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Résumé 

Dans une région d’Afrique de l’Est et des Grands Lacs troublée, la Tanzanie 

est perçue comme un pôle de stabilité : le pays est généralement décrit 

comme une démocratie en voie de consolidation sous les auspices du Chama 

Cha Mapinduzi (CCM), plus vieux parti africain au pouvoir. Depuis 

l’adoption des politiques libérales dans les années 1980, le pays a bénéficié 

de flux internationaux particulièrement importants, qui en font l’un des 

donors darlings du continent. Cette longévité au pouvoir du CCM et la 

réputation dont jouit le pays à l’international doivent être resituées à la fois 

en continuité et en rupture avec la période du parti unique et de l’Ujamaa 

(socialisme à l’africaine) (1965-1992). La situation actuelle est en effet le 

produit de multiples recompositions qui ont permis l’adaptation des 

processus de légitimation du régime, de ses modes de mobilisation de la 

population ainsi que des mécanismes de cooptation des élites intermédiaires 

qui ont été mis en place au sein et autour du parti-État. 

 

Abstract 

In a troubled region of East Africa and the Great Lakes, Tanzania is 

perceived as a pole of stability: the country is generally described as a 

consolidating democracy under the auspices of Chama Cha Mapinduzi 

(CCM), older African ruling party. Since the adoption of liberal policies in 

the 1980s, the country has benefited from particularly strong international 

flows, which make it one of the donors darlings of the continent. This 

longevity in the power of the CCM and the reputation enjoyed by the country 

internationally must be resituated both in continuity and in break with the 

period of the single party and Ujamaa (socialism to African) (1965-1992). 

The current situation is in fact the product of multiple recompositions that 

allowed the adaptation of the legitimization processes of the regime, its 

modes of mobilization of the population as well as the mechanisms of 

cooptation of the intermediate elites which were set up within and around 

the party-state. 
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Introduction 

Les élections générales du 25 octobre 2015 en Tanzanie ont vu la 

reconduction du Chama Cha Mapinduzi (CCM), au pouvoir depuis la 

création du pays en 19641. Son candidat à l’élection présidentielle, John 

Magufuli, a recueilli 58,46 % des suffrages, et ses candidats ont remporté 

188 des 256 circonscriptions ouvertes à la compétition2. Si le scrutin a été 

marqué par des dysfonctionnements, il a été validé par la mission 

d’observation de l’Union européenne, à l’exception des élections tenues à 

Zanzibar3. Si une certaine défiance semble aujourd’hui grandir au sein de 

la population tanzanienne, en raison du durcissement du régime depuis le 

milieu de l’année 2016, le CCM continue à disposer d’une forte assise : il 

réussit à susciter l’adhésion, voire l’enthousiasme, d’une partie la 

population, tout en gardant le contrôle sur la machinerie étatique4 et des 

réseaux privilégiés au sein des élites économiques. Ces différents processus 

expliquent que le CCM soit le plus vieux parti au pouvoir du continent 

africain. Contrairement à nombre de régimes autoritaires de parti 

dominant, l’ancien parti unique tanzanien (de 1965 à 1992) a réussi à 

conserver le pouvoir depuis le retour au multipartisme, sans avoir recours 

 
 

1. La Tanzanie a été créée le 26 avril 1964 par l ’union du Tanganyika (indépendant depuis le 

9 décembre 1961) et de Zanzibar (indépendant depuis le 10 décembre 1963). Le Chama Cha 

Mapinduzi (CCM) [le parti de la révolution] est issu de la fusion en 1977 de la Tanganyika African 

National Union (TANU), parti unique en Tanzanie continentale depuis 1965 et de l’Afro-Shirazi 

Party (ASP), parti unique de Zanzibar depuis 1964. 

2. L’élection présidentielle tanzanienne est organisée au scrutin majoritaire à un tour (First-Past-

The-Post, sur le modèle britannique) pour un ticket président/vice-président (le deuxième vice-

président de la République est le président de Zanzibar). À l’Assemblée nationale (Bunge, chambre 

unique), 264 parlementaires sont élus dans des circonscriptions, au scrutin majoritaire à un tour, 

et 113 parlementaires femmes sont élues au scrutin par liste, en fonction des résultats de chaque 

parti aux élections législatives au niveau national, à la proportionnelle et avec un seuil de 5  %. Cinq 

autres députés sont élus par la House of Représentatives de Zanzibar, et le président de la 

République peut en nommer jusqu ’à dix. 

3. Depuis la signature des Actes de l’Union en avril 1964, la République unie de Tanzanie est 

organisée selon un système semi-unitaire à deux gouvernements : l’un pour la République 

unie [président, gouvernement et Assemblée nationale (Bunge), l’autre pour Zanzibar [président, 

Revolutionnary Council, House of Representatives]. Les élections pour le gouvernement de la 

République unie sont organisées par la National Electoral Commission (NEC) et celles de 2015 ont 

été validées par les observateurs nationaux et internationaux. Les élections pour le gouvernement 

de Zanzibar sont organisées dans l’archipel par la Zanzibar Electoral Commmission (ZEC), qui, en 

2015, a unilatéralement décidé de les annuler au moment du décompte des voix, suscitant 

l’indignation de l’opposition et l’inquiétude de la communauté internationale. Un nouveau scrutin, 

organisé en mars 2016, a été boycotté par le principal opposant au CCM, le Civic United Front 

(CUF). 

4. A. Makulilo, Tanzania: A De Facto One Party State?, Saarbrücken, Verlag Dr. Müller, 2008. 
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à une violence systématique, sans fraude électorale à grande échelle5 et 

sans perdre le contrôle de certains territoires. 

Cette stabilité, dans une région troublée, a été habilement utilisée par 

les dirigeants tanzaniens qui ont fait du pays, après l’abandon de la 

politique socialiste d’Ujamaa au milieu des années 1980, l’un des « bons 

élèves » de la communauté internationale. La Tanzanie est devenue l’un 

des donors darlings du continent africain6 et a reçu 2,3 milliards de dollars 

d’assistance internationale en 2016, pour un budget de l’État de 

14,3 milliards. Investie politiquement et militairement dans les crises de la 

région des Grands Lacs et de la Corne de l’Afrique, la Tanzanie accueille 

également sur son territoire plus de 350 000 réfugiés et demandeurs 

d’asile (notamment burundais et congolais), et a récemment rejoint le 

Cadre d’action global du Haut-Commissariat des Nations unies pour les 

réfugiés (UNHCR). En raison de ces différents éléments, la pression des 

bailleurs est, sur le plan politique, restée relativement limitée : le gel décidé 

à la suite du scandale de corruption Tegeta Escrow en 20147 n’a été que 

temporaire, tout autant que les réserves émises suite à l’annulation des 

élections à Zanzibar en octobre 20158. 

Cette stabilité ne devrait toutefois pas donner une fausse image du 

régime tanzanien : celui-ci n’est pas intrinsèquement conservateur, arc-

bouté sur un petit groupe de fidèles, ou soutenu à bout de bras par 

l’appareil de sécurité. Ses ressorts sont complexes, et doivent être resitués 

dans leurs dynamiques : si le régime tanzanien a, jusqu’à présent, réussi à 

se maintenir, c’est grâce à une adaptation des processus de légitimation, 

des modes de mobilisation de la population et des mécanismes de 

cooptation des élites intermédiaires qui ont été mis en place au sein et 

 
 

5. Ce constat ne vaut que pour la Tanzanie continentale, sur laquelle porte cette étude.  

6. G. Harrison et S. Mulley, « Tanzania: A Genuine Case of Recipient Leadership in the Aid 

System? », Working paper, Managing Aid Dependency Project, 2007. Voir également O. Provini et 

S. Schlimmer, « Négocier l’action publique dans un État sous régime d’aide : une analyse comparée 

des politiques de l’enseignement supérieur et du foncier en Tanzanie », Revue internationale de 

politique comparée, vol. 23, n° 2, 2016, p. 199-223. 

7. En 2014, deux députés d’opposition (Zitto Kabwe et David Kafulila), ainsi que les journaux 

The Citizen et Mwananchi (propriétés d’un groupe kenyan), révèlent que 124 millions de dollars 

ont disparu d’un compte de la Banque centrale de Tanzanie et ont été distribués à de nombreux 

responsables politiques et leaders d’opinion, par l’intermédiaire d’une entreprise du business 

tanzanien Harbinder Singh Sethi. Après le virulent débat à l ’Assemblée nationale, autour du rapport 

de l’Auditeur général, plusieurs hauts fonctionnaires et ministres sont directement été mis en cause 

et contraints à la démission – dont ceux de la Justice et de la Terre et du Logement. En réaction à 

la timide réponse du gouvernement face à ce scandale, les bailleurs internationaux du 

gouvernement se sont accordés pour geler 558 millions de dollars d ’aide, qui ont sérieusement 

entamé le budget national pour l’exercice 2014-2015. 

8. Voir M.-A. Fouéré et C. Maingraud-Martinaud, « Une hégémonie compétitive contre vents et 

marées : les élections générales de 2015 en Tanzanie et à Zanzibar », Politique africaine, n° 140, 

2015, p. 145-163. 
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autour du parti État. Ces évolutions se situent à la fois en continuité avec 

la période du parti unique et de l’Ujamaa, mais sont également le produit 

de la libéralisation économique puis politique des années 1980 et 1990. 

Elles révèlent que le régime est en réalité dans un équilibre précaire, aux 

failles plus nombreuses qu’il n’y paraît au premier abord. 

 

 

 



Faire comme avant :  

la stabilité par la continuité 

Du socialisme au post-socialisme :  
les continuités dans la matrice morale 
tanzanienne 

La période d’Ujamaa, qui s’ouvre avec la déclaration d’Arusha de 1967 et 

qui s’est achevée avec le retrait du pouvoir de Julius Nyerere en 1985, a 

profondément marqué la société tanzanienne. Souvent traduit par 

« socialisme à l’africaine », l’Ujamaa est à la fois une théorie politique 

formalisée par le « père de la nation » (« baba wa taifa »), et la politique 

officielle du parti État pendant vingt ans. Elle s’appuie sur une réinvention 

de la « tradition » des modes de vie et de production des sociétés africaines 

précoloniales et se traduit par toute une série de réformes économiques et 

politiques : introduction du système de parti unique et organisation 

pyramidale du parti État ; priorité accordée au développement rural et 

politique de villagisation ; nationalisation des institutions financières et 

des grandes industries ; politique de construction nationale autour du 

kiswahili et du système éducatif. À partir de 1973, ce qui semblait 

constituer un « nouvel espoir pour l’Afrique9 » et avait séduit nombre 

d’intellectuels africains et occidentaux10, se transforme en une politique de 

mobilisation autoritaire et bureaucratique. La villagisation devient 

obligatoire, et se traduit par le plus grand déplacement de population de 

l’histoire de l’Afrique moderne : en 1976, 10 millions de Tanzaniens sur 17 

vivent dans des villages Ujamaa, et plusieurs millions d’entre eux ont été 

déplacés de force. 

Si l’Ujamaa ne constitue plus la politique économique de l’État 

tanzanien (tout en restant un principe constitutionnalisé), ses influences 

restent prégnantes, et inscrivent la « matrice morale » de la nation 

 

 

9. N. Renard, « La Tanzanie, un espoir pour l’Afrique », Esprit, n° 433, 1974, p. 501-512. Voir aussi 

S. Urfer, Ujamaa : espoir du socialisme africain en Tanzanie, Paris, Aubier Montaigne, 1971. Pour 

une analyse de cet engouement, voir D.-C. Martin et F. Constantin, Arusha (Tanzanie), vingt ans 

après, Pau, Éditions du CREPAO, 1988. 

10. Pour une critique acerbe de cette fascination pour la Tanzanie, voir A. Mazrui, « Tanzaphilia », 

Transition, n° 31, 1967, p. 62-73. 
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tanzanienne dans une forme de continuité11. Dissociant le socialisme 

comme projet social et économique, du socialisme comme idéal type de 

moralité politique, l’Ujamaa comme « éthos » continue de marquer les 

rapports entre citoyens et élus. 

Ses héritages sont tout d’abord prégnants dans la mise en visibilité du 

statut social et de la richesse. Pour les hommes et femmes politiques, la 

performance de l’humilité, une certaine simplicité dans l’habillement, et 

une mise en scène de la proximité avec leurs électeurs sont des figures 

imposées. Si le clientélisme est très répandu, notamment à travers les 

pratiques de takrima12 pendant les campagnes électorales, ces échanges 

d’argent ou de biens matériels (t-shirts, casquettes, nourriture, etc.) ont 

d’abord pour objectif de démontrer que les élus ont la capacité de partager 

et de prendre soin des habitants de leur circonscription. À cet égard, la 

mémoire relativement consensuelle de Julius Nyerere a contribué à faire 

de celui-ci un modèle d’intégrité, d’incorruptibilité et de probité, et une 

référence obligée pour ses successeurs13. Depuis le retour au 

multipartisme, les leaders politiques se réclament presque tous de sa 

filiation, qu’ils soient membres du CCM ou de l’opposition. La critique 

directe de la figure de Julius Nyerere reste relativement restreinte, et place 

ceux qui la formulent dans une forme de marginalité politique14. 

Si la mobilisation du vocabulaire et de la mémoire de la période 

d’Ujamaa permet aux Tanzaniens d’exprimer certaines de leurs critiques 

vis-à-vis des modes d’exercice du pouvoir et de l’accumulation des 

richesses, l’héritage de cette période se fait aussi sentir dans la 

perpétuation de relations d’autorité entre les acteurs du parti État et les 

citoyens, marquées par une forte dimension paternaliste. Le travail de 

mobilisation engagé dans les années 1970 reste inédit de par son ampleur, 

mais il n’en a pas moins marqué en profondeur les mentalités des élites 

politiques. Dans ces imaginaires, qui s’inscrivent également dans la 

continuité des formes coloniales d’exercice du pouvoir, les Tanzaniens 

« ordinaires » sont souvent perçus comme récalcitrants, et ralentissant 

inutilement une nécessaire entreprise de modernisation et de 

développement du pays15. La citoyenneté s’articule alors principalement 

 
 

11. M.-A. Fouéré, « Tanzanie : la nation à l’épreuve du postsocialisme », Politique africaine, n° 121, 

2011, p. 69‑85. 

12. M. Tsubura, Accountability and Clientelism in Dominant Party Politics: The Case of a 

Constituency Development Fund in Tanzania, Thèse de doctorat, University of Sussex, 2014. 

13. M.-A. Fouéré, Remembering Julius Nyerere in Tanzania history, memory, legacy , Dar es 

Salaam, Mkuki na Nyota, 2015. 

14. J. Brennan, « Julius Nyerere Through the Eyes of His Critics, 1953-2013 », Journal of Eastern 

African Studies, vol. 8, n° 3, 2014, p. 459‑477. 

15. L. Schneider, « Liberating Development? Rule and Liberation in Post-Independence Tanzania », 

Journal of Contemporary African Studies, vol. 32, n° 3, 2014, p. 319-330. 
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autour d’un droit à la « bonne vie » (« maisha mazuri ») dont la définition 

et la réalisation restent toutefois de la responsabilité des élites du régime. 

Celles-ci, leaders du parti État mais aussi leaders religieux et coutumiers, 

se décrivent très souvent comme collectivement responsables du bien-être 

des Tanzaniens, traités comme des sujets politiques précisément en vertu 

de leur citoyenneté16 : dans ce cadre l’État est responsable de, et non 

envers, ses citoyens17. 

Dans la période contemporaine, le discours de légitimation du régime 

se construit autour du double objectif du « développement » 

(« maendeleo ») (débarrassé toutefois de ses connotations socialistes) et 

du maintien de « la paix et la stabilité » (« amani na utulivu »). Alors 

même que les violences à caractère ethnique ou religieux en Tanzanie 

restent sporadiques, souvent articulées à des enjeux économiques et locaux 

(relations entre pasteurs et agriculteurs ; contrôle des circuits d’abattage 

des animaux), la mobilisation des élites est présentée comme nécessaire au 

maintien de l’unité nationale. Dans ce cadre, l’imaginaire des relations aux 

citoyens reste largement informé par le paternalisme : les citoyens sont 

souvent décrits comme risquant d’être manipulés par des forces venant de 

l’étranger ou hostiles à l’État-nation tanzanien, et de céder aux sirènes du 

communautarisme religieux ou du chauvinisme ethnique. Les agents du 

parti État, élus du CCM et fonctionnaires, se pensent et se présentent en 

retour comme les protecteurs de l’unité nationale, cherchant souvent à 

délégitimer l’opposition en la résumant à la représentation sectaire 

d’intérêts segmentaires18. Ces continuités dans la « matrice morale » 

tanzanienne expliquent la persistante valorisation de l’idéal de l’unité de la 

« famille » tanzanienne, au-delà des affiliations ethniques, religieuses ou 

politiques. Cette mise en avant du consensus s’articule à une stratégie 

politique de l’anxiété, qui vise à associer le dissensus à la dissidence, la 

critique à la sédition et le questionnement à l’insubordination. 

 
 

16. Pour reprendre la dichotomie de M. Mamdani, Citizen and Subject: Contemporary Africa and 

the Legacy of Late Colonialism, Kampala, Cape Town, Londres, Fountain Publishers, David Philip, 

James Currey, 1996. 

17. L. Schneider, « Colonial Legacies and Postcolonial Authoritarianism in Tanzania: Connects and 

Disconnects », African Studies Review, vol. 49, n° 1, 2006, p. 93-118. 

18. K. Phillips, « Pater Rules Best: Political Kinship and Party Politics in Tanzania ’s Presidential 

Elections », PoLAR: Political and Legal Anthropology Review, vol. 33, n° 1, 2010, p. 109-132. 
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Le CCM au cœur du champ politique :  
la reconfiguration du « parti État de 
facto » 

À côté de ces aspects idéologiques, la continue centralité du CCM dans le 

champ politique s’explique également par des facteurs institutionnels, liés 

à la manière dont s’est déroulée la transition politique des années 1990. 

Contrairement à beaucoup d’autres pays ayant fait l’expérience de la 

« troisième vague de transition19 », le passage au multipartisme en 

Tanzanie a été mené et contrôlé par les élites du parti État, rendant 

impossible une démocratisation en profondeur du régime. À la suite du 

retrait de Julius Nyerere du pouvoir en 1985, le président Ali Hassan 

Mwinyi, jusque-là président de Zanzibar, engage une libéralisation des 

champs économique et politique. En février 1990, il nomme une 

commission chargée de faire des propositions pour réformer la 

Constitution et l’adapter au retour au multipartisme, décidé par le Comité 

national exécutif du CCM quelques semaines plus tôt. Présidée par le juge 

Francis Nyalali, et après avoir organisé une large consultation dans tout le 

pays, celle-ci rend un rapport en février 1991 : 77,2 % des Tanzaniens se 

déclarent alors favorables au maintien du système de parti unique (dont 

79,7 % des continentaux et 55,4 % des Zanzibaris) mais le retour au 

multipartisme est acté en 199220. 

En dépit d’une réelle habituation au multipartisme depuis 1995, 

la compétitivité est restée relativement limitée, et le CCM a continué à 

rassembler au minimum six électeurs sur dix lors des scrutins de 1995, 

2000, 2005, 2010 et 2015 (voir tableau ci-après). 

  

 
 

19. La troisième vague de démocratisation est considérée comme ayant touché l ’Europe du Sud dans 

les années 1970, l’Amérique latine dans les années 1980, les pays d’Europe orientale et du continent 

africain dans les années 1990. Voir S. Huttington, The Third Wave: Democratization in the Late 

Twentieth Century, Norman, University of Oklahoma Press, 1993. 

20. Les résultats de cette consultation doivent être analysés avec prudence puisqu ’ils ont été 

recueillis par une commission composée principalement de membres du CCM. Ils dénotent 

toutefois un ancrage réel, voire un attachement au système du parti-État, qui a profondément 

pénétré la vie des Tanzaniens depuis son introduction en 1965, et qui est aussi associée à la figure 

de Julius Nyerere. En dépit de la violence de la politique de villagisation au début des années 1970, 

la politique d’Ujamaa a aussi permis l’intégration économique des populations des régions centrales 

et sud du pays, qui avait été délaissées par les autorités coloniales. Voir Y. Morse, « Party Matters: 

The Institutional Origins of Competitive Hegemony in Tanzania », Democratization, vol. 21, n° 4, 

2014, p. 655-677. 
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Résultats aux élections tanzaniennes depuis 1995  

(partis faisant plus de 4 % des voix) 

 

Ces bons résultats s’expliquent par différents facteurs : d’un côté, le 

CCM a continué de tirer profit d’une pénétration historique de la société 

tanzanienne établie pendant la période de parti unique à travers de multiples 

organisations satellites, la cooptation des élites locales et le ciblage et 

l’intégration des populations rurales au parti à travers l’idéologie de 

l’Ujamaa ainsi que la pratique du clientélisme21. 

L’hégémonie du parti au sein de l’Assemblée nationale (Bunge) 

s’explique toutefois largement par le système électoral. Le choix de préserver 

le mode de scrutin uninominal majoritaire à un tour (sur le modèle 

britannique) a logiquement provoqué une très nette surreprésentation du 

CCM à l’Assemblée nationale — entre 10 et 20 points supérieurs à la part des 

voix qu’il a recueillie à chaque scrutin. L’augmentation du nombre total de 

parlementaires est également tout à fait marquante : elle s’explique par la 

 
 

21. M. O’Gorman, « Why the CCM Won’t Lose: The Roots of Single-Party Dominance in Tanzania », 

Journal of Contemporary African Studies, vol. 30, n° 2, avril 2012, p. 313‑333. 
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mise en place d’un système de listes réservées aux élues femmes (qui 

représentent aujourd’hui un tiers des sièges) ainsi que l’augmentation du 

nombre de circonscriptions. 

L’augmentation du nombre de sièges à l’Assemblée nationale s’est 

accélérée depuis 2005 et a eu pour objectif de contenir la poussée de 

l’opposition qui, si elle remporte un nombre grandissant de circonscriptions 

à chaque élection, n’arrive pas à menacer pas la domination du CCM en 

nombre de sièges. Les créations de circonscriptions répondent en effet à des 

considérations très partisanes : d’un côté, les circonscriptions créées sur 

proposition de la Commission nationale électorale (NEC) doivent être 

approuvées directement par le président, décision qui ne peut être contestée 

devant une Cour de Justice22. De l’autre, beaucoup de ces circonscriptions 

sont en réalité créées automatiquement par la NEC à la suite de la mise en 

place d’un nouveau District Council. Or, cet acte administratif relève 

unilatéralement du ministre de l’Administration régionale et des 

collectivités locales23, un poste clé dans l’organigramme du gouvernement. 

On observe ainsi deux types de « nouvelles » circonscriptions : des 

circonscriptions remportées par l’opposition qui sont découpées, 

permettant au CCM d’en conserver l’une des deux lors du scrutin suivant. 

Des circonscriptions créées dans les bastions du CCM, notamment les zones 

rurales du centre du pays : outre favoriser la fourniture de services de base 

et faciliter le contrôle territorial à travers la multiplication des postes dans 

l’administration, ces créations permettent d’augmenter sans risque le 

nombre de sièges du parti au pouvoir. Ce « gerrymandering » débouche sur 

des circonscriptions acquises au CCM beaucoup plus petites que celles 

votant plus facilement pour l’opposition : lors des élections de 2015, les 

circonscriptions remportées par le CCM comptaient près de 20 % d’électeurs 

de moins que celles remportées par les autres partis. 

Au niveau systémique, la continuation de l’État-parti « de facto24 » 

complique enfin très fortement la capacité de l’opposition à entrer dans une 

compétition égale avec le CCM. Outre une interpénétration très profonde 

avec les forces de sécurité (qui participent souvent à l’intimidation et au 

harcèlement des militants de l’opposition), les leaders du CCM continuent 

de profiter des moyens de l’administration d’État, non seulement en termes 

matériels mais aussi en termes d’information. En outre, le scrutin lui-même 

est organisé par des fonctionnaires dont la loyauté est généralement dirigée 

vers le parti : au niveau national, le président de la Commission nationale 

 
 

22. Article 75 de la loi électorale. 

23. Mieux connu sous son acronyme swahili TAMISEMI (Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali 

za Mitaa). 

24. A. Makulilo, Tanzania: A De Facto One Party State?, Saarbrücken, Verlag Dr. Müller, 2008. 
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électorale est ainsi nommé directement par le président de la République, 

même s’il s’agit souvent d’une personnalité non directement affiliée au CCM. 

Au niveau des circonscriptions, les résultats des élections sont recollés et 

transmis par le District Executive Director (DED), lui-même directement 

nommé par le président de la République. Les fonctionnaires, les DED ainsi 

que les District et Regional Commissionners, sont systématiquement des 

proches du CCM, voire d’anciens parlementaires ou leaders nationaux 

« recyclés » dans des positions administratives. Enfin, si les élections 

parlementaires et des conseillers au District Councils (diwani) peuvent être 

contestées devant la justice, ce n’est pas le cas de l’élection présidentielle : 

les résultats proclamés par la NEC sont finaux, et il est interdit de procéder 

à des décomptes alternatifs25. 

 

 

 

 
 

25. En 2015, la coalition d’opposition UKAWA avait décidé de procéder à un recollement 

indépendant des résultats pour les élections présidentielles  : le bâtiment, situé à Dar es Salaam, 

dans lequel se déroulaient ces opérations, a été investi et fermé par la police dans la soirée du 

25 octobre. 



Libéralisation et compétition : 

dynamiques et 

reconfigurations du régime 

Habituation à la compétition électorale 
et émergence d’une opposition 
partisane 

Si le retour au multipartisme de 1992 n’a pas produit d’alternance au niveau 

du gouvernement et de l’Assemblée nationale, ses effets se font toutefois 

sentir sur les dynamiques du champ politique tanzanien. Tout en restant 

dominé par le CCM, ce dernier est caractérisé par une certaine liberté et 

fluidité, dénotant une habituation des citoyens tanzaniens à la compétition 

électorale et à l’expression publique du dissensus. 

Si des élections relativement compétitives avaient continué de se tenir 

tout au long du système de parti unique26, la libéralisation a tout d’abord 

transformé en profondeur les modes de gestion des opinions divergentes au 

sein du parti unique. Celles-ci s’expriment désormais plus facilement dans 

l’espace public, sur un mode qui peut être frondeur, et prenant généralement 

l’opinion à témoin. Au printemps 2018, un petit groupe de députés du parti 

au pouvoir a ainsi énergiquement critiqué le projet de budget présenté par 

le gouvernement, selon eux trop faiblement orienté vers le développement 

agricole. L’un des leaders de cette fronde était Nape Nnauye, ancien ministre 

de l’Information et de la Culture27. En mars 2018, il avait été renvoyé du 
 
 

26. À la suite de l’adoption du système de parti unique en 1965, deux candidats sont nominés par le 

parti pour chaque circonscription, et s’affrontent dans une compétition qui est libre. Leur sélection 

est interne au parti, en partant du niveau local jusqu’au niveau national puisque le National 

Executive Committee peut mettre son veto à une candidature. Ces derniers ne sont pas la norme, 

mais ils ne sont pas non plus anecdotiques et semblent même devenir de plus en plus fréquents à 

mesure que le centralisme et le caractère idéologique de la TANU se renforcent dans les années 

1970. En raison du nombre restreint de circonscriptions, ce processus de sélection est très 

compétitif et des membres éminents du parti, députés sortants ou ministres, sont régulièrement 

éliminés. 

27. Ancien dirigeant de la Ligue des jeunes du CCM, Nape Nnauye en avait été exclu en 2008 après 

avoir accusé ses principaux dirigeants d ’être corrompus – son président Emmanuel Nchimbi et le 

président de son Board of Trustee, le Premier Ministre Edward Lowassa. Revenu en grâce après la 

démission forcée de ce dernier en raison d’un scandale de corruption, il avait été nommé secrétaire 

du CCM à l’idéologie en 2011 puis ministre de l’Information et de la Culture en décembre 2015 par 

le président Magufuli. 
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gouvernement après s’être publiquement indigné du comportement du 

Commissaire régional de Dar es Salaam, Paul Makonda qui, dans la nuit du 

17 au 18 mars avait pénétré avec des soldats en armes dans les studios de la 

radio Clouds FM28. Tout en réaffirmant son allégeance au CCM et au 

président Magufuli, ainsi que son refus catégorique de rejoindre 

l’opposition, Nape Nnauye a appelé le parti à se renouveler, ne pas perdre le 

contact avec les électeurs et à respecter son engagement moral envers les 

Tanzaniens. 

Le champ politique tanzanien est en outre caractérisé, depuis le 

printemps 2014, par une polarisation inédite. Suite à leur décision de 

boycotter les débats de l’Assemblée constituante29, les principales 

formations d’opposition ont décidé de former une coalition : l’Umoja wa 

Katiba ya Wananchi (UKAWA – coalition des défenseurs de la constitution 

des citoyens) s’est transformée à l’automne en une alliance électorale, les 

partis membres s’engageant à présenter un candidat unique. Cette coalition, 

qui existe toujours aujourd’hui constitue le plus sérieux danger à 

l’hégémonie du CCM depuis le retour au multipartisme. Elle regroupe en 

effet les deux principaux blocs d’opposition à l’ancien parti unique qui, s’ils 

n’étaient pas réellement en compétition pour les élections parlementaires, 

étaient pénalisés par la dispersion de leurs voix pour les élections 

présidentielles. Le premier bloc d’opposition, le plus stable 

institutionnellement, est constitué par le Civic United Front (CUF), créé en 

1992. La base électorale de ce parti est située dans l’archipel de Zanzibar et 

sur la côte swahilie. S’il dispose d’un soutien plus important dans les zones 

à majorité musulmane30 et de celui d’une frange des leaders islamiques, le 

 
 

28. Paul Makonda, un proche du président John Magufuli, voulait forcer la station à diffuser un 

reportage incriminant pour le pasteur Josephat Gwajima, un partisan volubile de l ’opposition et 

particulièrement virulent à son égard. Les extraits de la vidéo surveillance montrant l ’incident 

circulèrent largement sur les réseaux sociaux dans les jours qui suivirent.  

29. Lancé par le président Jakaya Kikwete fin 2011 (en prenant son propre parti par surprise), le 

processus de réforme constitutionnelle a occupé l’espace politique tanzanien entre 2013 et mi 2015. 

Il s’est terminé par un fiasco : les débats de l’Assemblée constituante ont été boycottés par 

l’opposition ; le scrutin final est entaché de soupçons de fraudes, qui auraient visé à faire atteindre 

le quorum des membres de Zanzibar, très insatisfaits du projet  ; enfin, craignant une défaite lors 

du référendum constitutionnel prévu en avril 2015 (soit moins de six mois avant les élections 

générales), le scrutin a enfin été reporté sin die, la Nationale Electoral Commission (NEC) arguant 

de difficultés techniques à procéder à l’enregistrement biométrique des électeurs. Pour un 

récapitulatif, voir C. Maingraud-Martinaud, « Katiba mpya? Dynamics and Pitfalls of the 

Constitutional Reform Process in Tanzania », Mambo!, Nairobi, Institut Français de Recherche en 

Afrique, vol. 13, n° 1, 2015. 

30. Le recensement de 1967 est le dernier à inclure une question relative à la religion mais ses 

résultats (un tiers de chrétiens, un tiers de musulmans, un tiers d’adeptes des religions 

traditionnelles) sont aussi construits pour mettre à égalité les communautés religieuses. Les 

données de l’Afrobarometer, si elles doivent être prises avec prudence, montrent une répartition 

différente, autour de 60-65 % pour les chrétiens et 35-40 % pour les musulmans, avec 1 % d’adeptes 

des religions traditionnelles (même si les croyances qui s ’y rattachent sont plus répandues). 
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CUF ne peut se résumer à la défense des intérêts des musulmans tanzaniens. 

Membre de l’internationale libérale, son programme se concentre sur la 

question de la réforme de l’Union31 et des violations des droits de l’homme à 

Zanzibar, tout en articulant une philosophie de l’enrichissement individuel 

(utajirisho). 

L’autre bloc d’opposition au CCM est plutôt continental et moins stable 

institutionnellement. Il est représenté aux élections présidentielles de 1995 

par le National Convention for Construction and Reform Party (NCCR-

Mageuzi) puis par le Chama cha Demokrasia na Maendeleo (le parti de la 

démocratie et du développement – Chadema) à partir de 2005. Si ces deux 

partis ne sont pas constitués par les mêmes élites au niveau national, les 

circulations sont plus fluides au niveau local32. Ils disposent, en outre, d’un 

bastion commun dans les régions du nord du pays (surtout la région du 

Kilimanjaro ainsi que celles, dans une moindre mesure, de Mara et Arusha) : 

nombre de leurs leaders en sont originaires, et ces formations ont continué 

d’y recueillir leurs meilleurs scores depuis 199533. Ces formations ne 

défendent toutefois pas des agendas régionaux et/ou ethniques. Leur 

programme a varié entre une promotion d’une politique d’africanisation 

dans les années 199034 et la défense, dans la période contemporaine, d’un 

agenda anticorruption et d’une réforme en profondeur des institutions. Le 

parti Chadema est aujourd’hui affilié à l’Union démocrate internationale. 

Au printemps 2015, la coalition UKAWA a été rejointe par l’ancien 

Premier ministre Edward Lowassa, qui venait de perdre les primaires 

internes au CCM au profit de John Magufuli. Cette défection a contribué à 

 
 

31. Depuis la signature des Actes de l’Union en avril 1964, la République unie de Tanzanie est 

organisée selon un système semi-unitaire à deux gouvernements : l’un pour la République 

unie [président, gouvernement et Assemblée nationale (Bunge)], l ’autre pour Zanzibar [président, 

Revolutionnary Council, House of Representatives]. La Constitution de 1977 définie 

22 compétences relatives à l’Union qui sont, pour toute la Tanzanie, sous l ’autorité du 

gouvernement de la République unie (notamment les affaires étrangères, la défense, la police, la 

citoyenneté, l’immigration, la monnaie, le commerce extérieur, la gestion du port et des 

infrastructures aériennes et postales ainsi que l ’enregistrement des partis politiques). Les autres 

compétences sont, pour Zanzibar, sous l ’autorité du gouvernent de Zanzibar. Pour le reste de la 

Tanzanie, toutes les compétences sont sous l’autorité du gouvernement de la République unie. 

Tandis que le CCM a fait du maintien de ce système à deux gouvernements une question de principe, 

l’opposition milite pour l’adoption d’un système fédéral à trois gouvernements. Voir M. Bakari et 

A. Makulilo, « Between Confusion and Clarity: Rethinking the Union of Tanganyika and Zanzibar 

after 50 years », The African Review, vol. 41, n° 1, 2014, p. 1‑34. 

32. Dans la circonscription d’Arumeru East dans la région d’Arusha, les premiers militants du 

Chadema au début des années 2000 sont d’anciens membres du NCCR. 

33. En 2015, Edward Lowassa a ainsi recueilli 70,40 % des voix dans la région d’Arusha, 60,47 % 

dans la région de Kilimanjaro et 57,82 % dans celle de Manyara, contre 39,97 % au niveau national. 

34. Voir entre autres, R. Aminzade, « From Race to Citizenship: The Indigenization Debate in Post-

Colonial Tanzania », Comparative Studies in International Development, vol. 38, n° 1, 2003, p. 43-

63 et M.-A. Fouéré, « La préférence nationale en Tanzanie postsocialiste », Politique africaine, 

n° 115, 2009, p. 137-153. 
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réorganiser en partie la coalition autour des réseaux d’Edward Lowassa, 

immédiatement désigné comme son candidat à la présidentielle. La 

personnalité de ce dernier a également permis de garantir une certaine unité 

à la coalition, en limitant l’opposition des égos au moment de désigner un 

candidat unique à la présidentielle. L’arrivée de l’ancien Premier ministre a 

ainsi provoqué le départ des candidats historiques aux présidentielles du 

CUF (Ibrahim Lipumba) et de Chadema (Wilbrood Slaa, aujourd’hui 

ambassadeur de Tanzanie en Suède). 

La coalition a survécu à l’échec des élections de 2015. Elle a toutefois 

été victime d’un nombre relativement important de défections vers le CCM, 

à la fois de cadres intermédiaires et de députés, ce qui a donné lieu à 

plusieurs élections partielles. Si certaines s’expliquent par des échanges 

financiers et/ou l’utilisation de la violence35, elle dénote aussi un attrait 

certain du parti au pouvoir en raison de ses liens avec l’État, et de son accès 

privilégié aux ressources des élites économiques. Le Chadema a ainsi perdu 

plusieurs circonscriptions emblématiques, notamment celle de Monduli 

(région d’Arusha) dont Edward Lowassa avait été député sans interruption 

depuis 1995. 

Religion et politique : critique  
et cooptation des leaders religieux 

L’une des évolutions majeures du régime tanzanien depuis la libéralisation 

des années 1980 est l’augmentation du nombre d’acteurs qui s’expriment et 

agissent dans le champ politique, et notamment la place qui est accordée aux 

leaders religieux. Ce rôle n’est pas complètement nouveau : en dépit de la 

nationalisation des équipements éducatifs et de santé des Églises, et la mise 

sous tutelle des organisations islamiques, l’investissement des leaders 

religieux dans la politique d’Ujamaa avait été largement sollicité par le parti 

État dans les années 197036. Depuis la libéralisation, l’intensification du 

recours au religieux dans le champ politique tanzanien est toutefois très 

frappante, parallèlement à des modes d’association et de cooptation 

sélective des leaders religieux au fonctionnement du régime. 

Si le sécularisme reste la position officielle de l’État tanzanien, le 

langage de la religion a tout d’abord profondément pénétré la « matrice 

morale » tanzanienne. Il s’est combiné au vocabulaire et aux idéaux hérités 

de la période de l’Ujamaa, et est souvent utilisé pour exprimer la critique 
 

 

35. R. McLellan, « Why Is Once-Peaceful Tanzania Detaining Journalists, Arresting Schoolgirls and 

Killing Opposition Leaders? », The Washington Post, 30 novembre 2018. 

36. Pour une analyse de la période des années 1960 et 1970 voir D. Westerlund, Ujamaa na dini: a 

study of some aspects of society and religion in Tanzania 1961-1977, Stockholm, Almqvist och 

Wiksell, 1980. 
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envers les gouvernants, et mettre en avant leurs devoirs de redistribution et 

de protection à l’égard des citoyens. La démonstration de la piété 

individuelle, ainsi que l’usage du terme neutre de Mungu, a permis d’opérer 

ces références en évitant de s’associer à une foi ou à une dénomination 

spécifique, un enjeu auquel les candidats sont attentifs. Les discours et 

affiches de campagne mobilisent ainsi de très nombreuses métaphores et 

slogans religieux, les meetings sont quasi systématiquement ouverts par des 

prières, et les candidats recherchent ouvertement le soutien des leaders 

religieux. 

En dehors de quelques figures fortement médiatisées, et situées en 

marge des grandes institutions religieuses37 (comme les Révérends Zachary 

Kakobe et Josephat Gwajima et le Sheikh Issa Ponda), la majeure partie des 

leaders religieux conservent une attitude prudente. La majeure partie 

d’entre eux, au niveau local comme au niveau national, disent chercher à 

conserver une attitude de neutralité lors de la campagne. Celle-ci répond 

d’abord à une stratégie de conservation de leur position au sein de leur 

congrégation, même si elle peut s’accommoder, en fonction des contextes 

locaux et de leur position, d’un soutien modéré ou informel à un candidat. 

La libéralisation des années 1990 s’est en effet traduite par une 

fragmentation, une compétitivité et une fluidité grandissante du champ 

religieux : du côté musulman, un nombre grandissant d’imams, de 

mosquées et d’ONG islamiques se situent en dehors des structures du 

Conseil Suprême des Musulmans de Tanzanie (Baraza Kuu la Waislam 

Tanzania –BAKWATA), l’organisation historiquement représentative des 

musulmans tanzaniens38. Du côté chrétien, si les Églises historiques 

catholique, anglicane et luthérienne continuent d’être dominantes, elles sont 

nettement concurrencées par les Églises pentecôtistes, plus ou moins 

récemment implantées et organisées. Si certaines d’entre elles sont affiliées 

à des missions historiques et regroupées au niveau national, d’autres sont 

issues des deuxièmes et troisièmes vagues de l’évangélisme, et se 

 
 

37. Les principales dénominations en Tanzanie sont regroupées, pour les chrétiens, au sein de la 

Tanzania Episcopal Conference (TEC – Église catholique romain), du Christian Council of Tanzania 

(CCT – Église évangélique luthérienne, Église anglicane et autres Églises protestantes) et de la 

Pentecostal Churches Tanzania (CPCT). Pour les musulmans, la majeure partie d’entre eux sont 

regroupés au sein de BAKWATA et de Baraza Kuu (voir note suivante).  

38. Créée en 1968 après la dissolution de l ’East African Muslim Welfare Society (EAMWS), 

BAKWATA était l’organisation unique de représentation des musulmans tanzaniens jusqu ’à la 

libéralisation du milieu des années 1980. Déçus par le président Ali Hassan Mwinyi qui leur avait 

promis de réformer BAKWATA, plusieurs leaders islamiques s ’accordent alors sur l’idée que rien 

ne peut changer « de l’intérieur ». Mobilisant le souvenir de l’EAMWS, ils vont participer à la 

création de BALUKTA (Baraza la Usomaji Kuran Tanzania, Tanzania Council of Q ’uran Reading), 

finalement dissoute par le gouvernement en juin 1993, puis en 1992-1993, de Baraza Kuu Jumuiya 

na Taasisi za Kiisilamu (abrégé en Baraza Kuu, Conseil suprême des organisations et institutions 

islamiques en Tanzanie). 
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rapprochent du mouvement néo-pentecôtiste. Ces « mushroom churches », 

qui fonctionnement d’une manière indépendante, rencontrent une large 

audience qui dépasse amplement leur socle de fidèles, comme en témoigne 

la quasi-visite d’état qu’a menée le « prophète » nigérian T. B. Joshua en 

novembre 2015, invité personnellement à l’intronisation du nouveau 

président John Magufuli. 

Si la compétition au sein du champ religieux explique en grande partie 

la réticence de beaucoup de leaders religieux à prendre ouvertement position 

dans la compétition électorale, cela ne les empêche pas de s’associer d’une 

matière « neutre » au processus électoral. Ils participent ainsi 

volontairement à la dissémination d’informations sur l’organisation des 

élections, mais aussi à la diffusion des injonctions de la « bonne 

citoyenneté » (garder son calme, attendre patiemment les résultats, ne pas 

avoir recours à la violence, etc.). En cela, les leaders religieux travaillent à 

légitimer le processus électoral alors même que celui-ci est marqué par de 

nets dysfonctionnements en raison de la perpétuation de l’État-parti « de 

facto ». 

Ces modes d’association des leaders religieux avec les agents de l’État 

sont, depuis le début des années 2000, fortement organisés autour du 

langage de « la paix et la stabilité ». Après les violences à caractère religieux 

des années 1990 et l’attentat à l’Ambassade américaine de Dar es Salaam 

menée par Al-Qaïda le 7 août 1998, le gouvernement tanzanien a joué la 

carte de l’apaisement. Cet effort a été accompagné par toute une série 

d’initiatives, visant à encourager le dialogue interreligieux, à la fois au niveau 

national et au niveau local. Ces évolutions ont mené à une nette diminution 

des tensions, et au renforcement des liens entre les leaders religieux et les 

agents du parti État, qui se donne particulièrement à voir pendant la période 

électorale. Elles ont aussi contribué à une institutionnalisation grandissante 

des organisations religieuses créées pendant la période de libéralisation. Au 

sein du champ islamique, les deux organisations représentatives 

concurrentes des musulmans tanzaniens, Baraza Kuu et BAKWATA, ont 

largement normalisé leurs relations. Si les dissensions restent vives au 

niveau local, l’attitude plus conciliante des nouveaux leaderships de ces 

organisations ainsi que l’acceptation d’un certain nombre de revendications 

de Baraza Kuu, tranche ainsi très nettement avec la situation conflictuelle 

des années 1990. 

 



Un équilibre précaire : limites 

et failles du régime tanzanien 

Difficultés économiques :  
tenir la promesse du développement 

L’abandon de la politique d’Ujamaa et la libéralisation économique dans les 

années 1980 ont transformé en profondeur l’économie tanzanienne, dans un 

pays où le socialisme n’était pas resté qu’un principe. Les multiples 

nationalisations au début des années 1970 avaient en effet conduit à inscrire 

une large partie de la production économique dans un fonctionnement 

bureaucratique, qui avait l’avantage d’assurer une certaine sécurité à ses 

employés. Parallèlement, le Code du Leadership avait empêché les processus 

d’accumulation des richesses entre les mains de quelques dirigeants du parti 

État. Enfin, le gouvernement avait mis en place une fiscalité très progressive, 

des aides aux paysans et la garantie de la péréquation des prix d’achat de la 

production agricole, et organisé la fourniture de services publics d’une 

manière relativement équitable sur le territoire. 

Aggravé par les sécheresses de 1971, 1973 et 1974, l’échec économique 

de la politique d’Ujamaa est patent. La situation pendant la deuxième moitié 

de la décennie 1980 est catastrophique, les pénuries s’aggravant avec les 

restrictions imposées suite à l’effort de guerre contre l’Ouganda (octobre 

1978/avril 1979). Après la signature du Plan d’ajustement structurel en 

1986, la croissance de l’économie tanzanienne se rétablit à 4 % annuels entre 

1987 et 1992, mais elle s’effondre de nouveau entre 1993 et 1995, 

parallèlement à une très forte inflation (37 % en 1994). À partir de la fin des 

années 1990, la situation macroéconomique se stabilise : la croissance 

annuelle s’établit à au moins 6 %, tandis que l’inflation est réduite et que la 

balance des paiements s’améliore. La Tanzanie profite alors d’une 

annulation d’une partie de sa dette, d’importants transferts de la part des 

donateurs39 et de revenus extérieurs stables, liés au tourisme et à 

l’exportation d’or et de minéraux, ainsi que de produits agricoles 

(principalement vers l’Inde, les Émirats arabes unis, la Suisse et l’Afrique du 

Sud). Cette situation macroéconomique a permis de faire diminuer le taux 

 
 

39 Au début des années 2010, la Tanzanie est le troisième pays récipiendaire d ’aide non militaire 

du monde, après l’Irak et l’Afghanistan. 
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de pauvreté, qui est passé de 34,4 % en 2007 à 26,9 % en 201640. Toutefois, 

70 % des Tanzaniens continuent de vivre avec moins de 2 dollars par jour et 

le pays est classé 154e sur l’indice de développement humain41. Si 72 % des 

ménages42 ont accès à la téléphonie, seuls 54 % ont accès à l’eau courante43, 

50 % à des toilettes et 33 % à l’électricité (17 % en zones rurales44), et 13 % à 

internet45. Les difficultés se concentrent notamment dans les zones rurales, 

où résident encore 68 % des Tanzaniens46 en dépit d’un fort exode rural 

(Dar es Salaam est la plus grande métropole d’Afrique de l’est, avec plus de 

5 millions d’habitants en 201247). 

Plus généralement, si les chiffres macroéconomiques sont in fine 

positifs, les changements produits par la politique de libéralisation de 

l’économie ont bouleversé la vie quotidienne des Tanzaniens, en provoquant 

une augmentation des inégalités et une forte insécurité sociale. Si certains 

services publics de base continuent de fonctionner (notamment l’éducation 

primaire, qui a été récemment rendue gratuite), l’accès aux soins et à 

l’enseignement supérieur est, par exemple, beaucoup plus difficile. Ces 

évolutions ont également transformé les rapports entre les citoyens et leurs 

élus : ceux-ci sont aujourd’hui surtout des businessmen et/ou sont soutenus 

par de riches patrons. Ils s’engagent également dans des activités 

économiques, à plus ou moins grande échelle en fonction de leurs moyens, 

dont ils utilisent en retour les bénéfices pour leurs activités politiques. 

L’économie tanzanienne est ainsi aujourd’hui sous le contrôle d’une 

oligarchie, profondément liée aux élites du CCM et qui profite des ressources 

de l’État. Mohammed Dewji, l’homme le plus riche de Tanzanie en est un 

exemple typique : propriétaire du conglomérat MeTL Group, fondé par son 

père dans les années 1970, il est également un ancien parlementaire du CCM 

pour sa circonscription natale de Singida. 

 
 

40. Banque mondiale, « Tanzania Mainland Poverty Assessment: A New Picture of Growth for 

Tanzania Emerges », 7 mai 2015. 

41. United Nations Development Programme, « Tanzania ». http://hdr.undp.org/ ; consulté le 

14 décembre 2018. 

42. Central Intelligence Agency, The World Factbook. https://www.cia.gov ; consulté le 

14 décembre 2018. 

43. Selon les résultats d’un sondage réalisé par l’ONG Twaweza. Twaweza, « Clean and Safe? Water, 

Sanitation and Hygiene », Sauti za Wananchi, n° 40, mars 2017. Les données des rapports 

gouvernementaux sont légèrement meilleurs. 

44. Rural Electrification Agency, Energy Access Situation Report, 2016 Tanzania Mainland. 

45. Central Intelligence Agency, The World Factbook. https://www.cia.gov ; consulté le 

14 décembre 2018. 

46 Selon les chiffres de la Banque mondiale : https://data.worldbank.org ; consulté le 14 décembre 

2018. 

47 Contre 4 millions à Nairobi et 1,5 million à Kampala en 2015. 

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/TZA
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tz.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tz.html
https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=TZ&name_desc=true
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La question se pose de la soutenabilité ce « capitalisme de 

connivence48 », basé à la fois sur les flux de l’aide internationale et sur le 

népotisme, deux items en rupture avec les idéaux de la période d’Ujamaa na 

kujitegemea (« le socialisme et l’autosuffisance »). Dans un pays où la 

population continue de croître de 3 % par an, et où 44 % des habitants ont 

moins de 15 ans, les exigences en termes de fourniture de services publics et 

de perspectives d’emplois sont une gageure permanente, à laquelle même 

une forte croissance a du mal à répondre. Si l’ambition du gouvernement est 

de transformer la Tanzanie en une économie semi-industrielle à revenu 

intermédiaire dans la prochaine décennie49, le nombre absolu de Tanzaniens 

vivant dans la pauvreté — 12 millions de personnes — reste stable depuis 

2007. 

Le défi est donc, pour le parti État, de continuer à intégrer les 

populations rurales à ses modes de régulation, alors même que le 

développement économique du pays peine à leur profiter. Électoralement, 

les zones rurales restent, pour l’instant, acquises au parti au pouvoir, moins 

en raison d’une adhésion profonde que d’une absence d’alternative 

partisane. Si elle y est pour l’instant absente, l’opposition a bien compris le 

potentiel de ces zones, où le CCM est très implanté et où les résistances à 

l’emprise du parti État relèvent davantage de critiques et de protestation 

localisées, infrapolitiques, et ouvertement peu contestataires50. Le parti 

Chadema s’est ainsi lancé depuis le milieu des années 2000 dans une grande 

campagne visant à mettre en place un système similaire à celui des « cell 

leaders » du CCM, hérité de la période de parti unique et qui continue de 

permettre une pénétration en profondeur de la société51. 

 
 

48. Traduction de « crony capitalism ». Voir M. Lofchie, The Political Economy of Tanzania: 

Decline and Recovery, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2014. 

49. C’est l’objectif affiché des plans de développement Vision 2025, adopté en 1995, et du Five-Year 

Development Plan II, adopté en 2015. Selon le Tanzania Economic Update de novembre 2017 de la 

Banque Mondiale, il est improbable qu’il soit atteint à une telle échéance sans des réformes plus 

« agressives » pour augmenter la croissance. 

50. D’une manière relativement similaire à la période d’Ujamaa. Sur ce sujet, voir J. Scott, Seeing 

like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed , New Haven, 

Yale University Press, 2008. 

51. Mis en place pendant la période de système de parti unique, ce système est celui d’un maillage 

territorial très fin, organisé jusqu ’à l’échelle d’une dizaine de maisons, placé sous la responsabilité 

d’un leader du parti (mbalozi), chargé à la fois de faire remonter les informations vers les niveaux 

supérieurs et d’organiser la mobilisation des citoyens. Voir K. Croke, « Tools of Single Party 

Hegemony in Tanzania: Evidence from Surveys and Survey Experiments », Democratization, 

vol. 24, n° 2, 2017, p. 189‑208. 
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Resserrement autoritaire :  
le risque de l’arbitraire 

L’élection de John Magufuli en octobre 2015 a marqué une inflexion dans 

les évolutions du régime tanzanien. Les premiers mois de Tinga Tinga (« le 

bulldozer ») ont d’abord été salués par une vague d’enthousiasme, à la fois 

en Tanzanie et en dehors : sur les réseaux sociaux, le slogan « What Would 

Magufuli Do » s’affichait partout, saluant l’attitude « no nonsense » du 

nouveau président. À partir de la mi-2016, une série d’événements a 

toutefois donné à voir une fermeture de l’espace public, qui provoqué une 

multiplication similaire des discours, en Tanzanie et à l’extérieur, se 

lamentant cette fois-ci de la déliquescence de la « démocratie » tanzanienne. 

En réalité, cette fermeture doit se comprendre comme le dernier avatar des 

reconfigurations de l’autoritarisme tanzanien. Si, au cours de ses deux 

mandats (2005-2015), Jakaya Kikwete avait réussi à donner une image 

relativement positive et ouverte de la Tanzanie, la compétition sans 

précédent à laquelle le CCM a dû faire face à partir de 2013-2014 a mené à 

la « réinvention » de pratiques autoritaires héritées de la période de parti 

unique. Le gouvernement avait ainsi interdit temporairement plusieurs 

journaux (dont le quotidien Mwananchi en 2014 et l’hebdomadaire régional 

The East African début 2015) tandis que les responsables du parti dominant 

avaient organisé le sabotage du processus de réforme constitutionnelle et 

que les parlementaires avaient adopté le Cybercrime Act en avril 2015, qui 

criminalise la critique à l’égard du président de la République. La forte 

attention portée par les partenaires internationaux de la Tanzanie lors de la 

campagne électorale avait pu mener à une autolimitation temporaire du 

régime dans ses aspects les plus ouvertement répressifs mais, au niveau 

local, les militants de l’opposition faisaient l’expérience régulière de 

l’intimidation par les forces de l’ordre. 

Quelques mois après l’élection de John Magufuli, ce mouvement de 

raidissement s’est encore accéléré, concernant en premier lieu l’opposition 

partisane et la société civile. D’un côté, le gouvernement a décidé de prohiber 

l’organisation des meetings politiques, en expliquant que les citoyens 

devaient désormais se concentrer sur les activités de développement ou en 

arguant d’un risque potentiel de violence même si, en pratique, seuls les 

rassemblements de l’opposition ont été concernés. L’opposition a également 

continué d’être victime d’intimidations de la part des forces de l’ordre et de 

la justice : accusé de sédition, le député du Chadema d’Arusha Godless Lema 

a passé quatre mois en prison, sans pouvoir être libéré sous caution tandis 

que, début 2018, deux leaders du Chadema, Joseph Mbilinyi et Emmanuel 

Masonga, ont été condamnés à cinq mois de prison pour avoir insulté le 

président de la République. Ce verrouillage de l’espace public a également 
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frappé les principales ONG de défense des droits de l’homme et de 

promotion de la bonne gouvernance ainsi que les intellectuels et les 

bloggeurs. Ces attaques se sont fondées sur plusieurs lois et régulations 

votées ces dernières années, avant et après l’élection de John Magufuli, qui 

ont mis en place un arsenal répressif limitant strictement la liberté 

d’information et d’expression, en particulier sur internet et les réseaux 

sociaux (Cybercrime Act, Electronic and Postal Communications – Online 

Content – Regulations, Statistics Bill). 

Ces évolutions récentes révèlent certaines spécificités, qui pourraient 

indiquer une fermeture plus exacerbée du régime. Elles se sont caractérisées 

par une violence physique et verbale relativement inédite dans l’histoire 

politique récente de la Tanzanie. Si des tensions à caractère religieux avaient 

pu marquer le début des années 1990, opposant des groupes musulmans et 

l’État tanzanien, la répression touche désormais en premier lieu 

l’opposition. Une série de disparitions et de tentatives de meurtre ont ainsi 

émaillé les années 2017 et 2018 : en septembre 2017, Tundu Lissu, le député 

de Singida et l’une des principales figures du parti d’opposition Chadema, a 

été victime d’une tentative d’assassinat, alors qu’il quittait sa résidence de 

Dodoma pour se rendre à l’Assemblée nationale. Soigné au Kenya puis en 

Belgique, la décision prise par le gouvernement tanzanien de ne pas prendre 

en charge ses frais de santé a fait polémique. En novembre 2017, Azory 

Gwanda, journaliste à Mwananchi, l’un des principaux titres de presse en 

kiswahili du pays a disparu alors qu’il enquêtait sur des assassinats de 

responsables politiques locaux et de policiers. Sans que ces incidents n’aient 

été directement liés à des membres du parti au pouvoir ou d’organisations 

criminelles (ni même élucidés), plusieurs organisations de société civile, des 

leaders religieux ainsi que des diplomates ont dénoncé ces violences, 

enjoignant le gouvernement, et notamment le président, à mettre un terme 

à cette « dégradation » du climat politique. 

En outre, ce raidissement du régime s’est traduit par la mobilisation, là 

aussi relativement inédite, d’une rhétorique conservatrice et le 

gouvernement s’est lancé dans le projet d’une restauration « morale52 ». Le 

2 mars 2018, la Tanzania Communications Regulatory Authority (TCRA) a 

ainsi annoncé l’interdiction d’une douzaine de chansons, dont deux du 

célèbre Diamond Platnumz (pourtant un fervent soutien du CCM) accusées 

d’être contraire « aux normes et valeurs tanzaniennes ». D’une manière plus 

 

 

52. Ce tournant conservateur est relativement inédit dans la période post-libéralisation mais il 

rappelle en partie certaines initiatives lancées par la TANU dans les années 1960 pour la 

« purification » de la culture tanzanienne, contre le port de la mini-jupe, l’habillement traditionnel 

masai ou la « pornographie ». Voir A. Ivaska, « Anti-Mini Militants Meet Modern Misses ’: Urban 

Style, Gender and the Politics of ‘National Culture’ in 1960s Dar es Salaam, Tanzania », Gender and 

History, vol. 14, n° 3, 2002. 
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problématique, et rappelant de similaires initiatives en Ouganda ou au 

Zimbabwe, le volubile Commissaire régional de Dar es Salaam a lancé une 

campagne appelant à dénoncer les homosexuels. Si le gouvernement s’est 

officiellement désolidarisé de cette décision, Paul Makonda sert à la 

discrétion personnelle du président de la République, dont il est un protégé. 

Ces dernières évolutions semblent répondre au style de leadership qu’a 

choisi d’adopter John Magufuli depuis sa nomination comme candidat du 

CCM au printemps 2015. Alors quasi inconnu (même s’il avait été ministre 

pendant près de deux décennies), il ne disposait pas de réseaux constitués et 

cherche aujourd’hui à assurer sa domination sur le parti au pouvoir. Après 

son élection, il a perçu, en dépit de l’absence d’opposition ouverte, qu’il 

devait prendre le contrôle de la machinerie du parti, empêcher la 

réapparition de la lutte des factions, et éviter que certains leaders du CCM 

ne sapent la mise en place de ses politiques. Tous les biens du CCM ont ainsi 

été récemment placés sous le contrôle du gouvernement pour un audit53 et 

le président joue la carte de l’opinion et de la technocratie contre les caciques 

du parti. Ceux-ci sont régulièrement accusés d’être inefficaces et victimes 

des remaniements ministériels successifs : la nomination surprise d’un 

universitaire — Bashiru Ally — au secrétariat général du CCM en mai 2018 

ainsi que le soutien inconditionnel à Paul Makonda, doivent être ainsi mis 

en rapport avec les évictions du gouvernement de « barons » du CCM, 

comme Nape Nnauye ou Mwigulu Nchemba54. 

Ces critiques ont été balayées d’un revers de la main par le président la 

République et ses soutiens, qui ont choisi de mettre en avant le bilan de lutte 

contre la corruption de la nouvelle administration, une préoccupation 

centrale des Tanzaniens. Si la popularité du président Magufuli a beaucoup 

baissé depuis son élection — passant de 96 % d’opinions favorables en 2016 

à 71 % en 2017 et 55 % en 2018, de nombreux Tanzaniens reconnaissent une 

certaine efficacité à son gouvernement sur ce sujet. Selon un sondage réalisé 

en 2018, 72 % des Tanzaniens estiment que la corruption a diminué dans 

l’année précédente, contre 13 % en 2014. De la même manière, 71 % pensent 

que le gouvernement la combat d’une manière efficace, contre 37 % en 

201455. Si la question des violences à caractère politique et de la restriction 

des libertés et des droits fondamentaux inquiète les partenaires 

internationaux de la Tanzanie, ainsi que les membres de l’opposition, 

beaucoup de Tanzaniens soulignent plutôt l’amélioration du 

 

 

53. « CCM Assets Placed under Government Control », Africa Intelligence, décembre 2018. 

54. Médiatique député d’Iramba et nommé ministre de l’Agriculture en décembre 2015, il a été 

évincé de sa position de ministre de l ’Intérieur en juillet 2018. 

55. World Bank in Tanzanie, « Overview ». https://www.worldbank.org ; consulté le 5 décembre 

2018. 

https://www.worldbank.org/en/country/tanzania/overview
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fonctionnement quotidien de l’administration et de la fourniture des 

services publics de base. 

La préoccupation principale des Tanzaniens sur ce sujet porte 

davantage sur l’imprévisibilité du fonctionnement du gouvernement de 

John Magufuli, et sur le caractère arbitraire de son exercice du pouvoir. Ses 

visites régulières sur des chantiers publics ou des administrations 

débouchent en effet quasi systématiquement sur des évictions de 

fonctionnaires, qui, conjuguées aux limogeages réguliers de ministres, ont 

provoqué un fort turnover au sein de l’administration. Celui-ci a non 

seulement désorganisé de nombreux services mais entretient également un 

climat où les agents du parti-État rivalisent de zèle pour éviter d’être 

renvoyés. 

Ces dynamiques ne semblent aujourd’hui pas mettre en danger le CCM, 

qui conserve une forte capacité d’attraction, notamment grâce à ses réseaux 

clientélistes. Depuis plusieurs mois, le parti a ainsi été rejoint par un nombre 

relativement important de députés et de cadres de l’opposition, qui ont été 

cooptés et intégrés au sein de ses structures. En outre, de nombreux 

militants et sympathisants du CCM perçoivent l’action de John Magufuli 

comme un « mal nécessaire » à la remise en ordre de l’État et du parti, 

largement affaiblis par l’affairisme et les scandales de corruption à répétition 

sous l’administration de Jakaya Kiwete. Le président Magufuli a également 

catégoriquement exclu de chercher à se représenter au-delà des deux 

mandats prévus par la Constitution56, et ses détracteurs au sein du CCM ont 

donc la perspective d’un changement en 2025. 

 

 

 

 
 

56. Fumbuka Ng’wanakilala, « Tanzania’s Magufuli Rejects Calls to Extend Rule beyond Two-Term 

Limit », Reuters, 7 août 2017. 



 

 

Conclusion 

Les prochaines échéances électorales constitueront des tests révélateurs 

pour le CCM de John Magufuli : les élections locales de décembre 2019 

pourraient ainsi signaler un début de reconquête par l’opposition dans 

certaines zones, puisque les listes électorales ont été mises à jour depuis le 

scrutin de 201457. Les élections générales d’octobre 2020 détermineront si 

le président aura réussi à gagner son pari : sur le plan économique, il s’agira 

de voir si le CCM est capable de surmonter le décalage entre les attentes des 

citoyens et les résultats de ses politiques. Sur le plan politique, la question 

se pose de la capacité de l’ancien parti unique à conserver une cohésion 

a minima, en dépit des importants mécontentements qui s’expriment 

aujourd’hui en son sein, notamment de personnalités du parti qui se sentent 

lésées par le leadership de John Magufuli. S’il est dangereux de sous-estimer 

la capacité d’adaptation de ce parti, les lignes de fractures sur lesquelles 

l’hégémonie de l’ancien parti unique pourrait se briser ne sont pas peu 

nombreuses : elles tiennent toutefois moins à la pression des partenaires 

internationaux de la Tanzanie qu’à celle de l’opposition, qui peine à 

présenter une alternative crédible, et à dessiner un avenir alternatif à celui 

du CCM. 

 
 

57. Lors des élections de 2014, le CCM avait remporté 75 % des sièges contre 15 % pour le Chadema 

et 10 % pour le CUF.  
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