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Depuis la libéralisation et l’introduction du multi-

partisme, les inégalités ont progressé mais l’es-

pace politique nécessaire aux mobilisations so-

ciales s’est étendu. La démocratie, la répartition 

des richesses et les questions identitaires sont 

depuis au cœur des enjeux. Toutefois, la culture 

de la sujétion et le carcan répressif du Chama Cha 

Mapinduzi (CCM) – le parti au pouvoir –  freinent 

le développement d’acteurs sociaux forts et 

revendicatifs.

La Tanzanie a gagné son indépendance le 9 décembre 
1961 et s’est constituée en un État démocratique et multipartite. 
Le système instauré prévoyait un espace politique pour les indivi-
dus et les groupes, afin qu’ils puissent y faire valoir leurs droits. 

Les groupes les plus revendicateurs à l’époque étaient formés par 
les ouvriers. Organisés sous l’égide de la Tanganyika Federation of 
Labour (TFL), les ouvriers ont exercé de fortes pressions pour exi-
ger de bonnes conditions de travail et des salaires décents. De plus, 
ils ont protesté pour se soustraire à la tutelle du parti, le Tanganyika 
African National Union (TANU), et à son gouvernement.

Un système politique revisité

Le point culminant des tensions a été le démantèlement de la TFL 
par le gouvernement TANU en 1964. Cette solution mise en œuvre 
à court terme fut consolidée à plus long terme par  l’instauration d’un 

1. Maître assistant à la faculté de sciences politiques et d’administration, Université de 
Dar es Salaam, Tanzanie.

ALTERNATIVES SUD, VOL. 17-2010 / 71



72 / ÉTAT DES RÉSISTANCES DANS LE SUD - AFRIQUE

système unipartite, comme cela est stipulé dans l’article 3.1 de la 
Constitution intérimaire de 1965. Au sein de ce système, toutes les 
activités politiques tombaient sous le contrôle du parti. L’article 3.3 
de la Constitution spécifiait que « toute activité politique en Tanzanie, 

en plus de celle des organes de la République unie, des organes 

exécutifs et du parlement de Zanzibar, ainsi que de n’importe quelle 

activité du gouvernement local pouvant être établie dans le cadre 

de l’autorité législative adéquate, devra être menée sous la houlette 

du parti ».
Pour asseoir son autorité, l’État a adopté en 1967 la Ujamaa 

comme idéologie officielle (TANU, 1967). Cela a eu pour effet de 

centraliser et de concentrer tous les moyens de production aux 
mains de l’État, ce qui a affaibli le secteur privé. L’asphyxie de l’es-
pace politique national fut atteinte avec l’introduction de la supré-
matie du parti en 1975. À cette époque, tous les organes étatiques 
et non étatiques furent transformés en composantes du parti. Les 
sous-sections 1, 2 et 3 de l’article 10 de la Constitution énonçaient 
que les activités politiques des organes officiels, mêmes celles de 

l’État dans le cadre de la République unie, devraient être menées 
avec l’aval du parti. Les conséquences politiques de ces quatre 
décennies d’un système unipartite ont contribué à l’apathie des ci-
toyens, qui quémandent plutôt qu’ils n’exigent auprès des autori-
tés étatiques. Ce phénomène est qualifié de « culture de sujétion » 

(culture subject) (Verba and Almond, 1963 ; Baregu, 1995) ou de 
« citoyenneté acritique » (Chaligha et al., 2002).

Ce n’est qu’en 1992 que la Tanzanie réintroduit un système 
multipartite, pour répondre aux conditions imposées par les insti-
tutions internationales. Le FMI et la Banque mondiale exigèrent, 
entre autres, que le pays s’engage dans la voie de la libéralisation 
politique et économique. Depuis lors, le fossé riches-pauvres s’est 
creusé et l’espace politique s’est relativement élargi pour que les 
individus et les groupes puissent faire valoir leurs droits et en jouir. 
Le pays a alors connu une vague de protestations, mais la popu-
lation restait soumise à la culture de la sujétion. Ainsi, au contraire 
d’autres pays africains comme le Kenya, le Rwanda, le Burundi, le 
Nigeria, le Soudan et le Zimbabwe, en Tanzanie les protestations 
n’ont pas dégénéré en conflits armés.
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Mobilisation « démocratique »

Avec l’avènement de la démocratie multipartite en 1992, l’es-
pace politique nécessaire aux mobilisations s’est étendu. Les prin-
cipaux acteurs qui ont occupé ce terrain furent les partis politiques 
et les organisations de la société civile (civil society organisations, 
CSO). À l’origine, leur capacité de mobilisation et de pression sur 
les autorités était relativement faible. Cela était dû à un cadre légal 
qui contraignait ces acteurs à des actions sans heurts. Par exem-
ple la « Societies Act Cap. 337 R.E » et l’« Act n° 24 » sur les ONG 
de 2002 exigeaient que les ONG et les CSO soient apolitiques. 
Ces lois firent des victimes, notamment la Baraza la Wanawake 
Tanzania (Bawata), qui dispensait une formation relative aux votes 
des femmes, ce qui les orientait vers des candidats favorables à 
l’égalité des sexes lors du scrutin de 1995. Cette organisation fut 
radiée en 1997 par le gouvernement mené par le parti Chama Cha 
Mapinduzi (CCM).

Il est à noter que les femmes constituent la majorité de l’électo-
rat tanzanien. D’après le recensement national de la Commission 
électorale de 2002, il y avait 17 658 911 votantes et 16 910 321 vo-
tants. Des données émanant des rapports de la Commission na-
tionale électorale (NEC) ont montré qu’en 1995, les femmes en-
registrées comme électrices représentaient 48 % de la population. 
Aux élections de 2000 cette proportion est restée stable, mais a 
grimpé à 51 % en 2005 (NEC, 1996 ; 2001 ; 2006). Le programme 
de la Bawata apparaissait donc comme une menace pour le CCM 
qui, depuis l’indépendance, dépendait fort des votes féminins. La 
Bawata a porté l’affaire devant les tribunaux. La Haute cour de 
Tanzanie lui a donné raison et a même été plus loin en qualifiant 

certains éléments de la « Societies Act » comme inconstitutionnels. 
Des menaces similaires de radiation ont plané sur Hakielimu, une 
organisation critique vis-à-vis du gouvernement, particulièrement 
sur ses politiques éducatives.

Au même titre que les CSO, les partis politiques sont limités 
dans leur mobilisation populaire. Par exemple, le « Political Parties 
Act n° 5 » les contraint à signaler tout rassemblement à la police. 
Dans la plupart des cas, la police a abusé de cette prérogative 
pour empêcher des rassemblements de l’opposition. Néanmoins, 
à Zanzibar, et plus précisément à Pemba, la place forte du Civic 
United Front (CUF), ce parti a pu mobiliser la population à l’appro-
che des élections. Le CUF a également contesté les résultats des 
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élections générales de 1995, 2000 et 2005 sur base de soupçons 
de fraude pesant sur le CCM au pouvoir.

Le sommet de la contestation a été atteint en 2001 avec les 
élections truquées, jugées invalides par les observateurs interna-
tionaux (Tanzania Election Monitoring Comitee, TEMCO, 2001). 
Des membres du CUF ont protesté et l’État a violemment réagi en 
réprimant les manifestations. Dans cette affaire, vingt-trois person-
nes ont été tuées, beaucoup d’autres blessées, et d’autres encore 
emmenées à Shimoni Kenya (United Republic of Tanzania, URT, 
2002). Constatant l’échec de la répression, et la force relative du 
CUF, le parti au pouvoir et son gouvernement ont opté pour un com-
promis en concluant des accords de paix connus sous l’appellation 
populaire de Muafaka. Il y a eu trois accords de paix, tous infruc-
tueux, élaborés après chacune des élections générales. En 2009, 
le président du gouvernement révolutionnaire de Zanzibar, Aman 
Karume et le secrétaire général de la CUF, Seif Sharif Hamad, ont 
entamé des négociations connues sous le nom de Marihiano qui ont 
récemment débouché sur un référendum concernant le gouverne-
ment d’unité nationale.

Disparité des ressources accentuée par l’économie de 

marché

Avant les années 1980, l’économie tanzanienne était structurée 
de façon telle que les ressources étaient distribuées de manière 
relativement équitable, ce qui réduisait le fossé entre riches et pau-
vres. Cependant, avec l’adoption de l’économie de marché, le fossé 
est à nouveau plus marqué. La plupart des Tanzaniens vivent avec 
moins d’un dollar par jour, tandis que les rares élites se taillent la 
part du lion en se partageant les ressources de l’État. Les pauvres 
ont parfois manifesté pour une distribution plus équitable du « gâ-
teau » national.

Par exemple, à la veille de la libération de 1993, le révérend 
Christopher Mtikila – président d’un parti interdit, le Parti démocra-
tique (DP) – a mobilisé de nombreux Tanzaniens, les « walalahoi » 
(les pauvres), pour protester contre les agissements des riches, 
en particulier des hommes et femmes d’affaires d’origine asiati-
que – appelés les « gabacholis ». En réaction à ces revendications, 
l’État a annulé les manifestations et traîné quelques « walalahoi » 
devant les tribunaux.
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Une autre revendication récente a été le fait d’ouvriers. 
Rassemblés sous la bannière de la confédération syndicale natio-
nale, le Trade Union Congress of Tanzania (Tucta), les ouvriers ont 
manifesté contre le gouvernement en raison des bas salaires. Ils 
ont menacé de ne pas voter pour le parti au pouvoir si les salaires 
n’étaient pas augmentés au niveau exigé par le syndicat. Le gou-
vernement du CCM a menacé de licencier tous les travailleurs ayant 
l’intention de manifester. Dans un discours furibond en avril 2010, 
le président de la République unie et également président du CCM, 
Jakaya Mrisho Kikwete, a été plus loin en spécifiant qu’il ne voulait 

pas des votes obtenus sur base d’une augmentation salariale (URT, 
2010).

Toutefois, en août 2010, le gouvernement a augmenté les sa-
laires en sous-main et les salariés ont mis fin aux protestations. 

Le parti d’opposition, Chama Cha Demokrasia na Maendeleo 
(Chadema) a déposé plainte contre le CCM auprès du Registre des 
partis politiques en plaidant que cette augmentation salariale avait 
été un motif de corruption et contrevenait à la loi sur les dépenses 
électorales n° 6 de 2010 (Habari Leo, 2010). Il doit être rappelé que 
les syndicats font historiquement partie des organisations de masse 
du parti au pouvoir.

Identités religieuses

La population tanzanienne est répartie équitablement entre deux 
confessions : christianisme et islam. Depuis l’indépendance, il y a eu 
des manifestations de la communauté musulmane, qui se voyait pri-
vée de l’accès aux services sociaux de base et aux ressources. Ces 
protestations ont mené à la constitution d’identités religieuses dans 
tout le pays qui sont devenues, à leur tour, l’objet de revendication. 
Par ailleurs, la Tanzanie est un État laïque. Il n’est donc pas censé 
intervenir au niveau de la croyance des individus. Néanmoins, ces 
dernières années, l’État est entré pour diverses raisons en opposi-
tion flagrante avec certains groupes religieux.

Deux exemples sont éclairants à ce sujet. En février 1998, les 
musulmans ont protesté à cause des discriminations qu’ils subis-
saient dans leur propre pays. Ils se sont rassemblés à la mosquée 
Mwembechai pour se faire entendre. L’État les a alors violemment 
réprimés et au moins quatre personnes sont mortes (Njozi, 1999). 
Cette répression à caractère religieux est sans doute la pire que le 
pays ait connue depuis les années 1990.
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Aux élections générales de 1995, le CCM, à travers son mani-
feste, a promis aux musulmans d’établir une cour de justice mu-
sulmane, communément appelée « Khadi’s court ». Cette affaire a 
suscité l’inquiétude des chrétiens qui se sont plaints du fait que cet-
te cour était inconstitutionnelle et créerait de nouveaux litiges. Sur 
cette base et sur l’avis défavorable du Conseil chrétien de Tanzanie 
(CCT), le gouvernement du CCM a pris peur. Le CCT avait été 
jusqu’à menacer le CCM : si cette cour était instaurée, le CCT re-
considérerait ses relations avec le parti (Majira, 2008). L’Église ca-
tholique lui a emboîté le pas. Dans son manifeste pour les élections 
générales de 2010, la conférence épiscopale de Tanzanie (TEC) a 
pressé le gouvernement de se conformer à la Constitution en inter-
disant la mise en place de cette cour (TEC, 2010).

Au final, le gouvernement du CCM a différé le projet et argué 
que la cour devrait être établie en dehors des structures étatiques, 
afin de respecter le principe de laïcité (Hansard, 2009 ; Mwanachi, 

2009). Cette position a par la suite généré des vagues de protesta-
tions de la communauté musulmane. Dans certains cas, les imams 
ont fourni des lignes de conduite pour que soit élu, aux prochaines 
élections, quelqu’un qui agisse pour la défense de l’islam (Shura ya 
Maimanu, 2010). La communauté musulmane a prévu de boycotter 
le CCM aux prochaines élections, car elle le soupçonne de se servir 
de leur foi à des fins électorales.

La religion apparaît de plus en plus comme un sujet sensible et 
le gouvernement manie cette problématique avec prudence, préfé-
rant la stratégie de la manipulation à celle de la répression.

Traduction de l’anglais : Quentin de Ghellinck

Bibliographie

Almond G.A. et Verba S. (1963), The Civil Culture : Political Attitudes and Democracy in 

Five Nations, Princeton University Press, New Jersey.

Baregu M. (1995), « The Dynamics of Political Change and the Restructuring of 
Governance in Tanzania », Research and Education for Democracy in Tanzania 

(REDET), Reflections on the Transition to Democracy in Tanzania, Publication No. 1, 
Dar es Salaam, Dar es Salaam University Press, 1-14.

CCM (2005), Manifesto for the 2005 General Elections, National Executive Committee, 
août.

Chaligha A. et al. (2002), « Uncritical Citizens or Patient Trustees ? Tanzanians’ views of 
Political and Economic Reform », Afrobarometer, Paper No. 18.

Habari Leo (2010), « Chadema washindwa kumzuia Kikwete », www.habarileo.co.tz 
(consulté le 30 août 2010).



TANZANIE : CONTESTATIONS SOCIALES « SOUS CONTRÔLE » / 77

Majira (2008), « Jinamizi la OIC : Maaskofu wambana Membe », htttp ://majira.co.tz/  
(consulté le 28 août 2010).

Mwananchi (2009), « CCM yatoa tamko kuhusu Waraka wa Wakatoliki, Mahakama ya 
Kadhi », www.mwananchi.co.tz (consulté le 8 août 2010).

NEC (1996), Report of the National Electoral Commission on the 1995 Presidential and 

Parliamentary Elections, Dar es Salaam : United Republic of Tanzania, Government 
Printer.

NEC (2001), Report of the National Electoral Commission on the 2000 Presidential and 

Parliamentary and Councillors’ Elections, Dar es Salaam, Dar es Salaam University 
Press.

NEC (2006), The Report of the National Electoral Commission on the 2005 Presidential, 

Parliamentary and Councilors’ Elections, Dar es Salaam, Dar es Salaam University 
Press.

Njozi H. M. (1999), Mwembechai Killings and the Political Future of Tanzania, Ottowa, 
Globalink.

Parliamentary Hansard (2009), « Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Bunge la Tanzania, 
Majadiliano ya Bunge, Taarifa Rasmi (Hansard) Mkutano wa Kumi na Sita, Kikao 
Cha Kumi na Tatu-Tarehe », 25 Juni, Kimetayarishwa na Kupigwa Chapa na Idara ya 
Taarifa Rasmi za Bunge, Ofisi ya Bunge, Dodoma.

Shura ya Maimamu Tanzania (2010), Kamati Kuu ya Siasa Kuelekea Uchaguzi Mkuu 

2010, Muongozo kwa Waislamu, Dar es Salaam.

TANU (1967), The Arusha Declaration and TANU’s Policy on Socialism and Self-Reliance 

1967, Tanganyika African National Union, Dodoma.

TEC (2010), Manifesto, Proposal of National Priorities, Justice and Peace-TEC, Dar es 

Salaam.

TEMCO (2001), The Report of the 2000 General Elections in Tanzania, Dar es Salaam : 
University of Dar es Salaam.

URT (2002), « Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Tume ya Rais ya Uchunguzi wa 
Matukio ya Tarehe 26 na 27 Januari 2001 : Taarifa ya Tume, Ushahidi, Malalamiko, 
Maoni na Ushauri wa Wananchi na Viongozi Pamoja na Tathimini na Mapendekezo 
ya Tume », Kitabu cha Kwanza, 4 Novemba, Dar es Salaam, Mpiga Chapa Mkuu wa 
Serikali.

URT (2002), National Census, Dar es Salaam, Government Printer.

URT (2010), Monthly Speech by President Jakaya Mrisho Kikwete, President of the United 
Republic of Tanzania, at the end of April.





Afrique de l’ouest


