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Équivalences monétaires 

Taux en vigueur au 1
er

 mars 2015 

 

1 UC  =  1 DTS 

1 UC  =  1,4074 dollar 

1 UC  =  2518,3924 shillings tanzaniens 

Exercice budgétaire 

Tanzanie : 1
er
 juillet – 30 juin 

Poids et mesures 

1 tonne métrique = 2 204 livres (lb) 

1 kilogramme (kg)  = 2,200 lb 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (pi) 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (po) 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

  

AGTF Africa Growing Together Fund 

BAD Banque africaine de développement 

DART Dar Rapid Transit Agency (Agence de transport rapide de Dar) 

GES Gaz à effet de serre 

JICA Agence japonaise de coopération internationale 

MKUKUTA Stratégie nationale de croissance et de réduction de la pauvreté (sigle en swahili) 

OITC Département du transport et des technologies de l’information 

ONEC Département énergie, environnement et changement climatique 

ORQR Département des résultats et du contrôle de la qualité 

PAR Plan d’action pour la réinstallation 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

PIB Produit intérieur brut 

TANROADS Autorité nationale des routes de Tanzanie 

TRA Transport rapide par autobus 

TREI Taux de rentabilité économique interne 

TRFI Taux de rentabilité financière interne 

UC Unité de compte 

VAN Valeur actualisée nette 
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Informations sur le prêt 

 
Informations sur le client 

 

EMPRUNTEUR :  RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE 

  

ORGANES D’EXÉCUTION :  AGENCE DE TRANSPORT RAPIDE DE DAR ET AGENCE 

ROUTIÈRE NATIONALE DE LA TANZANIE  

  

Plan de financement 

 

Source Montant 

(dollars) 

Instrument 

BAD  97 420 000 Prêt 

AGTF  44 290 563 Prêt 

   

GOUV. TANZANIEN 17 610 000 Contrepartie 

COÛT TOTAL 159 320 563  

 

Principales informations sur le financement de la BAD et de l’AGTF 

 

Devise du prêt 

 

Dollar des États-Unis 

Type de prêt Prêt à marge variable amélioré 

Taux de prêt Taux de base + marge sur coût de financement + 

marge sur prêt  

Taux de base Taux de base flottant indexé sur le LIBOR 6 mois, 

avec option gratuite de fixation du taux de base 

Marge sur coût de financement1  Voir note de bas de page 1 

Marge sur prêt 60 points de base (0,6 %) 

Échéance 20 ans au maximum, y compris le différé 

d’amortissement 

Différé d’amortissement  5 au maximum 

VAN (scénario de référence) 44,67 millions de dollars 

TREI (scénario de référence) 31,6 % 

 

Calendrier — principales dates (provisoires) 

 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Février 2014 

Approbation du projet par la BAD Septembre 2015 

Signature de l’accord de prêt Octobre 2015 

Entrée en vigueur Décembre 2015 

Achèvement des activités du projet Décembre 2019 

Date de clôture Décembre 2020 

Dernier remboursement Août 2036 

                                                 
1
  Moyenne ajustée sur six mois de la différence entre : i) le taux de refinancement de la Banque en ce qui concerne les emprunts liés au LIBOR 6 mois 

et alloués à tous ses prêts à taux flottant libellés en dollars, et ii) le LIBOR 6 mois s’achevant le 30 juin et le 31 décembre. Cette marge s’applique au 
LIBOR 6 mois qui est révisé le 1er février et le 1er août. La marge sur le coût de financement est fixée deux fois par an, le 1er janvier pour le semestre 

s’achevant le 31 décembre et le 1er juillet pour le semestre s’achevant le 30 juin. 
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RÉSUMÉ DU PROJET 

Vue d’ensemble du projet 

1. La deuxième phase du projet de transport rapide par autobus (TRA) de Dar es-Salaam a trait à 

la construction d’infrastructures, dont des voies exclusives de TRA de 20,3 km et des équipements de 

transport non motorisé le long du couloir de la rue Kilwa et sur une partie de la rue Kawawa. Le 

corridor du projet va du quartier Mbagala dans le district de Temeke au centre-ville où il rejoint la ligne 

de la première phase du système de TRA au nœud de Kariakoo. 

2. Le projet devrait profiter à une population estimée à au moins 1,2 million de personnes, soit 

quelque 25 % de la population de la ville de Dar es-Salaam. Parmi les autres bénéficiaires figurent les 

utilisateurs des grandes artères d’accès de la ville, notamment les rues Mandela et Nyerere. Les 

résultats clés sont entre autres l’amélioration de l’accessibilité pour les grands groupes de populations 

de Dar es-Salaam, en particulier les habitants de la municipalité de Temeke, la réduction de la durée de 

trajet des navetteurs utilisant les transports publics, l’amélioration de la qualité de l’air chez les 

voyageurs et les personnes vivant à proximité des routes, l’accroissement de la valeur des propriétés lié 

à la réduction de la congestion, et l’amélioration de l’environnement des affaires pour les commerçants 

en raison de l’accroissement de l’accessibilité, de la construction de nouveaux marchés et de 

l’amélioration de l’assainissement. Les femmes, les élèves ainsi que les personnes handicapées et du 

troisième âge qui sont défavorisés vont aussi tirer parti du nouveau système de TRA. À l’heure 

actuelle, ils ne parviennent pas à utiliser confortablement le transport public existant, surtout aux heures 

de pointe. Enfin, des emplois seront créés durant les phases tant de construction que d’exploitation de 

la ligne proposée de TRA. 

3.  La fourniture du système de TRA devrait directement augmenter et améliorer la circulation 

routière et éliminer les entraves au flux du trafic vers divers centres d’activités économiques comme les 

zones industrielles, et les vastes quartiers résidentiels populeux de la municipalité de Temeke. Le projet 

proposé aurait donc un impact positif sur les entreprises informelles et formelles, en assurant 

l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité de l’air aux abords des routes. En outre, il est estimé 

qu’en améliorant le système routier et de transport public existant, les taux en tonnes d’émissions 

annuelles de gaz à effet de serre (GES) par les véhicules baisseraient d’au moins 60 %, grâce à 

l’amélioration de la vitesse moyenne du trafic le long du corridor du projet, et en particulier à 

l’exploitation, dans le système de TRA, de grands autobus modernes qui utilisent des technologies 

modernes et des carburants plus propres. 

4. L’objectif de développement du projet est de fournir des infrastructures de transport 

améliorées qui sont fiables et efficaces au plan du coût, en vue d’accroître la mobilité urbaine, la 

connectivité et l’accessibilité des navetteurs et des entreprises, et d’appuyer de ce fait le développement 

économique et social de la ville et du pays dans son ensemble. Le projet devrait aussi conduire à une 

réduction de la congestion et à l’amélioration de la qualité de l’air le long du corridor du projet.  

5. Le coût total du projet, hors taxes et impôts, s’établit à 159,32 millions de dollars (285,1 

milliards de shillings tanzaniens). Le projet est financé conjointement par le Groupe de la Banque (61,1 

%), l’Africa Growing Together Fund (AGTF) (27,8 %) et le gouvernement tanzanien (11,1 %). Le 

projet sera mis en œuvre sur une période de quatre ans (2016-2020). 

Évaluation des besoins  

6. Le système de transport public se compose principalement d’autobus de taille moyenne et de 

minibus informels appelés dala-dala. Les services d’autobus assurés au moyen de grands autobus 

classiques sont gérés par Usafiri Dar es-Salaam, une entité publique qui exploite des autobus de taille 

relativement importante. Le système actuel est insuffisant pour fournir des services de transport public 

fiables, sécuritaires et efficaces aux habitants de Dar es-Salaam qui sont estimés à 5 millions de 



 

iv 

personnes et génèrent à peu près 60 % du revenu du pays, tandis que 70 % des navetteurs de la ville 

utilisent le transport public. D’où le besoin d’un système de transport public amélioré sur la base 

duquel la deuxième phase du projet de TRA a été conçue. 

7. Le projet est aligné sur la Vision 2025 et le premier plan de développement quinquennal 2010-

2015 de la Tanzanie, ainsi que sur l’Initiative des « grands résultats immédiats » qui souligne la 

nécessité d’accroître l’investissement dans les infrastructures de transport en vue d’améliorer le bien-

être socio-économique de la population et partant, de contribuer à la réduction de la pauvreté. Par 

ailleurs, la deuxième phase du projet de TRA de Dar es-Salaam fait partie du plan-cadre en six phases 

du système de la DART, ainsi que de la première phase en cours qui est financée par la Banque 

mondiale.  

Valeur ajoutée de la Banque 

8. La Banque est idéalement placée et expérimentée pour financer avec succès la deuxième phase 

du projet de TRA, en raison de son expérience en matière d’établissement de partenariat avec le 

gouvernement tanzanien pour mettre en œuvre divers projets en respectant le budget et le délai 

impartis. Le projet fait partie du plan-cadre général de TRA de Dar es-Salaam, et il est en harmonie 

avec la Stratégie de développement urbain de 2011 de la Banque et les objectifs de sa Stratégie 

décennale, à savoir une croissance inclusive et verte et le développement du secteur privé. Le projet 

contribuera directement à l’amélioration du transport public à Dar es-Salaam, créera jusqu’à 2 500 

emplois locaux directs et favorisera l’investissement du secteur privé dans les infrastructures et les 

services urbains. En outre, la Banque a une occasion unique de montrer qu’en investissant dans le 

projet de TRA, un plus grand nombre de personnes dont les enfants, les femmes, les personnes 

handicapées et du troisième âge utiliseront confortablement le système (inclusivité), et il sera possible 

de réduire durablement les émissions de GES pour diminuer l’« empreinte » carbone, conformément à 

la Stratégie de croissance verte à long terme de la Banque. Par ailleurs, la Banque mettra à profit sa 

compétence et son importance dans le secteur pour amener les institutions de financement du 

développement à collaborer au financement des projets. 

Gestion du savoir 

9. La deuxième phase du projet de TRA est conçue comme un mode flexible et performant de 

transport rapide par autobus qui combine divers éléments physiques, opérationnels et systémiques en 

un système intégré en permanence. À cet égard, le projet offrirait donc un mécanisme d’apprentissage 

organisationnel et de promotion de pratiques optimales des systèmes de transport en commun en milieu 

urbain pouvant être utilisées dans d’autres villes africaines confrontées à des défis similaires. 
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PROJET D’INFRASTRUCTURES DE TRA DE DAR ES-SALAAM  
CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS  

Pays et intitulé du projet : Tanzanie — Deuxième phase du projet de système de transport rapide par autobus de Dar es-Salaam 
Objectif du projet : améliorer le système de transport public dans la ville de Dar es-Salaam en construisant des infrastructures de TRA de 20,3 km, et fournir un système et des équipements de transport public fiables et efficaces au plan du coût. 

CHAÎNE DE RÉSULTATS  

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION  
RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur 

 (notamment l’indicateur sectoriel 

de base) 

Référence  Cible 

IM
P

A
C

T
 

1. Contribution à la croissance 

économique et à la réduction de la 

pauvreté grâce à l’amélioration du 

système de transport public  

1.1 Taux de croissance 

économique du pays  

1.1 PIB 7 % (2015) 

 

 

1.1 Accroissement à 9 % d’ici à 2022  

 

 

Rapports de la DART 

et rapports du Bureau 

national de la 

statistique  

Risque : conditions macro-économiques défavorables, 

environnement non propice aux affaires et manque 

d’engagement du gouvernement en faveur de l’Initiative 

des « grands résultats immédiats », de la Vision 2025 et 

de la MKUKUTA 
Atténuation : appui soutenu du gouvernement et des 

partenaires au développement à l’Initiative des « grands 

résultats immédiats », à la Vision 2025 et à la 
MKUKUTA. 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

1. Amélioration de la mobilité et de 

l’accessibilité dans la ville de Dar 
es-Salaam. 

 

2 2. Amélioration de la qualité de l’air 
le long du corridor 

3 Accroissement de la 

participation des femmes à 
l’exploitation des dala-dala 

(minibus) sur les routes de desserte 

du système de TRA 

4 Renforcement des compétences 

du personnel dans le domaine des 

opérations de TRA 

1.1 Passagers du transport 

public/volume quotidien 
1.2 Durée de trajet aux heures de 

pointe  

1.3 Coûts de transport  
1.4 Accidents de circulation  

 

2.. Concentrations d’émissions de 
GES (CO2 et CO) (ppm) 

3. Nombre de femmes exploitant 

des dala-dala et/ou participant au 
système de TRA 

4. Nombre d’employés formés  

1.1  495 000 passagers/ 

jour (50 % de femmes) 
1.2 90 minutes (2015) 

1.3 1 000 shillings pour un 

trajet plus long  

1.4 À préciser (2015) 

2.. C O2, 250 tonnes/an 

(2015) 
 

3. 8 

 
4. S.O. 

 

1.1 Accroissement du volume de passagers 

à 600 000/jour d’ici à 2019 
1.2 Réduction à 20 minutes d’ici à 2019 

1.3 Réduction du coût de trajet à 700 

shillings. 
1.4 Baisse de 40 % du nombre d’accidents 

 

2. Réduction des émissions de CO2 à 60 

tonnes/an (2019) 

3. 10 % de femmes exploitant les dala-dala 
sur les routes de desserte du système de 

TRA 

4. Formation d’au moins 5 employés clés en 
vue du renforcement de leurs compétences 

dans le domaine des opérations de TRA 

1.1 1.1 Rapports de la 

DART et rapports de 
revue la Banque 

1.2 Mesures sur le 

terrain et études de 
suivi  

 

 

Risque : durabilité des investissements dans l’expansion 

du réseau routier urbain et non-recrutement par la DART 
d’exploitants d’autobus privés 

 

Atténuation : mise en place du Fonds routier du 
gouvernement et amélioration du recouvrement et du 

versement de redevances pour l’entretien de 

l’infrastructure routière, recrutement transparent 
d’exploitants d’autobus, et organisation de tournées de 

présentation à l’intention des soumissionnaires potentiels 

afin qu’ils soient bien informés 

P
R

O
D

U
IT

S
 Produit 1 

1.1 Construction de l’infrastructure 

de TRA de la rue1 Kilwa  
1.2 Expérimentation du système de 

gestion du trafic 

 

1.1 Longueur en km de 

l’infrastructure de TRA construite 

1.2 Mise en place d’un système à 
jour de gestion du trafic 

 

1.1 S.O. 

 

1.2 S.O. 
 

1.1  20,3 km (2019) 

 

1.2 Amélioration du système de gestion du 
trafic 

1.1 Rapports 

d’activité trimestriels  

1.2 Rapports de 
supervision de la 

Banque 

 

Risque : retards d’exécution liés au déménagement des 

services publics  

Atténuation : mise au point finale de la conception par la 
DART et le gouvernement, notamment la cartographie 

des services publics, et supervision de la mise en œuvre 

du projet.  
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Produit 2 

Formation  
2.1 Séances de sensibilisation à la 
lutte contre le VIH /SIDA 

2.2 Campagnes de sécurité routière  

2.3 Atelier de promotion de la 
participation des femmes aux 

opérations du système de TRA 

 

2.1 Aucune séance de 
sensibilisation 

 

2.2 Néant 
2.3  Nombre de 

participantes : 8  

 
 

2.1 Organisation de 36 séances de 
sensibilisation dans au moins 6 

communautés2 2 fois par an 

2.2 Réalisation de campagnes de sécurité 
dans 6 communautés  

2.3 Initiation de 30 femmes propriétaires 

de dala-dala à la participation au système de 
TRA  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Atténuation : revue critique de la conception et 

inclusion d’un montant suffisant/raisonnable de 

provisions pour aléas dans le projet, et supervision 

étroite. 

Risque : accroissement du coût du projet lié à une 

mauvaise conception et à une augmentation imprévue du 

prix des matériaux 
Risque : non-fourniture d’autobus par le secteur privé 

Atténuation : une solide viabilité financière atténue ce 

risque, le projet étant financièrement viable et attrayant 
pour les investisseurs privés. En outre, le processus 

d’acquisition sera transparent et les soumissionnaires 

potentiels seront invités à formuler des observations sur 
les documents d’appel d’offres. 

Risque : retard dans la mise en œuvre du PAR 

Atténuation : mise en œuvre du PAR avant le lancement 
du projet 

Risque : manque d’appui de la part de l’industrie du 

transport public 
Atténuation : consultation continue de toutes les parties 

prenantes et sensibilisation de celles-ci à leur 

participation au système de TRA 

Produit 3 

3.1 Étude de faisabilité et étude 
technique détaillée/rapports de 

conception  

 

Achèvement des études 

 

S.O. 

 

Achèvement des études 

 

Produit 4 

Rapports d’études sur les projets de 

développement urbain 

Achèvement des études S.O. Achèvement des études -   

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 

COMPOSANTES RESSOURCES (MILLIONS DE DOLLARS) 

A. Travaux de génie civil : toutes les activités des travaux de construction de la chaussée, des structures routières et de drainage, des gares, des terminus et des stations  

 

B. Services de consultants : comprennent a) la revue de la conception et la supervision des travaux ; b) l’étude de faisabilité et la conception technique détaillée des intersections 

prioritaires ; c) la sensibilisation à la sécurité routière et les services d’audit ; d) la sensibilisation à la lutte contre le VIH/SIDA, la sensibilisation et l’autonomisation des femmes ; e) la 

collecte des données de référence et le suivi du PGES ; et f) les services d’audit technique et financier 

 

C. Gestion du trafic et renforcement des capacités :  

 

D. Assistance technique et renforcement des capacités :  

 

E. Appui au développement urbain 

 

F. Indemnisation et réinstallation 

 

Sources de financement : 

BAD   97,42 

AGTF   44,29 

 

Gouvernement tanzanien 17,61  

 

Composantes  Montant  

 A   103,78 

 B   9,78 

 C  2,27 

 D   3,18 

 E  2,11 

 F  15,04 

Coût de base  136,16 

Coût total y compris provisions pour aléas

   159,32 

 

                                                 

1
  Sous-tronçons routiers : rues Kilwa, Kawawa Sud, Chang’ombe, Gerezani, Sokoine et Bandari. 

2  Matériel roulant à fournir par l’exploitant d’autobus privé 
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SYSTÈME DE TRANSPORT RAPIDE PAR AUTOBUS DE DAR ES-SALAAM 

 

Calendrier indicatif du projet 

 

 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1 Approbation du projet

2 Signature du prêt

3 Entrée en vigueur du prêt

4
Services de consultants : services avant le 

contrat et supervision de la construction

4,1 Acquisition des services de consultants

4,2 Services préalables à la construction

4,3 Supervision de la construction

5
Travaux de génie civil (passation des marchés 

anticipée) - postqualification

5,1 Passation des marchés

5,2 Exécution des travaux

6 Période de réparation des malfaçons

7

Assistance technique et renforcement des 

capacités

8

Services de consultants pour l'appui au 

développement urbain

9

Services de consultants pour l'étude de 

faisabilité et la conception technique détaillée 

des intersections prioritaires

10

Services de consultants pour la gestion du 

trafic et le renforcement des capacités

11

Services de consultants pour la collecte des 

données de référence

12

Services de consultants pour l'audit technique

2018 20192015 2016

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2020

Q1

NOTE : la préqualification prendrait en moyenne cinq mois supplémentaire

Désignation de la missionID

2017

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3Q4
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION D’OCTROI DE PRÊT 

À LA TANZANIE POUR FINANCER LE PROJET DE TRANSPORT RAPIDE PAR AUTOBUS 

(TRA) DE DAR ES-SALAAM  

 

La direction soumet le rapport et la recommandation ci-après concernant la proposition d’octroi d’un 

prêt de la BAD 97,42 millions de dollars et d’un prêt de l’AGTF de 44,29 millions de dollars à la 

République Unie de Tanzanie pour financer le projet de transport rapide par autobus (TRA) de Dar es-

Salaam. 

 

1. OBJECTIF STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 
 

1.1 Liens entre le projet, la stratégie et les objectifs nationaux 
 

1.1.1 Ces dernières années, le système de transport urbain de la Tanzanie a été marqué par un 

changement économique rapide, l’accroissement du taux de motorisation et une fourniture inadéquate 

de services de transport public qui sont sûrs, fiables et confortables. Les infrastructures actuelles de 

transport public sont insuffisantes par rapport à la demande, selon le plan-cadre du transport urbain de 

Dar es-Salaam (2008-2030).  
 

1.1.2 L’aménagement des infrastructures de transport de la Tanzanie s’effectuera dans le cadre des 

plans de développement existants. Ces plans sont notamment ceux orientés vers le développement 

général de l’économie, comme la Vision 2025, la Stratégie nationale de croissance et de réduction de la 

pauvreté — connue sous son sigle en swahili, « MKUKUTA » —, le Plan de développement 

quinquennal et l’Initiative des « grands résultats immédiats », et ceux qui guident le développement du 

secteur des transports, comme la Stratégie de mise en œuvre de la politique des transports 2011-2025, 

le Programme de transport des administrations locales et le Programme d’investissement dans le 

secteur des transports. Dans ces stratégies, le gouvernement a identifié les infrastructures de transport 

comme un moyen de stimulation d’une croissance économique rapide. Dans son premier pilier, 

« Croissance et réduction de la pauvreté monétaire », la MKUKUTA identifie les infrastructures de 

transport comme un des moteurs transversaux de la croissance à large assise. Pour résoudre le problème 

du transport public, le gouvernement fournirait, à travers le projet de TRA de Dar es-Salaam, un 

système amélioré de transport public sûr, abordable et efficace en termes de coût. Le projet 

d’infrastructures de TRA fait partie du plan-cadre général de la ville de Dar es-Salaam et est en 

harmonie avec les piliers de la Stratégie de développement urbain (UDS-2011) de la Banque, qui visent 

à appuyer les systèmes de transport en commun dans les villes et le développement du secteur privé. Ce 

projet de TRA est également cohérent avec le double objectif stratégique de la Stratégie décennale 

(2013-2022) de la Banque, à savoir la croissance inclusive et verte, car il devrait fournir des services de 

transport public de bonne qualité à tous les navetteurs de la ville, en particulier les personnes à faible 

revenu, en utilisant de grands autobus modernes, ce qui permettrait de réduire les émissions de GES. Ce 

projet a par ailleurs été identifié dans le premier pilier (appui aux infrastructures) du Document de 

stratégie pays (2011-2015) comme une priorité du développement. Le projet de TRA a donc été 

identifié comme une intervention prioritaire pour faciliter le développement économique et la réduction 

de la pauvreté et contribuer à l’atteinte des objectifs de la MKUKUTA, grâce à une circulation facile 

des personnes qui accroît la mobilité et améliore la compétitivité de l’environnement des affaires de la 

ville. 
 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 
 

1.2.1 La Tanzanie a besoin de partenaires au développement pour appuyer ses programmes de 

développement et à cet égard, la participation de la Banque au présent projet est essentielle pour 

décongestionner le principal corridor routier et vise, entre autres, à résoudre le problème des 

infrastructures et des entraves à la mobilité, en particulier dans le sous-secteur du transport urbain. 
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1.2.2  La participation de la Banque complète aussi les efforts déployés par la Banque mondiale et le 

gouvernement tanzanien pour mettre en œuvre la première phase du système de TRA. Le présent projet 

de transport urbain contribuerait aux initiatives ci-dessus en permettant de remédier à la congestion du 

transport urbain qui s’accroît rapidement et menace de nuire à l’attrait de Dar es-Salaam comme centre 

d’affaires du pays, et impose des coûts énormes à l’économie. La fourniture de meilleures 

infrastructures de transport public qui sont efficaces en termes de coût élargirait l’accès aux emplois et 

à d’autres activités socio-économiques, dont celles des établissements scolaires, des centres de santé et 

des marchés. 
 

1.2.3 L’amélioration de la technologie automobile grâce à l’utilisation d’autobus de TRA réduira 

considérablement la concentration des émissions de GES aux abords des routes et améliorera par 

conséquent la qualité de l’air. Par ailleurs, la Banque a une occasion unique de montrer qu’en 

investissant dans de meilleurs systèmes de transport public (systèmes de transport rapide en commun) 

et dans les infrastructures d’allégement de la congestion, il est possible de réduire les émissions de GES 

conformément à la Stratégie de croissance à long terme de l’institution. De même, compte tenu de 

l’objectif de croissance de la Banque, le projet est conçu pour être plus convivial, et pour satisfaire les 

besoins des femmes, des personnes handicapées, des enfants et des personnes âgées — qui sont 

défavorisés dans les systèmes existants —, et pour leur être facilement accessible.  
 

1.2.3 Le projet combinera aussi un système de TRA sur les grands (principaux) axes avec des 

systèmes de desserte, ce qui le rendra plus inclusif en permettant de relier la périphérie urbaine aux 

principaux corridors de TRA et aux infrastructures de transport non motorisé, comme les passages 

piétonniers et les voies cyclables. En outre, le projet réduirait la durée moyenne de trajet aux heures de 

pointe chez les usagers du transport public le long du corridor et accroîtrait le nombre moyen de 

passagers du transport public par jour. 
 

1.3 Coordination des donateurs 
 

1.3.1 La coordination des donateurs est assurée au niveau à la fois sectoriel et national. À l’échelon 

sectoriel, la coordination des donateurs est assurée par le ministère des Transports, dans le cadre d’une 

revue conjointe du secteur des transports avec le Groupe des partenaires au développement du secteur 

des transports. Les donateurs qui participent activement au secteur des transports sont notamment de la 

Banque mondiale, l’Union européenne, la JICA, la Corée, la Chine, la Banque arabe pour le 

développement en Afrique, le Fonds koweïtien et la  
 

1.3.2 Millennium Challenge Cooperation 
 

1.3.3 La revue conjointe du secteur des transports s’effectue dans le cadre d’une réunion annuelle 

organisée entre le gouvernement et les partenaires au développement, dont la BAD, pour harmoniser 

les réponses et les positions des partenaires au développement relativement aux questions 

institutionnelles, de politique, de financement et d’exécution. Les partenaires au développement 

tiennent aussi des réunions trimestrielles pour examiner les programmes gouvernementaux 

d’investissement stratégique, et les autorités et les partenaires au développement entretiennent un 

dialogue suivi pour s’assurer que les résultats et les effets sont obtenus conformément aux cibles 

convenues. Les partenaires au développement travaillent avec le gouvernement dans le cadre du 

Programme d’investissement dans le secteur des transports ; il s’agit du programme à travers lequel ils 

dialoguent avec les autorités.  
 

1.3.4 L’intervention proposée de la Banque pour la deuxième phase du projet de TRA de Dar es-

Salaam s’est servie de l’étude de la conception technique détaillée financée par la Banque mondiale et 

de l’étude sur le plan-cadre de transport de la ville de Dar es-Salaam préparée par le gouvernement et la 

JICA (2008).  
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1.3.5 En outre, lors de la préparation et de l’évaluation, de vastes consultations ont été organisées 

avec les principaux partenaires au développement actifs dans le secteur des transports, pour partager les 

expériences, harmoniser les procédures et coordonner les interventions. Le tableau 1 ci-après présente 

les dépenses sectorielles moyennes sur cinq ans. 

 
Tableau 1. 

Dépenses sectorielles moyennes sur cinq ans (millions d’UC) 

Secteur ou sous-secteur 
Taille 

PIB Exportations Main-d’œuvre  

Transport routier cont. — Tanzanie* 3,3 %   

Acteurs — Dépenses publiques annuelles (moyenne) 

  Gouvernement
a
  Donateurs 

   320 (57,6 %) 235,7 (42,4 %)  

Niveau de coordination des donateurs  

Existence de groupes de travail thématiques :  Oui 

Existence d’approches sectorielles ou d’approches sectorielles intégrées :  Oui 

Participation de la BAD à la coordination des donateurs*** :  Membre 

* Moyenne des cinq dernières années (2009-2014) pour le transport ; a — moyenne des cinq dernières 

années 

 

2. DESCRIPTION DU PROJET 
 

2.1 Objectif de développement du projet  
 

2.1.1  L’objectif de développement du projet est d’accroître la mobilité urbaine et l’accessibilité dans 

la ville de Dar es-Salaam, grâce à la fourniture d’infrastructures de transport améliorées qui sont fiables 

et efficaces en termes de coût, et d’appuyer de ce fait le développement économique et social de la ville 

et du pays dans son ensemble.  
 

2.1.2  L’aménagement de l’infrastructure de TRA dans le couloir de la rue Kilwa permettra de 

s’attaquer aux problèmes de transport public, de congestion du trafic et de fourniture d’un système de 

transport sûr, fiable et accessible, en vue d’améliorer la mobilité urbaine et l’accessibilité chez les 

navetteurs du transport public de la ville, en utilisant de grands autobus articulés classiques et adaptés 

et des autobus de rabattement le long de voies de 20,3 km construites exclusivement pour le TRA. Par 

ailleurs, le système de TRA serait conçu pour employer un nombre important de personnes dans le 

cadre du projet aux stades de construction et d’exploitation, ainsi que pour améliorer la qualité de l’air 

le long du corridor de transport et dans l’ensemble de la ville lorsqu’il sera opérationnel. 
 

2.2  Description et composantes du projet 
 

2.2.1 L’ensemble du système de grandes voies de 20,3 km de la deuxième phase sera construit le 

long de la partie centrale des routes existantes. Sur la rue Kilwa, une médiane large de 9 m est 

actuellement réservée aux voies de TRA, aux terminus et aux stations. Dans l’ensemble du corridor, 

des voies cyclables et piétonnes bordées d’arbres seront aménagées des deux côtés de la route. La 

distance moyenne entre les arrêts d’autobus sera de 500 m et les usagers du système seront encouragés 

à se rendre à pied ou à vélo aux arrêts d’autobus (des installations de stationnement de vélo exploitées 

par des entités privées sont prévues à chaque arrêt d’autobus). Quatre-vingt-dix-sept autobus articulés 

de grandes voies, d’une capacité de 140 passagers, fourniront des services à la fois d’arrêt normal (à 

toutes les stations) et express (aux stations de correspondance uniquement). En outre, un système 

composé de 105 autobus de rabattement d’une capacité de 60 passagers assurera le transport des 

passagers vers le réseau des voies principales via les stations de desserte. À ces stations, les passagers 

accéderont aux autobus des voies principales sur site banal, d’où une capacité et un confort accrus du 

système.  
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Ce dernier devrait fonctionner pendant 18 heures, soit de 5 heures à 23 heures. Le parc d’autobus, qui 

fera l’objet d’un accord de financement distinct, sera géré par un exploitant d’autobus privé et devrait 

assurer 495 000 déplacements de voyageurs — dont environ la moitié sera des femmes — par jour et 

150 millions de déplacements par an. 

 

2.2.2  Le projet concerne la construction d’infrastructures de TRA le long de la rue Kilwa, de 

Mbagala au centre-ville (14,9 km) et entre les rues Chang’ombe et Kawawa (5,4 km), pour rejoindre la 

ligne de la première phase au quartier Magomeni. Les ouvrages à construire sont notamment des 

terminus, des gares, des stations de desserte, des équipements de transport non motorisé et des passages 

supérieurs au croisement des rues Nyerere/Kawawa et Mandela/Kilwa. Les travaux de la rue Kilwa 

portent sur la construction de deux voies de TRA sur l’emprise prévue au centre des voies à trafic mixte 

existantes, ainsi que de routes de service, de voies cyclables et d’allées piétonnes. Sur la rue 

Chang’ombe, au niveau des tronçons des rues Gereza et Bandari, les chaussées à double voie existantes 

seront élargies pour aménager au centre deux voies de TRA, et on construira deux voies extérieures à 

trafic mixte, des routes de service, des allées piétonnes et des voies cyclables, tandis que la chaussée à 

quatre voies existante de la rue Kawawa sera élargie pour aménager deux voies de TRA au centre et 

deux voies de trafic mixte de chaque côté. 

 

Les principales composantes du projet de TRA de Dar es-Salaam sont les suivantes : 

 

Travaux de génie civil, consistant en la construction de voies de TRA de 20,3 km avec une chaussée 

de 7 m de large, et de gares, de terminus et de stations, répartis en deux lots comme suit : 

 

i) lot 1 : rue Kilwa, de Mbagala au centre-ville et entre les rues Chang’ombe, une partie de 

la rue Kawawa, une partie de l’axe Sokoine (20,3 km), y compris deux échangeurs, des 

stations et des terminus le long du tracé. 

 

ii) lot 2 : gares, terminus hors de la route et stations de desserte 

 

Services de consultants, couvrant : 

 

i) la supervision des lots 1 et 2  

 

ii) l’étude de faisabilité et la conception technique détaillée relatives à l’intersection 

prioritaire 

iii) les services d’audit et des questions transversales 

 

Autres 

 

iv) gestion du trafic et renforcement des capacités 

 

v) étude sur l’appui au développement urbain 

 

vi) assistance technique et renforcement des capacités 

 

vii) audit du projet et services de consultants pour les questions transversales  

 

viii) coûts de réinstallation pour couvrir l’indemnisation des personnes touchées et autres 

questions liées à la gestion sociale et environnementale. 
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2.2.2. Autobus, système de perception des droits de transport et systèmes de transport 

intelligents  
 

Cette composante fait partie de la deuxième phase du projet de TRA et portera sur la fourniture, par le 

secteur privé, d’autobus (routes principales et de desserte pour bus) gérés par des exploitants privés qui 

concluront un accord avec la DART en vertu du régime des véhicules à usage spécial, à la fin des 

travaux de construction des infrastructures matérielles. La composante portera par ailleurs sur la 

fourniture des technologies des services du système de perception des droits de transport (système 

automatisé de perception des droits de transport) et des systèmes de transport intelligents pour diverses 

configurations opérationnelles de TRA. La conception opérationnelle repose sur la demande aux heures 

de pointe, qui a servi de base à la détermination de la taille des parcs d’autobus.  

2.2.3 Pour atteindre ces objectifs et réaliser parallèlement les objectifs à long terme d’amélioration 

du système de transport public et de la mobilité urbaine à Dar es-Salaam, les activités du projet ont été 

regroupées en six composantes principales qui sont résumées au tableau 2.1 et présentées en détail à 

l’annexe B9 du rapport. 

 
Tableau 2.1. 

Composantes et description du projet 

N
o
 Désignation de la composante  Dollars 

(millions) 

Description 

A  Travaux de génie civil  

  

 

Lot 1 Construction d’infrastructures de TRA de 20,3 km le 

long de la rue Kilwa, de Mbagala au centre-ville et dans les 

couloirs des rues Chang’ombe et une partie de la rue Kawawa, 

une partie de l’axe Sokoine, de gerezani à l’hôtel de ville et 

deux échangeurs  au croisement des rues Mandela/Kilwa et des 

rues Nyerere/Kawawa, et les gares, terminus du lot 2 en dehors 

de la route et les stations de desserte connexes 

 Lot 1 : rue Kilwa, rue 

Chang’ombe, une partie de la 

rue Kawawa, une partie de l’axe 

Sokoine  

80,49 

 Lot 2 : gares, terminus et stations 23,28 

B  Services de consultants  

 

Ces services couvrent : 

a) la revue de la conception et la supervision des travaux  

b) l’étude de faisabilité et la conception technique détaillée des 

intersections prioritaires, la gestion du trafic et le renforcement 

des capacités  

c) la sensibilisation à la sécurité routière et les services d’audit  

d) la sensibilisation à la lutte contre le VIH/SIDA, la 

sensibilisation et l’autonomisation des femmes 

e) la collecte des données de référence et le suivi du PGES 

f) les services d’audit technique et financier 

 Revue de la conception/ 

Supervision du lot 1 

3,27 

 Revue de la conception/ 

Supervision du lot 2 

0,93 

 Faisabilité et conception détaillée 

des intersections essentielles 

2,81 

 Services d’audit et services 

transversaux 

2,81 

C Gestion du trafic et 

renforcement des capacités 

2,27 Évaluation de la structure du flux de trafic actuel, conception 

de feux de signalisation modernes, installation de feux de 

signalisation, mise en place du principal centre de contrôle et 

des dispositifs de contrôle connexes, et formation des 

exploitants 

D Assistance technique et 

renforcement des capacités 

3,18 Fourniture d’appui à l’unité de la TANROADS chargée de la 

TRA et formation du personnel de la DART sur les aspects 

opérationnels connexes du TRA 

E Appui au développement urbain 2,11 Étude du dispositif institutionnel urbain et élaboration du 

Programme national de développement urbain pour Dar es-

Salaam et les villes secondaires 

F  Indemnisation et réinstallation  15,04 Réinstallation et indemnisation des personnes touchées par le 

projet. 

 TOTAL, COÛT DE BASE 136,19  

 



 

6 

 

2.3 Solution technique retenue et autres solutions de rechange envisagées 

 

2.3.3 Les conceptions de rechange pour la route ont été évaluées du point de vue de l’adéquation de 

la chaussée et de la capacité de trafic durant le cycle de vie du projet. Un modèle de trafic étalonné a 

servi à l’analyse des opérations de trafic dans les conditions existantes et futures. Le niveau de service 

dans les opérations de trafic existantes le long du corridor du projet est médiocre, en particulier aux 

intersections et dans les voies directes. 
 

2.3.4 À cet égard, deux conceptions techniques de rechange ont été envisagées. Ces options ont été 

examinées sur la base de la configuration des voies pour aménager un site propre, les types de chaussée 

étant les suivants : i) aménagement d’une voie dénivelée (site propre) aux intersections de la principale 

chaussée de TRA, par rapport à un site banal (niveau égal) ; et ii) recours à une chaussée de type souple 

fait de béton bitumineux, par rapport à une chaussée de type rigide en béton de ciment. Les solutions 

techniques retenues ont été celles de l’utilisation d’un carrefour dénivelé (site propre) et du recours à 

une chaussée de type souple. Le choix de l’utilisation d’un type de chaussée en béton bitumineux a été 

justifié compte tenu de la densité du trafic et de la rigueur des analyses économiques et financières, et 

le carrefour à deux étages a été retenu en raison du niveau supérieur de services par rapport au site 

banal. Le tableau 2.2 présente les solutions de rechange envisagées et les raisons de leur rejet.  
 

Tableau 2.2. 

Solutions de rechange au projet et raisons de leur rejet 
Solution de rechange Description Raison du rejet 

Utilisation d’une chaussée rigide  Construction de voies de TRA faites 

de béton de ciment 

Coût élevé (investissement et entretien), 

supérieur de 42,5 % à celui des voies de 

TRA à chaussée flexible (voies de TRA en 

béton bitumineux)  

Carrefour non dénivelé aux grandes 

intersections (site banal) 

Construction de voies de TRA non 

dénivelées à deux grandes 

intersections, au lieu de passages 

supérieurs. 

La solution de voies non dénivelées a pour 

effet un niveau de service bas par rapport à 

celle de voies de TRA élevées aux grandes 

intersections où le niveau de service serait 

très satisfaisant (accès libre au site contrôlé 

et au site propre)  

 

2.4 Nature du projet 
 

2.4.1 Il s’agit d’un projet autonome, dans lequel les travaux sont bien définis et des mesures 

économiques et sociales précises sont mises en œuvre. Un prêt BAD est donc considéré comme 

l’instrument le plus approprié pour l’intervention de la Banque dans cette opération. 

 

2.5  Coûts et dispositions de financement du projet 

 

Coûts du projet 
 

2.5.1 Les coûts du projet (hors taxes et impôts) s’élèvent à 159,32 millions de dollars (285,05 

milliards de shillings tanzaniens)], dont 141,7 millions de dollars en devises ou 88,95 % du total, et 

17,60 millions de dollars (31,49 milliards de shillings tanzaniens) en monnaie nationale ou 11,05 % du 

total. Les coûts estimatifs du projet sont basés sur les études de faisabilité et de conception détaillée du 

projet, et tiennent compte des prix unitaires de similaires appels d’offres internationaux récents et en 

cours en Tanzanie.  
 

Les coûts estimatifs du projet par composante et par catégorie de dépenses sont indiqués aux tableaux 

2.3 et 2.4 respectivement. 
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Tableau 2.3. 

Coûts estimatifs du projet par composante (hors taxes et impôts) (millions de dollars) 
No Désignation de la composante Coût en 

devises 

Coût en 

monnaie 

nationale 

Total % en devises 

A  Travaux de génie civil      

A1 Lot 1 : rue Kilwa, rue Chang’ombe, une partie de 

la rue Kawawa, une partie de l’axe Sokoine  et 
deux échangeurs, 

80,49 0,00 80,49 100 

A2 Lot 2 : gares/terminus/ stations 23,28 0,00 23,28 100 

B  Services de consultants  9,78 0,00 9,78 100 

C Gestion du trafic et renforcement des capacités 2,27 0,00 2,27 100 

D Assistance technique et renforcement des capacités 3,18 0,00 3,18 100 

E Appui au développement urbain 2,11 0,00 2,11 100 

F  Indemnisation et réinstallation  0,00 15,04 15,04 0,00 

 Total, coût de base 121,12 15,04 136,16 88,95 

 Provisions pour aléas d’exécution (10 %) 12,11 1,51 13,62  

 Provisions pour hausse de prix (3 % en devises, 7 
% en monnaie nationale) 

8,47 1,05 9,53  

 TOTAL 141,7 17,61 159,32 88,95 

 

Tableau 2.4. 

Coûts estimatifs du projet par catégorie de dépenses (millions de dollars) 
No Catégorie Coût en 

devises 

Coût en monnaie 

nationale 

Coût total % en devises 

A  Travaux  103,78 0,00 103,78 100 

B  Services  17,34 0,00 17,34 100 

 Total, coût de base 121,12 0,00 121,12 100 

 Provisions pour aléas d’exécution 12,11 0,00 12,11 100 

 Provisions pour hausse de prix 8,47 0,00 8,47 100 

C Indemnisation/Réinstallation 0,00 17,61 17,60 0,00 

 TOTAL 141,7 17,61 159,32 88,95 

         Sources de financement et calendrier des dépenses 

 

2.5.2 Le financement de la Banque proviendra du guichet BAD et servira à financer le projet de 

TRA en conjonction avec un prêt de l’Africa Growing Together Fund (AGTF). 

Compte tenu des coûts estimatifs calculés à partir des études de conception technique détaillée et de 

l’évaluation économique du projet, un plan de financement a été préparé sur la base du cofinancement 

de la BAD, de l’AGTF et du gouvernement tanzanien, comme suit :  

 

• les prêts de la BAD et de l’AGTF financent les lots 1 et 2 (notamment la supervision) et 

tous les autres services de consultants 

 

• le gouvernement finance le coût de l’indemnisation. 

 

Le tableau 2.5 résume le plan de financement et les sources de financement du projet. 
 

Tableau 2.5. 

Sources de financement (millions de dollars) 
Source de financement Coût en devises Coût en monnaie 

nationale 

Coûts 

totaux 

% du total 

BAD (prêt) 97,42 0,00 97,42 61,15 

AGTF 44,29 0,00 44,29 27,80 

Gouvernement 0,00 17,61 17,60 11,05 

Total, coût du projet 141,71 17,61 159,32 100 
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Tableau 2.6. 

Calendrier des dépenses par composante (millions de dollars) 
No Désignation de la composante 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 Total 

A  Travaux de génie civil  0,00 28,85 43,28 31,65 103,78 

B  Services de consultants  0,49 1,96 4,40 2,94 9,78 

C Gestion du trafic et renforcement des 
capacités 

0,00 0,68 1,60 0,00 2,27 

D Assistance technique et renforcement des 

capacités 

0,00 0,35 1,41 1,42 3,18 

E Appui au développement urbain 0,00 0,21 1,83 0,07 2,11 

F  Indemnisation et réinstallation  4,68 8,36 4,68 0,00 17,61 

 Total, coût de base 3,86 35,40 52,5 36,09 127,83 

 Provisions pour aléas d’exécution 0,39 3,55 5,25 3,60 12,78 

 Provisions pour hausse de prix 0,27 2,48 3,67 2,52 8,94 

 TOTAL 4,51 41,42 61,42 42,20 159,32 

 

2.6.  Zone cible et bénéficiaires du projet 

 

2.6.1  La deuxième phase du projet de TRA de Dar es-Salaam dessert le couloir de la rue Kilwa et 

les quartiers fortement peuplés de Mbagala, Mtoni, Kurasini, Chang’ombe, Keko et Ilala, entre autres, 

ainsi que les zones à haute densité d’emplois au centre-ville (Kariakoo et Posta). Les bénéficiaires 

directs du présent projet sont notamment tous les navetteurs utilisant le transport public le long du 

corridor et de ses environs à Temeke et dans la municipalité d’Ilala, dont la population est estimée à 

plus de 1,2 million d’habitants. 

2.6.2  Les résultats clés du présent projet sont la réduction de la durée de trajet de 60 à 70 minutes 

par déplacement pour les navetteurs du transport public et la baisse des coûts de transport, les 

économies ainsi réalisées servant à financer d’autres activités économiques productives. Le système de 

TRA cible aussi la couche à faible revenu de la population dans le but de mieux accroître leur qualité 

de vie en élargissant l’accès aux activités socio-économiques — comme celles des établissements 

scolaires, des centres de santé, des marchés — et aux emplois, grâce à la fourniture d’un système de 

transport public abordable et fiable. Par ailleurs, un autre avantage direct procuré aux populations 

ciblées est que les femmes, les enfants, les personnes handicapées et du troisième âge qui ne jouissent 

pas actuellement d’un accès à des services de transport confortables et sûrs aux heures de pointe 

seraient en mesure de le faire dès que le système de TRA sera opérationnel. 

 

2.6.3  Outre les résultats ci-dessus, l’amélioration de la technologie automobile grâce à l’utilisation 

d’autobus de TRA réduira considérablement la concentration des émissions de GES aux abords des 

routes et accroîtra en conséquence la qualité de l’air, réduisant de ce fait les maladies liées à la 

pollution atmosphérique chez les populations. De même, le projet combinera le système de TRA sur les 

grandes (principales) voies avec les systèmes de desserte pour le rendre plus inclusif, en reliant la 

périphérie de la ville aux principaux corridors de TAR ainsi qu’aux infrastructures de transport non 

motorisé qui profiteront aux cyclistes et aux piétons. En réduisant la durée moyenne de trajet aux 

heures de pointe chez les usagers du transport public le long du corridor, le projet devrait aussi 

augmenter le nombre moyen de passagers du transport public par jour. On s’attend également à ce que 

la fourniture d’installations de parcs relais dans le système entraîne un changement modal, d’autres 

automobilistes pouvant garer leurs voitures pour utiliser le système de TRA, réduisant ainsi la 

congestion du trafic. 

 

2.7 Processus participatif durant l’identification, la conception et l’exécution du projet  

 

2.7.1 Le gouvernement tanzanien a sollicité l’assistance financière de la Banque pour la construction 

d’infrastructures de TRA au titre de la deuxième phase en janvier 2014. La Banque a par la suite tenu 

des consultations avec l’organe d’exécution (la DART) pour évaluer le niveau de préparation et l’ordre 

de priorité de ce projet routier. 
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En outre, des consultations du public et des parties prenantes au sujet du projet proposé de TRA ont été 

organisées durant la préparation de l’étude d’impact environnemental et social et du PAR. Ces 

consultations ont permis de recueillir les préoccupations majeures associées au projet de toutes les 

parties concernées et intéressées, dont les représentants d’associations communautaires — comme 

l’Association des transporteurs par dala-dala —, des femmes exploitant les dala-dala, du conseil 

municipal de Dar es-Salaam et de ses municipalités, de la TANROADS et des organisations de la 

société civile. Les exploitants de dala-dala ont, par le biais de leur association, souscrit aux intentions 

du gouvernement d’améliorer le système de transport public et invité instamment les autorités à les 

associer à l’exploitation du système de TRA. Les consultations ont garanti la prise en compte des points 

de vue tant des hommes que des femmes dans la conception du projet, les questions de réinstallation et 

d’indemnisation et les sujets de préoccupation durant la mise en œuvre du projet. Il s’ensuit que le 

projet est appuyé par les parties prenantes consultées durant sa préparation. 

 

2.7.2 Outre les consultations fructueuses avec les parties prenantes, lors de la préparation et de 

l’évaluation du projet, la Banque a aussi tenu des discussions avec la Banque mondiale et la JICA en 

Tanzanie, durant les missions de préparation et d’évaluation qui ont mis l’accent sur les enseignements 

tirés des projets achevés et en cours, et sur la coordination de la politique dans le secteur eu égard au 

suivi et à l’évaluation des projets en cours d’exécution. Un résumé des problèmes soulevés pendant les 

consultations figure en annexe technique B8. 

 

2.8 Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la conception 

du projet  

 

Situation et impact des interventions antérieures de la Banque dans le secteur 

 

2.8.1  Depuis 1971, le Groupe de la Banque a financé 103 opérations avec un engagement total — 

hormis les annulations — de 1,55 milliard d’UC, les transports recevant 28 % de ce montant. 

 

2.8.2  Les principaux enseignements tirés de la performance des opérations du secteur des transports 

financées par la Banque en Tanzanie sont les suivants : i) les modifications apportées à la conception 

durant la mise en œuvre du projet ont conduit à des dépassements de coûts ; et ii) les contributions de 

contrepartie aux coûts du projet ont excédé les prévisions effectuées lors de l’évaluation, en raison des 

changements apportés à la portée du projet. Les effets de ces deux enseignements sont conjointement 

atténués grâce à la revue de la conception, soit une recommandation des récents rapports d’achèvement 

de projet.  

 

2.8.3  Les enseignements tirés des activités antérieures de la Banque et des projets achevés d’autres 

donateurs ont notamment trait au besoin d’assurer un contrôle approprié de la sécurité durant la 

construction. La conception du projet tient compte de ces enseignements afin d’éviter les accidents de 

circulation et de chantier, et pour ne pas faire subir des retards indus aux entrepreneurs. Par ailleurs, 

dans beaucoup de projets, il a été noté un manque de capacités institutionnelles requises pour 

administrer et mettre en œuvre pleinement les projets, et ce défi qui persiste tient dans une certaine 

mesure à la faiblesse des structures de gouvernance. Une assistance technique est nécessaire pour 

renforcer les capacités internes des organes d’exécution.  

 

2.8.4  Les principaux enseignements tirés des projets achevés se rapportent également à la 

cartographie et à la relocalisation des services publics. L’indemnisation tardive des personnes touchées 

ainsi qu’une cartographie et relocalisation inadéquates et hors délais des services publics ont eu une 

grande incidence négative sur la première phase du projet de TRA. Une conception appropriée du 

projet a permis d’apporter une solution satisfaisante à ces problèmes, de façon à éviter de faire subir 

des retards inutiles et injustifiés aux entrepreneurs et à la mise en œuvre globale du projet. 
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Dans le cadre de la mise en œuvre de la première phase, l’acquisition du matériel roulant a accusé du 

retard par rapport à l’achèvement de la construction des infrastructures matérielles. Pour la deuxième 

phase, il est prévu de commencer l’acquisition des services d’exploitants d’autobus et du matériel 

roulant assez tôt pour éviter tout retard.  

 

Un autre enseignement dégagé a trait au fait que l’utilisation d’une chaussée rigide dans la première 

phase du projet de TRA s’est révélée très coûteuse, aussi a-t-on retenu, dans la deuxième phase, la 

solution du recours à une chaussée flexible, qui a fait l’objet d’une analyse et dont le coût du cycle de 

vie été pris en compte.  

 

 2.8.5  Au cours des 10 dernières années, des systèmes de TRA ont été ou sont actuellement mis en 

œuvre dans beaucoup de villes d’Amérique du Sud et d’Asie, comme solution de rechange efficace et à 

faible coût au transport rapide sur rail. Une étude récente a dégagé des enseignements importants de 

cette expérience. Les enseignements pris en compte dans la conception du système de TRA ont 

notamment trait à la planification, au processus décisionnel, à la méthode d’exécution, à la mise en 

œuvre, à l’exploitation et aux problèmes structurels (institutionnels).  

2.8.6 Les expériences internationales ont aussi montré qu’en ce qui concerne le rapport coût-

efficacité de l’investissement, le TRA affiche des coûts relativement faibles par km d’investissement et 

que les systèmes de TRA peuvent fonctionner avec des ratios moins élevés de véhicules au nombre 

total de passagers. Par ailleurs, le TRA est en mesure de conduire, dans les systèmes de transport qui 

l’intègre, à un accroissement de l’efficacité opérationnelle et de la productivité du service. En outre, les 

gains de temps de déplacement et l’augmentation de la viabilité permettent aux agences de transport de 

fournir plus de véhicules-miles ou de véhicules-km de service par heure-véhicule d’exploitation. 

 

2.9 Principaux indicateurs de performance  

 

2.9.1 L’atteinte des objectifs du projet sera mesurée au moyen des indicateurs suivants : i) 

l’accroissement de la mobilité et de l’accessibilité des activités socio-économiques, la réduction de la 

durée de trajet et l’augmentation du nombre d’usagers du transport public ; ii) l’amélioration de la 

qualité de l’air le long du corridor du projet ; et iii) l’amélioration de la qualité de vie des populations 

de la zone d’influence du projet. Les indicateurs du suivi et de l’évaluation des résultats du projet sont 

inclus dans le cadre logique du projet. 

 

2.9.2 La conception du projet a prévu une composante « services de consultants » portant sur la 

collecte et l’analyse des données périodiques et de référence comme fondement du suivi et de 

l’évaluation des objectifs et résultats du projet durant la mise en œuvre. D’autres données seront 

recueillies notamment sur : le coût du transport et la durée de trajet en ce qui concerne des types précis 

de véhicules et de déplacement ; les accidents ; les emplois créés dans le cadre des travaux de 

construction et des activités connexes ; la différence entre les rôles et les responsabilités des hommes et 

des femmes ; et la prévalence du VIH/SIDA. Ces indicateurs seront mesurés au démarrage, à mi-

parcours et à l’achèvement du projet. Le cas échéant, les indicateurs seront ventilés selon le genre. 

 

3. FAISABILITÉ DU PROJET 

 
3.1 Performance économique et financière  

 

3.1.1 La méthodologie de l’analyse économique est basée sur l’analyse coûts-avantages, dans 

laquelle sont comparés les scénarios « avec » et « sans » projet sur une période de 25 ans. Un taux 

d’actualisation de 12 % est adopté. Les coûts économiques sont i) les coûts d’investissement et ii) les 

dépenses d’entretien systématique et périodique. Les avantages financiers pris en compte sont les 

recettes que la DART percevra auprès de l’exploitant privé de TRA.  
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Les avantages économiques sont i) les économies découlant des coûts d’exploitation des véhicules ; ii) 

le gain de temps de déplacement par moyen de transport motorisé des passagers ; iii) le gain de 

déplacement par moyen de transport non motorisé des passagers ; et iv) la réduction des coûts 

d’entretien routier. Les mesures de la valeur du projet utilisées sont le TREI, le TRFI, la VAN et la 

VAN financière. Les détails figurent en annexes techniques B7.1 et B7.2. Le résumé de l’analyse 

économique et financière de l’intervention relative à la chaussée retenue est présenté au tableau 3.1.  
 

Tableau 3.1. 

Principales données économiques et financières 
 

TREI (scénario de référence)  31,6 % 

VAN (actualisation de 12 %)  79,9 millions de dollars 

TREI (+10 % coût et -10 % prestations sociales)  

TREI (+15 % coût et -15 % prestations sociales)  

19,6 % 

14,1 % 

TRFI (scénario de référence)    16,0 % 

VAN financière  1,7 million de dollars 

 

3.1.2  Il a été établi que la valeur de commutation (hausse de coût) qui rendrait le projet non viable 

est supérieure à 15 %, tandis que le TREI serait inférieur au taux d’actualisation (coût d’opportunité) de 

12 %. 

 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux  

 

Impacts environnementaux 

 

3.2.1  Le projet routier proposé a été classé en catégorie 1 par la Banque, en raison de la perturbation 

potentielle des activités urbaines qui est susceptible de se produire durant la construction. 

L’intervention du projet proposé conduira à des pertes commerciales temporaires et permanentes dans 

certains chez quelques-uns des groupes socio-économiques le long du corridor du projet. L’occupation 

des terres aura une incidence négative sur des actifs indemnisables, dont les structures résidentielles, les 

sépultures et les annexes aux structures, les infrastructures publiques, les biens communautaires et les 

cultures. Un résumé de l’étude d’impact environnemental et social et du PAR a été préparé, approuvé, 

affiché sur le site Web de la Banque le 27 mars 2015, et transmis au Conseil le 13 avril 2015 sous la 

référence ADF/BD/IF/2015/42. 

 

3.2.2  Les incidences négatives du projet sont notamment ; i) l’occupation des terres, les 

perturbations sociales et économiques durant la phase de construction, qui touchent les installations 

commerciales, les activités de subsistance informelles, les habitations et les équipements sociaux ; ii) la 

perturbation des modèles de transport durant la construction ; iii) la perturbation de la fourniture des 

services publics dans le corridor de construction ; iv) les émissions fugitives et de poussières le long du 

corridor produites par les engins et équipements de construction ; v) la perturbation du drainage des 

sites des habitations et des locaux commerciaux le long du corridor, qui peut conduire à des inondations 

; vi) l’endommagement des zones d’approvisionnement en matériau non réintégré et l’élimination 

inappropriée des résidus de sol et des déchets de construction ; et vii) la contamination des sols et de 

l’eau à la suite de déversements d’huile et de combustible et du déclassement possible d’une station-

service. 

 

3.2.3  Les mesures d’atténuation de ces effets ont été incluses dans le plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES), et on procédera à une vérification de ce processus durant la revue 

de la conception  
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Ces mesures sont notamment les suivantes : i) la préparation d’un plan de réinstallation et 

d’indemnisation des personnes et des biens qui seront touchés par le projet ; ii) l’élaboration d’un plan 

de gestion du trafic et sa mise à jour en vue d’inclure un plan d’urgence, des itinéraires de rechange au 

quartier Mbagala où il existe un terminus majeur d’autobus, une stratégie de communication pour les 

usagers publics et du corridor, la mise à contribution de la police routière pour assurer l’application des 

règles de circulation et le respect des déviations durant toute la phase de construction ; iii) lors de la 

conception, l’inclusion dans la structure d’exécution du projet d’un groupe de travail sur les services 

publics composé des chefs des diverses entités de services publics dont TANESCO, DAWASA, TTCL, 

etc. qui se réuniront sur une base hebdomadaire sur place pour résoudre les problèmes ayant trait à la 

relocalisation des services publics et réduire au minimum la perturbation des services ; iv) l’élaboration 

par l’entrepreneur d’un plan de gestion des poussières comprenant l’arrosage systématique des surfaces 

de circulation exposées et des itinéraires de roulage, et prévoyant un système de gicleurs pour l’usine 

de concassage ; v) la gestion des terrassements durant la saison sèche et l’élimination appropriée des 

déblais de construction pour éviter le blocage des systèmes de drainage et des canaux ; vi) la 

réhabilitation par l’entrepreneur des carrières et des sites d’emprunt utilisés pour le projet ; vii) 

l’élaboration par l’entrepreneur d’un plan de gestion des déversements d’huile pour la gestion du site et 

des équipements, et l’établissement par le Bureau de l’environnement de la municipalité d’un plan de 

déclassement de la station-service. Le coût estimatif de la mise en œuvre du PGES s’élève à 98,89 

millions de shillings tanzaniens et le coût du suivi à 95,68 millions de shillings. 

 

3.2.4  Parmi les impacts positifs du système proposé de TRA, figurent notamment ; i) la création de 

possibilités d’emploi pour les habitants de la ville de Dar es-Salaam, avec le recrutement d’environ 600 

à 800 personnes durant les mois de pointe de la construction ; ii) l’amélioration de la qualité de l’air et 

la réduction des émissions le long du corridor routier pendant la mise en œuvre, grâce à l’introduction 

d’autobus de grande capacité utilisant des combustibles plus propres et transportant les passagers à une 

vitesse plus rapide que ne le permet la congestion actuelle ; iii) l’amélioration de la sécurité du 

transport public pour les élèves, les femmes et les personnes handicapées ; iv) la réduction du nombre 

total d’autobus/km dans le corridor ; v) la baisse des coûts opérationnels par passager/km dans le 

transport public le long du corridor de la DART ; et vi) la réduction de la durée de trajet pour les 

usagers du corridor. 

 

Changement climatique 

 

3.2.5  Un des principaux impacts positifs du système de TRA est qu’une fois opérationnelle, il 

réduira les émissions de GES. La majorité des fournisseurs actuels de services de transport public 

exploitent des minibus dala-dala qui transportent moins de 20 personnes à la fois. Les émissions 

produites par les autobus de TRA pour grands axes transportant 140 passagers sont estimées à 2 l00 

g/km (car elles sont conformes aux normes d’émission EURO III et/ou excèdent ces normes), tandis 

que les émissions des autobus de rabattement transportant 60 passagers sont de 1 250 g/km. À titre 

d’exemple, le calcul du volume d’oxydes d’azote produit par le parc des dala-dala dans la deuxième 

phase montre qu’au total, environ 160,23 tonnes métriques de polluants sont émises par jour, contre 

55,987 tonnes pour les autobus de TRA. Du point de vue de la conformité aux politiques et stratégies 

de sauvegarde, le projet se classe à la catégorie 2 relative au changement climatique. 

 

3.2.6  Les mesures d’adaptation consistent à accroître la résilience climatique, à atténuer les effets 

des inondations sur le projet proposé, à améliorer l’écoulement des eaux d’orage dans le bassin versant 

du corridor pour réduire les inondations, à s’appuyer sur la fréquence appropriée des inondations pour 

déterminer le dimensionnement des structures de drainage, ainsi qu’à assurer la remise en état et le 

repeuplement végétal des sources de matériaux. En outre, des arbres seront plantés de part et d’autre 

des allées piétonnes le long du corridor du projet. 
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Par ailleurs, en guise d’intégration des conditions climatiques dans la conception des infrastructures 

routières, on adapte généralement ces dernières aux fluctuations de la température et au régime 

pluviométrique qui influent sur la configuration et le comportement structurel des ponts, les types et 

profils des chaussées, ainsi que le dimensionnement des structures de drainage, en tenant compte de la 

fréquence des inondations et en préservant l’habitat naturel. À cet égard, la conception technique 

adoptée pour le projet est conforme aux normes appropriées pour l’environnement et le changement 

climatique, et comporte donc des éléments d’adaptation inhérents. La structure de la chaussée 

bitumineuse est solide, la configuration et la dilatation thermique des ponts sont adéquatement prises en 

compte, les structures de drainage sont bien conçues et des facteurs de sécurité ont également été 

intégrés dans la conception aux fins d’adaptation aux conditions extrêmes. 
 

Impacts sur le genre 
 

Conformément à la Stratégie décennale et à la Stratégie en matière de genre (2014-2018) de la Banque, 

le projet s’est efforcé d’intégrer systématiquement la question du genre et d’accorder une attention 

particulière aux femmes qui seront touchées par le système de TRA. Certes, la mise en œuvre du projet 

ne pratiquera pas de discrimination sexospécifique et n’aura d’incidence négative sur aucun genre en 

particulier, mais il est prévu que par nature, le système de TRA occasionnera certaines modifications 

structurelles de la façon dont le service de transport urbain va être fourni. Ces changements 

consisteront en un remplacement des dala-dala par les nouveaux autobus. Les consultations avec les 

exploitantes de dala-dala ont révélé que la plupart des femmes entrepreneurs n’étaient pleinement 

informées ni des changements imminents, ni de la façon dont elles participeraient au nouveau système. 

En outre, il est également apparu que l’élimination des dala-dala des principaux itinéraires urbains 

aurait une incidence négative sur le colportage du poisson et des produits agricoles, une activité 

pratiquée surtout par les femmes.  

 

En réponse à ces changements structurels, le projet a inclus dans la conception plusieurs mesures visant 

à atténuer toutes les incidences négatives que peuvent subir les exploitantes et à accroître leur 

participation au nouveau système. Dans le contexte de l’amélioration de certaines voies de desserte 

financée par la Banque mondiale (23 km), l’Autorité de réglementation du transport maritime et de 

surface (SUMATRA) donnera à quelques-uns des exploitants de dala-dala qui devront être éliminés 

des itinéraires de TRA la priorité pour assurer le transport sur les nouvelles voies bitumées de desserte 

vers le système de TRA ; au moins 30 de ces exploitants seront des femmes propriétaires de dala-dala 

qui exploitent déjà des itinéraires de TRA ou qui choisiront de tirer parti de ce nouveau système. En ce 

qui concerne les vendeuses de produits, la DART a accepté de modifier les spécifications de la 

conception de quelques-uns des autobus pour tenir compte du type de marchandises que les femmes 

transportent aux fins d’écoulement en ville, notamment les produits agricoles et le poisson.  

 

Par ailleurs, le projet organisera, à l’intention des exploitantes de dala-dala, des ateliers pour améliorer 

leurs connaissances du système de TRA et accroître leur participation à celui-ci et à l’acquisition des 

actions qui seront mises en circulation. Ces ateliers seront mis en œuvre en collaboration avec la DART 

et la SUMATRA. Dans le contexte de l’autonomisation économique et des possibilités d’emploi qui 

découleront du système de TRA, les femmes bénéficieront d’une part de 5 % des emplois de 

construction et de 30 % des emplois créés durant l’exploitation. Afin d’accroître la participation des 

femmes à l’exploitation des possibilités d’emploi, les entrepreneurs seront tenus d’élaborer des codes 

de conduite permettant d’éviter tout abus par l’employeur ou les collègues des employées. 
 

Effets sociaux 
 

Parmi les résultats socio-économiques les plus importants du présent projet figurent la réduction des 

embouteillages urbains, l’amélioration de la sécurité de tous les usagers de la route grâce à la séparation 

des moyens de transport non motorisé des véhicules, et l’élimination de beaucoup de dala-dala des rues 

de la ville.  
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Le projet aura un impact direct sur le revenu des particuliers, grâce à la création de possibilités 

d’emploi à la fois pendant la construction et l’exploitation. Il est prévu qu’environ 700 emplois seront 

créés durant la période de pointe des travaux de construction, et 2 500 autres pendant l’exploitation. 

Ces emplois seront liés aux services dans les domaines de la billetterie, de la conduite, des réparations 

et de l’entretien mécaniques, du gardiennage, du contrôle de la circulation, de la sécurité, du nettoyage, 

de la fourniture de produits et de matériel, etc. En outre, des emplois seront créés dans les domaines des 

services auxiliaires comme l’appui informatique, les finances, etc.  
 

S’agissant des maladies transmissibles, durant les travaux, le projet mènera des campagnes de 

sensibilisation aux questions de santé et d’hygiène auprès des employés et des communautés vivant 

dans la zone immédiate d’influence. Les activités de sensibilisation, qui seront mises en œuvre par un 

fournisseur de services spécialisé, porteront notamment sur la sensibilisation à la propagation du 

VIH/SIDA et de la tuberculose, et la prévention de ces maladies (en collaboration avec la Commission 

tanzanienne de lutte contre le SIDA) ; sur la sensibilisation aux dangers liés à la flânerie au niveau des 

passerelles, qui sont devenues un lieu de loisir mais exposent les flâneurs aux émissions de carbone 

produites par les automobiles, et à des problèmes de sécurité ; et sur l’encouragement des communautés 

à jeter les ordures dans des endroits/installations désignés.  
 

Sécurité routière 
 

Le projet inclura dans ses programmes une campagne de sécurité routière auprès des automobilistes — 

y compris les motocyclistes —, des communautés utilisant les services de TRA et des piétons en 

général, sur la dynamique et le fonctionnement du système de TRA, ainsi que l’interprétation des 

panneaux de signalisation routière. En outre, un éclairage adéquat des rues pour tenir compte de 

l’élargissement du corridor routier sera inclus dans la conception. Des feux de circulation seront 

installés à chacun des passages piétons pour les passagers utilisant le système de TRA. Deux 

passerelles seront construites à Mbagala et Mtoni pour faciliter la traversée des rues par les membres 

des communautés. Le choix des emplacements réels et la conception tiendront compte des 

recommandations des bénéficiaires. Pour assurer une utilisation inclusive de la route, toutes les 

passerelles seront dotées de rampes pour fauteuils roulants, tandis que les feux de circulation et les 

voies piétonnes seront équipés de dispositifs de reconnaissance pour aveugles. Par ailleurs, pour 

s’assurer de la conformité aux mesures de sécurité, la conception de la route sera soumise à un audit 

technique de sécurité routière. 
 

Réinstallation involontaire 
 

La construction du principal corridor de TRA et des ouvrages auxiliaires entraînera l’acquisition de 

terres et la relocalisation de biens, d’actifs publics et privés, et de services publics. Les travaux 

proposés suivront le tracé existant dans une large mesure, mais la chaussée routière sera élargie pour 

l’aménagement des quatre voies. Ces travaux toucheront au total 387 actifs indemnisables, dont des 

structures résidentielles, des sépultures et des annexes aux structures, des infrastructures publiques, des 

actifs communautaires et des cultures. Le projet touchera approximativement 679 personnes dans 194 

ménages. Soixante-treize actifs indemnisables sont des logements en propriété (dont 16 appartiennent à 

des femmes) occupés par 296 locataires. Parmi les locataires, on dénombre 119 femmes chefs de 

famille. Parmi les personnes touchées, 12 sont des personnes vulnérables, dont 6 personnes âgées, 3 

personnes souffrant d’une maladie chronique, 2 veuves et une personne physiquement handicapée. Lors 

de l’indemnisation et de la réinstallation, une attention accrue sera accordée aux personnes vulnérables 

et aux ménages dirigés par une femme, pour faire en sorte que les retombées du projet soient partagées 

par et entre les membres des familles et contribuent au bien-être des familles et des individus touchés. 

Un PAR intégral a été préparé conformément à la politique de la Banque en matière de réinstallation 

involontaire et sera mis en œuvre avant la prise de contrôle des chantiers par les entrepreneurs. Un 

budget total de 26 902 493 744 shillings tanzaniens a été mis de côté pour l’exécution du PAR.  
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4. MISE EN ŒUVRE 

 

4.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre  
 

4.1.1 L’Autorité nationale des routes de Tanzanie (TANROADS), organe d’exécution du projet, 

assurera la passation des marchés et la gestion des contrats des infrastructures de TRA. La DART sera 

chargée de l’acquisition des services d’exploitants (privés) d’autobus, du système de perception des 

droits de transport et des systèmes de transport intelligents, ainsi que de la supervision des opérations 

du système de TRA. La DART a été créée en vertu de la loi sur les organes d’exécution du 25 mai 

2007. La composante relative à l’appui au développement urbain sera mise en œuvre par le 

Département du développement urbain des services du premier ministre et Bureau des administrations 

régionales et locales. 

 

4.1.2 La TANROADS est une agence routière semi-autonome du ministère des Travaux, chargée de 

l’entretien et de l’aménagement du réseau routier national et régional classé. La TANROADS est 

placée sous l’autorité directe du Ministre chargé des Travaux, et la DART relève directement du 

secrétaire permanent des services du premier ministre et Bureau des administrations régionales et 

locales. Le Conseil de la TANROADS, qui se compose de cinq représentants du secteur privé et quatre 

cadres supérieurs de l’administration, joue un rôle consultatif auprès du secrétaire permanent, 

conformément à la loi nationale sur les organes exécutifs n
o 

30 de 1997 et l’arrêté portant création de la 

TANROADS. La TANROADS dispose des capacités organisationnelles requises pour assurer 

l’entretien et l’aménagement du réseau routier national et régional classé de la Tanzanie. Elle possède 

une grande expérience en matière de gestion de projets financés par la Banque ainsi que des projets 

d’autres partenaires au développement. La TANROADS dispose de procédures adéquates 

d’acquisition, de comptabilité et de supervision. Elle est dirigée par un directeur général et ses 

fonctions sont réparties entre cinq départements, à savoir ceux de l’entretien, de la planification des 

projets, de l’appui aux activités opérationnelles, et de la passation des marchés et du contrôle des 

contrats. 

 

4.1.3 Le directeur général de la TANROADS nommera aussi des membres d’une unité de TRA et 

désignera le chef de cette unité comme coordonnateur de la gestion quotidienne du projet. Le personnel 

de l’unité de TRA créée pour la première phase est actuellement rémunéré à même des fonds fournis 

par la Banque mondiale, qui finance également la phase en question. Le financement de l’unité dans le 

cadre de la deuxième phase proviendra de la composante « assistance technique et renforcement des 

capacités ». Pour l’exécution de la première phase, il a été mis en place un comité directeur du projet 

composé de divers représentants des départements pertinents de l’administration tanzanienne, qui 

assurent la coordination globale du projet. Pour la mise en œuvre de la deuxième phase, un comité 

technique et le comité directeur seront chargés d’assurer l’exécution harmonieuse du projet. le comité 

comprendra en outre un groupe de travail sur les services publics comprenant les responsables des 

diverses entités de services publics, notamment TANESCO, DAWASA et TTCL, qui tiendront des 

réunions hebdomadaires sur place pour résoudre les problèmes liés à la relocalisation des services 

publics. Le protocole d’accord (MOU) entre TANROADS et DART sera élaboré en vue de la mise en 

œuvre harmonieuse du projet. 

 

4.1.4 Un entrepreneur compétent et expérimenté des travaux de génie civil réalisera les travaux 

routiers, tandis qu’une firme expérimentée d’experts-conseils en génie assurera la supervision des 

travaux de génie civil, tous étant recrutés sur concours. En collaboration avec la TANROADS, le 

consultant supervisera et suivra la mise en œuvre du PGES, et la DART suivra l’exécution du PAR. 
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4.1.5 La TANROADS sera chargée de l’entretien des voies de TRA durant l’exploitation, et la 

DART serait responsable de la supervision des opérations de TRA avec les exploitants d’autobus issus 

du secteur privé. Il incomberait à l’exploitant d’autobus d’acquérir des autobus adéquats, d’assurer 

l’exploitation et l’entretien du parc d’autobus ainsi que des systèmes connexes de transport intelligents 

et de perception des droits de transport. 

 

4.1.6 Passation des marchés 
 

Le projet de TRA sera mis en œuvre en trois lots principaux (lots 1 et 2), comme on l’a déjà mentionné, 

et la passation des marchés s’effectuera suivant des règles d’acquisition distinctes si un lot est financé 

par un cofinancier. Les règles de la BAD seront utilisées pour les lots et les composantes qu’elle 

finance. 

 

La passation des marchés de tous les travaux et l’acquisition de tous les services de consultants 

financées par la Banque s’effectueront conformément aux « Règles de procédure pour l’acquisition des 

biens et travaux » et aux « Règles de procédure pour l’utilisation des consultants » de la Banque datant 

de mai 2008 et révisées en juillet 2012. Toutes les acquisitions se feront au moyen des documents types 

d’appel d’offres pertinents de la Banque et du formulaire de demande de propositions. Le plan de 

passation des marchés du projet a été préparé par l’organe d’exécution et approuvé par la Banque, et 

une copie figure en annexe B3. 

 

La TANROADS sera chargée de la passation des marchés des travaux et de l’acquisition des services 

de consultants. Les ressources, les capacités, l’expertise et l’expérience de la TANROADS ont été 

évaluées et jugées adéquates pour la mise en œuvre des activités d’acquisition requises pour le projet. 

 

4.1.7 Modalités de gestion financière et de décaissement 
 

L’évaluation reposant sur les Directives de la Banque relatives à la mise en œuvre de la gestion 

financière de 2014 a conclu que le risque global est « substantiel ». Toutefois, si les mesures 

d’atténuation proposées dans le tableau des risques du rapport de gestion financière figurant en annexe 

technique (annexe 1) sont mises en œuvre, le projet sera en mesure 1) d’utiliser les fonds à bon escient 

et de façon efficace et économique, 2) de préparer en temps voulu des rapports financiers périodiques 

exacts et fiables, et 3) de préserver les actifs des entités. 

 

Conformément à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et au Plan d’action d’Accra, le projet 

recourra considérablement aux systèmes de gestion financière du pays. Les opérations de gestion 

financière du projet seront gérées dans le cadre de la structure existant actuellement à la TANROADS. 

La gestion quotidienne s’effectuera suivant les règles et les procédures stipulées dans les Règlements 

de gestion financière de juin 2013 de la TANROADS. Le directeur de l’appui aux entreprises, assisté 

du chef des services financiers et du comptable en chef, sera responsable de la fonction de gestion 

financière du projet. Un comptable désigné du projet, dont les connaissances et l’expérience seront 

pertinentes et jugées acceptables par la Banque, fera partie de l’équipe du projet et relèvera du chef des 

services financiers et du comptable en chef, sous la direction du directeur de l’appui aux entreprises. Le 

projet préparera des rapports trimestriels (financiers et d’activité) conformes aux exigences de la 

TANROADS en la matière et les soumettra à la Banque dans les 45 jours suivant la fin de chaque 

trimestre. La TANROADS possède une expérience de la gestion des projets financés par la Banque et 

d’autres partenaires au développement comme la Banque mondiale, l’Agence japonaise de coopération 

internationale (JICA) et l’Union européenne.  
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Aucun des projets en cours ne figure dans la fiche de signalement de notre portefeuille, mais il existe de 

grandes préoccupations au sujet de l’utilisation du système manuel qui entraîne des erreurs et des 

omissions, ainsi que des arriérés de paiement des fonds de contrepartie et des arriérés de dépenses 

élevés (figurant dans l’édition 2014 de l’évaluation du risque fiduciaire pays et dans l’édition 2013 de 

l’examen des dépenses publiques et évaluation de responsabilité financière). Le gouvernement travaille 

avec le Fonds monétaire international à la résolution du problème des arriérés, et l’Afrique de l’Est a 

mené une étude sur les arriérés qui identifie les difficultés éprouvées par le gouvernement pour assurer 

un paiement en temps utile, et propose des options et des recommandations pour remédier à ces 

difficultés. La TANROADS a été instamment invitée à utiliser les systèmes informatisés conçus pour 

les projets, en modernisant le système existant et/ou en donnant au personnel comptable une formation 

sur l’application du système de gestion financière Sun.  

 

Le Département d’audit interne effectuera l’audit des transactions financières du projet au moins une 

fois par an. Les rapports d’audit interne seront mis à la disposition de la Banque durant les missions de 

supervision. Les états financiers du projet seront préparés dans les trois (3) mois suivant la clôture de 

chaque exercice budgétaire et présentés aux auditeurs externes. L’audit du projet sera effectué par le 

contrôleur-auditeur général ou un cabinet d’audit privé désigné avec l’assentiment de la Banque par le 

contrôleur-auditeur général, sur la base des termes de référence en matière d’audit de la Banque. Le 

rapport d’audit, accompagné d’une lettre de recommandations à la direction, sera soumis à la Banque 

dans les six mois suivant la fin de l’exercice budgétaire. Le projet sera également soumis à un audit 

d’optimisation des ressources à mi-parcours ou après la réalisation de travaux d’envergure. Le coût de 

l’audit sera supporté par le projet s’il est effectué par le cabinet d’audit. 

 

Le projet utilisera principalement la méthode de paiement direct des entrepreneurs/fournisseurs, tandis 

que la méthode du compte spécial servira à financer toutes les dépenses éligibles liées à l’exploitation 

et au renforcement des capacités. Les quatre méthodes de décaissement sont prescrites dans le Manuel 

de décaissement, qui peut être consulté au site Web de la Banque.  
 

Des comptes spéciaux libellés en dollars et en monnaie nationale seront ouverts auprès d’une banque 

jugée acceptable par la Banque. Le gouvernement tanzanien ouvrira également un compte en monnaie 

nationale pour les fonds de contrepartie. La Banque établira une lettre de décaissement, qui donnera des 

directives précises concernant les principales procédures et pratiques en matière de décaissement. La 

teneur de cette lettre de décaissement sera examinée lors des négociations. 
 

4.2 Suivi 
 

4.2.1 La responsabilité globale de la passation des marchés ainsi que de la supervision et du suivi du 

projet incombe au directeur général la TANROADS. Cette dernière est bien organisée, avec des 

professionnels qualifiés et expérimentés. La TANROADS affectera un chef de projet à l’unité de TRA 

où il coordonnera le suivi étroit de la correspondance émanant des consultants et de l’entrepreneur, et la 

fourniture d’une réponse en temps utile à cette correspondance. L’Autorité assistera aux réunions 

tripartites de revue mensuelle de l’évolution du projet et effectuera des visites de chantier pour 

examiner et résoudre les problèmes liés à l’avancement des travaux. La TANROADS sera également 

chargée du suivi du cadre logique axé sur les résultats, en consultation avec les institutions appropriées. 

Le suivi des mesures d’atténuation environnementale et sociale incombera à l’Unité environnementale 

et sociale de la TANROADS et à la DART respectivement, ainsi qu’au Conseil national de gestion 

environnementale. En ce qui concerne les aspects ayant trait à la gestion financière et à l’audit, les 

systèmes existants de comptabilité et d’établissement de rapports de l’Autorité satisfont aux exigences 

minimales de la Banque relatives à la fourniture en temps voulu, avec une assurance raisonnable, des 

informations exactes requises par la Banque sur l’état d’avancement du projet.  
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4.2.2 En outre, la Banque appuiera la mise en œuvre et passera en revue la performance du projet 

dans le cadre de visites périodiques et lors de l’examen à mi-parcours, tandis que la TANROADS 

rédigera et soumettra à la Banque les rapports d’activité trimestriels de l’emprunteur. Le tableau 4.1 

présente le calendrier de suivi de la mise en œuvre par la Banque. 

 
Tableau 4.1. 

Calendrier de suivi de la mise en œuvre 
 

Calendrier Jalon 
Processus de suivi/Boucle de 

rétroaction 

2
r
 trim. de 2016 Lancement du projet 

Rapport de supervision et 

d’activité 

2
e
 trim. de 2016 

Achèvement de la passation des 

marchés des travaux de génie civil 

Plan d’acquisition/Rapport 

d’activité 

4
e
 trim. de 2017 

Revue à mi-parcours de 30 % des 

travaux de génie civil achevés 

Revue à mi-parcours et rapport 

d’activité 

4
e
 trim. de 2018 

Quasi-achèvement des travaux de 

génie civil 

Rapport de supervision et 

d’activité 

 

4
e
 trim. de 2018 Fin des travaux de génie civil 

Rapport de supervision et 

d’activité 

4
e
 trim. de 2019 

Fin de la période de réparation des 

malfaçons 

Rapport d’achèvement du projet 

4
e
 trim. de 2020 Achèvement du projet  

 

4.3 Gouvernance 

 

4.3.1 La Tanzanie a enregistré des résultats mitigés en matière de gouvernance, obtenant sa note la 

plus élevée à l’indicateur « stabilité politique » et la plus faible à l’indicateur « qualité de la 

réglementation ». L’indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique montre qu’en 2014, la Tanzanie a 

reçu une note globale de 58,9 (sur la note maximale possible de 100), ce qui est supérieur à la moyenne 

africaine de 51,5, et elle s’est classée 15
e
 sur 52 pays africains. De même, la note de la Tanzanie dans le 

classement global de l’évaluation par le Groupe de la Banque des politiques et des institutions des pays 

est demeurée à 4 ces cinq dernières années, tandis que sa note de gouvernance est restée à 3,8. 

 

4.3.2 En règle générale, le gouvernement effectue un certain nombre de réformes pour améliorer la 

gouvernance, notamment une série de réformes de la gestion des finances publiques et du secteur 

public appuyées par des partenaires au développement. Le gouvernement tanzanien a créé une 

institution, à savoir le Bureau de prévention et de lutte contre la corruption, en vue d’améliorer la 

responsabilité dans l’administration, et il met en œuvre des programmes destinés à renforcer les 

réformes juridiques et judiciaires et à restructurer l’environnement fiduciaire du pays. La Banque 

accompagne par ailleurs les efforts actuellement déployés dans le cadre de l’Appui institutionnel à la 

bonne gouvernance (ISP II). 
 

4.3.3 En ce qui concerne le secteur de la gouvernance, la politique nationale en matière de transport 

décrit comment le secteur des transports contribuera aux objectifs et buts nationaux et facilitera le 

développement optimal de l’économie nationale. La vision de la politique est de « fournir des services 

de transport national et international efficients et efficaces en termes de coût à tous les segments de la 

population et à l’ensemble des secteurs de l’économie nationale, avec un maximum de sécurité et une 

dégradation minimale de l’environnement. » Parmi les objectifs de la politique nationale de transport 

figure la mise en place de mécanismes appropriés pour assurer une coordination intermodale efficace et 

la communication entre l’usager, l’exploitant, l’organe de régulation et le gouvernement sur l’ensemble 

des questions et des problèmes de transport.  
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4.3.4 Le gouvernement a des objectifs particuliers visant à s’attaquer aux problèmes des coûts 

élevés de transport et aux restrictions d’accès attribuables aux insuffisances du secteur, notamment en 

améliorant la mobilité urbaine et en réduisant la congestion. Pour atteindre les objectifs ci-dessus, une 

stratégie a été élaborée en vue d’offrir le cadre requis pour la mise en œuvre des directives de la 

politique nationale de transport. En outre, le gouvernement a créé une DART autonome par une loi 

pour gérer et superviser spécifiquement les opérations de TRA dans la ville de Dar es-Salaam. 

 

4.3.5 Pour ce qui est du projet, un organisme gouvernemental (TANROADS) mettra en œuvre celui-

ci en utilisant les systèmes nationaux de gestion des finances publiques ainsi que le système stipulé de 

la Banque, et adoptera par conséquent toutes les politiques et directives du pays en matière de 

gouvernance et de lutte contre la corruption. Le Conseil exécutif de la TANROADS sera chargé, par le 

ministère des Travaux, de jouer un rôle de supervision. La Banque assurera une certaine surveillance, 

en particulier durant les missions de supervision et les réunions de suivi. Toutes les mesures 

anticorruption propres à la TANROADS et au gouvernement s’appliqueront au présent projet.  

 

4.3.6 Dans le processus de passation des marchés par appel d’offres international, le risque lié à la 

gouvernance sera atténué grâce à une application rigoureuse, par la Banque, de ses règles de procédure 

types. Les missions de supervision de la Banque et les audits financiers garantiront la conformité entre 

les termes de référence, les services fournis, les travaux réalisés, les décaissements effectués et l’accord 

de prêt. 
 

4.3.7 Les mesures précises d’atténuation du risque lié à la gouvernance dans le cadre du projet sont 

notamment : i) la désignation d’un auditeur indépendant chargé de veiller à une utilisation efficiente et 

à bon escient des fonds ; et ii) la revue et l’approbation préalables, par la Banque, de toutes les activités 

d’acquisition du projet.  

 

4.4 Durabilité 

 

4.4.1  Pour une gestion efficace du système de TRA, le gouvernement a créé la DART qui se 

consacre à la gestion de l’ensemble des opérations du système de TRA, notamment la supervision de 

l’exploitant d’autobus et du recouvrement des recettes. La TANROADS sera quant à elle chargée de 

l’entretien de l’infrastructure routière (en particulier les voies d’autobus) grâce au fond routier. 

L’entrepreneur sera responsable de l’entretien routier durant la construction et la période de réparation 

des malfaçons d’un an. La viabilité financière du système passe par la capacité d’ajuster de façon 

appropriée le tarif des passagers au besoin. Le modèle financier élaboré pour évaluer la viabilité du 

système a utilisé un tarif fixe de 450 shillings pour un trajet simple en autobus sur une voie principale 

ou de desserte, et un tarif de 600 shillings pour un trajet combiné sur une voie principale et une voie de 

desserte. Ces tarifs sont comparables à ceux qui sont acquittés actuellement par les usagers des dala-

dala (minibus). Plus précisément, ils sont légèrement plus élevés pour les trajets courts, mais nettement 

moins élevés pour les déplacements sur une longue distance. Les tarifs de transport urbain par autobus 

sont réglementés par la SUMATRA (Autorité de réglementation du transport maritime et de surface). 

Avec l’appui du gestionnaire des fonds, la DART effectuera les prévisions des recettes et des dépenses 

du système et, sur la base de ces prévisions, soumettra au besoin des propositions d’ajustement tarifaire 

pour examen par la SUMATRA. La SUMATRA, l’autorité autonome de réglementation, a un Conseil 

d’administration diversifiée où siègent notamment des représentants du secteur privé. Conformément à 

la loi portant création de la SUMATRA, celle-ci doit tenir compte à la fois des coûts d’exploitation et 

de l’abordabilité du système lors de l’examen des propositions d’ajustement tarifaire. À en juger par la 

performance de la SUMATRA, il est certain que les ajustements tarifaires du système de la DART 

feront l’objet d’un traitement judicieux et efficace. 
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4.4.2  Le sous-secteur routier a connu des réformes, dont la création de la TANROADS pour la 

gestion et l’entretien des routes, et du Conseil du fonds routier pour la gestion du Fonds routier. Le 

Fonds routier est un financement sanctuarisé (provenant des taxes sur le carburant, des droits de transit 

et des redevances pour cause de surcharge) pour l’entretien routier, et ses recettes ont doublé au cours 

des sept dernières années, passant de 255,6 milliards de shillings durant l’exercice budgétaire 

2008/2009 à plus de 524,01 milliards de shillings en 2014/2015. La durabilité du projet dépendra 

largement de l’aptitude de la TANROADS à assurer un entretien en temps utile de l’infrastructure 

routière. Une partie des recettes du système de TRA serait consacrée à l’entretien d’autres 

infrastructures de TRA. La taxe sur le carburant s’élève à environ 0,16 dollar par litre, ce qui est 

légèrement supérieur au taux optimal requis pour l’entretien de 0,15 dollar par litre, et permet par 

conséquent de financer adéquatement les besoins d’entretien systématique du pays et d’assurer 

partiellement l’entretien périodique à hauteur de 80 %. Pour combler entièrement cet écart au niveau de 

l’entretien, le gouvernement envisage d’augmenter la taxe sur le carburant et d’élargir l’assiette de 

celle-ci pour inclure d’autres sources. 
 

4.4.3  En outre, il est proposé de mettre en œuvre des contrats d’entretien axés sur la performance 

pour les voies d’autobus et les feux de circulation. Le financement du contrat d’entretien des voies 

d’autobus doit être fourni par le Fonds routier, car les opérations des autobus contribueront 

substantiellement à la taxe sur le carburant, et la capacité de financement du Fonds routier est suffisante 

pour couvrir les besoins financiers relatifs à l’entretien systématique et périodique du projet. 
 

4.5 Gestion des risques 
 

La conception du projet tient pour acquis l’existence de plusieurs risques qui pourraient compromettre 

l’atteinte des objectifs du projet. Les risques et les mesures d’atténuation sont examinés ci-après : 
 

4.5.1 Risques liés à l’impact  
 

Des conditions macro-économiques défavorables et un environnement non propice aux affaires en 

Tanzanie sont susceptibles de nuire à la consommation privée, en raison de l’accroissement de 

l’inflation lié à des coûts élevés d’électricité et de carburant. Le gouvernement s’est engagé dans une 

réglementation vigoureuse des tarifs d’électricité et des prix de carburant pour freiner un 

renchérissement inutile de l’énergie et mettre solidement l’accent sur l’accélération des aménagements 

infrastructurels proposés et de l’exécution budgétaire. Ces mesures visent à stimuler la croissance et à 

favoriser l’expansion de l’économie afin de faciliter la baisse du ratio dette-PIB, avec pour effet un 

accroissement de la demande globale et de la confiance des investisseurs.  
 

4.5.2 Risques liés aux résultats  
 

La durabilité des investissements dans l’extension du réseau de transport municipal renforcera les 

capacités requises pour satisfaire la demande de transport public à long terme et partant, réduire la 

durée chroniquement longue de trajet sur le réseau routier de Dar es-Salaam. Le maintien par le 

gouvernement de la priorité accordée dans le budget national aux investissements dans les 

infrastructures de transport du pays, combiné avec un appui soutenu des donateurs à l’aménagement 

des infrastructures et l’intention des autorités de mobiliser des fonds supplémentaires en émettant des 

obligations pour le financement des infrastructures, permettra sans nul doute de combler le manque à 

gagner dans les financements nécessaires pour pérenniser les investissements dans le réseau de 

transport public de la ville. La SUMATRA réglemente les tarifs de transport urbain par autobus en 

tenant compte à la fois des coûts d’exploitation et de l’abordabilité du système. 



 

21 

 

4.5.3 Risques liés aux produits/à la mise en œuvre  
 

i)  Mise en œuvre du projet. Les retards dans la satisfaction des conditions préalables au 

premier décaissement peuvent occasionner un retard dans l’exécution du projet et 

entraîner une hausse des coûts. Dans le cadre de la préparation du projet, on a veillé à ce 

que les conditions préalables au premier décaissement soient réduites au minimum et 

alignées sur le calendrier de mise en œuvre. Par ailleurs, le retard d’exécution sera 

atténué par : le recrutement de parties contractantes possédant l’expérience requise ; 

l’utilisation de la procédure de passation anticipée des marchés ; et une supervision 

étroite de la part de l’organe d’exécution et de la Banque durant la mise en œuvre du 

projet. Le bureau extérieur de la Banque en Tanzanie est stratégiquement bien placé pour 

fournir un appui proactif au gouvernement en vue d’assurer le succès de la mise en 

œuvre du projet. 
 

ii)  L’exécution du PAR peut occasionner des retards dans le projet. L’existence d’un PAR 

bien préparé et l’engagement du gouvernement à amorcer le processus d’indemnisation 

des personnes touchées par le projet bien avant le démarrage de celui-ci réduiront 

considérablement ce risque. 
 

iii)  Le dépassement des coûts constitue un autre risque auquel le projet est susceptible d’être 

confronté. Ce risque sera atténué en utilisant des données récentes pour l’estimation des 

coûts et l’inclusion de provisions pour aléas adéquates dans les coûts estimatifs. 
 

iv)  Risques opérationnels. Il s’agit du risque lié à la non-acquisition, par la DART, des 

services (d’exploitants d’autobus et de percepteurs de droits de transport) auprès du 

secteur privé, et du risque de non-abordabilité. Ces risques seront atténués en utilisant un 

processus d’acquisition qui est complètement transparent. L’Autorité de réglementation 

de la passation des marchés publics effectuera l’audit des acquisitions et la SUMATRA 

réglementera les tarifs de transport.  
 

4.6 Création du savoir 
 

4.6.1 Le présent projet donne l’occasion de renforcer de nouvelles compétences dans le secteur. Il 

permet à la Banque d’intervenir en renforçant les capacités de connaissance du secteur de manière à 

doter les organismes du secteur de moyens nécessaires requis pour mieux concevoir, planifier, mettre 

au point et exécuter des projets de TRA.  
 

4.6.2  Les problèmes de congestion ne peuvent être durablement résolus rien qu'en construisant de 

nouvelles routes et en accroissant la capacité de la chaussée. Il y a lieu d’améliorer les pratiques de 

gestion du transport public pour compléter les mesures physiques visant à régler le problème de 

l’engorgement de la circulation, ainsi que pour améliorer la gestion du trafic mixte. À cet égard, le 

projet prévoit la mise en place d’un système de transport en commun rapide par autobus et une 

composante « gestion du trafic et renforcement des capacités », avec un accent sur des méthodes plus 

simples qui conduiraient rapidement à l’amélioration du flux de trafic global et ne requerraient pas 

d’intervention importante en capital. Les illustrations de la façon dont le système de TRA influera sur 

les réductions de GES au fil du temps devraient susciter des réflexions et permettre de créer un cadre 

pour traiter du problème du transport public dans d’autres villes africaines confrontées à des défis 

similaires. Le cadre de la composante « suivi et évaluation » du présent projet a été conçu pour offrir un 

mécanisme d’apprentissage organisationnel en vue de promouvoir des pratiques optimales en matière 

de gestion du transport public. 
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5. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET CONFORMITÉ  

 

5.1 Instruments juridiques  

 

Les instruments de financement qui seront utilisés pour la présente opération sont un prêt de la BAD de 

97,42 millions de dollars et un prêt de l’AGTF de 44,29 millions de dollars, en faveur de la République 

Unie de Tanzanie. Ces prêts seront régis par deux accords de prêt devant être signés par la Banque et la 

République Unie de Tanzanie. Dans le cas du prêt de l’AGTF, la Banque signera l’accord de prêt en sa 

capacité d’administrateur de l’AGTF. 

 

5.2 Conditions d’intervention de la Banque 
 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur des accords de prêt 

 

Les accords de prêt entrent en vigueur sous réserve de la satisfaction, par l’emprunteur, des dispositions 

de la section 12.01 des Conditions générales visant les entités souveraines et applicables aux accords de 

prêt et de garantie de la BAD. 
 

B. Conditions préalables au premier décaissement des prêts 

 

L’obligation qu’a la Banque d’effectuer le premier décaissement de chacun des prêts est subordonnée à 

l’entrée en vigueur de l’accord de prêt pertinent et à la satisfaction, par l’emprunteur, sous une forme et 

dans un fond satisfaisant pour la Banque, des conditions ci-après : 

 

i) présentation d’une mise à jour du PAR comprenant un calendrier des travaux et 

d’indemnisation qui décrit en détail l’échéancier de l’indemnisation et/ou de la 

réinstallation des personnes touchées par le projet ;  

 

ii) ouverture d’un compte spécial libellé en dollars dans une banque jugée acceptable par la 

Banque, pour le dépôt d’une partie du produit du prêt ; 
 

iii) affectation au projet d’un comptable du projet dont les qualifications et l’expérience sont 

jugées acceptables par la Banque. 
 

C. Autres conditions du prêt 
 

L’emprunteur soumet des preuves jugées acceptables par la Banque tant sur la forme que sur le fond 

des actions suivantes : 

 

i) Avoir indemnisé et/ou réinstallé complètement avant le démarrage de toute activité 

relative aux travaux de génie civil, toutes les personnes touchées par les travaux en 

question, conformément au plan d’action abrégé pour la réinstallation ;  
 

ii) Avoir coopté des représentants des sociétés de services publics (TANESCO, 

DAWSACO et TTCL) au Comité directeur existant du projet, dans un délai maximum 

de trois [3] mois à compter de la date de signature de l’accord de prêt.  
 

D. Engagements de l’emprunteur 

 

Le bénéficiaire prend l’engagement, en vertu des accords de prêt, de : 

 

i) conclure, dans les 30 mois suivant la signature de l’accord de prêt, un contrat de 

fourniture de services entre la DART et le prestataire de services retenu pour la 

deuxième phase ; et 
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ii) mettre en œuvre et faire mettre en œuvre par ses entrepreneurs le projet conformément : 

a) aux règles de procédure de la Banque ; b) à la législation nationale ; et c) aux 

recommandations, exigences et procédures présentées dans le PGES préparé pour le 

projet ; 

 

iii) faire en sorte que la TANROADS mette à jour Epicor en passant de la version 7.1 à la 

version 10 qui peut prendre en charge les activités du projet. Comme solution à court 

terme, la TANROADS forme le personnel comptable sur l’application du système de 

gestion financière Sun actuellement disponible, qui est capable de satisfaire tous les 

besoins de gestion financière des projets de la Banque et d’autres partenaires au 

développement. 

 

5.3 Conformité aux politiques de la Banque 

 

Le présent projet est conforme aux politiques applicables de la Banque. 

 

6. RECOMMANDATION 

 

6.1  La mise en œuvre du projet accroîtra la mobilité dans la ville de Dar es-Salaam, en particulier 

le long du corridor du projet, et améliorera l’accessibilité aux activités socio-économiques grâce à la 

réduction de la durée de trajet et des coûts de transport.  

 

6.2  De manière générale, le projet a été bien conçu, et il est techniquement réalisable, durable sur 

le plan social et environnemental, et économiquement justifié et viable. 

 

6.3  La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition d’octroi 

d’un prêt de la BAD de 97,42 millions de dollars et d’un prêt de l’AGTF de 44,29 millions de dollars à 

la République Unie de Tanzanie pour financer le projet décrit dans le présent rapport, sous réserve des 

conditions stipulées ci-dessus. 
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ANNEXE I 

INDICATEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES COMPARATIFS DE LA TANZANIE 

 

 

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: août 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 DU PORTEFEUILLE DE LA BAD EN TANZANIE 

Mars 2015 

 

 
 

SO URCE DE 

FINANCEME

NT

DATE 

D'APPRO BATI

O N

DATE DE 

CLÔ TURE

MO NTANT 

APPRO UVÉ 

(millions d'UC)

TO TAL 

DÉCAISSÉ

TAUX DE 

DÉCAISS.

1 Programme d'infrastructures commerciales, d'ajout de valeur et de 

financement rural (MIVARFP)

Prêt FAD 29-Jun-2011 31-Dec-2016 40,00 13,77 34,41

2 Facilité de confirmation du projet sucrier de Bagamoyo Prêt BAD 23-Apr-2014 32,35 0,00 0,00

Projet sucrier de Bagamoyo Prêt BAD 23-Apr-2014 32,35 0,00 0,00

TO TAL PARTIEL (AGRICULTURE) 104,70 13,77 13,15

3 Réfection de la route Singida-Minjingu-Babati Prêt FAD 17 Sep 2007 30-Jun-2015 60,00 55,34 92,23

4 Phase I du Programme d'appui au secteur routier de la Tanzanie Prêt FAD 2-Dec-2009 31-Dec-2015 152,00 96,28 63,34

5 Phase II du Programme d'appui au secteur routier de la Tanzanie Prêt FAD 5-Apr-2012 30-Sep-2017 140,00 28,26 20,19

TO TAL PARTIEL (TRANSPO RTS) 352,00 179,88 51,10

6 Prêt FAD 15-Sep-2010 31-Dec-2015 59,00 59,00 100,00

Don IAEAR 15-Sep-2010 31-Dec-2015 5,80 5,80 100,00

7 Prêt FAD 11-Nov-2008 30-Jun-2015 25,00 23,96 95,85

Don IAEAR 11-Nov-2008 30-Jun-2015 2,78 2,75 98,91

8 Projet d'eau et d'assainissement en milieu urbain à Zanzibar Prêt FAD 19-Dec-2012 31-Dec-2017 14,00 0,43 3,04

TO TAL PARTIEL (ALIMENTATIO N EN EAU/ASSAINISSEMENT) 106,59 91,94 86,26

9 Prêt FAD 14 déc.. 2007 30-Jun-2015 28,68 15,85 55,25

Don FAD 14 déc.. 2007 30-Jun-2015 1,32 1,01 76,21

10 Ligne de transport Iringa-Shinyanga Prêt FAD 26-Oct-2010 31-Oct-2016 45,36 11,59 25,56

11 Programme de renforcement des énergies renouvelables Don SCF 20-Dec-2013 30-Sep-2016 0,50 0,00 0,00

TO TAL PARTIEL (ÉNERGIE) 75,86 28,44 37,50

12 Appui au projet de réduction de la mortalité maternelle Prêt FAD 11-Oct-2006 30-Apr-2015 40,00 39,09 97,72

13 Phase II de la Facilité de prêt aux petits entrepreneurs (SELF) Prêt FAD 10-May-2010 31-Dec-2015 20,00 18,75 93,77

14 Phase II du projet de renforcement des  compétences  et de 

développement de l'apprentissage alternatif (ALSD)

Prêt FAD 29-Jun-2011 31-Dec-2016 15,00 1,65 11,00

15 Appui à l'enseignement  et à la formation techniques professionnels et  

à la formation des enseignants

Prêt FAD 2-Apr-2014 31-Dec-2019 34,00 0,69 2,03

16 Centres d'excellence en matière de technologie et de renforcement des 

compétences de la CAE

Prêt FAD 3-Oct-2014 31-Dec-2019 6,25 0,00 0,00

TO TAL PARTIEL (SO CIAL) 115,25 60,18 52,22

17 Ligne de crédit de TZS à la filiale tanzanienne de la  First National Bank 

(filiale de FRB en Tanzanie)

Prêt BAD 12-Dec-2012 34,52 0,00 0,00

TO TAL PARTIEL (FINANCES) 34,52 0,00 0,00

18 Programme  d'appui à la réforme et à la gouvernance du secteur de 

l'électricité (PSRGSP)

Prêt FAD 20-May-2015 30-Nov-2015 50,00 50,00 100,00

19 Facilité de garantie partielle aux PME de CRDB Prêt BAD 22-Jul-2008 1-Apr-2016 1,39 1,37 98,60

20 Phase II du projet d'appui institutionnel à la bonne gouvernance 

(ISPGG) 

Prêt FAD 20-Sep-2010 15-Apr-2015 5,20 5,20 99,98

21 EFC Tanzanie - Fonds d’assistance au secteur privé en Afrique  (don du 

FAPA)

Don FAPA 5-Jun-2012 31-Mar-2016 0,62 0,42 68,26

TO TAL PARTIEL (MULTISECTEURS) 57,21 56,99 99,62

TOTAL (OPÉRATIONS NATIONALES) 846,12 431,21 50,96

1 Phase II du projet de chemin de fer Dsm-Isaka-Kigali/Keza-Musongati Prêt FAD 17-Nov-2009 31-Dec-2015 1,66 1,17 70,62

2 Facilitation du transport et du commerce en Afrique de l'Est (CAE) Don FAD 29 Nov. 2006 31-Dec-2015 6,20 3,37 54,33

3 Agence de facilitation du transport en transit  (TTFA) Don IPPF du 

NEPAD

22-Dec-2010 31-Dec-2015 0,32 0,19 58,96

4 Projet routier Arusha-Holili/Taveta-Voi Prêt FAD 16-Apr-2013 31-Dec-2018 79,90 7,02 8,78

5 Phase II du Programme d'alimentation en eau et d'assainissement du lac 

Victoria (LVWSSP)

Don FAD 17-Dec-2010 30-Dec-2016 17,48 4,17 23,87

6 Projet d'intégration des systèmes de paiement et de règlement de la CAE 

(CAE - PSSIP)

Don FAD 5-Dec-2012 30-Jan-2017 15,00 1,25 8,36

7 Projet hydroélectrique régional de Rusumo Prêt FAD 27-Nov-2013 31-Aug-2019 22,41 0,00 0,00

8 Projet de renforcement du secteur ferroviaire de la CAE Don IPPF du 

NEPAD

29-Jun-2012 31-Dec-2015 0,82 0,29 36,17

9 Interconnexion Kenya -Tanzanie Prêt FAD 18-Feb-2015 31-Dec-2019 75,29 0,00 0,00

TO TAL PARTIEL (O PÉRATIO NS MULTINATIO NALES) 219,08 17,47 7,98

TOTAL GÉNÉRAL (OPÉRATIONS 

NATIONALES/MULTINATIONALES)

1065,20 448,68 42,12

B. OPÉRATIONS MULTINATIONALES :

ÉNERGIE

Phase V du projet d'électricité

SO CIAL

FINANCES

MULTISECTEURS

Portefeuille de la BAD en Tanzanie

Projet d'eau et d'assainissement de Zanzibar

A. NATIONAL OPERATIONS:
AGRICULTURE

TRANSPO RTS

ALIMENTATIO N EN EAU/ASSAINISSEMENT

Phase I du programme d'alimentation en eau et d'assainissement en 

milieu rural



 

III 

 

ANNEXE III 

PROJETS CONNEXES FINANCÉS PAR DES DONATEURS 

 

Intitulé du projet Donateur Région 
Montant 

(dollars) 
Réfection de tronçons des routes Marangu–Mkuu et Mwika–Kilacha (32 km) NORAD Kilimanjaro 19,30 

Réfection de la route Ndundu–Somanga (60 km) KUWAIT/OFID/GOUV. Coastal 6,60 

Réhabilitation de la route Korogwe–Mkumbara–Same (172 km) IDA Tanga 57,40 

Transport rapide par autobus à Dar es-Salaam — première phase : 20,9 km IDA Dar es-Salaam 290,0 

Réhabilitation de la route Tanga–Hororo (65 km) MCC Tanga 54,09 

Réfection de la route Namtumbo–Songea (71.4 km) MCC Ruvuma 50,90 

Construction du pont de Malagarasi : conception et réalisation Corée du Sud Kigoma 25,00 

Réhabilitation de la route Arusha–Minjingu (98 km) IDA Arusha 52,50 

Réfection de la route Paramiho–Mbinga (78 km) MCC Ruvuma 59,63 

Réfection de la route Laela–Sumbawanga (95,3 km) MCC Rukwa 97,14 

Réfection de la route Ikana–Laela (6 fois 2 km) MCC Mbeya/Rukwa 68,00 

Réfection de la route Tunduma–Ikana (63,7 km) MCC Mbeya 66,90 

Réfection de la route KigomaKidawe–Uvinza (76,6 km) ABUDHABI Arusha 60,99 

Réhabilitation de la route ChalinzeSegera–Tanga  DANIDA Tanga 109,22 

Réhabilitation de la route Iyovi–Iringa (150 km) DANIDA Iringa 105,86 

Réhabilitation de la route Iringa–Mafinga (69 km) DANIDA Iringa 53,51 

Élargissement de la nouvelle route de Bagamoyo  JICA Dar es-Salaam 54,17 

Construction du pont de Rusumo JICA Kagera 18,14 

TOTAL  Dollars 1 269,35 
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ANNEXE IV 

Détails des coûts du projet 

 
Tableau 1. Ventilation des coûts du projet par composante et source de financement (millions de 

dollars) 

 
Composante  Source de financement 

BAD AGTF Gouvernement 

tanzanien 

TOTAL 

 A. Travaux de génie civil      

 A1. Lot 1 : rue Kilwa et rue 

Chang’ombe/Kawawa 
55,34 25,15 0,00 80,49 

 A2. Lot 2 : terminus/gares/stations de 

desserte/installations de parcs relais 
16,01 7,28 0,00 23,28 

 B. Services de consultants      

 B1. Revue de la conception/Supervision du 

lot 1  
2,25 1,02 0,00 3,27 

 B2. Revue de la conception/Supervision du 

lot 2 
0,64 0,29 0,00 0,93 

 B4. Faisabilité et conception détaillée des 

intersections essentielles  
1,93 0,88 0,00 2,81 

 B5. Sensibilisation à la sécurité routière et 

audit 
0,48 0,22 0,00 0,70 

 B6. Sensibilisation à la lutte contre le 

VIH/SIDA 
0,48 0,22 0,00 0,70 

 B7. Collecte des données de référence et suivi 

du PGES 
0,48 0,22 0,00 0,70 

 B8. Services d’audit technique et financier 0,48 0,22 0,00 0,70 

C. Gestion du trafic et renforcement des 

capacités 
1,56 0,71 0,00 2,27 

 D. Assistance technique et renforcement 

des capacités 
2,19 0,99 0,00 3,18 

 E. Appui au développement urbain  1,45 0,66 0,00 2,11 

 F. Indemnisation et réinstallation  0,00 0,00 15,04 15,04 

 Coût de référence 83,29 37,86 15,04 136,19 

 Provisions pour aléas d’exécution (10 %)  8,33 3,79 1,50 13,62 

 Provisions pour hausse des prix (3 % en 

devises, 7 % en monnaie nationale)  
5,83 

2,65 1,05 9,53 

 Total  97,45 44,29 17,59 159,32 
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ANNEXE V 

Carte du projet de TRA — phases 1 à 6 

 

 
 




