanzaniens touchés par la pauvreté à des services financiers et au crédit (hausse du 

nombre de personnes ayant accès à de tels services, de 170  000 à 1  000  000 d’ici 2012, y compris 280  
000 femmes et jeunes de plus);  

• Production agricole accrue (hausse du taux de croissance agricole annuelle, soit de 4,3 à 7,0 % d’ici 2010);  
• Promulgation et application de la Loi sur la gestion de l’environnement et des règlements et normes de 

qualité connexes (hausse du nombre de districts qui affectent des ressources budgétaires à la mise en 
œuvre de la Loi, de 11 à 133 d’ici 2010). 
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Gouvernance et responsabilisation : Institutions de surveillance 

Résultats intermédiaires escomptés : 
• Responsabilisation et inclusivité accrues dans le secteur public 

 
Certains EXEMPLES de résultats et d’extrants immédiats escomptés, accompagnés d’un échantillon des 
cibles : 

• Renforcement de la capacité de planification, de gestion et de budgétisation axées sur les résultats ainsi que 
de la prestation de services publics au sein des ministères de la Santé et de l’Éducation (p.  ex. une hausse 
du pourcentage des entités gouvernementales qui se conforment à la Loi sur les marchés publics, de 39 à 
80 % d’ici 2010);  

• Responsabilisation accrue et meilleure conduite des fonctionnaires (adoption de la Loi sur le Code de 
déontologie des dirigeants publics révisée et amélioration du fonctionnement du Secrétariat de l’Éthique afin 
d’appliquer la Loi) dans tous les ministères, y compris ceux de la Santé et de l’Éducation;  

• Amélioration du processus électoral (les observateurs internationaux estiment que les élections nationales 
de 2010 sont libres et équitables).  

Risques 

La réalisation des objectifs de la Tanzanie est limitée par des faiblesses dans les principales institutions, y compris le 
secteur public, et par une pénurie de professionnels compétents. Pour éliminer ces contraintes et améliorer ainsi la 
prestation de services, la gestion et la responsabilisation, le soutien de l’ACDI est axé sur le renforcement de la 
capacité des institutions publiques à tous les niveaux. Les progrès réalisés vers les objectifs font l’objet d’une 
surveillance continue et d’un processus d’examen annuel dirigé par le gouvernement auquel participent toutes les 
parties prenantes, y compris les donateurs et la société civile. En collaborant étroitement avec les autres donateurs, 
l’ACDI est en mesure de tirer parti des ressources et de partager la charge de travail, tout en influençant des 
politiques et en faisant la promotion de façon crédible et cohérente. 
 
Diverses modalités de programmation sont utilisées, y compris l’aide budgétaire, le financement commun, des projets 
directifs et réactifs et l’assistance technique, pour atténuer le risque global et elles permettent de faire des ajustements 
aux programmes, si besoin. L’appui budgétaire joue un rôle important dans le renforcement de la capacité du 
gouvernement de la Tanzanie à établir la priorité de ses objectifs, à mettre en œuvre ses plans nationaux et à produire des 
rapports sur ceux-ci ainsi qu’à consolider les systèmes nationaux de budgétisation et de responsabilisation. Une telle aide 
permet également à l’ACDI de déterminer clairement la voie à suivre en ce qui concerne le dialogue politique de haut 
niveau sur les priorités et les progrès réalisés vers l’atteinte des résultats escomptés. 
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