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Équivalences monétaires : Mai 2015 

1 UC = 2 555,19 TZS 

1 UC = 1,40642 USD 

1 UC = 1,25405 EUR 

Exercice budgétaire 

1er juillet-30 juin  

Poids et mesures 

1 tonne  = 2 204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha) = 2,471 acres 

Abréviations et sigles 

ACC Conseil municipal d’Arusha IFIMS Système intégré d’information sur la 

gestion financière 

AEA Alimentation en eau et assainissement KfW Kreditanstaltfuer Wiederaufbau 

AGTF Africa Growing Together Fund MoEVT Ministère de l’Éducation et de la 

Formation professionnelle 

AUWSA Office d’alimentation en eau et 

d’assainissement en milieu urbain 

d’Arusha 

MoF Ministère des Finances 

BAD Banque africaine de développement MoW Ministère de l’Eau 

CAG Contrôleur et Vérificateur général NAO Office national de l’audit  

CEP Cellule d’exécution de projet NSGRP Stratégie nationale pour la croissance et la 

réduction de la pauvreté  

DAWASA Office de l’eau et de l’assainissement 

de Dar es-Salaam 

OCGS Bureau du Statisticien en chef du 

Gouvernement 

DoE Département de l’environnement OE Organe d’exécution 

DPRF Dépenses publiques et responsabilité 

financière  

OMD Objectifs du Millénaire pour le 

développement  

DSP Document de stratégie pays ONG Organisation non gouvernementale 

DSRP Document de stratégie pour la 

réduction de la pauvreté 

PEES Procédures d’évaluation environnementale 

et sociale 

E&E Département de l’exploitation et de 

l’entretien 

PGES Plan de gestion environnementale et 

sociale 

EBM Enquête sur le budget des ménages PMR Pays membres régionaux 

EFIP Évaluation fiduciaire intégrée pays  RAEAI Initiative pour l’alimentation en eau et 

l’assainissement en milieu rural 

EIES Évaluation des impacts 

environnementaux et sociaux 

RAEAP Programme d’alimentation en eau et 

d’assainissement en milieu rural 

ENC Eau non comptabilisée RDP Revue des dépenses publiques 

ERFP Évaluation du risque fiduciaire pays  RTA Rapport trimestriel d’activité 

FAD Fonds africain de développement S&E Suivi et évaluation 

FEM Facilité pour l’environnement mondial SMT Stratégie à moyen terme 

GFP Gestion des finances publiques TZFO Bureau national de la Tanzanie  

GIRE Gestion intégrée des ressources en eau UC Unité de compte 

GoT Gouvernement de la République-unie 

de Tanzanie 

WSDP Programme de développement du secteur 

de l’eau 

HBS Enquête sur les budgets des ménages   
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Informations sur le prêt 

 

Informations sur le client 

EMPRUNTEUR: République-unie de Tanzanie 

ORGANE D’EXECUTION : Office d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu urbain 

d’Arusha (AUWSA) 

 

Plan de financement 

Source En milliers  

d’USD 
En milliers  

d’UC 
Instrument 

BAD  143 647 102 137 Prêt 

FAD 25 316 18 000 Prêt 

AGTF 42 000 29 863 Prêt  

ÉTAT TANZANIEN 22 953 16 320 Contrepartie 

COÛT TOTAL 233 916 166 320  

 

Principales informations sur le financement de la BAD/AGTF  

Type d’intérêt Prêt à marge variable amélioré 

Marge de taux d’intérêt Taux de base flottant + marge du coût de 

financement + marge de prêt 
Marge du coût de financement1 Voir note de bas de page 1 

Marge de prêt 60 points de base (0,60%) 

Commission d’engagement Néant 

Remboursement Semestriel 

Échéance Jusqu’à 20 ans, y compris le différé 

d’amortissement 
Différé d’amortissement Jusqu’à 5 ans  

 

Principales informations sur le financement du FAD 

Marge de taux d’intérêt Néant 

Commission d’engagement 0,5 % par an 

Commission de service  0,75 % par an 

Échéance  40 ans 

Différé d’amortissement 10 ans 

 

Principales informations découlant de l’analyse financière et économique 

TRF de 6,11 % et VAN de 117,7 milliards de TZS (pour un scénario de base de 4 %) 

TRE de 17.6 % et VAN de 287,1 milliards de TZS (pour un scénario de base de 

10 %) 
 

Chronogramme – principaux jalons (prévus) 

Approbation du projet Septembre 2015 

Signature des accords de prêt  Novembre 2015 

Achèvement/clôture du projet Décembre 2019 

Dernier décaissement au titre du projet Juin 2020 

Dernier remboursement BAD : déc. 2037 ; FAD : déc. 2057 

                                                 
1  La moyenne ajustée de six mois de la différence entre : i) le taux de refinancement de la Banque concernant les emprunts liés au LIBOR 

6 mois et réparti entre tous ses prêts à intérêt flottant libellé en USD ; et ii) le LIBOR 6 mois arrivant à échéance le 30 juin et le 31 

décembre.  Cette marge s’appliquera au LIBOR 6 mois, recalculé le 1er février et le 1er août. La marge de coût de financement sera 

déterminée deux fois au 1er janvier pour le semestre prenant fin le 31 décembre et au 1er juillet pour le semestre prenant fin le 30 juin. 
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Résumé du projet 

Aperçu du projet : Le projet vise à fournir des services d’alimentation en eau et 

d’assainissement sûrs, fiables et durables dans la ville d’Arusha, en Tanzanie, et à 

contribuer ainsi à l’amélioration de la santé, du bien-être social et des conditions de vie des 

bénéficiaires. Il contribuera à améliorer les infrastructures existantes, en plus d’accroître 

l’efficacité opérationnelle, commerciale et en termes de fourniture de services de l’Office 

d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu urbain d’Arusha (AUWSA). Le coût total du 

projet s’élève à 233,92 millions d’USD (soit 166,32 millions d’UC), et le projet sera exécuté sur 

une période de quatre ans allant de 2016 à 2019. À l’heure actuelle, l’AUWSA couvre la totalité 

de ses coûts à partir des recettes générées au plan interne et a été désigné comme l’entreprise la 

plus performante en matière de recouvrement des coûts sur l’ensemble des 23 sociétés régionales 

d’alimentation en eau en Tanzanie. Tel qu’indiqué à la section consacrée aux besoins du projet, le 

taux d’accès à l’eau dans la ville d’Arusha est faible, tandis que l’unique station existante de 

traitement des eaux usées est très surchargée, ce qui représente un risque environnemental et 

sanitaire majeur. Aussi la présente opération revêt-elle un caractère hautement prioritaire pour le 

gouvernement. Le projet est techniquement faisable et durable sur le plan environnemental, en 

plus d’être viable et justifiable sur les plans économique et social. 

Bénéficiaires et impact du projet : Une fois achevé, le projet profitera à une population 

résidente de plus de 600 000 habitants dans la ville d’Arusha, ainsi qu’à 250 000 autres 

personnes qui se rendent dans la ville pendant la journée pour leurs activités commerciales. 

Après l’achèvement du projet, environ un million de personnes devraient en tirer parti. 

L’amélioration de l’accès aux services d’alimentation en eau et d’assainissement complétera les 

autres services sociaux et ne manquera pas de booster les activités socioéconomiques dans la ville, 

tout en instaurant un cadre propice aux affaires. En outre, le projet comporte des avantages liés à 

l’adaptation au changement climatique, en termes de gestion des sources d’eau, et permettra de 

réduire les maladies d’origine hydrique et les besoins connexes en termes de soins de santé. 

Selon les estimations, les maladies d’origine hydrique dans la zone du projet représentent 

environ 40 % des dépenses de santé par habitant. Par ailleurs, le projet offrira des opportunités 

d’emploi pendant la phase de construction. Enfin, il contribuera au renforcement des capacités 

de l’AUWSA, tout en aidant celui-ci à s’aligner sur la Politique nationale en matière de genre et 

à répondre aux besoins des groupes vulnérables. 

Justification du projet: Le projet est aligné sur le cadre de développement du pays, tel que 

défini dans la Vision à l’horizon 2025 qui vise à améliorer les conditions de vie à travers la 

promotion du développement durable, et notamment de l’investissement dans des infrastructures 

de base telles que les infrastructures d’alimentation en eau et d’assainissement. En outre, le projet 

s’inscrit dans la droite ligne de la Stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté 

(NSGRP) pour la période 2011-2015, ainsi que du Plan de développement quinquennal de la 

Tanzanie (2011-2012/2015-2016), de la Politique nationale de l’eau de la Tanzanie de 2002, et du 

DSP établi par la Banque pour la Tanzanie pour la période 2011-2015. Par ailleurs, le projet est en 

phase avec la Stratégie décennale 2013-2022 du Groupe de la Banque, la Politique intégrée de 

gestion des ressources en eau de la Banque (2000) et la Stratégie intitulée «Investir dans l’égalité 

hommes-femmes pour la transformation de l’Afrique» couvrant la période 2014-2018. 

Besoins du projet: En dépit de l’importance stratégique de la ville d’Arusha, en tant 

qu’importante plateforme pour les affaires, la diplomatie et le tourisme, cette ville affiche 

actuellement un taux de couverture des services d’alimentation en eau de moins de 44 %. Son 

réseau d’égouts couvre moins de 7,6 % des habitants de la ville, et les capacités de son unique 

station de traitement des eaux usées sont de loin dépassées. D’importants investissements 

s’avèrent donc nécessaires pour relever les défis actuels et éviter les problèmes de santé et 

environnementaux potentiels. Le présent projet, qui constitue à l’heure actuelle un impératif et une 

haute priorité sectorielle, permettra d’améliorer sensiblement les services d’alimentation en eau et 

d’assainissement dans la ville. 
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Valeur ajoutée de la Banque : Conformément à ses priorités opérationnelles, la Banque est 

appelée à jouer un important rôle dans la mobilisation des ressources nécessaires pour 

appuyer les projets de développement du Gouvernement tanzanien. Le financement de la 

Banque, au titre du programme de développement du secteur de l’eau (WSDP), a été consacré 

jusqu’ici au sous-secteur de l’alimentation en eau et de l’assainissement en milieu rural. À travers 

le présent projet, la Banque étendra son soutien pour couvrir également le milieu urbain, apportant 

ainsi les ressources financières tant nécessaires et sa riche expérience en milieu urbain. La Banque 

justifie effectivement d’une grande expérience en matière d’appui aux services publics du secteur 

de l’eau dans les domaines de l’alimentation en eau, de l’assainissement et de la gestion des 

ressources en eau, domaines figurant parmi ses principales priorités. Son bureau extérieur 

continuera de jouer un rôle actif dans l’exécution du projet et dans le dialogue sur les politiques 

avec le Gouvernement tanzanien, les partenaires au développement et les autres principales parties 

prenantes. 

Gestion du savoir : L’opération contribuera à améliorer le savoir de la Banque dans le secteur, 

savoir qu’elle partagera avec les bénéficiaires par le biais des activités de sensibilisation. Ce 

savoir sera généré à travers le suivi et l’évaluation systématiques des produits et réalisations du 

projet, les rapports sur le projet, les missions de supervision, la revue à mi-parcours, les conclusions 

des consultations avec les parties prenantes, et le rapport d’achèvement de projet, au terme de 

l’opération. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

PAYS ET INTITULE DU PROJET : Tanzanie – . Projet de fourniture durable d'eau potable et d'assainissement  en milieu urbain d'Arusha 
BUT DU PROJET : Fournir des services sûrs, fiables et durables d’alimentation en eau et d’assainissement, et contribuer à l’amélioration de la santé, du bien-être social et des conditions de 
vie des bénéficiaires. 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE  MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES 
D’ATTÉNUATION Indicateurs Référence (2014) Cible 

IM
P

A
C

T
S

 Amélioration de la santé 
et du bien-être social, 
grâce à des services 
fiables d’alimentation en 
eau et d’assainissement  

Accès aux services d’alimentation en 
eau et d’assainissement dans les centres 
régionaux urbains 

 
65 %  100 % en 2025 

Rapports de 
l’EWURA, WSDP, 
enquêtes de NBS 
& EBM 

Risque 1 :  
Non-respect des obligations au titre 
du financement de contrepartie 
Mesures d’atténuation : 
La condition générale, à savoir que 
l’emprunteur est tenu d’apporter sa 
contrepartie, sera strictement 
appliquée pendant l’exécution du 
projet. Ce risque est atténué par la 
situation macroéconomique du 
pays et l’allocation budgétaire au 
secteur de l’eau, ainsi que par la 
performance et la situation 
financières relativement bonnes de 
l’AUWSA. 
Risque 2 :  
Refus des consommateurs de payer 
un tarif majoré pour les services 
d’alimentation en eau et 
d’assainissement 
Mesures d’atténuation : 
Une étude approfondie portant sur 
les tarifs et leur accessibilité, 
appuyée par des campagnes de 
sensibilisation et l’engagement à 
appliquer le tarif arrêté 
conformément au processus de 
régulation, est effectivement 
prévue. 
Risque 3 : 
Détérioration du bassin 
hydrographique 
Mesures d’atténuation : 
Le projet comporte une 
composante «Gestion des 
ressources en eau», au titre de 
laquelle des plans de gestion du 
bassin hydrographique seront 
élaborés et mis en œuvre. 
Risque 4 : 
Risque de gestion financière : 
Voir détails et mesures 
d’atténuation à l’annexe B4 
(sections B4.3, B4.13 et B4.14) 

Taux de mortalité des moins de cinq 
ans 

81/1 000 en 2012 54/1 000 en 2025 

   But en 2020 

E
F

F
E

T
S

 

Amélioration de l’accès 
aux services 
d’assainissement  

Taux de couverture des services 
d’assainissement 

7,6 % 30 % (infrastructures 
essentielles) 

 
Rapports de 
l’AUWSA/rapports 
trimestriels de 
projet 

Population bénéficiant d’un 
assainissement amélioré sur site  

142 000 personnes 
(dont 52 % de 
femmes) 

300 000 personnes 
(52 % de femmes) 

Fonctionnalité des 
services d’assainissement 

Effluents d’égouts, par rapport aux 
normes des effluents en Tanzanie 

Normes non 
respectées 

Normes respectées 

Incidents liés à l’obstruction des égouts 230 par mois 100 par mois 
Amélioration de l’accès 
aux services 
d’alimentation en eau 

Couverture des services d’alimentation 
en eau 

44 % 100 % 

Population disposant de services fiables 
d’eau courante 

325 000 personnes 
(52 % de femmes) 

600 000 personnes 
(dont 52 % de 
femmes) 

Fonctionnalité des 
services d’alimentation en 
eau 

Qualité de l’eau, par rapport aux 
normes de qualité en Tanzanie  

- Normes respectées 

Gestion de l’ENC (% d’ENC) 48 % 25 % 

P
R

O
D

U
IT

S
 

COMPOSANTE  1 : AMELIORATION DES INFRASTRUCTURE ET DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT  
 
 
Rapports de 
l’AUWSA/ 
Rapports 
trimestriels de 
projet 
 
 

Infrastructures d’égouts Longueur des canalisations d’égouts 
posées 

45 km (existant) 135 km (nouveau) 

Raccordements aux égouts 3 300 20 000  
Nouveau système d’étangs de 
traitement en place 

1 (existant) 1 (nouveau) 

Assainissement sur site Nouvelles infrastructures construites  - 100 
Blocs sanitaires scolaires Nouveaux blocs sanitaires construits - 100 
Campagne/sensibilisation 
sur l’assainissement et 
l’hygiène et sensibilisation 
sur le VIH/sida, le 
choléra, etc. 

Nombre de personnes participant à la 
campagne (hommes, femmes) 

0 50 000 (52 % de 
femmes) 

Infrastructures d’assainissement 
publiques sur site, désagrégées par sexe 
et qui soient conviviales pour les 
utilisateurs handicapés 

0 100 (désagrégées par 
sexe/personnes 
handicapées) 

COMPOSANTE  2 : AMELIORATION DES INFRASTRUCTURES  ET DES SERVICES D’ALIMENTATION EN EAU  
Capacité des sources 
d’eau  

Prises d’eau/sources remises en 
état/construites + m3 

- 4 (33,000 m3) 

Forages (nombre et capacité en m3) 19 (existants) 30 (57,600 m3) – 
nouveaux 

Capacité de stockage de 
l’eau  

Réservoirs de stockage d’eau + 
capacité en m3 

15 (existants) 17 (19,045 m3) – 
nouveaux 

Distribution d’eau Longueur des conduites d’eau remises 
en état et nouvellement posées 

289 km (existants) 355 km (nouveaux) 
et 55 km (remises en 
état) 
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Compteurs de district/vrac  Nombre de compteurs de district/vrac 
installés 

0 38/50 

Gestion des sources d’eau  Plans de gestion des bassins 
hydrographiques tenant compte de la 
dimension genre 

Néant Élaborés et adoptés 

COMPOSANTE 3 : APPUI INSTITUTIONNEL ET SOUTIEN A L’EXECUTION DU PROGRAMME 
Étude tarifaire Nombre d’études effectuées sur les 

tarifs et leur caractère abordable 
Néant 1 étude tarifaire 

approfondie 
Plan de gestion 
environnemental/du genre 

Plan de gestion de l’environnement/du 
genre 

Néant Élaboré  et adopté 

Formation du personnel Personnel formé dans les principaux 
domaines identifiés 

.. Formation dans 7 
domaines clé 

IFMIS Système intégré d’information de  
gestion financière 

.. Opérationnel 

Étude de révision de 
l’organisation 

Étude de révision institutionnelle et 
organisationnelle 

Néant Étude conduite et 
conclusions adoptées 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

ACTIVITÉS CONTRIBUTIONS 

Composante 1 : Amélioration des infrastructures et des services d’assainissement – services de consultants ; travaux au titre du 
contrat de fourniture d’équipements et d’outils de travail en vue d’améliorer le fonctionnement sans heurt et l’application des mesures à 
l’effet de promouvoir l’utilisation d’infrastructures d’assainissement sur site améliorées et écologiquement sûres dans les zones non 
couvertes par le réseau d’égouts 
Composante 2 : Amélioration des infrastructures et des services d’alimentation en eau – services de consultants pour les études, la 
conception détaillée et la supervision ; travaux contractuels pour les sources d’eau et les infrastructures d’alimentation en eau et 
conservation des sources d’eau 
Composante 3 : Appui institutionnel et appui à l’exécution du projet – renforcement des capacités du personnel de l’AUWSA ; 
fourniture des équipements du projet ; gestion du projet ; audit du projet ; indemnisations ; études et autres activités d’appui. Pour de plus 
amples informations à ce sujet, voir section 2.1 et annexes techniques A2 et B2. 
 

Coût total du projet : 233 916 000 UC 
BAD : 102 137 000 UC 
FAD : 18 000 000 UC 
AGTF : 29 863 000 UC 
GoT : 16 320 000 UC 
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Calendrier du projet 

 

APPROBATION DU PRÊT 

      Fin de la mission d’évaluation 

      Négociations 

      Approbation par le Conseil 

      Signature de l’accord 

      Publication de l’AGPM 

      Entrée en vigueur 

SERVICES DE CONSULTANTS – Sources/ENC 

      Publication de l’AMI (PMA) 

      Approbation de la liste restreinte et de la DP 

      Approbation de l’évaluation de la proposition technique 

      Approbation des termes du contrat 

      Signature du contrat 

      Services 

SERVICES DE CONSULTANTS – PRINCIPAUX TRAVAUX 

      Publication de l’AMI (PMA) 

      Approbation de la liste restreinte et de la DP 

      Approbation de l’évaluation de la proposition technique 

      Approbation des termes du contrat 

      Signature du contrat 

      Services 

PRINCIPAUX TRAVAUX CONTRACTUELS 

      Projet de documents d’appel d’offres : ASPM 

      Approbation des projets de documents d’appel d’offres ; 

ASPM 

      Approbation de l’évaluation des offres 

      Approbation des termes des contrats 

      Signature des contrats 

      Période contractuelle 

      Période de garantie 

AUTRES ACTIVITÉS 

      Assainissement et hygiène sur site 

      Renforcement des capacités et formation 

 PMA : Passation de marchés par anticipation – prévue pour l’acquisition des services de consultants ; AGPM : Avis général de passation de marchés ; ASPM : Avis spécifique de passation de 

marchés ; DP : Demande de propositions 

 
N°.  Tâche 



 

 1 

Rapport et recommandation de la Direction du Groupe de la Banque soumis aux 

Conseils d’administration au sujet de la proposition d’octroyer à la Tanzanie  

un prêt pour le financement du Projet de fourniture durable d'eau potable  

et d'assainissement en milieu urbain d'Arusha 

 
La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après au sujet de la proposition 

d’octroyer à la Tanzanie un prêt BAD d’un montant de 143,647 millions d’USD, un prêt FAD 

de 25,316 millions d’USD et un prêt AGTF de 42 millions d’USD pour le financement du 

Projet de fourniture durable d'eau potable et d'assainissement en milieu urbain d'Arusha , en 

République-unie de Tanzanie. 

 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Liens entre le projet et les stratégies et objectifs du pays 

1.1.1 Alignement sur le programme de développement du pays : L’objectif global du 

programme de développement du pays est de promouvoir la croissance, la réduction de 

la pauvreté et l’amélioration du bien-être social. L’objectif du projet est en phase avec le 

cadre de développement du pays et les objectifs de développement socioéconomique à long 

terme stipulés dans : a) la Vision 2025 de la Tanzanie, qui vise à réduire la pauvreté et à 

améliorer les conditions de vie, à travers le développement durable, et notamment 

l’investissement dans des infrastructures économiques et sociales de base telles que les 

installations d’alimentation en eau et d’assainissement ; b) la Stratégie nationale pour la 

croissance et la réduction de la pauvreté à moyen terme 2011-2015, qui met l’accent sur trois 

principaux thèmes, à savoir la croissance et la réduction de la pauvreté en termes de revenus ; 

l’amélioration de la qualité de la vie et du bien-être social, ainsi que de la gouvernance et de la 

responsabilisation ; et c) le Plan quinquennal de développement pour la période de 2011-2012 

à 2015-2016. 

 

1.1.2 Le projet sera exécuté dans le cadre du WSDP qui a été élaboré suite aux réformes 

stratégiques et à l’instauration d’un cadre juridique et réglementaire propice au secteur de l’eau, 

y compris : q) la Politique nationale de l’eau de 2002 ; b) la Stratégie du secteur de l’eau de 

2006 ; et c) la loi numéro 11 -2009 sur la gestion des ressources en eau et la loi  numéro 12-

2009 sur l’eau potable et l’assainissement. Pour de plus amples informations à ce sujet, voir 

section A1.2 des annexes techniques. 

 

1.2 Liens entre le projet et les stratégies et les priorités opérationnelles de la 

 Banque 

1.2.1 Le projet est en phase avec la Politique de gestion intégrée des ressources en eau 

(2000) et les priorités opérationnelles de base de la Stratégie décennale du Groupe de la 

Banque (2013-2022), qui couvrent l’appui à la transformation de l’Afrique, à travers la 

promotion d’une croissance économique durable par le truchement de l’investissement dans 

les infrastructures, tout en favorisant la croissance inclusive, la participation 

communautaire et la parité hommes-femmes, toutes questions prises en compte par le projet. 

En outre, le projet s’appuie sur la Stratégie de développement urbain de la Banque (2011) et sa 

Stratégie en matière de genre (2014-2018), dans la mesure où l’égalité entre les hommes et les 

femmes constitue un important volet des efforts de transition de l’Afrique vers une croissance 

verte. 

1.2.2 Le projet est également en phase avec le pilier 1 du document de stratégie pays 

(DSP) établi pour la Tanzanie et couvrant la période 2011-15, qui met l’accent sur les 

infrastructures, y compris l’alimentation en eau et l’assainissement, en tant que facteur propice 

à l’accélération de la croissance économique et à l’amélioration de la qualité de vie et du bien-

être social des populations. Par ailleurs, il contribuera à promouvoir le deuxième pilier du DSP, 
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à travers sa sous-composante «Appui institutionnel», y compris l’utilisation des systèmes 

nationaux pertinents. La Banque est un important partenaire au développement qui aide le 

gouvernement tanzanien (GoT) à répondre aux besoins de pays sur le plan des infrastructures 

et des services d’alimentation en eau et d’assainissement. Aussi le GoT souhaite-t-il vivement 

poursuivre la coopération avec la Banque dans ce secteur. 
 

1.2.3 Croissance inclusive : Le projet appuiera les efforts déployés par le GoT pour 

promouvoir une croissance inclusive, à travers l’améliorations de la durabilité des 

services d’alimentation en eau et d’assainissement ainsi que de l’accès à ces services pour 

66 % de la population dans la ville d’Arusha qui sont actuellement mal desservies à cet 

égard. L’appui à une croissance économique inclusive constitue une haute priorité de 

développement pour la Tanzanie qui entend garantir le bien-être social et la réduction de la 

pauvreté pour l’ensemble de la population. Le projet complétera d’autres services sociaux et 

soutiendra les activités économiques dans la zone ciblée. 
 

Inclusivité : Grâce à des solutions ciblées, le projet répondra aux besoins de tous les groupes, 

et notamment des personnes défavorisées sur le plan économique. Il complétera et renforcera 

en outre la stratégie de l’AUWSA en faveur des pauvres, en plus de permettre de s’assurer que 

les populations urbaines pauvres sont dûment protégées ; que des activités d’assainissement 

sur site et de promotion sont entreprises dans les zones non couvertes par le système d’égouts ; 

que des kiosques publics sont installés dans des zones choisies ; et que ses interventions 

prennent en compte les questions de genre. L’annexe B9 fournit de plus amples informations 

sur la stratégie actuelle de l’AUWSA en faveur des pauvres. Par ailleurs, le projet offrira des 

opportunités d’emploi pendant la phase de construction. 

 

1.2.4 Croissance verte : Le projet favorisera la croissance verte en encourageant 

l’investissement dans le développement durable et veillant à la réduction/l’atténuation des 

risques environnementaux, notamment à travers la lutte contre la dégradation de 

l’environnement grâce à une bonne gestion des sources d’eau et des bassins hydrographiques. 
 

1.3 Justification de l’intervention de la Banque 

1.3.1 La ville d’Arusha est le siège de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) et 

d’autres institutions internationales. Cette ville constitue un important centre diplomatique 

et commercial qui tient également lieu de principale plateforme touristique de la Tanzanie (le 

tourisme constitue la principale source des recettes d’exportation du pays). La responsabilité 

de la fourniture de services d’alimentation en eau et d’assainissement dans la ville incombe à 

l’AUWSA. Les objectifs et l’approche commerciale de cet office sont définis dans ses plans 

stratégiques et commerciaux au titre desquels des investissements ont été effectués pour 

améliorer les systèmes d’exploitation, y compris l’installation de compteurs pour tous les 

clients, le recrutement d’un personnel qualifié, et la remise en état des conduites d’eau et des 

systèmes d’égouts. 
 

1.3.2 Suite au passage d’Arusha du statut de municipalité à celui d’une ville en 2010, 

la superficie de la zone de desserte de l’AUWSA a plus que doublé, passant à 208 km2, même 

si le taux de couverture des services est demeurée faible (44 % pour l’eau et 7,6 % pour les 

égouts). C’est la raison pour laquelle l’AUWSA a commandité des études et des plans détaillés 

en vue d’améliorer ses infrastructures, même s’il n’a pas pu avoir accès à des financements 

pour les investissements nécessaires. C’est pour cette raison que le GoT a soumis à la Banque 

une demande de financement pour un projet d’amélioration de la fourniture de services 

d’alimentation en eau et d’assainissement. L’objectif de cet investissement est en phase avec 

le cadre de développement du pays et la Stratégie décennale 2013-2022 du Groupe de la 

Banque. 
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1.3.3 Le présent projet stratégique a donc été préparé pour promouvoir l’amélioration 

qualitative des services d’alimentation en eau et d’assainissement dans la ville d’Arusha, 

tel que cela est présenté de manière détaillée dans les sections suivantes du présent rapport. Le 

projet est aligné sur les objectifs sectoriels, les dispositions relatives à la mise en œuvre et les 

buts du WSDP. À l’heure actuelle, la Banque appuie le secteur des transports et le secteur 

financier dans la ville, par le truchement d’initiatives d’intégration régionale, et notamment des 

projets de transport Arusha-Holili et de la CAE, ainsi que du Projet d’intégration des systèmes 

de paiement et de règlement de la CAE. A la faveur du présent nouveau projet, l’appui de la 

Banque sera étendu au secteur de l’alimentation en eau et de l’assainissement, avec un 

important potentiel en matière de durabilité. 

1.3.4 L’exécution du projet s’inscrira dans le cadre de la troisième composante du 

WSDP, qui couvre les centres urbains régionaux, les chefs-lieux de district et les petites villes, 

ainsi que les zones desservies par les projets nationaux. Le projet appuiera en effet la réalisation 

des objectifs du WSDP dans le sous-secteur urbain, qui consistent à desservir, d’ici à 2019, 

quelque 8,1 millions de bénéficiaires à Dar es-Salaam et dans 23 centres urbains régionaux, 

109 chefs-lieux de district et petites villes, ainsi que des zones desservies par sept projets 

nationaux. 

1.4 Coordination des bailleurs de fonds en Tanzanie 

1.4.1 En Tanzanie, le paysage de la coopération pour le développement compte quatre 

organisations multilatérales, 16 agences des Nations Unies et 18 partenaires bilatéraux au 

développement. Il existe une structure bien établie pour le dialogue avec le gouvernement, et 

la coordination des interventions des bailleurs de fonds est assurée aussi bien au niveau national 

qu’au niveau sectoriel. La Banque est active dans tous les principaux secteurs, avec une forte 

présence dans le développement des infrastructures, notamment dans le secteur de l’eau. La 

coordination des interventions dans le secteur de l’eau est assurée par le Groupe des partenaires 

au développement pour l’eau (DPG-W). Un protocole d’accord (PA) définit les rôles et 

responsabilités dans le soutien au secteur, en particulier au titre du WSDP qui est cofinancé par 

les partenaires au développement et le gouvernement, tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous. 

1.4.2 Le financement du Groupe de la Banque au titre du WSDP a été consacré 

jusqu’ici au sous-secteur de l’alimentation en eau et de l’assainissement en milieu rural. 

Avec le présent projet, l’appui de la Banque devrait être étendu pour couvrir également 

le milieu urbain. La Banque est un important interlocuteur dans le dialogue avec le 

gouvernement sur le secteur de l’eau, dialogue axé sur : i) les revues annuelles conjointes du 

secteur de l’eau, qui regroupent le GoT, les partenaires au développement et les autres parties 

prenantes, afin d’examiner les performances institutionnelle, stratégique, financière et 

sectorielle ; ii) les réunions du comité de pilotage ; iii) les réunions du Groupe de travail 

thématique du secteur de l’eau ; iv) les réunions du DPG-W ; et v) les réunions des groupes de 

travail thématiques. 

1.4.3 Le tableau 1.4 ci-dessous présente le financement du secteur, tandis que des 

informations supplémentaires sur les concours des bailleurs de fonds figurent à l’annexe A1. 
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Tableau 1.4 

Financement du secteur 

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 But sectoriel, objectifs de développement, description et composantes du projet 

2.1.1 But sectoriel et objectif de développement du projet 

Le but sectoriel est d’améliorer la qualité de vie et le bien-être social des populations, ainsi 

que la performance de l’économie nationale, grâce à une fourniture équitable de services 

appropriés, fiables et durables d’alimentation en eau et d’assainissement. Le présent projet 

s’inscrit dans le cadre du WSDP national. Il contribuera à l’effort national visant à améliorer la 

santé publique et la qualité de vie et, partant, à alléger la pauvreté au sein de la population 

urbaine. Le projet vise à améliorer les services d’alimentation en eau et d’assainissement dans 

la zone de compétence de l’AUWSA. 

2.1.2 Description du projet 

Le projet contribuera à améliorer la qualité des services d’alimentation en eau et 

d’assainissement dans la zone de compétence de l’AUWSA. Il s’articule autour des trois 

principales composantes suivantes : a) Amélioration des infrastructures et des services 

d’assainissement ; b) Amélioration des infrastructures et des services d’alimentation en eau ; 

et c) Appui institutionnel et soutien à l’exécution du programme. La section 2.1.2 présente une 

description de ces composantes, tandis que les annexes techniques A2 et B2 présentent les 

activités, les données quantitatives et les coûts. 

2.1.3 Composantes du projet 

Tableau 2.1 

Composantes du projet (pour les activités, quantités et coûts détaillés, voir annexes techniques  

A2 et B2) 

Composante   (UC) 

millions 

Description de la composante 

 

Amélioration des 

infrastructures et 

services 

d’assainissement  

 

74,1 

(69) 

Cette composante porte essentiellement sur la remise en état et l’extension des 

réseaux d’égouts et des stations de traitement des eaux usées. En outre, elle renforcera 

les systèmes d’assainissement décentralisés, y compris la commercialisation de 

l’assainissement pour les technologies d’assainissement sur site et les campagnes de 

sensibilisation des communautés aux questions de genre en vue de résoudre les 

problèmes d’assainissement dans les zones desservies par les réseaux d’égouts.  

Au nombre des activités à entreprendre au titre de cette composante, l’on 

pourrait citer :  

 Le recours aux services de consultants pour la conception (y compris l’examen 

des aspects techniques et non techniques couvrant le financement, la gestion et 

les options de PPP), la préparation des documents d’appel d’offres et la 

supervision des travaux ; 

 la construction de nouvelles stations de traitement des eaux usées, dont la 

conception obéit aux technologies les plus récentes, ainsi que les options de 

gestion et de financement, y compris les PPP. 

  

  

 Financement du développement du secteur de l’eau pour la 

période de juillet 2007 à juin 2014 

  

Total GoT 

 Panier des 

bailleurs de 

fonds 

Montant affecté 

par les bailleurs de 

fonds    
970 millions 

d’UC 

(100 %) 

173 millions d’UC  

(17 %) 

413 millions 

d’UC (42 %) 

384 millions d’UC 

(40 %) 
   

  
 

Niveau de coordination des interventions des bailleurs de fonds   

   Existence de groupes de travail thématiques [Oui]   

  
 Existence d’une approche sectorielle ou d’approches sectorielles 

intégrées 
[Oui] 

  

  

 Participation de la BAD à la coordination des interventions des 

bailleurs de fonds 
[Membre] 

  

Principaux PD 
: 

BM 

KfW  

DfID  

AFD  

BAD  

MCC  

JICA  
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 l’extension des réseaux d’égouts (de 135 km), afin d’améliorer le taux de 

couverture qui passera ainsi de 7,6 % à 30 %, et la remise en état des réseaux 

existants ; 

 la construction d’un atelier et l’installation d’infrastructures/ équipements 

opérationnels, ainsi que la fourniture d’équipements et d’outils de travail en vue 

d’améliorer la mise en œuvre sans heurts des opérations ; 

 La mise en place de mesures visant à promouvoir l’utilisation d’infrastructures 

d’assainissement sur site améliorées sur le plan environnemental dans les zones 

non couvertes par les réseaux d’égouts, y compris la construction 

d’infrastructures d’assainissement publiques ; 

 la construction d’infrastructures d’assainissement décentralisées. 

 la construction de blocs sanitaires pour les écoles. 

 

Amélioration des 

infrastructures et 

des services 

d’alimentation en 

eau 

 

79,65 

(74,1) 

Cette composante porte essentiellement sur le renforcement des capacités de 

production d’eau et l’amélioration du réseau de transport et de distribution, ainsi que 

sur l’accroissement de l’efficacité opérationnelle de la Société étatique d’eau. Il sera 

dûment tenu compte de la qualité de sources d’eau telles que les nappes phréatiques 

dans la zone dont la teneur en fluor est élevée, d’une manière générale, en raison de 

sa composition géologique. 

Au nombre des activités à entreprendre à ce titre figurent : 

 le recours aux services de consultants pour la conduite d’études, et notamment 

de l’étude des sources d’eau, en plus de la conception, de la préparation des 

documents d’appel d’offres et de la supervision des travaux ; pour la protection 

des sources, les TdR des consultants prévoiront l’accès à l’eau sous conduite pour 

les communautés vivant autour des sources d’eau ; les besoins des zones péri-

urbaines et des communautés rurales environnantes seront également pris en 

compte ; 

 l’amélioration des opérations liées à l’alimentation en eau et la réduction de 

l’ENC, dont le taux serait ramené de 48 % à 25 % ; 

 l’accroissement de la capacité de production d’eau, qui passerait de 40 000 m3/j 

à 109 000 m3/j ; 

 la construction de trois nouvelles stations classiques de traitement d’eau (33 000 

m3/j) ; 

 la remise en état et l’extension du réseau de transport et de distribution (sur 

environ 355 km) en vue d’améliorer le taux de couverture de l’alimentation en 

eau, qui passerait de 44 % à 100 % ; 

 la construction de 17 réservoirs de stockage d’eau (19 045 m3) ; 

 la construction d’un nouveau laboratoire de contrôle de la qualité et de test de 

l’eau ; 

 la fourniture et l’installation de cinq nouvelles unités d’élimination du fluor, 

d’une unité d’élimination du nitrate et d’une unité de chloration, ainsi que la 

rénovation des autres unités de chloration ;  

 la gestion des ressources en eau, y compris les bassins hydrographiques, et la 

conservation des sources d’eau ; et 

 l’installation de kiosques d’eau. 

 

Appui 

institutionnel et 

soutien à 

l’exécution du 

projet 

 

12,48 

(6,6) 

Cette composante renforcera les capacités institutionnelles de l’AUWSA en matière 

de fourniture de services d’alimentation en eau et d’assainissement, tout en soutenant 

la gestion du projet. 

Au nombre des activités à entreprendre au titre de cette composante, l’on 

pourrait citer : 

 la mise en œuvre de plans de gestion environnementale et sociale/ questions de 

genre ; 
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 l’étude de la revue institutionnelle et organisationnelle ; 

 la formation et le renforcement des capacités du personnel de l’AUWSA ; 

 le soutien au Programme de responsabilité sociale d’entreprise (RSE) de 

l’AUWSA ; 

 le soutien à l’AUWSA en vue de l’adoption et de la mise en œuvre de la stratégie 

nationale en matière de genre ; 

 l’institution d’un système intégré d’information relatif à la gestion financière ; 

 l’étude et la sensibilisation sur les tarifs et leur abordabilité ; 

 la fourniture des équipements et la construction d’un nouveau bloc administratif 

au titre du projet ; 

 le soutien à la gestion du projet, l’audit du projet et les indemnisations ; 

 la communication et la couverture par les médias. 

Total 166,32 

(150) 

 

( ) Montant à financer par la BAD et l’AGTF. 

 

2.2 Solutions techniques retenues et autres options explorées 

Les solutions techniques retenues reposent sur les meilleures pratiques internationales, 

tout en tenant compte des technologies appropriées et des considérations de coûts pendant 

le cycle de vie du projet, y compris les besoins en investissements et les coûts 

d’exploitation. La réduction de l’eau non comptabilisée, ainsi que la remise en état et la 

modernisation des systèmes existants, tout comme l’amélioration de l’efficacité opérationnelle 

de la société, sont les principales caractéristiques des solutions proposées pour améliorer la 

fourniture de services et la génération de revenus. Les insuffisances techniques du système 

existant seront corrigées, notamment la pression et le zonage de la balance hydrique. Des zones 

dotées de compteurs de district seront créées pour une gestion de la demande d’eau fondée sur 

des mesures de flux fiables. Il sera dûment tenu compte de la qualité des sources d’eau et des 

options de traitement, étant donné que l’eau dans la zone contient des niveaux élevés de fluor. 

Les autres options explorées dans le cadre du projet étudiées sont présentées ci-dessous. 

 
Tableau 2.2 

Autres solutions explorées dans le cadre du projet 

Autres 

solutions 

explorées 

Brève description Réalisations/motifs du rejet 

Systèmes de 

pompage 

solaire 

Forages de à pompes 

solaires submersibles 

Le pompage solaire n’est pas jugé économique pour les grands 

systèmes de forage à Arusha, qui nécessiteront des besoins 

d’énergie de pointe élevés.  

Options de 

traitement des 

eaux usées 

Application de 

systèmes de 

traitement biologique 

nécessitant des 

éléments mécaniques 

(tels que les filtres de 

ruissellement, la boue 

activée ou les lagons 

aérés), par opposition 

aux systèmes 

d’étangs de 

stabilisation de 

déchets 

Des options biologiques (mécanisées) telles que les filtres de 

ruissellement demanderont de l’électricité pour leur 

fonctionnement et leur entretien de routine, à la différence des 

options biologiques (étangs de stabilisation des déchets) qui ne 

nécessitent pas d’énergie pour leur fonctionnement. Compte tenu 

du statut actuel d’Arusha et de la situation prévue pendant la 

période de planification, la conception du présent projet a 

recommandé l’utilisation d’étangs de stabilisation de déchets 

comme étant la solution la plus économique, eu égard au fait que 

l’AUWSA a acquis suffisamment de terres non habitées pour la 

construction de tels étangs dans des endroits appropriés, en tenant 

compte des débits des égouts par gravité. Les étangs de 

stabilisation des déchets sont adaptés dans les zones où l’intensité 

de l’ensoleillement et de la température permet de faciliter le 

processus de traitement. Utilisés pour le traitement des égouts 
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municipaux dans de nombreuses régions tropicales et 

subtropicales, de tels étangs sont très efficaces pour le traitement 

des pathogènes. Toutefois, les options techniques pour le 

traitement des égouts, tout comme leur financement et leur 

gestion, y compris les options de PPP, seront examinées de 

nouveau plus en profondeur et dans le cadre des services 

d’ingénierie, avant la phase de construction des infrastructures. 

Recyclage Réutilisation des 

effluents d’égouts 

Selon les conclusions des études en cours sur le projet, cette option 

comporte des limites. Toutefois, elle sera étudiée plus en 

profondeur dans le cadre des services techniques relatifs au projet. 

 

2.3 Nature du projet 

Le projet constitue un volet du WSDP que le GoT est en train de mettre en œuvre en vue 

d’améliorer les services d’alimentation en eau et d’assainissement, et de renforcer les capacités 

des institutions du secteur dans tout le pays. Il s’agit de l’un des projets de la composante 

«Alimentation en eau et assainissement en milieu urbain» du WSDP, qui concerne l’appui à la 

gestion des sociétés d’eau et les investissements ciblant les systèmes d’alimentation en eau et 

d’assainissement en milieu urbain. L’exécution de la composante urbaine du WSDP est en 

cours, en collaboration avec différents partenaires au développement qui appuient les projets 

d’alimentation en eau en milieu urbain dans différentes régions. Il est nécessaire d’améliorer 

de toute urgence les services d’alimentation en eau et d’assainissement dans la ville d’Arusha, 

ce qui fait du présent projet l’un des projets prioritaires du plan d’investissement du GoT dans 

le secteur. Le projet sera financé par le truchement du guichet réservé au WSDP, selon les 

modalités de décaissement de la Banque relatives au transfert de fonds pour les projets. 

 

2.4 Coût du projet et modalités de financement 

2.4.1 Contexte : En collaboration avec les partenaires au développement, le GoT est en 

train de mettre en œuvre la deuxième phase du WSDP, qui couvre la période de 2014-2015 à 

2018-2019, pour un coût estimatif de 3,27 milliards d’USD, le sous-secteur de l’alimentation 

en eau et de l’assainissement en milieu urbain nécessitant, à lui tout seul, un budget évalué à 

1,32 milliard d’USD. Le tableau 2.4.1 ci-dessous présente succinctement les besoins en termes 

de financement en milieu urbain.  
 

Tableau 2.4.1 

Coût estimatif du sous-secteur/de la composante «Alimentation en eau et assainissement en milieu urbain » 

du WSDP 

 
Besoins de financement annuels en milliers 

d’USD Total (USD) 

Milieu urbain  Zone d’intervention  

2014-

15 

2015-

16 

2016-

17 2017-18 2018-19  

DAWASA 

Appui à la gestion 1 261 3 391 2 826 1 696 1 130 10 304,34 

Investissements 

prioritaires 56 340 

168 

520 

114 

601 68 760 47 545 455 766,00 

AEA régionales 

Appui à la gestion 1 925 2 902 2 419 1 451 967 9 664,00 

Investissements 

prioritaires 35 077 

129 

847 

122 

539 54 923 36 616 379 002,00 

Projets 

nationaux et 

petites villes 

Appui à la gestion 1 449 3 673 3 065 1 837 1 334 11 358,00 

Investissements 

prioritaires 43 853 

147 

497 

114 

581 99 748 45 336 451 015,00 

Ministère de 

l’Eau Appui à la gestion 199 298 249 149 99 994,00 

Total  

140 

104 

456 

128 

360 

280 228 564 131 027 1 318 103,34 
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2.4.2 Le sous-secteur urbain sera financé par 

le GoT et les partenaires au développement, y 

compris la Banque, selon une combinaison de 

modalités de financement réservé et de panier. 

Le tableau 2.4.2 ci-contre récapitule, à titre 

indicatif, les fonds mobilisés à ce jour par les 

partenaires au développement et le GoT pour la 

période allant de 2014-2015 à 2018-2019. La 

BAD/AGTF appuiera le financement du projet 

dans le volet du sous-secteur urbain du WSPD 

pour la période 2015-2019, à travers une 

allocation spéciale de 211 millions d’USD (soit 

150 millions d’UC). 
 

2.4.3 Le coût total du projet est estimé à 233,92 millions d’USD (soit l’équivalent de 166,32 

millions d’UC), net des droits et taxes, dont 163,3 millions d’USD (69,8 %) en devises et 70,6 

millions d’USD (30,2 %) en monnaie locale. Ces coûts estimatifs sont tirés de la mise à jour 

rapide de l’étude de faisabilité de l’alimentation en eau et d’assainissement d’Arusha de mars 

2015 ainsi que d’autres études portant sur le projet, les détails concernant les taux unitaires 

estimatifs ayant été obtenus auprès des fournisseurs et entrepreneurs, ainsi qu’en s’appuyant 

sur l’expérience de projets similaires en cours dans le pays et dans la région. Des provisions 

pour aléas techniques de 10 % et pour aléas financiers de 3 % par an ont été prévues. Les 

tableaux 2.4.3 et 2.4.4 ci-dessous présentent succinctement les coûts estimatifs du projet par 

composante et catégorie de dépenses (pour de plus amples informations à ce sujet, voir annexe 

B2). 
 

Tableau 2.4.3 

Coût du projet par composante 

COMPOSANTE 
Milliers d’USD Milliers d’UC  

Dev. M. l. Total Dev. M. l. Total  % 

1) Amélioration des infrastructures 

et des services d’assainissement  

60 904 29 416 90 320 43 304 20 915 64 219 45 % 

2) Amélioration des infrastructures 

et des services d’alimentation en 

eau 

74 993 21 944 96 938 53 322 15 603 68 925 48 % 

3) Appui institutionnel et soutien à 

l’exécution du projet 

5 505 9 824 15 330 3 914 6 985 10 900 8 % 

Total, coût de base 
141 

402 

61 184 202 

587 

100 

540 

43 504 144 

044 

100 % 

Aléas techniques (10 %) 14 140 6 118 20 259 10 054 4 350 14 404  

Aléas financiers (3 %)  7 727 3 343 11 070 5 494 2 377 7 871  

Total général 
163 

269 

70 646 233 

916 

116 

089 

50 231 166 

320 

 

Dev. : Devises ; M. l. : Monnaie locale. 
 

Tableau 2.4.4 

Coût du projet par catégorie de dépenses 

 
CATEGORIE DE DEPENSES 

Milliers d’USD Milliers d’UC  

Dev. M. l. Total Dev. M. l. Total  % 

1 A) Travaux 125 447 48 031 173 478 89 196 34 151 123 347 85,6 % 

2 B) Biens 3 864 1 041 4 905 2 747 740 3 487 2,4 % 

3 C) Services 9 632 3 493 13 125 6 848 2 484 9 332 6,5 % 

4 D) Charges d’exploitation 784 3 136 3 920 557 2 230 2 787 1,9 % 

5 E) Divers 1 676 5 484 7 160 1 192 3 899 5 091 3,5 % 

 Total, coût de base 141 402 61 184 202 587 100 540 43 504 144 044 100,0 

% 

 Aléas techniques 14 140 6 118 20 259 10 054 4 350 14 404  

 Aléas financiers 7 727 3 343 11 070 5 494 2 377 7 871  

  Total général 163 269 70 646 233 916 116 089 50 231 166 320  

Tableau 2.4.2 : Engagement indicatif au titre du 

WSDP 2 

Partenaires au 

développement 

(en milliers 

d’USD) 

 % 

Banque mondiale 229 31 

USAID 60 8,1 

JICA 44,5 6 

KfW 24 3,2 

UE 45,6 6,2 

Autres partenaires 

au développement 50 

6,8 

BAD 211 28,6 

GoT 75 10,1 

Total  739,1 100 
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2.4.4 Le projet sera financé par la BAD, l’AGTF et le GoT/AUWSA. Le Groupe de la 

Banque accordera un prêt BAD d’un montant de 143,65 millions d’USD (soit 102,14 millions 

d’UC), un prêt FAD d’un montant de 25,32 millions d’USD (soit 18 millions d’UC), et un prêt 

AGTF de 42 millions d’USD (soit 29,863 millions d’UC), représentant respectivement 61 %, 

11 % et 18 % du coût total du projet. Le GoT/AUWSA financera le solde de 22,95 millions 

d’USD, qui représente 10 % du coût total du projet. Les tableaux 2.4.5 et 2.4.6 ci-dessous 

présentent les sources de financement et le calendrier des dépenses par composante, tandis que 

l’annexe B2 présente la ventilation des composantes des coûts du projet par source de 

financement, ainsi qu’une répartition des coûts du projet par catégorie de dépenses financées 

par les différentes sources de financement. 
 

Tableau 2.4.5 

Sources de financement 

Sources de financement Milliers d’USD Milliers d’UC  % 

BAD 143 647 102 137 61 % 

FAD1 25 316 18 000 11 % 

AGTF 42 000 29 863 18 % 

GoT/AUWSA 22 953 16 320 10 % 

Total 233 916 166 320 100 % 
1 Le FAD financera une partie de la composante 3 et une partie des activités d’assainissement au titre de la composante 2 – 

les composantes sont présentées de manière détaillée dans les annexes techniques. 
 

Tableau 2.4.6 

Calendrier de dépenses par composante 

COMPOSANTE 
Milliers d’USD 

2016 2017 2018 2019 Total 

1) Amélioration des infrastructures et 

des services d’assainissement  
13 585 32 015 30 755 13 964 90 320 

2) Amélioration des infrastructures et 

des services d’alimentation en eau 
11 576 38 411 29 862 17 089 96 938 

3) Appui institutionnel et soutien à 

l’exécution du projet 
6 307 5 163 2 410 1 450 15 330 

Total, coût de base 31 468 75 589 63 027 32 502 202 587 

Aléas techniques (10 %) 3 147 7 559 6 303 3 250 20 259 

Aléas financiers (3 %) 1 038 2 494 4 222 3 315 11 070 

Total général  35 653 85 642 73 552 39 068 233 916 

 

2.5 Zone et population cibles du projet 

Le projet couvre le Grand Arusha qui comprend la ville d’Arusha et les zones 

avoisinantes. Suite à l’érection de la municipalité d’Arusha en ville en 2010, la zone de 

desserte de la société publique de distribution d’eau (c’est-à-dire l’AUWSA) a plus que doublé, 

passant de 93 km2 à 208 km2. À son achèvement, le projet profitera à plus de 600 000 personnes 

(dont 288 000 hommes et 312 000 femmes) résidant dans la ville d’Arusha, ainsi qu’à 250 000 

autres personnes qui se rendent dans la ville pour des raisons commerciales, pendant la journée. 

 

À la fin du projet, environ un million de personnes en tireront parti. Au nombre des 

avantages du projet figurent : a) l’amélioration de la viabilité et de la durabilité des services 

d’alimentation en eau et d’assainissement ; b) l’amélioration générale de la situation de la santé 

publique dans la ville, grâce à des services d’alimentation en eau plus fiables et à la remise en 

état des infrastructures de collecte et de traitement des eaux usées ; et c) le renforcement des 

capacités de l’AUWSA en matière d’exécution de projets d’alimentation en eau et 

d’assainissement. La promotion de l’assainissement et de l’hygiène, notamment à travers la 

sensibilisation sur les maladies d’origine hydrique et le VIH/sida à l’aide de matériels des 

technologies de l’information et de la communication, ainsi que de programmes radiodiffusés, 

profitera également aussi bien aux résidents de la ville d’Arusha qu’à ceux des districts voisins. 
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2.6 Processus participatif d’identification, de conception et d’exécution du projet 

2.6.1  Processus participatif d’identification et de conception du projet : Les missions 

d’identification, de préparation et d’évaluation de la Banque ont procédé à des consultations 

avec les principales parties prenantes, et notamment avec les hauts responsables de 

l’administration centrale et des administrations locales, les partenaires au développement, les 

représentants des institutions publiques et privées, et les bénéficiaires. Ces missions ont été 

encadrées par des responsables de la Direction de l’alimentation en eau en milieu urbain 

chargés des projets au titre de la composante urbaine du WSDP. Des consultations 

approfondies ont été tenues avec l’équipe dirigeante de l’AUWSA qui a apporté un important 

appui et fourni de précieuses informations pour le projet. 

 

2.6.2 Pendant l’évaluation du projet, la mission de la Banque a eu des entretiens avec le 

ministre et le secrétaire général du ministère de l’Eau sur les problèmes d’eau à Arusha, ainsi 

que sur l’impérieuse nécessité de l’exécution du projet ainsi que son état de préparation et de 

conception. En outre, elle a rencontré le Conseil de l’AUWSA qui comprend les principales 

parties prenantes de l’industrie et des entreprises, des institutions, des représentants des femmes 

et des consommateurs. Par ailleurs, la mission a eu des consultations avec le directeur de 

l’environnement, qui est également le point focal national du FEM, ainsi qu’avec les experts 

du bassin hydrographique de Pangani (qui couvre la zone d’Arusha). Elle a aussi visité le centre 

de recherche sur la défluorisation à Ngurdoto. 

 

2.6.3 Le processus de consultation des bénéficiaires, qui a été complété par des visites de 

terrain sur les sites du projet, a permis d’avoir une précieuse rétroaction sur le projet. Les 

bénéficiaires ont souligné la nécessité de résoudre d’urgence les problèmes liés au niveau actuel 

des services d’alimentation en eau et d’assainissement. Ils ont également confirmé leur volonté 

et leur capacité à payer pour des services améliorés. Les femmes ont exprimé le souhait ardent 

de voir le projet exécuté, dans la mesure où il contribuera à améliorer les moyens d’existence, 

d’une manière générale, et à réduire les risques de santé pour les enfants. 

 

2.6.4 Des consultations publiques ont été organisées pendant la phase de préparation du 

rapport sur l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux (EIES), tel que présenté de 

manière détaillée dans la section B8.4 (parties prenantes). En plus un résumé du PGES a été 

mis à disposition du public, sur le site Internet de la BAD.  Le processus participatif sera 

maintenu pendant l’exécution du projet. Le point focal pour les questions de genre de 

l’AUWSA et le chargé de la clientèle/agent de liaison veilleront à la participation des femmes 

pendant la mise en œuvre du PGES, notamment pour ce qui est du suivi et des questions de 

genre. 

 

2.6.5 Processus participatif pendant l’exécution du projet : Pendant l’exécution du 

projet, l’AUWSA organisera des consultations et des ateliers à l’intention des parties prenantes, 

afin de les informer de l’état d’avancement du projet. Au nombre de ces parties prenantes, l’on 

pourrait citer les clients, les communautés bénéficiaires, les partenaires au développement, les 

principaux ministères concernés, les organisations non gouvernementales (ONG), les médias, 

l’Office de régulation des sociétés d’électricité et d’eau (EWURA) et les régulateurs de 

l’assurance-qualité, y compris le Bureau des normes de la Tanzanie (TBS), l’Office de la 

sécurité et de la santé au travail de la Tanzanie (OSHA), ainsi que le Conseil national de gestion 

de l’environnement (NEMC). Les observations et le retour d’information recueillis à la faveur 

des consultations avec les parties prenantes seront dûment pris en compte pour améliorer la 

performance du projet tout au long de son exécution, y compris lors de l’étape de revue et 

d’avant-projet détaillé préalables aux travaux. En outre, les groupes communautaires et 

d’autres bénéficiaires seront mobilisés à travers des programmes de plaidoyer et de 

sensibilisation au niveau communautaire prévus dans la conception du projet. 
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2.7 Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la 

conception du projet 

2.7.1 Le portefeuille actif du Groupe de la Banque en 

Tanzanie a été crédité de la note «Satisfaisant», soit 2,38 (sur 

une échelle de 0 à 3). Ainsi qu’il apparaît au tableau 2.7, l’eau et 

l’assainissement représentent 12 % du portefeuille. L’appendice 2 

fournit de plus amples informations sur le portefeuille et la 

notation. Le taux de décaissement des opérations du secteur public 

national ne cesse de s’améliorer, passant de 24,86 % en 2011 à 

47,3 % en 2013 et à 51,9 % en 2014. Le nombre de projets âgés 

est tombé de 6 en 2013 à 2 en 2014, tandis que la moyenne d’âge 

du portefeuille baissait de 4,1 à 3,8 ans. Par ailleurs, la taille 

moyenne d’un projet du secteur public national public est passée de 32,4 à 43,1 millions d’UC. 

Plus de 96 % des projets sont supervisés deux fois par an. 

2.7.2 Les enseignements tirés de l’expérience de la Banque, tels que reflétés dans les 

rapports d’achèvement de projet (RAP) et les rapports d’évaluation rétrospective 

d’IDEV, ont été pris en compte dans la conception et l’élaboration du projet. Trois rapports 

d’achèvement de projet (RAP) sont disponibles pour le secteur de l’eau (voir annexe 2 pour de 

plus amples informations à ce sujet), et il n’existe aucun RAP en souffrance. Certains des 

principaux enseignements tirés de l’expérience du Groupe de la Banque pris en compte dans la 

conception du projet sont présentés ci-dessous (pour de plus amples informations à ce sujet, 

voir annexe B1) : 

a) Il est nécessaire d’adopter une approche intégrée couvrant l’alimentation en eau 

et l’assainissement ainsi que la participation efficace des communautés à la 

conception et à l’exécution du projet à travers l’association des bénéficiaires et 

l’utilisation des mécanismes institutionnels existants, tout comme il est 

nécessaire d’apporter un appui à l’organe d’exécution. La conception du projet 

prévoit effectivement une approche intégrée et a déjà pris en compte les points 

de vue des bénéficiaires. 

b) La prise en compte de l’amélioration des infrastructures dans le renforcement 

des capacités et la planification stratégique appropriée permettent aux sociétés 

de distribution d’eau d’améliorer leur performance et le recouvrement des coûts, 

en plus de promouvoir la durabilité des investissements dans le secteur de l’eau 

qui dépend de la capacité des institutions compétentes à assurer l’exploitation et 

l’entretien. Le projet contribuera à l’accroissement de l’efficacité 

opérationnelle et commerciale de l’AUWSA, et notamment à l’amélioration de 

la gestion de la demande d’eau et à la réduction de l’eau non comptabilisée, 

afin d’assurer un taux de recouvrement des coûts plus élevé. 

c) La fourniture de services bénéficiant aux pauvres et la croissance inclusive 

doivent bénéficier de toute l’attention voulue, faute de quoi les communautés 

pauvres pourraient se tourner vers des sources d’eau non protégées. Le projet 

appuiera les efforts en cours de l’AUWSA pour garantir aussi bien l’atteinte des 

objectifs financiers et économiques que la protection des pauvres en milieu 

urbain. À l’heure actuelle, 138 ménages vulnérables bénéficient du soutien de 

l’AUWSA. Des infrastructures d’assainissement décentralisées devant desservir 

des groupes de ménages seront installées. Des fonds pour les raccordements 

sociaux ont été alloués afin de permettre à l’AUWSA de raccorder les ménages 

pauvres et de recouvrer le coût à long terme sur les factures d’eau. Ce 

mécanisme assurera un accès abordable à l’eau et à l’assainissement pour les 

ménages pauvres, conformément à la politique en faveur des pauvres. 

Tableau 2.9 : Portefeuille de 

TZFO 

Secteur  % 

Transport  39 

Multinational 16 

Eau 12 

Social  12 

Énergie  8 

Secteur privé 7 

Agriculture 5 

Multisecteur 1 
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2.7.3 Par ailleurs, le projet a pris en considération l’expérience acquise grâce au WSDP et 

différentes connaissances sectorielles, y compris les études de cas consacrées à la Tanzanie, 

comme le renforcement des investissements ciblant les pauvres dans les structures 

d’alimentation en eau et d’assainissement.  

2.8 Indicateurs clés de performance et suivi de la réalisation des objectifs 

2.8.1 Le suivi du projet se fera à l’aide des indicateurs clés de performance (KPI) 

contenus dans la Matrice axée sur les résultats du projet, qui sont en conformité avec les 

indicateurs sectoriels de base (CSI) de la Banque. La Matrice axée sur les résultats du projet 

prend en compte les CSI du projet aux niveaux des intrants, des produits, des réalisations et des 

impacts. Au niveau des impacts, les CSI couvrent le taux d’accès à des services durables 

d’alimentation en eau et d’assainissement et le taux de mortalité des moins de cinq ans. Les 

réalisations seront mesurées à l’aune des paramètres de la fourniture de services fiables et 

équitables d’alimentation en eau et d’assainissement, paramètres au nombre desquels figurent 

le ratio de couverture des services d’alimentation en eau, le niveau de l’eau non comptabilisée, 

et le nombre des raccordements dans la zone du projet. S’agissant de l’assainissement, les 

réalisations seront mesurées en fonction du taux de couverture des systèmes d’égouts, de la 

réduction progressive des incidents d’obstruction de ces systèmes et de l’amélioration de la 

qualité des effluents. Quant aux produits, ils seront mesurés essentiellement en fonction de la 

capacité de production d’eaux traitées et du volume des eaux usées enlevées et traitées, ainsi 

que des principales infrastructures construites.  

 

2.8.2 Aux fins de l’évaluation rétrospective du projet, les données de référence pour 

tous les indicateurs seront validées à nouveau et ventilées, y compris par genre, au début 

de l’exécution du projet. Les termes de référence de l’évaluation rétrospective seront élaborés 

quelques années après l’achèvement du projet, en prévision du processus d’évaluation. 

 

2.8.3 Le calendrier d’exécution du projet et le plan de passation des marchés, qui 

prévoient des jalons pour le suivi des progrès dans son exécution, seront mis à jour sur une 

base régulière en tenant compte de la situation réelle de l’évaluation, par rapport aux objectifs 

fixés. L’AUWSA, par le truchement de l’Équipe de gestion du projet (EGP), assurera le suivi 

des réalisations du projet au regard des indicateurs de performance identifiés et fera rapport sur 

celles-ci. La direction de l’AUWSA évaluera les réalisations du projet par le truchement de 

l’analyse et de l’interprétation des données collectées. Pendant l’exécution du projet, les 

correctifs nécessaires seront apportés afin de veiller à ce que le projet demeure sur les rails et 

atteigne ses produits et réalisations. 

 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1. Analyse financière et économique 

Tableau 3.1 

Principaux chiffres économiques 

TRF de 6,11 % et VAN de 117,7 milliards de TZS (pour un scénario de base de4 %) 

TRE de 17,6 % et VAN de 287,1 milliards de TZS (pour un scénario de base de 10 %) 

NB : Les calculs détaillés figurent à l’annexe B7. 

 

3.1.1 L’analyse financière et économique du projet a été effectuée en comparant les 

différents coûts et avantages des scénarios «avec le projet» et «sans le projet» pour les 

bénéficiaires en ce qui concerne l’amélioration et l’extension des services d’alimentation en 

eau et d’assainissement pour les résidents de la ville d’Arusha et des zones avoisinantes. Le 

projet contribuera à améliorer l’accès à des services fiables d’alimentation en eau potable et 

d’assainissement de nature à promouvoir la santé environnementale, ce qui se traduira par une 

réduction des maladies d’origine hydrique pour les populations vivant dans les zones du projet, 



 

 13 

en particulier les personnes faisant face à des contraintes à cet égard et les résidents des zones 

périurbaines de la ville d’Arusha. Il permettra également d’améliorer la qualité des moyens de 

subsistance et le bien-être des populations bénéficiaires, en plus de booster les activités 

économiques dans la zone. La rentabilité est mesurée aussi bien en termes d’avantages pour les 

résidents, sous forme d’alimentation en eau potable régulière et appropriée, que d’amélioration 

des services d’assainissement ainsi que de la santé et des conditions de vie des populations 

bénéficiaires. 

 

3.1.2 Les paragraphes qui suivent présentent les principales hypothèses. 

 Flux d’avantages: i) Le niveau de l’eau non comptabilisée (ENC) devrait 

baisser à la faveur du projet, passant de 48 % à 25 %. Les activités de réduction 

de l’ENC, au nombre desquelles figurent la détection des fuites et les mesures 

de prévention, la remise en état et l’extension des systèmes de compteurs et la 

promotion de la gestion de la demande d’eau, ainsi que la remise en état du 

système d’alimentation en eau, contribueront à améliorer l’efficacité 

opérationnelle de la fourniture des services d’alimentation en eau, qui constitue 

un avantage important du projet ; ii) un autre avantage important tient à 

l’augmentation des recettes des services améliorés et étendus d’alimentation en 

eau et d’assainissement étendus prenant en compte la demande comprimée dans 

la ville, ainsi qu’à l’extension des services d’alimentation en eau aux zones non 

desservies, en particulier la zone périurbaine et les communautés vivant non loin 

des sources d’eau ; iii) en outre, le projet comporte des avantages sur le plan de 

la santé, notamment la réduction des maladies d’origine hydrique pour les 

populations vivant dans ses zones d’implantation, ce qui se traduira par des 

économies dans les dépenses de santé. 

 Flux de coûts : Le volet «coûts» comprend les dépenses d’investissement, les coûts de 

remplacement périodiques, ainsi que les charges d’exploitation et d’entretien (E&E) 

additionnelles incluant les dépenses de personnel, l’énergie, les produits chimiques et 

les réparations et d’autres frais généraux. Les coûts d’E&E supplémentaires sont 

estimés à 15 % des recettes additionnelles d’eau et d’assainissement. Tous les coûts et 

avantages sont nets de droits et taxes. Par ailleurs, la durée de vie économique de 

l’investissement est estimée à 25 ans. 

 

3.1.3 Le taux de rentabilité financière (TRF) du projet s’élève à 6,11 %, et la VAN 

financière (au taux d’actualisation de 4 %) à 117,7 milliards de TZS. L’analyse de 

sensibilité pour tester la solidité du TRF a été conduite pour déterminer l’impact des évolutions 

défavorables. Le TRF est ramené à 4,9 % si le coût d’investissement augmente de 15 %, et à 

4,2 % si les avantages du projet baissent de 15 %. 

 

3.1.4 Le taux de rentabilité du projet est raisonnable pour les opérations du secteur de 

l’alimentation en eau et de l’assainissement, en particulier, compte tenu de 

l’investissement important prévu dans les services d’assainissement dans le cadre du 

projet, avec d’importants avantages sur les plans de l’environnement et de la santé, ainsi 

que des aspects sociaux de ces services. Par ailleurs, la Société des eaux de Tanzanie pourra 

recouvrer ses coûts d’E&E additionnels grâce aux recettes générées pendant la durée de vie du 

projet. Au fil du temps, elle sera en mesure de recouvrer l’intégralité de ses coûts, tout en 

contribuant à l’amélioration de l’accès des populations à des services d’alimentation en eau et 

d’assainissement améliorés et ce à des prix abordables, concourant ainsi à la réalisation des 

objectifs du pays dans le secteur de l’eau. 

 

3.1.5 Le taux de rentabilité économique du projet est estimé à 17,6 %, chiffre supérieur 

au coût d’opportunité du capital Par conséquent, le projet est considéré comme viable 
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sur le plan économique. L’analyse de sensibilité pour tester la solidité du TRIE a été conduite 

pour déterminer l’impact des évolutions défavorables. Le TRE tombe à 15,6 % si le coût 

d’investissement augmente de 15 %, et à 15,1 % si les avantages du projet baissent de 15 %. Il 

ressort de l’analyse que le projet est viable sur le plan économique et qu’il présente des 

avantages sur le plan social pour la Tanzanie. L’annexe B7 précise les hypothèses et les calculs 

de l’analyse coûts-avantages du projet. 
 

3.2 Impacts environnementaux et mesures de protection sociale 

3.2.1 Le Projet de fourniture durable d'eau potable et d'assainissement en milieu 

urbain d'Arusha a été classé à la catégorie 2, ce qui a été validé par ORQR le 19 février 

2015, conformément au Système de sauvegarde intégré (SSI) de la Banque et aux Procédures 

d’évaluation environnementale et sociale (PEES), essentiellement parce que ses impacts sont 

spécifiques aux sites, ne comportent pas d’effets négatifs importants et irréversibles, et peuvent 

être réduits au minimum en prenant les mesures d’atténuation appropriées. Le processus 

d’évaluation environnementale et sociale du projet a été orienté par la politique et les exigences 

juridiques de la Tanzanie, outre celles de la Banque africaine de développement. La législation 

nationale en Tanzanie ne prévoit pas de procédures de classement des projets en catégories sur 

ce plan, mais exige que les projets d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu urbain 

mettent en œuvre un processus d’EIES, sans exiger des plans de gestion environnementale et 

sociale (PGES) autonomes, à moins que ceux-ci ne soient requis par les prêteurs. 

 

3.2.2 Le présent projet ne comporte aucun impact environnemental négatif important. 

Les travaux proposés pour la pose des conduites se situent le long de routes existantes, tandis 

que les nouveaux forages seront réalisés dans des zones choisies spécialement à cet effet. En 

outre, les réservoirs de traitement d’eau existants et les étangs de traitement des eaux usées de 

Lemara seront remis en état, tandis que les nouveaux étangs de traitement d’eaux usées à Terrat 

seront implantés sur des terres qui ont acquises par l’AUWSA et qui ne sont pas présentement 

habitées. Les impacts négatifs potentiels sont prévus essentiellement pendant la phase de 

construction. Des impacts directs tels que les nuisances sonores, les poussières, la sécurité 

publique, la perturbation du drainage des eaux de surface, l’interruption des équipements 

collectifs, la pollution, l’élimination des déchets et les impacts sociaux seront atténués et 

éliminés en général. Bon nombre d’impacts ne se produiront que sur les sites de construction 

actifs (tranchées et pose de conduites) et évolueront par conséquent en fonction des travaux. 

Aussi, plusieurs endroits ne subiront-ils d’impacts que pendant deux semaines, et non pendant 

toute la durée du projet. Au niveau de la station de traitement des eaux usées (WTP) de Lemara, 

le désembuage nécessitera l’enlèvement de la vase et de la boue, ainsi que des travaux de 

réparation au niveau des digues de la WTP. Le site de la WTP est clôturé, et il existe une zone 

tampon. Par conséquent, les impacts sociaux qui se produiront (le cas échéant) seront limités. 

Au nombre des impacts à court terme figurent la perturbation de la circulation routière et la 

limitation de l’accès aux propriétés et aux moyens d’existence pour ceux qui font du commerce 

le long des routes. Aucune entreprise ne sera touchée en permanence, mais les commerçants 

informels pourraient être empêchés temporairement de faire du commerce le long des tronçons 

sur lesquels ils ont empiété sur la réserve de la route. 
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3.2.3 Afin de pallier les impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels du projet, 

le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) a été élaboré dans le cadre de l’EIES. 

Parmi les principales mesures d’atténuation proposées figurent l’identification de l’itinéraire 

des pipelines le long des routes existantes, afin d’éviter la réinstallation (la conception actuelle 

du projet évite tous impacts en termes de réinstallation) et l’indemnisation des personnes 

affectées pour les pertes de terres, d’assurer la coordination avec les autorités compétentes 

(notamment la TANROADS, la TANESCO) afin de réparer les dégâts qui seraient causés aux 

infrastructures locales et d’éviter la perturbation des services publics, d’assurer la planification 

et la gestion appropriées des travaux de construction, et d’améliorer le contrôle du déversement 

d’effluents industriels dans le réseau municipal d’égouts. En outre, des mesures de 

renforcement des impacts positifs ont été proposées, notamment l’optimisation de la création 

d’emplois pour les populations locales (hommes et femmes) pendant les phases de construction 

et d’exploitation, l’intensification des campagnes de sensibilisation et de formation des 

populations locales aux pratiques d’hygiène et d’assainissement, et l’intensification du suivi de 

la qualité des effluents pour veiller à ce que les rejets répondent aux normes requises, en 

particulier aux fins d’utilisation dans le cadre de l’irrigation. Le coût de la mise en œuvre des 

mesures d’atténuation des impacts environnementaux, notamment la supervision et le suivi, est 

estimé à environ 4 milliards de TZS. Un PGES autonome, y compris le budget de sa mise en 

œuvre (comprenant les coûts liés aux campagnes de sensibilisation et les mesures 

d’amélioration), qui reflète la portée du projet final, a été soumis à la Banque.  En plus, un 

résumé du PGES a été mis à disposition du public, sur le site Internet de Banque, le 6 août 

2015. 

 

3.2.4 Au nombre des avantages environnementaux et sociaux du projet figurent : i) 

l’amélioration des systèmes d’alimentation en eau et l’instauration d’un environnement sain ; 

ii) l’amélioration de l’assainissement et du drainage ; iii) l’amélioration sensible de la quantité 

et de la qualité de l’eau fournie aux zones déficitaires en eau ; et iv) la comptabilisation 

appropriée de l’eau, grâce aux compteurs des raccordements. De manière plus spécifique, les 

avantages comprennent l’amélioration de la santé des résidents des zones urbaines et 

périurbaines, en particulier la réduction des maladies d’origine hydrique (notamment la 

diarrhée, la dysenterie et le choléra) et des maladies causées par l’eau utilisée pour la toilette 

(par exemple, les infections cutanées) ; l’amélioration de la qualité des eaux souterraines et de 

surface, et la réduction des nuisances dues aux débordements des égouts, ainsi que la réduction 

des risques pour la santé publique dans les zones desservies ; l’amélioration de l’accès à des 

services d’alimentation en eau et d’assainissement fiables et durables ; et la création 

d’opportunités d’emplois pendant la phase de construction. 

 

3.3 Changement climatique 

Le projet a été classé à la catégorie 2 au titre des risques climatiques, conformément au 

Système de mesures de sauvegarde climatique de la Banque. S’agissant du changement 

climatique, le projet comporte des avantages en termes d’adaptation par rapport à une gestion 

durable des ressources en eau dans le contexte du changement climatique prévu. La ville 

d’Arusha a connu des pénuries d’eau dues à la sécheresse, que l’AUWSA gère en rationnant 

l’alimentation en eau. Le présent projet contribuera à diversifier les sources d’eau, ce qui 

améliorera la résilience à la vulnérabilité climatique. Les principales approches adoptées en 

vue d’assurer la durabilité sont les suivantes : l’aménagement de sources d’eau durables et 

résilientes face au climat ; la construction d’infrastructures résilientes face au climat ; et 

l’élaboration et la mise en œuvre de plans de gestion des bassins hydrographiques pilotés par 

les communautés, afin de protéger les bassins hydrographiques. Les sources d’eau sont situées 

en dehors de la ville. Par conséquent, les communautés riveraines des sources d’eau ne sont 

pas nécessairement des bénéficiaires des services d’alimentation en eau en ville. Le projet 

collaborera avec ces communautés afin d’assurer la sensibilisation à l’importance de la gestion 
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du bassin hydrographique. En outre, il contribuera à améliorer les moyens de subsistance de 

ces communautés en vue de renforcer leur résilience et de réduire les causes profondes de la 

détérioration des bassins hydrographiques. Un plan d’atténuation des impacts du changement 

climatique est inclus dans le PGES. 

 

3.4 Genre et aspects sociaux 

3.4.1 Une évaluation socioéconomique et sexospécifique a été conduite. Elle a nécessité 

des consultations avec les parties prenantes, l’examen des politiques pertinentes, ainsi que 

des discussions avec la direction et le personnel de l’AUWSA et du ministère de l’Eau. 

L’annexe B9 fournit de plus amples informations sur le contexte socioéconomique et les 

questions de genre ayant guidé la conception des interventions du projet. Ces informations 

concernent la division du travail, le niveau d’instruction des femmes, la situation sanitaire, la 

prise de décisions au sein des ménages, les revenus, la politique régissant l’autonomisation des 

femmes et l’accès aux médias. La situation de l’eau et de l’assainissement dans la ville a créé 

un certain nombre de problèmes socioéconomiques qui affectent différemment les hommes et 

les femmes. Bien que les femmes soient plus actives dans l’approvisionnement en eau et 

veillent à la santé et au bien-être des ménages, les demandes concurrentielles au sein des 

ménages ne permettent pas aux hommes et aux femmes de convenir des besoins prioritaires. 

 

3.4.2 Le principal objectif de la Politique nationale en matière de genre (2000) consiste 

à donner des lignes directrices de nature à favoriser l’élaboration de plans et stratégies tenant 

effectivement compte de la problématique hommes-femmes dans tous les secteurs et 

institutions. Bien que cette politique vise à élaborer des stratégies d’éradication de la pauvreté, 

elle met également l’accent sur la parité hommes-femmes et l’égalité de chances pour hommes 

et femmes en ce qui concerne la participation aux initiatives de développement, en plus de 

prendre en compte l’importance du rôle de chaque membre de la société. Le WDSP a aligné 

son approche genre sur cette politique nationale. Le projet aidera l’AUWSA à adopter et mettre 

en œuvre cette politique en veillant à l’égalité des chances entre hommes et femmes. 

 

3.4.3 L’AUWSA désignera un point focal du genre qui sera initié à la conception, ainsi qu’à 

l’exécution et à la supervision de toutes ses interventions liées au genre, en consultation avec 

le ministère de l’Eau et du Genre. Le savoir sur l’intégration du genre et les besoins dans ce 

domaine sera partagé avec l’EGP, dans le cadre du renforcement des capacités institutionnelles, 

et la sensibilisation devra être assurée à cet effet. De même, la sensibilisation des 

administrateurs et des communautés à l’importance de l’intégration du genre est prévue. 

L’intégration du genre et les interventions connexes seront prises en compte dans toutes les 

activités. Par exemple, la promotion de l’hygiène sensible au genre sera développée et profitera 

à 50 000 personnes (soit 24 000 hommes et 26 000 femmes). Par ailleurs, en raison de la faible 

couverture de l’assainissement dans les écoles, le projet créera 100 blocs sanitaires (répondant 

aux besoins spécifiques des hommes et des femmes, ainsi que des personnes handicapées). Un 

budget pour l’intégration du genre a été alloué au titre du volet «Renforcement des capacités 

institutionnelles». 

 

3.4.4 Entre janvier et mars 2015, Arusha a enregistré 10 697 cas de maladies d’origine 

hydrique (affectant 5 208 femmes et 5 489 hommes), selon les données sanitaires à Arusha, 

dont les détails figurent à l’annexe B9, y compris les types de maladies. La situation actuelle 

de l’assainissement dans les écoles n’est pas appropriée. Plus de la moitié des écoles primaires 

ne disposent pas de toilettes appropriées. Ce sont les écoles primaires qui plus affectées à cet 

égard, avec un ratio de plus de 90 élèves pour une unité de toilettes. 

 

3.4.5 L’AUWSA a adopté une politique favorable aux pauvres en 2003. Elle fournit à 

titre gratuit des services d’alimentation en eau à 138 ménages pauvres en milieu urbain dans la 

ville, dont elle subventionne les coûts. En 2013-2014, le montant total de la subvention de 
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l’AUWSA s’élevait à 1 979 631,36 TZS. La fourniture de services d’alimentation en eau aux 

ménages s’inscrit dans le cadre du programme de responsabilité sociale d’entreprise (RSE) de 

l’AUWSA, qui a démarré en 2004. 

 

3.4.6 L’AUWSA a élaboré une série de critères pour l’identification des ménages pauvres 

en milieu urbain, en collaboration avec l’Administration régionale et le Conseil municipal 

d’Arusha qui ont aidé à mettre à disposition les données sur l’état et le niveau de pauvreté (voir 

annexe B9 pour de plus amples informations à ce sujet). Le système de suivi et d’évaluation 

(S&E) permettra de fournir régulièrement des informations (désagrégées par profil de ménage) 

sur le nombre de ménages vulnérables qui ont tiré parti de la RSE. Les indicateurs de produits 

sexospécifiques et sociaux feront partie des termes de référence des consultants et des 

entrepreneurs, ainsi que des rapports trimestriels d’activité. 

 

3.4.7 Avantages généraux : Le projet contribuera aux efforts régionaux et nationaux 

d’amélioration du bien-être des populations. Il contribuera également à l’amélioration de la 

santé publique en permettant aux ménages d’avoir accès à l’eau potable, de réduire leurs 

dépenses de santé et d’accroître leur productivité à la faveur de la réduction des maladies 

d’origine hydrique, ce qui se traduira par une amélioration de la qualité de la vie et, partant, un 

allégement de la pauvreté pour les populations urbaines et périurbaines d’Arusha. Par ailleurs, 

le projet contribuera à réduire le fardeau pour les femmes et à améliorer la productivité tant des 

hommes que des femmes. 

 

Une analyse détaillée des questions de genre et des questions sociales figure à l’annexe B9. 

 

3.4.8 Réinstallation involontaire : Aucune réinstallation involontaire n’est prévue. 

 

IV. EXÉCUTION DU PROJET 

4.1 Modalités d’exécution  

4.1.1 Le projet sera exécuté en recourant aux structures et mécanismes institutionnels 

existants et en prenant en compte les enseignements tirés et l’expérience acquise dans le cadre 

d’opérations similaires. La République-unie de Tanzanie est l’emprunteur du prêt BAD/AGTF, 

tandis que l’AUWSA, qui relève du ministère de l’Eau (MoW), sera l’organe d’exécution (OE) 

du projet. L’OE mettra sur pied une équipe de gestion de projet (EGP) comprenant son propre 

personnel, notamment un coordonnateur de projet, un ingénieur spécialiste de l’eau, un 

ingénieur en assainissement, un spécialiste des acquisitions, un expert en mobilisation 

sociale/communautaire, un environnementaliste et un comptable de projet, équipe à laquelle 

incombera la responsabilité de l’exécution du projet. La coordination générale du projet et les 

obligations en matière d’établissement de rapports à soumettre à la Banque relèveront de la 

responsabilité de l’AUWSA. 

 

4.1.2 Selon les dispositions institutionnelles actuelles, le projet s’inscrit dans le cadre du 

Programme national de développement du secteur de l’eau. Le secrétaire général du ministère 

de l’Eau assumera la responsabilité générale de l’exécution, tandis que la Direction de 

l’alimentation en eau et de l’assainissement en milieu urbain (UWSD) de ce ministère sera 

chargée de la coordination et de la supervision générales. L’OE (AUWSA) fonctionnera dans 

ce cadre et sera chargé des acquisitions, de la gestion financière, du suivi et de l’établissement 

des rapports, ainsi que des fonctions de gestion du projet. En concertation avec le Conseil 

municipal d’Arusha (ACC), l’EGP veillera à l’exécution de la composante «sensibilisation à 

l’assainissement et à l’hygiène», en particulier dans les zones périurbaines, en mettant à 

contribution les organisations à base communautaire et les ONG. En outre, l’AUWSA assurera 

la mise en œuvre et la supervision du PGES, ainsi que l’établissement de rapports à ce sujet. 

Par ailleurs, les consultants et les entrepreneurs seront assistés d’experts des questions 



 

 18 

environnementales et sociales, sous la supervision de l’environnementaliste, du spécialiste des 

questions sociales et de l’agent de liaison communautaire de l’AUWSA. 

 

4.1.3 La responsabilité de la coordination générale du projet et de l’établissement des 

rapports à soumettre au GoT et à la Banque incombera à l’OE (AUWSA). Une EGP dédiée au 

sein de l’AUWSA veillera à l’exécution du projet et à la réalisation des produits du projet dans 

les délais prévus. L’EGP coordonnera et supervisera l’exécution du projet, en plus d’en tenir 

les comptes et les registres financiers. De même, elle traitera les demandes de décaissement et 

établira les rapports conformément aux exigences du GoT et de la BAD. L’EGP coordonnera 

également la mise en œuvre du PGES, supervisera la mise en œuvre de la stratégie genre et des 

sous-composantes relatives aux questions transversales. En outre, elle assurera la 

sensibilisation, la promotion de l’assainissement, et l’éducation à l’hygiène dans les zones 

périurbaines, à travers les structures institutionnelles existantes. 

4.2 Modalités de passation des marchés 

4.2.1  La passation des marchés pour les appels d’offres internationaux (AOI) concernant 

l’acquisition de biens et travaux, ainsi que l’utilisation des services de consultants pour le 

présent projet se fera conformément aux règles et procédures pertinentes de la Banque, à savoir 

les «Règles et procédures pour l’acquisition de biens et travaux» datées de mai 2008 et révisées 

en juillet 2012 (telles qu’amendées de temps à autre), et les « Règles et procédures pour 

l’utilisation des services de consultants » datées de mai 2008 et révisées en juillet 2012 (telles 

qu’amendées de temps à autre), en utilisant à cet effet les documents types d’appel d’offres de 

la Banque, ainsi que conformément aux dispositions pertinentes de l’accord de financement. 

La passation des marchés pour l’acquisition de biens et travaux fondée sur les procédures 

d’appel d’offres national (AON) se fera conformément à la législation nationale sur la passation 

des marchés, à la Loi sur la passation des marchés publics de 2011 en République-unie de 

Tanzanie et aux documents types d’appel d’offres nationaux.  

4.2.2 Une évaluation des lois, règles et procédures nationales de passation des marchés 

publics, a été réalisée et les conclusions sont présentées à l’annexe technique B5.1. Le risque 

global lié à la passation des marchés au titre du projet est modéré. Le plan de passation des 

marchés a été examiné et finalisé. Les documents d’appel d’offres connexes ont également été 

examinés. Afin d’accélérer l’exécution sans heurt du projet, le gouvernement a préconisé le 

recours aux procédures de passation des marchés par anticipation (AC) pour les marchés 

concernant les services de consultants pour les services d’ingénierie pour la revue, la 

préparation de la conception détaillée, l’appel d’offres et la supervision des travaux ; les 

services de consultants pour l’enquête supplémentaire sur les sources d’eau (y compris la 

quantité, la qualité et les options de traitement) et l’étude sur le lac Duluti ; et les services de 

consultants concernant la demande et la gestion de l’eau non comptabilisée. L’annexe 

technique, B5 fournit de plus amples informations sur les modalités de passation des marchés. 

4.3 Modalités de gestion financière et de décaissement 

4.3.1 Le spécialiste de la gestion financière a conduit une évaluation de l’adéquation du 

système de gestion financière de l’AUWSA, en se basant sur les Directives de la Banque pour 

la gestion financière (2014). Il est parvenu à la conclusion que le risque global lié à la gestion 

financière est jugé «important». Toutefois, si les mesures d’atténuation proposées 

conformément au tableau des risques figurant à l’annexe 1 sont mises en œuvre, le projet 

pourra : i) utiliser les fonds à bon escient, de manière efficace et économique ; ii) établir des 

rapports financiers périodiques exacts, fiables et disponibles en temps opportun ; et iii) 

sauvegarder les actifs des entités. 
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4.3.2 Conformément à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et au Programme 

d’action d’Accra, le projet utilisera, dans une large mesure, le  système de gestion financière de 

l’AUWSA pour lequel des mesures d’amélioration seront intégrées dans la conception du projet. 

La gestion financière quotidienne se fera conformément aux règles et procédures financières de 

l’AUWSA qui sont en train d’être mises à jour. Le directeur des finances de l’AUWSA  assumera 

la responsabilité de la gestion financière du projet. Un comptable du projet (placé sous la 

supervision du directeur financier), ayant une expérience et des connaissances pertinentes 

acceptables pour la Banque, fera partie de l’équipe du projet. Le projet établira des rapports 

trimestriels physiques et financiers, conformément aux exigences de l’AUWSA en matière 

d’établissement de rapports, pour soumission à la Banque dans un délai de 45 jours après la fin de 

chaque trimestre.  

4.3.3 Le Département de l’audit interne de l’AUWSA conduira l’audit du projet au moins une 

fois par an et partagera les rapports d’audit interne avec la Banque pendant les missions de 

supervision. Afin d’améliorer les fonctions de gestion financière, l’AUWSA procède actuellement 

à la modernisation du système de comptabilité informatisé pour passer de PASTEL PARTNER à 

PASTEL EVOLUTION qui est censé intégrer tous les systèmes, y compris la facturation, et qui sera 

en mesure de prendre en compte les fonctions du projet.  

 

4.3.4 Bien que l’AUWSA ne justifie pas d’expérience antérieure en matière de gestion des 

projets financés par la Banque, une équipe de gestion de projet (EGP) dédiée et expérimentée, 

bénéficiant du renforcement des capacités dans le cadre du projet, lui permettra de mener à bien 

l’exécution du projet. L’EGP dédiée sera mise sur pied conformément aux dispositions pertinentes 

de la section 4.4 et aux modalités stipulées à la section 5.2 du présent rapport. Par ailleurs, la 

Banque apportera un appui complémentaire pendant le lancement et l’exécution du projet et/ou 

lors des missions de supervision. L’annexe B4 fournit de plus amples informations sur les 

modalités de gestion financière et de décaissement.  L’analyse de la performance financière de 

l’AUWSA, fondée sur ses états financiers vérifiés antérieurs, figure à la section B7.2.4 des 

annexes techniques. 

 

4.3.5 Modalités d’audit : Les états financiers du projet seront établis dans un délai de trois 

(3) mois à compter de la clôture de chaque exercice budgétaire, pour présentation aux 

vérificateurs externes. L’audit du projet sera conduit par le contrôleur et vérificateur général 

(CAG) ou un cabinet d’audit privé désigné par le CAG et approuvé par la Banque, selon les 

termes de référence de la Banque pour l’audit. Le rapport d’audit complet, accompagné d’une 

lettre de recommandations, sera soumis à la Banque au plus tard six mois après la clôture de 

l’exercice budgétaire. En outre, le projet fera l’objet d’un audit d’optimisation de l’utilisation 

des ressources une fois à mi-parcours et lorsque d’importants travaux auront été effectués. Le 

coût de l’audit sera pris en charge par le projet, s’il est conduit par un cabinet d’audit privé. 

 

4.3.6 Modalités de décaissement : Le projet utilisera essentiellement la méthode du 

paiement direct pour payer les entrepreneurs/consultants/fournisseurs, tandis que la méthode 

du compte spécial sera utilisée pour le financement de tous les coûts d’exploitation et de 

renforcement des capacités éligibles. Les méthodes de remboursement peuvent être utilisées en 

cas de besoin, après consultations avec la Banque et obtention de son approbation préalable. 

Les quatre méthodes de décaissement sont recommandées dans le Manuel des décaissements 

disponible sur le site web de la Banque. L’AUWSA ouvrira deux (2) comptes spéciaux (CS), 

l’un libellé en devises à la Bank of Tanzania et l’autre en shillings tanzaniens (TZS) auprès 

d’une banque acceptable pour la Banque. L’ouverture des comptes spéciaux constituera une 

condition du premier décaissement. La Banque établira une lettre de décaissement qui 

contiendra des directives spécifiques pour les principales procédures et pratiques de 

décaissement. Le contenu de la lettre de décaissement sera examiné lors des négociations. 
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4.4 Suivi des activités d’exécution du projet et des progrès réalisés 

4.4.1  L’organe d’exécution (AUWSA) assumera la responsabilité du suivi et de la 

supervision des activités du projet d’une manière générale, y compris la mise en œuvre 

du PGES. Il établira des rapports d’étape mensuels, trimestriels et annuels sur l’état 

d’avancement des différentes activités du projet, la situation financière et la passation des 

marchés, la gestion des actifs, la participation des parties prenantes, les sauvegardes, les risques 

et les mesures d’atténuation. Ces rapports seront soumis à la Banque et seront également 

partagés avec les organismes gouvernementaux pertinents, et notamment avec le ministère de 

l’Eau, le ministère des Finances et celui du Plan, afin que les résultats puissent contribuer au 

système national de données. La revue à mi-parcours du projet permettra à l’AUWSA, au 

Gouvernement et à la Banque de réexaminer les modalités d’exécution et de renforcer 

davantage le système, le cas échéant. Une fois achevée la majeure partie des activités du projet, 

un rapport d’achèvement sera établi par l’AUWSA. Ledit rapport fournira des informations 

détaillées sur l’exécution, la gestion financière, la passation des marchés, les actifs, les 

sauvegardes et l’état de réalisation des objectifs du projet, par rapport aux indicateurs contenus 

dans le cadre logique. Le rapport d’achèvement de projet contiendra également les 

enseignements tirés pour les opérations futures. Tous les rapports seront établis et soumis selon 

les exigences de la Banque. Les données seront introduites en temps opportun dans le rapport 

sur les progrès réalisés et les résultats obtenus. 

 

4.4.2  Par ailleurs, la Banque procédera régulièrement au suivi du projet, à travers les 

missions de supervision. L’annexe A1 présente le calendrier d’exécution du projet dont les 

principaux jalons sont résumés dans le tableau 4.1 ci-dessous : 

 
Tableau 4.1 

Principaux jalons 

Calendrier Jalons  Processus de suivi/courbe de rétroaction 

Septembre 2015 Approbation du prêt  Banque  

Octobre 2015 Passation des marchés 

(consultant) 

Documents d’appel d’offres et contrat ; «non-objection» 

de la Banque 

Novembre 2015 Signature de l’accord de prêt  Signature de l’accord de prêt entre la Banque et le GoT 

Décembre 2015 Entrée en vigueur du prêt  Mission de lancement ;  satisfaction des conditions du prêt  

Février  2016 Passation des marchés 

(travaux) 

Documents d’appel d’offres et contrats ; «non-objection» 

de la Banque 

Juin 2016 Démarrage de la phase de 

construction  

Supervision ; suivi et établissement de rapports d’étape 

Juin 2017 Revue à mi-parcours  Établissement de rapports éclairés par la revue des 

progrès (rapports de supervision et d’audit, et visites de 

terrain)  

Décembre 2019 Achèvement du projet  Achèvement de toutes les activités du projet sont 

achevées, et établissement du rapport d’achèvement de 

projet.  

 

4.5 Gouvernance 

La conception du projet a pris en compte l’environnement de la gouvernance au niveau du 

projet et dans le pays, tel qu’indiqué ci-dessous. 
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Gouvernance au niveau du projet 

4.5.1 Le risque général lié au projet pour ce qui est de la passation des marchés est 

modéré. Les mesures d’atténuation pour remédier aux risques fiduciaires, au niveau du projet, 

y compris la passation des marchés et la gestion financière, sont examinées à la section 4.1 du 

présent rapport et aux annexes techniques B4 et B5. Au nombre de ces mesures figurent 

l’application des procédures et lignes directrices types pour les appels d’offres/la passation des 

marchés de la Banque, outre les procédures gouvernementales en la matière, qui renforceront 

la transparence et la responsabilisation pendant les processus d’appel d’offres et d’adjudication 

des marchés. Par ailleurs, il sera fait appel à un cabinet d’ingénierie reconnu au plan 

international pour aider à assurer la revue, la conception détaillée, la passation des marchés et 

la supervision des principaux travaux de construction.  

 

4.5.2  La structure de gouvernance et organisationnelle de l’AUWSA (l’organe d’exécution) 

fait l’objet d’une revue à l’annexe B7.2. L’évaluation de la Banque est arrivée à la conclusion 

que l’AUWSA est bien gérée. Le directeur général de l’AUWSA sera, par conséquent, le 

comptable principal des ressources destinées au projet et mettra sur pied une équipe de projet 

chargée de la gestion quotidienne du projet. Le Département de l’audit interne de l’AUWSA et 

le ministère de l’Eau apporteront également leur concours dans la supervision de la gestion du 

projet. De solides mécanismes de gouvernance ont été établis pour garantir le succès de 

l’exécution du projet ainsi que de son suivi et de son audit, tel que souligné dans les sections 

concernant la passation des marchés et la gestion financière, tout comme dans les annexes 

techniques du présent rapport. 

 

Gouvernance au niveau du pays 

 

4.5.3 La Tanzanie a enregistré des progrès en ce qui concerne la responsabilisation 

dans le secteur public, en particulier à travers le renforcement des institutions de 

supervision telles que le Bureau du contrôleur et vérificateur général (CAG), le Bureau 

de la prévention et de la lutte contre la corruption (PCCB) et le Parlement. L’autonomie 

du Bureau de lutte contre la corruption (PCCB) et du Bureau du contrôleur et vérificateur 

général (CAG) est de plus en plus réelle. À titre d’exemple, en 2014, le PCCB et le CAG ont 

mené des enquêtes sur des accusations d’irrégularités liées aux paiements effectués à 

Independent Power Tanzania Limited (IPTL). L’indépendance du PCCB et du CAG a été 

constatée pendant les enquêtes qui couvraient également la publication d’informations, les  

débats au parlement et le suivi ultérieur par le gouvernement. 

 

4.5.4 En 2001, le GoT a amendé la Loi sur les marchés publics de 2004 en vue de 

renforcer les fonctions de l’Office de régulation des marchés publics. La Tanzanie est 

également en train de mettre en œuvre le Cadre national sur la bonne gouvernance en vue de 

renforcer les capacités de tous les organismes représentatifs et des institutions de gouvernance 

au niveau local, outre les programmes de réforme de base concernant la gestion financière, la 

fonction publique, le secteur juridique et le secteur des administrations locales. Le 

gouvernement a élaboré un plan d’action pour instituer les partenariats ouverts avec le 

gouvernement (OGP), à compter de juillet 2012, initialement dans les trois secteurs de l’eau, 

de la santé et de l’éducation. Les OGP constituent une initiative globale visant à promouvoir la 

transparence, l’autonomisation des citoyens, la lutte contre la corruption et l’utilisation des 

nouvelles technologies pour améliorer la gouvernance. Les efforts de lutte contre la corruption 

du gouvernement sont pilotés par le Bureau de prévention et de lutte contre la corruption 

(PCCB), qui a été créé en 1991. La Banque s’emploie à appuyer le programme de gouvernance 

du gouvernement, par le biais de l’appui institutionnel dans le cadre du Projet de bonne 

gouvernance. 
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4.5.5 Gouvernance en Tanzanie et information sur l’EPIP : Au classement de l’Indice 

de perception de la corruption de Transparency International, la Tanzanie est passée du 111e 

rang sur 177 pays en 2013 au 119e rang sur 175 pays en 2014. Au cours de la même année, elle 

s’est classée au 15e rang sur 52 pays au titre de l’Indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine, 

avec une moyenne générale de 58,2 (sur 100), ce qui est plus élevé que les moyennes de 

l’Afrique de l’Est (48,5) et de l’Afrique subsaharienne (51,7). Les Indicateurs de gouvernance 

dans le monde de la Banque mondiale montrent que pour toutes les dimensions de la 

gouvernance, la Tanzanie se situait entre le 22e et le 42e rang centile parmi les 200 pays passés 

en revue en 2013. Elle était mieux classée en ce qui concerne la voix citoyenne et la 

responsabilisation, et la stabilité politique et l’absence de violence (41e rang centile), et avait 

la note la plus faible dans la lutte contre la corruption (22e rang centile). 

4.6 Durabilité 

4.6.1 L’engagement des pouvoirs publics à développer le secteur de l’alimentation en 

eau et de l’assainissement dans le pays est démontré par son engagement renouvelé à 

poursuivre la mise en œuvre du Programme de développement du secteur de l’eau (WSDP) 

couvrant la période 2006-2025. Le gouvernement privilégie la pleine appropriation et 

participation active par les bénéficiaires de la fourniture des services d’alimentation en eau et 

d’assainissement, en tenant compte des questions de genre et des sauvegardes 

environnementales et sociales pendant tout le processus, afin de garantir l’efficacité et la 

durabilité. Le projet favorisera la durabilité de l’investissement grâce à des mécanismes 

adéquats de recouvrement des coûts auprès des bénéficiaires/clients, comme indiqué plus loin. 

 

4.6.2 L’organe d’exécution (AUWSA) est une société de services publics bien gérée et 

opérationnelle qui enregistre de bons résultats, tel qu’indiqué par le régulateur national 

(EWURA). L’AUWSA dispose en effet de politiques, systèmes et procédures à même de 

garantir effectivement la durabilité des infrastructures construites dans le cadre du projet. La 

conception du projet a pris en compte la technologie dans les systèmes existants. Par ailleurs, 

le projet prévoit la formation et le renforcement des capacités du personnel de l’AUWSA afin 

de le doter de meilleures capacités pour la planification, l’exploitation et l’entretien efficaces 

et efficients du système. Dans le cadre du projet, l’AUWSA conduira une étude institutionnelle 

et organisationnelle afin de réévaluer et d’ajuster sa structure en vue d’assurer la fourniture de 

services d’alimentation en eau et d’assainissement efficaces au nombre croissant des 

consommateurs d’eau et des utilisateurs des services d’égouts, y compris ceux de la zone du 

Grand-Arusha. La conduite de l’étude institutionnelle et organisationnelle et la mise en œuvre 

de ses recommandations constituent l’une des conditions du prêt. 
 

4.6.3 Les tarifs actuels de l’AUWSA pour les services d’assainissement ne reflètent pas 

entièrement le coût économique de la fourniture des services. Il est nécessaire de réviser et 

de mettre à jour la structure tarifaire pour les services tant d’alimentation en eau que 

d’assainissement en vue de prendre en compte le coût efficace des services et le pourcentage 

des services d’alimentation en eau et d’eaux usées afin que les tarifs soient à la hauteur du coût 

de ces services. À cet égard, le projet financera une étude détaillée des tarifs prenant en compte 

le caractère social de ces services et leur abordabilité, en particulier pour les pauvres, et 

formulera des recommandations en conséquence. Cette étude constitue également une des 

conditions du prêt de la BAD. 
 

4.6.4 Le tarif actuel de l’alimentation en eau et de l’assainissement permet à l’AUWSA 

de générer suffisamment de ressources pour exploiter et entretenir le système 

d’alimentation en eau et d’assainissement. La mise à disposition et l’amélioration des 

infrastructures d’alimentation en eau et d’assainissement à Arusha et dans les zones 

avoisinantes contribueront à accroître les recettes de l’AUWSA au titre de l’eau et de 

l’assainissement. Le niveau actuel des tarifs, avec en moyenne 831 TZS/m3 pour l’eau et 450 

TZS/m3 pour les services d’assainissement, est plus élevé que le recouvrement des coûts de 
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l’exploitation et de l’entretien, soit une moyenne de 600 TZS/m3 et de 330 TZS /m3 pour les 

services d’alimentation en eau et d’assainissement, respectivement. À l’achèvement du projet, 

les recettes additionnelles (38 milliards de TZS) générées par le projet feront plus que 

compenser les dépenses renouvelables supplémentaires (13 milliards de TZS). Par conséquent, 

il ne sera plus nécessaire que le GoT apporte un appui budgétaire ou accorde des subventions 

pour l’exploitation et l’entretien des réalisations du projet. 

4.7 Gestion des risques 

4.7.1 Paiement du tarif majoré : L’un des défis auxquels le projet pourrait être confronté 

concerne le refus des bénéficiaires de payer le tarif majoré pour les services, d’autant plus que 

la majorité de la population n’a bénéficié jusqu’ici d’aucun service public d’alimentation en 

eau et d’assainissement. Ce risque sera atténué par l’étude sur les tarifs et l’abordabilité ainsi 

que par les campagnes renforcées de sensibilisation du grand public qui sont prévues dans le 

cadre du projet. La fixation des tarifs prendra en compte l’abordabilité pour les différentes 

catégories de bénéficiaires, ce qui permettra également de fixer des tarifs sociaux abordables 

pour les pauvres. En outre, le projet organisera des campagnes de sensibilisation du grand 

public afin de susciter l’adhésion des bénéficiaires. 

4.7.2 Possibilités de retards dans les raccordements au réseau : Le projet pourrait courir 

également le risque de retards  dans les raccordements au réseau étendu d’alimentation en eau 

et d’assainissement. Ceci est monnaie courante dans le cadre de l’exécution des nouveaux 

projets d’alimentation en eau et d’assainissement, qui nécessitent du temps avant d’atteindre 

une masse critique de raccordements domestiques/locaux. Afin de veiller à ce que les retards 

liés aux raccordements domestiques ne se produisent pas, les clients seront raccordés dès que 

les conduites d’alimentation en eau et les canalisations d’égouts seront posées dans le cadre du 

projet. Les ouvrages de raccordement seront construits et exécutés dans le cadre du contrat 

global de l’alimentation en eau et de la pose des égouts. Les frais de raccordement seront 

récupérés progressivement sur les factures d’eau et d’assainissement. En outre, des campagnes 

de sensibilisation bien ciblées ainsi que des campagnes d’éducation à la santé et à l’hygiène 

sont prévues afin de réduire au minimum ce risque.  

 

4.7.3 Contribution de l’État : Le GoT exécute le WSDP pour appuyer la fourniture des 

services d’alimentation en eau et d’assainissement à la majorité de sa population. L’objectif 

visé est la couverture universelle d’ici à 2025. À cette fin, il faudrait allouer en temps opportun 

des ressources suffisantes pour le secteur. Par conséquent, il existe un risque que le GoT 

n’alloue pas en temps opportun de telles ressources, en particulier étant donné que certains 

systèmes plus anciens nécessitent également des travaux de réfection et de modernisation. Afin 

de réduire au minimum ce risque, un dialogue permanent entre le GoT et les partenaires au 

développement, y compris la Banque, sera maintenu, parallèlement aux efforts de mobilisation 

de ressources suffisantes. 

4.7.4 L’évaluation fiduciaire (gestion financière et acquisition), y compris risques et 

mesures de mitigation, est présentée dans les sections 4.2, 4.3 et 4.5.1 de ce rapport et les 

détails sont donnés dans les sections B4 et B5 des Annexes Techniques. 

 

4.8 Développement du savoir 

4.8.1 L’on s’attend à ce que le projet génère suffisamment de savoir et d’expériences 

qui apporteront une valeur ajoutée et permettront de tirer des enseignements utiles pour 

la conception et la gestion de projets similaires, qui seraient reproduits à travers le pays ainsi 

que dans d’autres PMR. Les enseignements tirés seront documentés, y compris les 

enseignements concernant la prise en compte de la dimension genre et la résolution du 

problème de la teneur des sources d’eau en fluor. Par ailleurs, les missions de supervision de 
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la Banque, les rapports trimestriels et annuels d’activité, la revue à mi-parcours, les rapports 

d’audit et d’achèvement offriront des opportunités en matière de documentation du savoir sur 

les aspects pertinents du projet. Au nombre de ces aspects figurent la conception, les modalités 

d’exécution, les processus de passation des marchés et de décaissement, ainsi que la réponse 

des pouvoirs publics, qui seront disponibles aux fins d’analyse interne et de partage. 

 

4.8.2 L’organe d’exécution tirera des enseignements des procédures et mesures de 

sauvegarde de la Banque pour assurer le succès de la préparation et de l’exécution des projets 

de développement qu’il pourra ensuite reproduire dans ses travaux de conception ultérieurs. 

Par ailleurs, la Banque partagera avec d’autres PMR, ainsi qu’au plan interne, les 

enseignements tirés de l’expérience de l’exécution du présent projet en Tanzanie. 

 

V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ LÉGALE 

5.1 Instruments juridiques 

5.1.1 Le projet sera financé sur les ressources d’un prêt BAD, d’un prêt FAD et d’un prêt 

AGTF. Trois accords de prêt, à savoir un accord de prêt BAD, un accord de prêt FAD et un 

accord de prêt AGTF, seront donc conclus avec l’emprunteur. 

 

5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur des accords de prêt 

L’entrée en vigueur des accords de prêt est subordonnée à la satisfaction, par l’emprunteur, des 

dispositions de la section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux 

accords de garantie de la Banque africaine de développement. Les conditions du prêt AGTF 

seront similaires à celles de la BAD. 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement des ressources des prêts 

L’emprunteur devra fournir la preuve acceptable pour la Banque de : 

i) l’ouverture de deux comptes spéciaux, l’un en devises à la Bank of Tanzania et 

l’autre en shillings tanzaniens auprès d’une banque acceptable pour la BAD, sur 

lesquels les ressources du prêt de la Banque seront virées ; et 

ii) la signature d’un accord de financement subsidiaire par le gouvernement de la 

République-unie de Tanzanie et l’AUWSA, élaboré à la suite de consultations 

en bonne et due forme avec la BAD, sur le transfert des ressources du prêt BAD. 

5.2.3 Engagements 

i) Le financement de contrepartie du GoT/AUWSA sera disponible pendant 

l’exécution du projet ; 

ii) l’AUWSA maintient le ratio actuel (actifs courants-passifs courants) de plus de 

1,5 d’ici à 2018 et ramène le ratio dette-capital employé de l’AUWSA à moins 

de 50 % d’ici à 2019 ; 

iii) l’AUWSA conduit, d’ici au 30 décembre 2016, une étude approfondie portant 

sur les tarifs et leur abordabilité ; 

iv) l’AUWSA, en consultation avec l’Autorité de régulation (EWURA), met en 

œuvre les recommandations de l’étude sur les tarifs et leur abordabilité, d’ici au 

30 juin 2017 ;  

v) l’AUWSA conduit, d’ici au 30 décembre 2016, une étude institutionnelle et 

organisationnelle; et 
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vi) l’AUWSA met en œuvre les recommandations de l’étude institutionnelle et 

organisationnelle, d’ici au 30 juin 2017.; et 

5.3 Respect des politiques et stratégies de la Banque 

Le projet est conforme aux politiques et stratégies applicables de la Banque, notamment 

la Politique de gestion intégrée des ressources en eau (2000), la Stratégie décennale (2013-

2022), la Stratégie de développement urbain (2011), la Stratégie en matière de genre (2014 – 

2018), la Stratégie de gestion et d’adaptation au risque climatique (2009), la Politique sur les 

dépenses éligibles et la Politique de crédit du Groupe de la Banque. 

VI. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

6.1 Conclusion 

L’investissement proposé est aligné sur les priorités du Gouvernement de la République-unie 

de Tanzanie et du DSP de la Banque pour la Tanzanie, ainsi que sur les priorités sectorielles 

conformément au WSDP. Le projet aura un impact positif important sur l’économie nationale 

ainsi que sur la santé et le bien-être des bénéficiaires, en plus de générer des avantages en 

termes d’adaptation à la variabilité du climat dans le cadre de la gestion des ressources en eau. 

L’investissement présente une rentabilité économique élevée et une rentabilité commerciale 

raisonnable. Essentiellement destiné à améliorer la qualité des services, en portant un grand 

intérêt à l’assainissement, il entend répondre aux normes environnementales et sanitaires. En 

outre, le projet contribuera à la viabilité financière de l’organe d’exécution, tout en veillant à 

l’inclusion sociale. L’annexe V donne de plus amples précisions sur la justification de 

l’investissement. 

6.2 Recommandation 

La Direction recommande aux Conseil d’administrations d’approuver la proposition d’octroi 

d’un prêt BAD d’un montant de 143,647 millions d’USD (soit 102,14 millions d’UC), d’un 

prêt FAD d’un montant de 25,316 millions d’USD (soit 18 millions d’UC) et d’un prêt AGTF 

d’un montant de 42 millions d’USD (soit 29,863 millions d’UC) à la République-unie de 

Tanzanie, aux fins de l’exécution du projet et sous réserve des conditions stipulées dans le 

présent rapport. 
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Annexes 

Annexe I : Tanzanie – Indicateurs socioéconomiques comparatifs – mai 2015 

 
 

Année Tanzanie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2014 947 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2014 50,8 1 136,9 6,0 1,3
Population urbaine (% of Total) 2014 28,1 39,9 47,6 78,7
Densité de la population (au Km²) 2014 53,6 37,8 73,3 24,3
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2013  630 2 310 4 168 39 812
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2014 89,1 66,1 67,7 72,3
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2014 49,7 42,8 52,9 65,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,916 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2013 159 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2013 43,5 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2014 3,0 2,5 1,3 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2014 4,7 3,4 2,5 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2014 44,8 40,8 28,2 17,0
Population âée de 65 ans et plus (%) 2014 3,2 3,5 6,3 16,3
Taux  de dépendance (%) 2014 93,1 62,4 54,3 50,4
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2014 100,1 100,4 107,7 105,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2014 22,8 24,0 26,0 23,0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2014 62,1 59,6 69,2 79,3
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2014 57,8 60,7 71,2 82,3
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2014 38,7 34,4 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2014 8,3 10,2 7,7 9,2
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 36,4 56,7 36,8 5,1
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 51,8 84,0 50,2 6,1
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2014 5,1 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 410,0 411,5 230,0 17,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2014 39,1 34,9 62,0 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2012 0,8 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2012 24,2 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2012 48,9 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 53,2 67,2 87,2 99,2
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2012 52,0 51,3 57 69
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 12,2 38,8 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2013 5,0 3,7 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 164,0 246,0 149,0 22,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2013 99,0 84,3 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2013 99,0 76,0 82,7 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2013 13,6 20,9 17,0 0,9
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 167 2 618 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 2,7 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2014 89,5 106,3 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2011-2014 91,2 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2011-2014 33,0 54,3 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011-2014 31,6 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012-2014 51,8 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006-2012 67,8 61,9 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006-2012 75,5 70,2 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006-2012 60,8 53,5 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 6,2 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2012 16,4 8,8 11,8 9,2
Terres agricoles (% superficie des terres) 2012 0,5 43,4 43,4 28,9
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2012 36,8 22,1 28,3 34,9
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,2 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: juillet 2015

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Annexe II : Tableau récapitulatif du portefeuille pays de la BAD – mai 2015 

 

La performance globale du portefeuille du secteur public national est jugée satisfaisante, avec une note de 2,38 

(sur une échelle de 0 à 3). Les opérations en cours sont présentées de manière détaillée ci-dessous. Les opérations clôturées dans le 

secteur de l’eau sont le Projet d’alimentation en eau et d’assainissement de Monduli, le Projet d’alimentation en eau et d’assainissement de 

Dar es-Salaam, et le Programme d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural 1. 

 
PROJET/OPERATION DATE 

D’APPROBATIO

N 

DATE DE 

CLOTURE 

APPROUVE 

(MILLIONS 

D’UC) 

DECAISSE  

(MILLION

S D’UC) 

TAUX DE 

DECAISSE

MENT (%) 

EVALUATIO

N GLOBALE 

PI 

 

OD ÂGE  

(ANS) 

AGRICULTURE   104,7 10,98 27,45 % 2,25   2 

Programme d’infrastructures de 
commercialisation, de valeur ajoutée et 
de financement en milieu rural 

29 juin 2011 31 déc. 2016 40,0 10,98 27,45 % NPPP  3,0 3,0 3,5 

TRANSPORT   352 172,88 49,11 % 2,63   5,0 

Route Singida-Babati-Mijingu 17 sept. 2007 31 déc. 2014 60,0 55,34 92,23 % 2,88 2,85 3,0 7,25 
Projet du secteur routier I 2 déc. 2009 31 déc. 2015 152,0 92,94 61,14 % 2,76 2,86 2,75 5,08 
Projet du secteur routier II* 5 April 2012 30 sept. 2017 140,0 24,61 17,58 % NPPP 3,0 3,0 2,67 

ÉNERGIE   75,86 24,32 32,1 % 2,37   4,06 

Projet d’électricité V    -  prêt FAD 14 déc. 2007 30 juin 2015 28,68 14,1 49,18 % 2,59 2,5 3,0 7,0 
-   don FAD  14 déc. 2007 30 juin 2015 1,32 1,01 76,21 % 2,59 2,5 3,0 7,0 

Ligne de transport Iringa-Shinyanga* 26 oct. 2010 31 déc. 2015 45,36 9,21 20,3 % NPPP 2,71 3,0 4,17 
Promotion des énergies renouvelables 20 déc. 2013  0,5 0,0 0 % n. d. n. d. n. d. 1,0 

EAU   106,59 86,05 80,73 % 2,48   3,14 

Alimentation en eau et assainissement 
de Zanzibar 

      -     

Prêt FAD  11 nov. 2008 30 juin 2015 25,0 23,59 94,35 % 2,48 2,43 2,75 6,70 
                          Don de la FAE 11 nov. 2008 30 juin 2015 2,78 2,75 98,91 % 2,48 2,43 2,75 6,70 
Alimentation en eau et assainissement 
en milieu rural II 

      -     

Prêt FAD  15 sept. 2010 31 déc. 2015 59,0 53,5 90,67 % 2,72 2,71 3,0 4,33 
Don FAE 15 sept. 2010 31 déc. 2015 5,8 5,8 100 % 2,72 2,71 3,0 4,33 

Alimentation en eau et assainissement  
en milieu urbain de Zanzibar 

19 déc. 2012 31 déc. 2017 14,0 0,41 2,9 % NPPP 3,0 3,0 2,50 

SECTEUR SOCIAL   109,0 58,09 53,29 % 2,34   4,25 

Appui à la réduction de la mortalité 
maternelle 

11 oct. 2006 30 avr. 2015 40,0 37,72 94,3 % 2,25 2,93 2,25 8,17 

Facilité de prêt aux petits entrepreneurs 
II 

10 mai 2010 31 déc. 2015 20,0 18,75 93,77 % 2,52 2,5 3,0 4,58 

Aptitudes et développement de 
l’apprentissage de rechange 

29 juin 2011 31 déc. 2016 15,0 1,62 10,79 % NPPP 3,0 3,0 3,5 

Appui à l’enseignement technique, à la 
formation professionnelle et à la 
formation des enseignants 

2 avr. 2014 31 déc. 2019 34 0 0 % n. d. n. d. n. d. 0,75 

MULTISECTEUR   5,82 5,12 88 % 2,18    4,42 

Appui institutionnel à la bonne 
gouvernance  

20 sept. 2010 31 déc. 2014 5,2 4,7 90,41 % 2,18 2,07 2,25 5,25 

EFC – Fonds tanzanien pour 
l’assistance au secteur privé en Afrique 

1 juin 2012 31 mars 2016 0,62 0,42 68,26 n. d. n. d. n. d. 2,58 

SECTEUR PRIVÉ   66,09 1,37 2,07 % n. d. n. d. n. d.  

Projet sucrier de Bagamoyo –  prêt 
BAD  

23 avr. 2014  32,35 0 0,0 % n. d. n. d. n. d. 0,75 

Garantie partielle de crédit aux PME de 
CRDB 

22 juil. 2008 31 mars 2016 1,39 1,37 98,6 % n. d. n. d. n. d. 6,42 

OPÉRATIONS 
MULTINATIONALES 

  147,83 11,91 8,1 % 2,37   4,08 

Chemin de fer Dar es-Salaam-Isaka-
Kigali/Keza-Musongati 

17 nov. 2009 31 mars 2016 1,66 1,02 61,43 2,50 2,36 3,0 5,17 

Arusha-Namanga 
Don FAD -  Prêt FAD  

13 déc. 2006 28 fév. 2014 0,54 0,19 35,8 %    8,0 
13 déc. 2006 28 fév. 2014 3,5 2,07 59,1 % 2,73 2,83 3,0 8,0 

Transport et commerce en Afrique de 
l’Est 

29 nov. 2009 30 nov. 2015 6,2 3,37 54,33 % 2,27 2,08 3,0 8,17 

Facilitation du transport de transit   22 déc. 2010 31 déc. 2015 0,32 0,19 58,96 % n. d. n. d. n. d. 4,0 
Route Arusha-Holili/Taveta-Voi 16 avr. 2013 31 déc. 2018 79,9 0 0,0 % NPPP  3,0 3,0 1,67 
Système de paiement et de règlement de 
la CAE 

5 déc. 2012 31 Jan 2017 15 0,89 5,96 % NPPP 3,0 3,0 2,08 

Alimentation en eau et assainissement 
dans la zone du Lac Victoria 

17 déc. 2010 31 déc. 2015 17,48 3,95 1,3 % 2,22 1,71 3,0 4,0 

Projet régional d’hydroélectricité de 
Rusumo 

27 nov. 2013 31 août 2019 22,41 0 0 % n. d. n. d. n. d. 1,08 

Renforcement du secteur ferroviaire de 
la CAE 

29 juin 2012 31 déc. 2015 0,82 0,28 0 % n. d. n. d. n. d. 2,5 
 

a) Secteur public uniquement   689,27 357,44 51,9 % 2,38   3,97 
b) Secteurs public +privé   755,36 358,81 47,5 %      3,78 
c) Secteurs public +privé + OMN   903,19 368,63 44 %    3,88 



 

 III 

PROJET/OPERATION DATE 

D’APPROBATIO

N 

DATE DE 

CLOTURE 

APPROUVE 

(MILLIONS 

D’UC) 

DECAISSE  

(MILLION

S D’UC) 

TAUX DE 

DECAISSE

MENT (%) 

EVALUATIO

N GLOBALE 

PI 

 

OD ÂGE  

(ANS) 

AUTRES OPÉRATIONS 
MULTINATIONALES 

  33,59 26,26 78,18 % 2,58    6,93 

SADC : Appui pour les cours d’eau en 
partage  

31 mai 2006 n. d. 9,38 8,28 88,29 % 2,47 2,46 3,0 9,16 

SADC : Lutte contre les maladies 
transmissibles 

31 mai  2006 n. d. 20,00 15,35 76,75 % 2,69 2,73 3,0 8,83 

Bassin du fleuve Songwe 
Programme de développement de la 
FAE 
FAE (Tanzanie/Malawi) NEPAD-IPPF)                                       

25 mai 2010 n. d. 0,49 0,26 51,83 % n. d.   4,83 
25 mai 2010 n. d. 2,65 1,75 65,82 % n. d.   4,83 
28 avr. 2010 n. d. 1,07 0,62 57,92 % n. d.   4,92 

 
©Public + privé 
+OR + autres opérations 

multinationales 

  

936,78 385,07 41,1 %     
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Annexe III : Principaux projets connexes en Tanzanie 

 

PAYS/ORGANISME SECTEUR PROJET 

Agence française de 

développement (AFD) 

AEA des petites villes Projet d’alimentation en eau et d’assainissement (AEA) 

des petites villes 

Banque mondiale 

Ressources  en eau en 

milieux urbain et rural  

Programme d’appui au secteur de l’eau 

Projet des services urbains de Zanzibar 

Projet de l’environnement marin et côtier  

Département du 

développement 

international  (DFID) du 

Royaume-Uni 

Ressources  en eau Bassin de Rufiji  

AEA en milieu rural Programme d’alimentation en eau et d’assainissement en 

milieu rural (AEAR)  

Union européenne AEA des petites villes Programme d’alimentation en eau des centres régionaux 

Agences de 

développement de 

l’Allemagne (GTZ& 

GIZ) 

Politique d’AEA  Politique et planification de l’aide au développement 

 

Japon 
AEA en milieu rural 

Étude sur l’amélioration de l’AE dans la région côtière  

EAR à Lindi & Mtwara 

Étude sur l’EAR de Mwanza et Mtwara 

Expert en mise en valeur des ressources en eau 

souterraines (EAR) 

AEA en milieu urbain  Projet de développement de l’AE de Zanzibar  

Banque de 

développement de 

l’Allemagne (KfW) 

 

AEA en milieu urbain 

Programme d’investissement urbain  

Projet d’alimentation en eau et d’assainissement de 

Songea 

Centres régionaux 

 

AEA en milieu rural 

Projet de Kilimandjaro Est 

Projets du district rural de Moshi 

Belgique AEA des petites villes  Projet d’alimentation en eau et d’assainissement de 

Kigoma 

Chine Projet national  AEA de Chalinze 

UNICEF Eau et assainissement Alimentation en eau et assainissement en milieux rural et 

urbain, y compris l’EAH dans les écoles et l’assistance 

technique 

Inde AEA en milieu urbain Alimentation en eau de Dar es-Salaam – Ruvu supérieur 

BADEA Rural/petites villes Idem – Projet Mwanga-Korogwe 

Banque africaine de 

développement 

AEA en milieu 

rural/urbain  

Programme d’alimentation en eau et d’assainissement en 

milieu rural 

Projet d’alimentation en eau et d’assainissement de 

Zanzibar 

Milieu urbain – 

Zanzibar 

Projet d’alimentation en eau et d’assainissement en 

milieu urbain de Zanzibar 

Multinational et  

ressources en eau 

Programme d’alimentation en eau et d’assainissement – 

lac Victoria 

SADC : Bassin hydrographique partagé 

Programme de développement du bassin du fleuve 

Songwe – conception 

Autres, y compris  l’Irlande, la Corée du Sud, la 

Suède, le Danemark, la Norvège,  l’OPEP, 

l’Égypte, le PNUD, l’ONU - HABITAT, l’ACDI, 

DANIDA, WaterAid, CARE, SNV, Plan. 

Différents projets dont les montants sont affectés 
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Appendice IV.   Map of the projet Area  

Annexe IV : Carte de la zone de projet 
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Annexe V : Justification du financement de plus de 50 % du coût du projet par la 

Banque 

1.0 Contexte national 

1.1 Engagement du pays à mettre en œuvre son Programme de développement global 

«Libérer le potentiel de croissance de la Tanzanie», tel est le thème central de la stratégie de 

développement de la Tanzanie à l’heure actuelle, stratégie connue sous l’appellation de «Plan 

de développement quinquennal» (FYDP I, 2011-12/2015-16). Le gouvernement entend 

résolument mettre en œuvre son FYDP et continue de mobiliser les ressources internes à cet 

effet et de renforcer les liens entre ce plan et le budget national. Le FYDP prévoit donc des 

activités susceptibles de bénéficier d’un concours financier et d’être mises en œuvre, qui se 

traduiraient éventuellement par des plans de développement annuels dans le cadre de 

l’exécution du budget du pays. Le gouvernement a assuré l’alignement des politiques, des 

stratégies et des programmes, ainsi que des plans des ministères, entités et organismes publics, 

des régions et administrations locales sur le FYDP, ainsi que l’harmonisation avec le budget 

du pays. Il a lancé officiellement l’initiative Big Results Now! (BRN) en 2013, afin de mettre 

en place un système solide et efficace visant à superviser, assurer le suivi et évaluer la mise en 

œuvre des plans, politiques et stratégies. Les priorités de l’initiative BRN sont les suivantes : 

les infrastructures de transport dans le corridor central, l’énergie, l’agriculture, l’eau, 

l’éducation, la mobilisation des ressources internes et le climat des affaires. Dans le cadre de 

cette initiative, un Bureau d’exécution présidentiel (PDB) a été créé afin d’évaluer les progrès 

vers l’atteinte des indicateurs de performance fixés pour les ministères techniques. 

1.2 Ressources allouées par le pays aux secteurs ciblés par l’aide de la Banque 

Le gouvernement continue d’accorder la priorité à l’eau et à l’assainissement, conformément à 

ses objectifs de réduction de la pauvreté. La part du budget du secteur de l’eau dans les dépenses 

publiques prévues se situe en moyenne à 4 % pour les trois derniers exercices budgétaires. La 

part des fonds publics ciblant le secteur de l’eau a augmenté, passant de 51 % dans le budget 

2013-2014 à 66 % dans le budget 2014-2015. Le GoT a constamment honoré son engagement 

à financer le Programme de développement du secteur de l’eau, en allouant les enveloppes 

nécessaires sous forme d’allocations budgétaires annuelles, tel qu’indiqué dans le tableau 1 ci-

dessous. 

TABLEAU 1 : FINANCEMENT DU SECTEUR DE L’EAU EN TANZANIE 

 Budget de l’exercice 2013-

2014  
Budget de l’exercice 

2014-2015  
Financement alloué au secteur de l’eau 285 millions d’UC 260 millions d’UC 
Part du secteur de l’eau dans le budget  4 % 4 % 

Source : Ministère des Finances. 

1.3 Situation du budget de l’État et niveau de la dette 

La situation budgétaire actuelle est résumée dans le tableau 2 ci-dessous qui témoigne de la 

baisse de la dépendance du pays à l’égard des financements extérieurs dans la mobilisation des 

ressources budgétaires. En effet, au cours de la dernière décennie, environ un tiers du budget 

de l’État était tributaire de l’aide extérieure, sous forme de prêts concessionnels et de dons. 

Toutefois, la tendance s’est renversée considérablement et, tel que cela ressort du cadre 

budgétaire publié récemment, les prêts concessionnels et les dons ne représentent plus 

qu’environ 12 % du budget total. La dette publique s’établit à environ 37 % du PIB, et il ressort 

de la récente analyse de soutenabilité de la dette (ASD), conduite aussi bien par le 

gouvernement que par la mission conjointe FMI/Banque mondiale, que la dette de la Tanzanie 

demeure viable, avec un faible risque de surendettement. 
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TABLEAU 2 : SITUATION BUDGÉTAIRE 

 2014-2015  

Budget 
2014-2015 

Budget 

actualisé  

2015-2016 

Budget 

Dépenses totales en % du PIB  23,4 % 21,5 % 23,9 % 
Recettes internes en % du PIB 14,4 % 12,8 % 14,1 % 
Part des prêts et dons extérieurs dans le budget total  21 % 15 % 12 % 
Part de l’appui budgétaire général dans le budget total 7 % 4 % 4 % 
Prêts et dons extérieurs, en % du PIB 7 % 7 % 6 % 

Source : Ministère des Finances. 

1.4 Initiatives du pays : Les interventions ciblant le secteur de l’eau sont mises en œuvre 

dans le cadre du WSDP, qui est cofinancé par le gouvernement et les partenaires au 

développement. Le gouvernement a administré la preuve de son engagement en allouant 

environ un quart des ressources à la mise en œuvre des interventions au titre du WSDP. Il a 

alloué environ 167,3 millions d’UC au programme et administré la preuve de son leadership 

dans la mise en œuvre du programme en décaissant le montant total engagé (121 % de 

l’engagement), qui était plus élevé que celui des ressources extérieures décaissées au profit du 

programme. 

TABLEAU 3. ÉTAT DES DECAISSEMENTS AU TITRE DU WSDP 1 AU MOIS DE JUIN 2014 

Source 
Engagement initial 

(USD) 

Engagement révisé 

(USD) 

Décaissement 

(USD)  % 

Gouvernement 

tanzanien 251 000 000 251 000 000 304 017 973 

121 

% 

Panier des partenaires 

au développement  330 000 000 612 379 117 593 450 525 97 % 

Montant affecté par les 

bailleurs de fonds 370 000 000 569 849 433 340 436 905 60 % 

Source propre 
0 5 385 324 5 385 324 

100 

% 

Total 951 000 000 1 438 613 874 1 243 290 727 86 % 

2.0 Justification et conclusion  

Les perspectives budgétaires et la soutenabilité de la dette du pays sont stables. Le 

gouvernement tanzanien a administré la preuve de son engagement, à travers ses programmes 

de développement national et sectoriel ainsi que les dépenses dans les principaux secteurs, 

notamment le développement des infrastructures dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. 

En dépit des progrès réalisés jusqu’à présent dans l’amélioration de l’accès à l’eau et à 

l’assainissement ainsi que dans l’utilisation des infrastructures connexes, l’investissement dans 

les infrastructures physiques n’atteint pas un niveau susceptible de garantir une fourniture 

fiable et efficace de services au bénéfice des populations. Tel que souligné dans la « Politique 

sur les dépenses au titre des financements du Groupe de la Banque », l’engagement du pays 

devrait être mesuré non seulement au regard de la contribution des fonds de contrepartie par le 

gouvernement, mais aussi au regard de l’appropriation et de l’engagement à l’égard du 

programme de développement global, tel que présenté ci-dessus. Il est donc raisonnable et 

justifiable de porter le financement de la Banque à 90 % du coût total du projet. 




