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PORTS ET CORRIDORS DE TRANSPORT EN TANZANIE :
UNE OPPORTUNITE DE DEVELOPPEMENT POUR L’AFRIQUE 
DE L’EST ET L’AFRIQUE AUSTRALE

Banque africaine de développement, Union européenne, et Trademark East Africa
Les perspectives de croissance économique favorables en Afrique de l’Est et en Afrique australe 
devraient générer une augmentation des échanges commerciaux qui mettra à rude épreuve les 
infrastructures portuaires et de transport de la  Tanzanie. Pour éliminer les entraves au commerce, 
il sera sans doute nécessaire de concevoir des interventions qui proposent un juste équilibre entre 
les investissements d’infrastructure et les réformes institutionnelles. Pour faciliter les échanges 
commerciaux au niveau régional, des investissements spécifiques doivent cibler en priorité le 
développement des infrastructures portuaires et des corridors de transport. Le renforcement 
des institutions peut contribuer à améliorer la coordination des voies d’accès à l’arrière-pays et 
encourager les réformes visant à améliorer l’efficacité.

I. Introduction

Plusieurs études 2013 (BAD, OCDE, PNUD et CEA) semblent indiquer que les perspectives de 

développement en Afrique de l’Est et en Afrique centrale resteront favorables. Les prévisions 

de croissance économique de 7 pour cent en Tanzanie et de plus de 5 pour cent en moyenne 

annuelle dans les pays voisins enclavés (Burundi, République démocratique du Congo (RDC), 

Malawi, Rwanda, Zambie) constituent une opportunité car la croissance du PIB régional se 

traduira par une augmentation des échanges commerciaux.  Selon les estimations au  niveau 

mondial,  le niveau d’élasticité du commerce par rapport au produit intérieur brut (PIB) serait 

supérieur à 3 depuis les années 1990 alors qu’il n’était que de 2 dans les années 1960 (Freund, 

2009). Le tableau 1 ci-dessous présente les taux de croissance moyens du PIB et les volumes des 

échanges en Afrique de l’Est au cours des dix dernières années. Le rapport entre le volume des 

échanges et le PIB est, selon le pays, compris entre 1,1 et 5,8, ce qui est une bonne nouvelle. En 

effet, la croissance rapide du PIB se traduira par une croissance encore plus forte des échanges, 

qui à son tour devrait permettre d’inverser la baisse de la part de la région dans les exportations 
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mondiales, qui a diminué de moitié durant les trois dernières décennies, et la 

baisse globale des échanges entre les six pays.

Mais pour les pays enclavés de la région, ces perspectives prometteuses 

ne pourront se concrétiser pleinement sans une facilitation des échanges et 

une amélioration de la logistique et du transport au niveau régional. Freund 

et Rocha (2011) estiment, par exemple, que le temps de transit terrestre est 

le principal frein aux échanges. Réduire d’un jour le temps d’acheminement 

terrestre entraine une baisse de 7 pour cent des coûts de transport. Pour ses 

voisins enclavés, la Tanzanie est la principale porte vers l’extérieur, en termes 

de transport et de logistique. Mais s’il est vrai que la croissance lui ouvre des 

opportunités, elle lui confère aussi la responsabilité de veiller à ce que ses 

infrastructures facilitent les échanges qui alimenteront sa croissance.

 

Comme le montrent les études menées en 2013 par la BAD, l’Union européenne 

et Trademark (2013), les pays voisins enclavés dépendent fortement des 

infrastructures tanzaniennes pour leurs débouchés vers l’extérieur, tant au 

niveau du transport terrestre (transit ferroviaire et routier) que des installations 

portuaires, en particulier le principal port de Tanzanie, Dar es-Salaam, dont 

l’efficacité pourrait être sensiblement améliorée (Al-Eraqi et al., 2008; Morisset 

et al. 2013). Selon une étude récente de la Banque mondiale, les réformes 

introduites au port de Dar es Salaam pourrait engendrer une augmentation 

du PIB pouvant aller jusqu’à 1,8 milliard pour la Tanzanie, et 830 millions de 

dollars pour ses pays voisins enclavés.

Dans le droit fil du Plan directeur 2008-2028 des ports de Tanzanie, qui trace 

la feuille de route de la transformation des ports de Tanzanie en plateformes 

de classe mondiale, la Régie tanzanienne des ports envisage d’améliorer la 

performance de Dar es Salaam et d’accroître le trafic de marchandises de 

30 pour cent, pour l’amener de 13,5 millions de tonnes en 2013 à 18 million 

d’ici 2015. Des investissements sont nécessaires pour moderniser sept 

quais d’amarrage, améliorer le canal d’accès, draguer l’entrée du chenal et 

mener une étude de faisabilité pour un port à Mbwamaji pour accueillir le 

trafic supplémentaire. Outre l’amélioration de la sécurité du terminal, les plans 

incluent la construction d’un terminal d’engrais, l’installation d’un quai Ro-Ro 

à Gerezani Creek, la création d’une zone réservée aux camions adjacente au 

port, l’installation de systèmes de tapis pour relier les quais de déchargement 

du vrac sec aux silos et la connexion avec la ligne ferroviaire TAZARA. Les 

investissements pour accroître l’efficacité sont d’autant plus urgents que la 

région est également appelée à devenir un acteur majeur dans le secteur de 

l’énergie. 

Tableau 1 : Croissance moyenne du PIB et des volumes 
d’échanges, 2003-2012 (en %)

Pays PIB Volumes des 
exportations

Volumes des 
importations 

Burundi 4.1 6.9 24.1

DRC 6.2 12.6 18.8

Kenya 4.6 4.8 9.6

Malawi 5.5 12.9 8.1

Rwanda 7.7 10.5 15.0

Tanzania 7.0 8.0 9.8

Zambia 6.2 10.6 16.4

Source: Banques centrales. Les volumes d’importations et d’exportations chainés sont tirés de la balance des paiements.

La présente note décrit le contexte global et les options de réformes politiques 

envisageables, au regard des opportunités d’amélioration des infrastructures 

logistiques et de transport de la Tanzanie mises en lumière par les études 

de la BAD, l’Union européenne et Trademark (2013). Même si la croissance 

économique reste en hausse en Tanzanie et dans les pays voisins enclavés, 

il sera indispensable, pour la consolider, de renforcer la coordination des 

chaînes de transport régional et l’infrastructure de transport en Tanzanie, 

en particulier ses ports. Le présent document s’inspire de l’approche de la 

BAD (2010) et fait la distinction entre les «mesures douces», qui touchent 

aux réformes institutionnelles et réglementaires, et les «besoins durs» qui 

concernent les infrastructures. D’une façon générale, le renforcement de la 

connectivité entre le transport régional et les ports représente une opportunité 

de développement pour l’Afrique de l’Est.

II. Ports et corridors de transport

1. Transport maritime

L’influence primordiale de l’interconnectivité des ports et du transport régional 

sur les perspectives de développement en Afrique de l’Est est connue de 

longue date (Hoyle, 1967). Et l’amélioration de la connectivité des ports 

demeure un facteur de croissance et d’échanges commerciaux. Principal 

port du pays, Dar es-Salaam traite actuellement plus de 13 millions de tonnes 

de marchandises par an, soit plus de 90 pour cent du volume total des 

importations et exportations du pays (tableau 2). On estime qu’outre son rôle 

de point de passage essentiel pour les pays voisins enclavés (Malawi, Zambie, 

République démocratique du Congo,  Burundi, Rwanda et Ouganda), le port 

de Dar es-Salaam capte environ 14 pour cent des importations et exportations 

nationales et a vu sa capacité passer de 7,2 millions de tonnes en 2007 à 13,5 

millions de tonnes en 2013. Port d’acconage, coincé entre les grands ports de 
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Mombasa au nord et Dar es-Salaam au sud, le port de Tanga est désavantagé 

par son système de double manutention et ne traite que 0,5 million de tonnes 

de fret composé essentiellement de matières agricoles et de matériaux pour 

l’industrie locale. Le port de Mtwara, où transite 0,2 million de tonnes de fret 

par an, s’impose peu à peu comme un port de mouillage pour les découvertes 

de pétrole et de gaz au large. Le port de Dar es-Salaam, avec ses volumes de 

débit importants et le grand nombre d’acteurs concernés, est pour le moment 

le seul à desservir le vaste arrière-pays et les voisins régionaux.

Tableau 2 : Volumes des échanges enregistrés dans les ports de 
l’Afrique de l’Est, 2012

Port Volume des échanges                   
(en millions de tonnes)

Part des 
importations 

Part des 
exportations 

Mombasa 21.9 84% 16%

Tanga 0.62 74% 26%

Dar es Salaam 12.1 85% 15%

Mtwara 0.36 69% 31%

Source: Autorités portuaires nationales.

Le transport maritime peine à faire face aux volumes actuels des échanges 

commerciaux. Le port de Dar es-Salaam ne possède pas les équipements 

nécessaires pour absorber la conteneurisation croissante, et le rôle de 

l’Autorité des ports de Tanzanie en tant que régulateur doit encore être défini. 

L’extension et la modernisation des postes d’amarrage est en cours, mais 

les possibilités d’expansion sont limitées par l’emplacement du port en zone 

urbaine. Les longs délais d’attente des navires au port, le temps de rotation des 

bateaux, et les temps d’entreposage des marchandises pénalisent la Tanzanie 

et ses voisins régionaux. Les  activités d’exportation sont désavantagées 

par rapport aux activités de substitution aux importations, qui profitent des 

charges supplémentaires que les retards imposent aux importateurs.

En 2012, le temps d’immobilisation des navires porte-conteneurs était de 11 

jours en moyenne dans le port de Dar es-Salaam, contre 2 jours à Mombasa. 

Les retards étaient essentiellement dus à la congestion des postes d’amarrage 

et à l’absence d’équipement de chargement adapté. Bien qu’il soit tombé 

de 21 jours en 2009 à 9 jours actuellement, le temps d’immobilisation reste 

excessif (BAD, UE, et Trademark, 2013). À Mombasa, par exemple, il est de 

5 jours pour les biens importés et de 8 jours pour les importations en transit, 

alors qu’il n’est que de 48 heures dans d’autres ports mieux équipés, où le 

temps d’immobilisation correspond précisément au temps nécessaire à la 

manutention physique des caisses ou des conteneurs. À Dar es-Salaam, 

les temps d’immobilisation varient aussi sensiblement d’une année à l’autre, 

pouvant aller de 5 à 23 jours, ce qui rend difficiles les comparaisons précises. 

Pour réduire les temps d’immobilisation dans le port de Dar es-Salaam, il 

faudrait réduire les formalités de douane et les périodes d’entreposage, ce 

qui nécessiterait également un changement de comportement de la part des 

clients et une modification des chaînes logistiques, car de nombreux clients 

importent de très petites quantités.

Les taxes portuaires sont en moyenne de 74 pour cent plus élevées à Dar 

es-Salaam qu’à Mombasa (Morisset et autres, 2013), à cause de droits 

de quayage plus élevés. Alors qu’ils sont forfaitaires à Mombasa, ils sont 

proportionnels à la valeur de la marchandise à Dar es-Salaam. Les droits 

de quayage forfaitaires sont également préférables car ils favorisent la 

prévisibilité des tarifs.

2. Corridors de transport régional 

Il existe trois principaux corridors de transport régional en Tanzanie : les 

corridors du nord, du centre et du sud (Figure 1). Dans les corridors du nord 

et du centre, la majeure partie du fret est transportée par la route, mais, vu 

la longueur des trajets à parcourir, le transport ferroviaire pourrait s’avérer 

plus rentable. Les marchandises à destination et au départ de l’Ouganda, 

du Rwanda, du Burundi et de l’est de la RDC transitent par Dar es-Salaam, 

et doivent ensuite être acheminées  par la route, étant donné les capacités 

limitées de la liaison ferroviaire actuelle. Le corridor routier et ferroviaire 

du sud ouvre l’accès aux provinces du nord et du centre de la Zambie, au 

Malawi, et à la province du Katanga en RDC.
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Source: Trademark East Africa.

Schéma 2 : Zones de forte densité démographique en Afrique de l’Est
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Source: Trademark East Africa.

Il existe également des corridors de transport secondaires, qui servent 

principalement au commerce intérieur. Les corridors de transport longent 

des zones de forte densité de population, ce qui crée des opportunités de 

mouvement de biens (figure 2). Dans tous les couloirs, l’amélioration de 

l’infrastructure de transport contribue à réduire les coûts des transactions 

commerciales. La Tanzanie a constaté la croissance rapide des besoins en 

infrastructures sur le réseau routier existant et reconnait que, pour consolider 

les bons chiffres récents de la croissance, tant en Tanzanie que dans les pays 

voisins enclavés (BAD, UE et Trademark, 2013), la qualité de l’infrastructure 

de transport routier est un facteur clé.

3. Réseau ferroviaire

La Tanzanie possède deux réseaux ferroviaires principaux. Le premier, et le 

plus ancien, est constitué d’une ligne principale qui dessert le couloir central 

et le port de Dar es-Salaam, et relie les régions centrale et occidentale du 

pays. Cette ligne construite entre 1907 et 1914 était également importante 

pour les pays voisins du Rwanda, du Burundi et de la RDC, parce qu’elle 

offrait une liaison commerciale directe vers le principal port de la région, Dar 

es-Salaam. En 1928, une ligne secondaire a été construite vers le nord, entre 

Tabora et Mwanza, sur le lac Victoria, et complétée par un service train-bac 

desservant l’Ouganda. Le deuxième réseau ferroviaire du pays, le chemin de 

fer Tanzanie-Zambie, a été financé et construit par la République populaire de 

Chine, entre 1970 et 1975, et  est toujours opérationnel.

Le réseau ferroviaire tanzanien passe par une phase critique et nécessite 

des améliorations pour faciliter la circulation des biens (BAD, 2013), ce qui 

relâcherait la pression sur le réseau routier et réduirait les coûts d’entretien 

connexes.

III. Mécanismes de coordination

1. Les défis de la coordination structurelle

Outre l’infrastructure de transport, la qualité de l’accès à l’arrière-pays 

dépend également de la bonne coopération entre un grand nombre 

d’agents économiques, tels que les exploitants de terminaux, les transitaires, 

les entreprises de transport, les autorités portuaires, et les institutions 

gouvernementales, notamment les services régionaux des douanes. Ces 

différents acteurs des secteurs privé et public tireraient de grands avantages 

de l’amélioration de l’infrastructure d’accès à l’arrière-pays, mais du fait que 

les acteurs individuels ne peuvent pas s’approprier pleinement les avantages, 

des accords inter-organisations, ou coalitions, sont nécessaires pour 

améliorer l’infrastructure et les services de transport de l’intérieur du pays. 

Il s’agit d’un «problème d’action collective» entre les différents acteurs, tel 

que défini par Olson, (1971). «L’action collective» qui serait dans l’intérêt de 

tous ne naît pas spontanément. Ceci souligne l’importance de la capacité 

institutionnelle et organisationnelle, et met également en évidence l’important 

rôle de facilitateur dévolu aux commissions économiques régionales et aux 

organismes nationaux de coordination des corridors.

Les mécanismes tanzaniens de coordination sont confrontés à des problèmes 

structurels qui entraînent des coûts de transport élevés, comme par exemple le 

manque d’infrastructure, mais également à de nombreux facteurs intangibles, 

comme l’environnement économique difficile. En fait, les marchés jouent un 

rôle central, par le biais du mécanisme des prix. Dans le secteur privé, la 

coordination peut se faire dans le cadre d’une seule grande entreprise, par 

exemple au sein des hiérarchies. En outre, les gouvernements fournissent 

les biens publics comme la sécurité ou le développement, la planification 

Schéma 1 : Principaux couloirs de transport en Afrique de l’Est
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et l’entretien des infrastructures de transport, (de Langen et Chouly, 2004). 

D’autres formes prometteuses de coordination,  comme par exemple 

les partenariats public-privé se heurtent à des problèmes de capacité 

institutionnelle et organisationnelle.

Schéma 3 : Déplacement des échanges commerciaux in Zambie, au 
Malawi et en RDC, 2012
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Source: Autorités portuaires nationales.

Source: Autorités portuaires nationales.

Les problèmes structurels entrainent un déplacement des échanges, car les 

pays voisins préfèrent acheminer les marchandises par d’autres voies via les 

ports de Djibouti, Mombasa, et Durban (Figure 3).

D’autres facteurs expliquent pourquoi la coordination est parfois difficile, 

notamment la répartition inégale des coûts et avantages de la coordination entre 

les pays, qui risquent de faire porter à certains gouvernements des charges 

incombant à leurs voisins. Pourtant, le manque de ressources financières ou 

l’absence de volonté d’investir peuvent être source de perturbations dans la 

chaîne d’approvisionnement. Pour certaines entreprises, les considérations 

stratégiques jouent également un rôle, car elles hésitent à investir dans la 

coordination si leurs concurrents en profitent également. L’aversion au risque 

et la vision à court terme du secteur privé expliquent également le caractère 

inégal des liaisons entre l’arrière-pays et les ports tanzaniens.

D’autre part, comme le montre Westlund (1999), les investissements dans les 

mécanismes de coordination induisent souvent des coûts d’adaptation élevés, 

qui n’incitent ni le secteur privé ni le secteur public à aller vers le changement. 

Sans une «grande poussée» combinant à la fois les investissements dans les 

infrastructures et les réformes visant à améliorer la coordination, les problèmes 

de coordination risquent de perdurer longtemps.

2. Relever les défis de la coordination 

Pour évaluer les différentes options de réforme, il faut commencer par modifier 

la structure du pouvoir entre gagnants et perdants du statu quo. Selon 

Baldwin et Nicoud (2008), le statu quo se maintient parce que les gagnants 

peuvent mieux que les perdants influencer les décideurs, même si leur gain 

individuel est nettement inférieur à ce que société dans son ensemble perd 

en bien-être. En fait, remédier au pouvoir de négociation asymétrique offre 

l’opportunité d’améliorer rapidement l’interconnexion entre les différents 

modes de transport.

Par ailleurs, le régime d’accès à l’arrière-pays ne peut être amélioré que 

s’il l’on admet que la coordination doit aller au-delà des marchés ; en effet, 

pour ce qui est des coûts de transaction, d’autres formes de coordination 

sont parfois plus efficaces que les mécanismes de marché. En outre, étant 

donné que les acteurs ont parfois des comportements opportunistes et peu 

rationnels, les coûts de transaction des contrats peuvent être considérables. 

Ceci est particulièrement vrai dans le cas d’accords complexes incluant 

un grand nombre d’acteurs étatiques et non étatiques (van der Horst et de 

Langen, 2008). Parmi les solutions aux problèmes de coordination dans les 

chaînes de transport terrestre, citons:

•  La création de partenariats public-privé : ces mécanismes institutionnels 

sont importants, car ils peuvent être le terreau d’une action collective. Comme 

ils ne se développement pas de manière automatique, ce type de partenariats 

pourraient constituer un important domaine cible de l’aide des partenaires de 

développement externes.

•  La formalisation d’arrangements informels: elle peut stimuler l’engagement 

des pouvoirs publics et du secteur privé. Ce sont par exemple les procédures 

normalisées, les normes de qualité de service, et, d’une manière générale, 

toutes les procédures formalisées, qui contribuent à la lutte contre les 

pratiques de recherche de rente (Transparency International et Trademark, 

2012).

 

• Le renforcement du rôle et de l’audibilité du secteur privé : lorsque la 

solution à un problème d’action collective ne le satisfait pas, le secteur privé 

peut œuvrer pour l’améliorer. Son audibilité accrue favorise une meilleure 

performance des initiatives conjointes, et peut stimuler les changements 

organisationnels.

 

En Tanzanie, des efforts sont entrepris pour soutenir de nombreux 

partenariats public-privé. Pour les ports, en particulier, une option 

intéressante serait d’associer le secteur privé dans le cadre d’un contrat de 

concession d’exploitation, qui impose à la partie privée des investissements 

en équipement mais pas d’infrastructures de base. Si, parallèlement, le 

gouvernement engage des réformes institutionnelles, la confiance du secteur 

privé s’en trouve également renforcée.

À court terme, la modernisation du port de Dar es-Salaam constitue une 
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opportunité de déve-loppement. Outre le projet d’extension des postes 

d’amarrage, la modernisation comporte éga¬le¬ment la mise en œuvre 

de réformes visant à renforcer l’efficacité. Comme nous l’avons vu pour les 

problèmes de connectivité des réseaux de transport, au-delà de la distribution 

asymétrique du pouvoir de négociation entre gagnants et perdants, se posent 

des problèmes fondamentaux de coordination qui doivent être résolus. La 

première étape, suggèrent Morisset et al. (2013), consiste à sensibiliser les 

utilisateurs finaux aux coûts sociaux liés au manque d’efficacité du port de Dar 

es-Salaam, afin de faire entendre la voix des populations.

En bref, la réforme doit globalement cibler la mise en place d’alliances 

de coopération, l’amélioration de l’efficacité globale (réduction du temps 

d’immobilisation, qui est actuellement 9 jours, réduction du temps de transit 

moyen, environ 3,5 jours actuellement), et les procédures qui réduisent les 

incitations à la recherche de rente (formalisation des arrangements informels, 

procédures normalisées).

IV. Interconnexion entre les différents modes de transport

1. Les ports, clef de la croissance en Afrique de l’Est 

Les ports naturels étant peu nombreux sur la côte orientale de l’Afrique, seule 

une poignée de ports commerciaux très distants les uns des autres sont en 

mesure d’accueillir le trafic maritime international. L’emplacement des ports 

est donc une donnée stratégique importante, tant en termes d’échanges 

commerciaux que de relations économiques en général (Magenheim, 

2007). Les principaux ports de l’Afrique de l’Est sont Mombasa et Dar es-

Salaam, qui se disputent les marchés de l’arrière-pays, en particulier ceux du 

Rwanda et de l’Ouganda. Plus de 90 pour cent de l’ensemble des échanges 

commerciaux en Tanzanie transitent par le port de Dar es-Salaam, qui est une 

plaque tournante du commerce régional.

Les performances du port de Dar es-Salaam ont évolué selon  les périodes. 

Son efficacité s’est accrue après la privatisation des années 1990 (Al-Eraqi 

et al., 2008). Étant donné l’augmentation des échanges enregistrée ces 

dernières années, le port de Dar nécessite de nouveaux investissements, en 

termes de développement portuaire et de réformes institutionnelles, pour être 

plus efficace. 

Pour Morisset et al. (2013), le coût cumulatif total des retards supplémentaires 

et des versements monétaires additionnels, par rapport au port de Mombasa,  

équivaut à un droit de douane de 22 pour cent sur les importations par 

conteneurs et environ 5 pour cent sur les importations en vrac. Pour les 

importations d’énergie, qui représentent le tiers des importations totales, 

l’équivalent tarifaire des retards et des frais supplémentaires pourrait 

atteindre 37 pour cent. Ces surcoûts se répercutent sur les économies de 

la Tanzanie et des pays voisins enclavés. D’une manière générale, le coût 

de l’inefficacité du port, en termes de bien-être total, est vraisemblablement 

très élevé. L’inefficacité portuaire équivaut à une taxe à l’importation. Les prix 

finaux plus élevés se traduisent par une perte pour les producteurs et les 

consom¬mateurs locaux puisque les producteurs locaux paient les produits 

intermédiaires importés plus cher, et le pouvoir d’achat des consommateurs 

finals s’érode. La cherté des biens importés influence à la baisse la demande 

d’importation et la société y perd beaucoup en bien-être.

En outre, la hausse des prix et l’augmentation des taxes d’importation sous 

l’effet des inefficacités portuaires pèsent naturellement lourd sur le bien-être 

des ménages. En tenant compte du contenu moyen du panier de la ménagère 

tanzanienne, Morisset et autres (2013) estiment que celle-ci pourrait 

économiser 8,5 pour cent de ses dépenses totales, soit 147 dollars des États-

Unis par an, si le port de Dar es-Salaam se hissait à la hauteur de Mombasa 

en termes d’efficacité. Il est par conséquent probable que non seulement les 

inefficacités au port de Dar es-Salaam sont un obstacle à la croissance et au 

développement du commerce régional, mais également qu’elles ralentissent 

le recul de la pauvreté à l’échelle nationale.

D’après les prévisions de trafic actuelles, d’importants investissements devront 

être faits dans sur un autre site pour agrandir le port de Dar es-Salaam, qui 

atteindra sa pleine capacité en 2020 (BAD, 2013). À moyen et à long terme, un 

nouveau port sur l’océan Indien devra être créé en dehors de la zone urbaine 

de Dar es-Salaam. Plusieurs choix sont possibles dans le cadre de cette 

option. La solution la plus vraisemblable est le financement par la Chine d’un 

nouveau port en eau profonde à Bagamoyo et l’aménagement d’un couloir 

de transport périphérique, grâce à un investissement prévu de 10 milliards 

de dollars des États-Unis, complété par un accès routier et ferroviaire, une 

zone franche industrielle, et un aéroport. L’expansion de la capacité existante 

permettra de faire face au trafic supplémentaire.

L’objectif principal des deux ports sera de servir de «voie d’accès vers 

les régions de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe» à côté du port de 

Mombasa. Grâce au volume de transactions suffisant pour garantir des 

économies d’échelle, au caractère limité de la concurrence des autres ports, à 

la présence de réseaux de transport routier et aux réseaux entre les opérateurs 

portuaires, les ports de Dar es-Salaam et de Bagamoyo sont assurés de 

devenir très rentables. Pour le moment, tous les modèles standards de gestion 

des ports semblent envisageables mais la formule «port propriétaire foncier» 

semble être privilégiée pour accroître l’efficacité, attirer les capitaux privés, et 

gagner des parts de marché. Cela étant, les ports doivent être soutenus par 

un réseau suffisant d’interconnexions terrestres et par de vastes installations 

portuaires, telles que les ports secs.

2. Investissements dans l’infrastructure de transport

Parallèlement au développement des ports, les corridors du centre et du nord 

offrent également des opportunités d’améliorations. Celles-ci nécessitent des 

investissements stratégiques dans l’infrastructure tant routière que ferroviaire. 
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Le renforcement de la qualité des routes est une autre opportunité qui permet, en se fondant sur les prévisions de flux du trafic, de formuler les plans de 

maintenance. Le réseau de chemin de fer de la ligne principale, qui dessert Mwanza et Kigoma, doit être réhabilité pour pouvoir offrir des services de transport 

ferroviaire aux partenaires commerciaux. Il faut par ailleurs s’assurer que les services de transport ferroviaire sont fonctionnels. Si les services ferroviaires sont 

gérés de manière efficace, le passage du transport routier au transport ferroviaire peut se faire aisément, compte tenu du faible coût du transport ferroviaire sur 

de longues distances. De plus, le corridor Sud offre un fort potentiel de développement pour les entreprises locales et le commerce de transit vers le Malawi, 

mais nécessite une meilleure interconnexion des moyens de transport vers les ports. Tous les plans de développement doivent être évalués en fonction de la 

faisabilité économique et financière. 

Le développement d’infrastructure doit s’appuyer sur les prévisions de trafic – on estime que la demande de transit à travers la Tanzanie passera de 2,7 millions 

de tonnes actuellement à 9,8 millions de tonnes en 2030. Globalement, on estime que la demande de transport en Tanzanie connaîtra une augmentation de 16 

pour cent d’ici 2020.

V. Conclusion
Combler le manque d’infrastructures en Tanzanie offre la possibilité de tirer parti des perspectives de développement favorables en Afrique de l’Est. La priorité 

spécifique à court terme est le développement du réseau des ports de la Tanzanie, qui est la base de tout le système de transport et de logistique en Afrique 

de l’Est. Ce sont notamment la mise en œuvre de réformes dans le port de Dar es-Salaam et l’exécution rapide des décisions d’investissement pour le nouveau 

port de l’océan Indien.  

La poursuite des efforts des investissements dans l’interconnectivité des différents modes de transports nécessite la mise en œuvre de réformes institutionnelles 

et réglementaires, et le renforcement de la planification des investissements d’infrastructure. Chacun de ces éléments a un coût. Le premier est en grande 

partie fonction d’une volonté politique, tandis que le second implique des choix politiques et suppose que l’aide extérieure puisse être mobilisée pour faire 

face aux lourds investissements financiers nécessaires pour obtenir des résultats. L’étendue du financement externe dépendra à son tour des perspectives de 

croissance du pays, et de l’amélioration des institutions nationales et régionales. La création d’un environnement propice à l’investissement et la facilitation de 

la coordination régionale figurent aussi parmi les objectifs visés.

Nous saluons l’adoption du programme «Big Results», qui ébauche une politique et des options d’investissement concrètes, pour revitaliser l’ossature des 

infrastructures dans le corridor du centre, parmi lesquelles le chemin de fer, le port de Dar es Salaam et le réseau routier. 
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