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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES 
 

AMBASSADE  DE  FRANCE EN  TANZANIE 

 

FICHE  TANZANIE 

 

 

I- Organisation de l’enseignement supérieur  
 
La politique tanzanienne en matière d’enseignement supérieur est menée depuis 2008 par le Ministère de 
l’Education et de la formation professionnelle qui résulte de la fusion de l’ancien Ministère de l’Education et du 
Ministère de l’Enseignement supérieur, des Sciences et Technologies. 
 
L’accréditation des Universités et l’équivalence des diplômes sont organisées par la TCU (Tanzanian 
Commission for University), agence dépendante du Ministère de l’Education.  
 
Chaque Université est divisée en « Colleges », équivalent des facultés françaises. Au sein de chaque 
« College », on trouve plusieurs départements, chacun divisé en un certain nombre de sections.  
 
On compte, depuis 2009, 11 Etablissements d’enseignement supérieur publics et 20 privés.  

 
L’admission dans l’enseignement supérieur est conditionnée par l’obtention du diplôme intitulé ACSEE 
« Advanced certificate of secondary Education Examination » qui intervient après le niveau « A level » au bout 
des 6 années d’enseignement secondaire (équivalent du baccalauréat).  
 
En revanche, le système universitaire est également accessible pour les personnes qui n’ont pas obtenu le 
« Advanced certificate of secondary Education Examination ». Il existe un cursus parallèle appelé « Certificate » 
qui permet d’accéder à l’enseignement supérieur. On pourrait rapprocher ce système de Diploma à l’ancien 
système français de « Capacité ».  

 
 

II- Organisation des études et enseignements dispen sés 
 

L’enseignement supérieur tanzanien est calqué sur le système LMD : licence en 3 ans, Master en 2 ans et 
doctorat. Chaque matière équivaut à un certain nombre de crédits ECTS. Il est important de noter que certaines 
filières s’arrêtent au niveau Licence. Toutes les filières ne proposent donc pas de Master ou doctorat.  
 
Il faut également ajouter au système LMD, le système de « Certificate » mentionné ci-dessus qui permet aux 
élèves, après 4 années dans l’enseignement secondaire, au niveau « O level » d’accéder à l’enseignement 
supérieur.  
 
La Tanzanie possède deux langues officielles : le Kiswahili et l’anglais. Bien que le Kiswahili soit la langue 
d’enseignement au niveau primaire, l’anglais prend le relais dans le secondaire et le supérieur.  
 
La recherche est encadrée par une institution spécifique : la COSTEC (Commission for Science and 
Technology). Cette institution parapublique joue un rôle primordial de conseil sur la politique du pays en matière 
de recherche. Elle est également chargée d’accréditer tous les projets de recherche dans le pays. Un étudiant 
étranger doit obligatoirement présenter son projet de recherche et obtenir un « permis » de recherche, qui est 
payant.  
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Liste des Universités publiques par ordre d’importa nce (nombre d’inscriptions) : 
 
 
Nom de l’Université 
 

 
Acr. 

 
Lieu 

 
Domaine 

Open University of Tanzania 
 

OUT Dar es Salam pluridisciplinaire 

University of Dar es Salaam 
 

UDSM Dar es Salam pluridisciplinaire 

University of Dodoma 
 

UDOM Dodoma pluridisciplinaire 

Mzumbe University MU Morogoro-Mbeya-Dar es 
Salam  

pluridisciplinaire 

Sokoine University of agriculture 
 

SUA Morogoro Agriculture 

Dar es Salam University College of 
Education 

DUCE Dar es Salam Education 

Moshi University College of Co-
operative and business Studies 

MUCCOBS Moshi Gestion et administration 

Muhimbili University of Health and Allied 
Sciences 

MUHAS Dar es Salaam Métiers de la santé 

Ardhi University 
 

ARU Dar es Salam pluridisciplinaire 

Mkawawa University College of 
Education 

MUCE Iringa Education 

State University of Zanzibar 
 

SUZA Zanzibar pluridisciplinaire 

 
 
 
Liste des Universités privées par ordre d’importanc e (nombre d’inscriptions) : 
 
 
Nom de l’Université 
 

 
Acr. 

 
Lieu 

 
Domaine 

Saint Augustine University of Tanzania SAUT Mwanza, Moshi, Iringa pluridisciplinaire 
(Confessionnel) 

Iringa University College IUCO Iringa pluridisciplinaire 
(Confessionnel) 

Saint John University of Tanzania SJUT Dodoma pluridisciplinaire 
(Confessionnel) 

Theofilo Kisanji University TEKU Dar es Salam Tabora sciences sociales 
(Confessionnel) 

Ruaha University College ROCO Iringa pluridisciplinaire 
(Confessionnel) 

Zanzibar University 
 

ZU Zanzibar pluridisciplinaire 

Tumaini University Dar es Salaam 
College 

TUDARCo Dar es Salam Sciences sociales 
(Confessionnel) 

Makumira University College MUCO Arusha Sciences sociales 
(Confessionnel) 

Mwenge University College of Education MWUCE Moshi Education 
Kilimandjaro Christian Medical Centre 
 

KCMC Moshi Métiers de la santé 
(Confessionnel) 

Muslim University of Morogoro MUM Morogoro Social sciences 
(Confessionnel) 

University of Arusha UOA Arusha pluridisciplinaire 
(Confessionnel) 

International Medical and Technological 
University 

IMTU Dar es Salam Métiers de la santé 

Agha Khan University AKU Dar es Salam Métiers de la santé et 
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 éducation 
Mont Meru University 
 

MMU Arusha Sciences sociales 

Weill Bugando University College of 
Health Sciences 

WBUCHS Mwanza Métiers de la santé 

University College of Education 
Zanzibar 
 

UCEZ Zanzibar Education 

Hubert Kairuki Memorial University 
 

HKMU Dar es Salam Métiers de la santé 

Sebastian Kolowa University College SKUC Lushoto pluridisciplinaire 
(Confessionnel) 

Stefano Moshi Memorial University 
College 

SMMUCO Moshi pluridisciplinaire 
(Confessionnel) 

 
 

III- Principaux atouts du système d'enseignement su périeur  
 

Bien que la qualité des études supérieures soit différente par rapport à l’Europe, elles présentent les atouts 
suivants (liste non exhaustive) : 
 
1. Pour les étudiants de langue, il est important de noter que la Tanzanie est le berceau du Kiswahili. Il existe 
un excellent centre de recherche intitulé « TATAKI » sur le Kiswahili à l’Université de Dar es Salam.  
2. L’Université « Muhimbili University of Health and Allied Sciences (MUHAS) » située à Dar es Salam abrite 
un excellent laboratoire en médecine tropicale. 
3. L’Université « Sokoine University of agriculture » se distingue par la qualité de son enseignement dans le 
secteur de l’agronomie. 
 

 
IV-  Coopérations existantes avec les établissement s d’enseignement supérieur  

a) français  
 

Une coopération universitaire dans le domaine de la recherche océanique est en cours entre l’Université de Dar 
es Salam et l’Université de Brest.  
 
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une coopération universitaire à proprement parler, le poste mène depuis 2009 un 
projet FSP intitulé Appui au développement quantitatif et qualitatif de l’apprentissage du français en Tanzanie. 
Dans ce cadre, une coopération avec l’Université Stendhal, Grenoble 3 a été mise en place pour la formation 
d’étudiants tanzaniens en FLE.  
 
 
IV- Coopérations existantes avec les établissements  d’enseignement supérieur  

b) d’autres pays, notamment européens  
 
La coopération suédoise  est très active en matière de coopération universitaire et œuvre notamment au 
renforcement de la recherche.  
 
La coopération suédoise met en œuvre un programme de coopération universitaire depuis 34 ans. Ce 
programme concerne les Universités de Dar es Salam, Ardhi University, University of Dodoma. Les Suédois ont 
mis en place un système de subvention auprès de ces universités permettant de financer des bourses pour des 
études en Suède (soit des Master, soit des doctorats « sandwich » avec 6 mois en Suède et 6 mois en 
Tanzanie). Les subventions accordées permettent également aux universités tanzaniennes d’équiper leurs 
laboratoires et bibliothèques. Compte tenu du nombre important d’étudiants tanzaniens boursiers partant en 
Suède chaque année, de très bonnes relations sont nées entre les Universités tanzaniennes et suédoises. Elles 
travaillent aujourd’hui ensemble de manière indépendante de la coopération suédoise (sur des financements 
Union européenne ou autres).  
 
La coopération suédoise travaille également avec la COSTEC pour le renforcement de ses capacités (formation, 
ateliers, etc). Elle leur accorde une somme forfaitaire chaque année que la COSTEC redistribue aux universités 
et finance également les projets de cluster « innovations ».  
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Un dispositif de coopération universitaire est mené par DFID (Coopération britannique).  Il s’organise autour de 
deux programmes différents : 
 
- programme intitulé « Development partnership in Higher Education » (DelPHE) qui vise à promouvoir les 
savoirs et savoir-faire dans les domaines de la science et la technologie. Il existe à ce jour 12 partenariats inter-
université autour de thématiques scientifiques déterminées. Participent à ces partenariats : Sokoine University of 
Agriculture, Aga Khan University, Muhimbili University of Health and Allied Sciences, University of Dar es 
salaam ; 
- programme intitulé “International Health links funding scheme” (IHLF). L’objectif de ce programme consiste à 
fournir des subventions, des informations ou une mise en relation dans un but de renforcement des capacités 
des systèmes de santé dans les pays en développement. Pour la Tanzanie, participe à ce projet : Kilimandjaro 
Christian Medical College.  
 
 
V- Orientation à donner à la coopération universita ire franco- tanzanienne  
 
Le poste souhaiterait développer son appui aux partenariats entre universités françaises et tanzaniennes, de 
manière à les renforcer, en finançant des bourses « sandwich » au niveau doctorat (co-tutelle). Les recherches 
seraient donc réalisées dans les deux pays, le financement du poste couvrant la partie réalisée en France (à 
raison de trois mois par an).  
 
D’un point de vue plus global, les Universités tanzaniennes sont très demandeuses et ouvertes à tout type de 
partenariat avec une Université française (programme d’échange, de recherche, etc). Les contacts avec les 
Universités tanzaniennes peuvent être facilités par la présence de lecteurs de français (financés par le FSP) 
dans certaines universités (SUZA et UDSM). 
 
Le poste constate que les coopérations existantes se focalisent souvent sur les mêmes Universités (Université 
de Dar es Salaam, Sokoine, Muhimbili University of Health and Allied Sciences ou Ardhi University) et 
souhaiterait, dans une perspective de développement des établissements tanzaniens, diversifier les 
bénéficiaires de ses coopérations (avec l’Université d’Etat de Zanzibar par exemple).  

 
 

VI- Contacts utiles  
 

Claire MAZARD, Attachée de coopération scientifique et Universitaire  
claire.mazard@diplomatie.gouv.fr 
Tel: +255 22 219 88 05 
 
 
Liens utiles : 
- Commission for Science and Technology (COSTECH)  http://www.costech.or.tz 
- Université de Dar es Salaam (UDSM): http://www.udsm.ac.tz/ 
- Open University of Tanzanie: http://www.out.ac.tz/ 
- The University of Dodoma: http://www.udom.ac.tz/ 
- Muhimbili University of Health and Allied Sciences (MUHAS) http://www.muchs.ac.tz/ 
- Sokoine University of agriculture http://www.suanet.ac.tz/ 
- Institute of Kiswahili Studies  http://www.iks.udsm.ac.tz/ 
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