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ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) 

RÉSUMÉ 

 

Titre du projet   :  Projet d’infrastructure de transport rapide par bus de Dar es 

Salaam  

Référence du projet  :  P-TZ-DB0-021 Pays    :  Tanzanie 

Département    :  OITC    Division  :  OITC.2 

Catégorie de projet  :  Catégorie 1 
 

 

1. INTRODUCTION 

 

Le gouvernement de la Tanzanie se propose de mettre en place, exploiter et gérer un système de 

transport rapide par bus (TRB), qui soit un système de transport durable à moindre coût pour la ville 

de Dar es Salaam afin d’assurer des flux de transport rapides et ordonnés sur les rues et routes 

urbaines. Le projet de TRB de Dar es Salaam suit le plan d’aménagement de l’espace qui prévoit une 

extension des zones urbanisées dans le sens nord-ouest le long de la route Ali Hassan Mwinyi, dans 

la direction sud le long de la route Kilwa et de la zone Tabata. Le plan indique également une 

extension des quartiers résidentiels non planifiés dans la région ouest le long de la route Morogoro 

et dans le corridor sud-ouest le long de la route Nyerere. Il est aussi prévu d’étendre les zones 

industrielles nord le long de la route Ali Hassan Mwinyi, de la route Nyerere et d’une partie de la 

zone de Mikocheni. Ces zones à urbaniser constituent les Phases 1, 2 et 3 du système TRB. La Phase 

1, relative à l’infrastructure TRB de la route Morogoro a été menée à terme sur un financement de la 

Banque mondiale et du gouvernement tanzanien. 

 

En vue de faciliter la mise en œuvre des phases 2 et 3 du Système de transport rapide par bus (TRB) 

de Dar es Salaam, l’Agence en charge des services rapides de Dar es Salaam (Dar es Salaam Rapid 

Transit Agency - DART Agency) a engagé l’entreprise M/s Kyong Dong Engineering Co. Ltd de 

Corée en groupement avec M/s AMBICON Engineering Limited de Tanzanie pour effectuer 

l’évaluation de l’impact environnemental et social (EIES), des études techniques détaillées et 

préparer les dossiers d’appel d’offres de la Phase 2 et de la Phase 3 du TRB. Étant donné que l’EIES 

doit être entreprise par des sociétés inscrites auprès du Conseil national pour la gestion de 

l’environnement (NEMC), l’entreprise conjointe a engagé M/s Environmental BENCHMARK 

Consulting Engineers pour effectuer l’évaluation de l’impact environnemental et social (EIES). 

 

Conformément aux directives initiales de la BAD relatives à la classification environnementale, les 

projets nécessitant de grands travaux de réhabilitation des routes urbaines susceptibles d’entraîner un 

déplacement massif des populations sont classés dans la catégorie 1 et appellent une évaluation 

détaillée de l’impact environnemental et social. De même, conformément aux exigences de la Loi 

tanzanienne n° 20 de 2004 sur la gestion de l’environnement, le projet est répertorié dans la liste des 

projets nécessitant une étude d’impact sur l’environnement. En cohérence avec l’Étude d’impact sur 

l’environnement et des Règlements relatifs à l’audit (Environmental Impact Assessment and Audit 

Regulations) de 2005, Titre III – Article 5, une Fiche de projet a été élaborée en vue de faciliter 

l’enregistrement du projet. La décision d’examen préalable prise par le Conseil national pour la 

gestion de l’environnement (NEMC) soulignait la nécessité d’entreprendre une étude d’impact sur 

l’environnement. 

 

En conséquence, une évaluation de l’impact environnemental et social (EIES) a été effectuée pour 

satisfaire à ces exigences. L’EIES a été soumise au Conseil national pour la gestion de 

l’environnement (NEMC) pour examen et diffusion auprès du grand public, conformément aux 

règlements de 2005 relatifs à l’EIE et à l’audit. Bien que l’EIES ait couvert les Phases 2 et 3 du 

Système de transport rapide par bus (TRB), le gouvernement tanzanien a sollicité auprès de la BAD 
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le financement des opérations de construction de la Phase 2. La Phase 2 du TRB, prévue pour être 

réalisée le long des routes Kilwa et Kawawa, est axée sur l’EIES et le Résumé du Plan d’action pour 

la réinstallation (PAR). Le présent résumé de l’EIES a été préparé sur la base des documents du 

projet, conformément aux Procédures d’évaluation environnementale et sociale de la BAD (ESAP). 

En outre, le projet va provoquer le déplacement involontaire de plus de 200 personnes. Un Plan 

d’action complet pour la réinstallation (PAR) a été élaboré et joint au présent document en tant 

qu’annexe 1. 

 

2. CADRE DE POLITIQUE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE 

 

La Loi n° 20 sur la gestion de l’environnement, introduite en 2004, régit les questions de gestion 

environnementale, dont les recommandations en matière d’étude d’impact sur l’environnement 

(EIE). La Loi dispose que tout promoteur de projet à qui il a été demandé de par la loi de fournir une 

EIE devra entreprendre à ses frais une EIE avant le démarrage des activités du projet. 

 

En ce qui concerne la zone d’influence directe du projet TRB, la principale disposition légale est 

l’Ordonnance sur la planification des villes et du pays, en son chapitre 378. D’autres lois en appui à 

cette ordonnance concernent notamment : i) l’Ordonnance sur les terrains de jeux publics, chapitre 

320 ; ii) les Règlements sur la construction des cantons, chapitre 101 ; iii) la Loi n° 47 de 1967 

relative à l’acquisition de terres ; iv) la Loi n° 10 de 1990 relative à l’investissement national ; v) la 

Loi n° 3 de 1984 relative à la commission nationale sur la planification de l’emploi des terres ; vi) la 

Loi n° 8 de 1982 relative à l’administration locale (Autorités municipales) ; et vii) la Loi agraire n° 

4 de 1999. 

 

Les collectivités locales sont les principaux acteurs de la mise en œuvre des projets de développement 

urbain, en application de la Loi n° 8 de 1982 portant sur l’administration locale (autorités 

municipales). Au nombre des autres parties prenantes intervenant dans le processus de planification 

figurent : les dirigeants de région / circonscription électorale (Ward leadership), les dirigeants de 

localité (Mtaa leadership), les entreprises de services publics telles que la Société de 

télécommunication de la Tanzanie (Tanzania Telecommunication Company - TTCL), la Société de 

distribution d’eau et d’assainissement de Dar Es Salaam (Dar Es Salaam Water and Sanitation 

Company - DAWASCO), l’Agence tanzanienne des routes (The Tanzania Roads Agency - 

TANROADS), les Conseils municipaux de Temeke, Ilala et Kinondoni, le ministère des Terres et du 

Développement des Établissements humains, et la Direction sécurité et hygiène au travail du 

ministère du Travail. 

 

Acquisition et expropriation des terres : Le cadre juridique de la réinstallation repose principalement 

sur les articles suivants de la Constitution de la République-Unie de Tanzanie (1977) : Article 24 (1) 

: Conformément aux dispositions de la législation agraire appropriée, toute personne est habilitée à 

accéder à la propriété et à droit à la protection de cette propriété détenue conformément à la loi ; 

Article 24 (2) : Il est contraire à la loi pour toute personne d’être dépossédée d’un bien pour des 

motifs de nationalisation ou toute autre raison, sans mandat légal qui peut définir les conditions pour 

une compensation juste et adéquate. En conséquence, le versement d’une indemnité est un droit 

reconnu à la fois par la loi et par la Constitution, en vertu de l’article 24 de la Constitution. 

 

La Loi n° 47 de 1967 sur l’acquisition des terres, la Loi n° 4 de 1999 relative à la propriété foncière 

et la Loi n° 5 de 1999 relative au foncier rural énoncent entre autres aspects les conditions dans 

lesquelles peuvent intervenir l’expropriation et la réinstallation dans le cadre de projets 

d’infrastructures publiques. L’applicabilité de l’expropriation au projet TRB de DAR comme le 

prévoient ces instruments juridiques relève de la responsabilité du Conseil municipal de Dar es 

Salaam, qui doit procéder à l’évaluation des biens faisant l’objet d’indemnisation et qui doit 
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déterminer la valeur des prestations supplémentaires aux personnes affectées, en effectuant les 

dotations budgétaires nécessaires. 

 

L’évaluation des biens doit être entreprise par des évaluateurs agréés, accompagnés d’évaluateurs 

municipaux. L’Évaluateur en chef de la municipalité est chargé d’approuver l’Évaluation de la 

propriété et le Barème des allocations supplémentaires. Le Conseil municipal assure le suivi et la 

supervision des activités d’acquisition de terres et de réinstallation lorsqu’il le juge nécessaire. Les 

attributions du Conseil comprennent la planification, la coordination de la mise en œuvre sur le 

terrain, le contrôle financier, les échanges d’informations, la liaison inter-organisations et la gestion 

courante des opérations de suivi. 

 

Le Système de sauvegardes intégré (SSI) de la Banque africaine de développement a été réexaminé 

et sera pris en compte dans la mise en œuvre de la Phase 2 du projet de transport rapide par bus 

(TRB). 

 

3. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET 

 

Système de transport en vigueur : L’organisme de réglementation des transports en Tanzanie, 

l’Autorité de contrôle des transports terrestres et maritimes (SUMATRA), a entrepris en 2014 une 

étude sur la l’offre et la demande des services publics de transport de banlieue par autobus, 

familièrement connus sous le nom de daladala dans la ville. Selon l’étude, le réseau routier de la 

ville de Dar es Salaam mesure 2 094, 4 km. Le réseau de routes urbaines géré TANROADS est de 

494,3 km (24 %), les 1 600,1 km restants étant administrés par les municipalités. La population de la 

ville de Dar es Salaam, en ce moment d’environ 4,4 millions d’habitants, est desservie par près de 6 

820 daladala immatriculés. Les propriétaires de daladala recensés sont 3 700 et le nombre de routes 

affectées au transport public est de 362. 

 

À Dar es Salaam, l’insuffisance des infrastructures s’est traduite par le manque de fiabilité des 

services, marqués par des niveaux de qualité incroyablement bas au niveau de la ville. Dans le même 

temps, l’investissement minimum consenti par les opérateurs explique la prolifération des daladala 

qui tentent de s’attaquer aux défis des transports de la ville. Le système daladala est confronté à 

plusieurs enjeux : véhicules mis en service sans réglementation ; inexistence de tableau d’horaires de 

transport ; temps d’attente sur le trajet excessivement long ; absence of service pendant plusieurs 

heures dans certaines zones, en particulier tard le soir ; entassement des voyageurs dans les véhicules ; 

création d’embouteillages à certains arrêts par la concentration des véhicules rivalisant pour charger 

avant de repartir ; encombrement des chaussées ; infrastructure routière peu sûre, ce qui met en 

danger la vie des usagers des transports motorisés et non motorisés, y compris les piétons. À des 

points comme Kariakoo, Buguruni et TAZARA (la Compagnie des chemins de fer Tanzanie – 

Zambie), il est fréquent de constater d’énormes bouchons avant les arrêts de daladala, mais des voies 

dégagées ou la libre circulation après les arrêts de bus. 

 

Pour remédier à cette situation, le gouvernement tanzanien a créé l’Agence de transport rapide de 

Dar es Salaam (Dar Rapid Transit Agency - DART), sous l’autorité du Cabinet du Premier ministre, 

Administration régionale et Administration locale par le biais du Conseil consultatif ministériel. 

L’objectif était d’instituer un organisme avec pour mission de mettre en place et d’administrer un 

système de transport rapide par bus (TRB) dans la ville de Dar es Salaam afin de soutenir les efforts 

de la municipalité visant à renforcer la mobilité, la sécurité, le confort et l’assainissement de 

l’environnement. L’Agence DART a été pleinement instituée le 16 juin 2008, créée par l’Avis du 

gouvernement n° 120 du 25 mai 2007, en vertu de la Loi sur les organes d’exécution n° 30 de 1997. 

 

Le projet a pour principal objectif d’assurer des flux de transport rapides et ordonnés sur les rues et 

routes urbaines grâce à la facilitation de la mobilité, l’amélioration des transports publics urbains, la 
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promotion de l’utilisation des moyens de transport non motorisés et la satisfaction de la demande de 

déplacement sans cesse croissante des citadins, le but ultime étant d’améliorer le confort et la qualité 

de vie et d’accroître le développement urbain. Par ailleurs, le système DART se propose de créer des 

emplois pour les résidents en invitant les populations à investir dans les opérations de transport par 

autobus de DART, les sociétés de gestion de fonds et les entreprises de perception des droits de 

transport. 

 

Le transport rapide par bus (TRB) est un mode de transport de masse par autobus calqué sur la 

performance et les caractéristiques du mode de transport ferroviaire mais à moindre coût. Il consiste 

en l’affectation de corridors de voies propres et réservés, des autobus articulés de grande capacité à 

haute performance dont la montée se fait à partir d’un quai pour l’embarquement de plain-pied et de 

grandes gares d’autobus fermées permettant le paiement du titre de transport en dehors des véhicules 

des grands axes. Le système proposé peut atteindre une vitesse moyenne de 25 km/h. 

 

Le Système de TRB de Dar es Salaam comporte six phases, comme le montrent le tableau 1 et le 

graphique 1. La Phase 1, construction de l’infrastructure a été menée à terme sur un financement de 

la Banque mondiale et du gouvernement de la Tanzanie. La mise en œuvre opérationnelle de la Phase 

1 est en cours d’élaboration avec le concours d’un Prestataire de services intérimaire dont les activités 

devraient démarrer dans le courant du deuxième semestre de 2015. 

 
Tableau 1 

Système de TRB de Dar es Salaam 

Phases du TRB Corridor routier Longueur (en km) 
Phase 1 Morogoro, Kawawa North, Msimbazi Street, Kivukoni Front 20,9 

Phase 2 Kilwa, Kawawa South 19,3 

Phase 3 Uhuru Street, Nyerere, Bibi Titi na Azikiwe Street 23,6 

Phase 4 Bagamoyo et Sam Nujoma 16,1 

Phase 5 Mandela Road 22,8 

Phase 6 Bagamoyo Road 27,6 

 

 
Graphique 1 : Carte du Système de TRB de DAR 
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130,3 km de corridors de DART 

18 terminus 

228 gares routières 

 

Principales phases des corridors de DART 

Phase 1 - 20,9 km 

Phase 2 - 19,3 km 

Phase 3 - 23,6 km 

Phase 4 - 16,1 km 

Phase 5 - 22,8 km 

Phase 6 - 27,6 km 

Phases de la mise en œuvre Réseau de la Phase 1 

Réseau de la Phase 2 

Réseau de la Phase 3 

Réseau de la Phase 4 

Réseau de la Phase 5 

Réseau de la Phase 6 

 

 

Pour faire la distinction entre le daladala et le système de transport public urbain, le système DART 

(daladala), propose d’acquérir et d’utiliser des autobus de qualité de grande capacité, conformes aux 

normes de services reconnues au plan international, respectueux de l’environnement, utilisant des 

voies spécialisées, réduisant sensiblement le temps de parcours tout en assurant des services de 

transport sécurisés, fiables et efficaces à même de donner satisfaction aux usagers. 

 

Le projet TRB de Dar es Salaam va aussi contribuer à améliorer la qualité des transports publics en 

fournissant les services suivants : i) gares et terminus clôturés, propres et vastes ; ii) dépôts d’autobus 

modernes et efficaces ; et iii) véhicules modernes équipés de moteurs produisant peu d’émissions 

suivant les normes internationales. Par ailleurs, le nouveau paysage urbain va s’améliorer 

sensiblement grâce à l’application de nouveaux concepts sur l’utilisation efficace de l’espace urbain, 

vu qu’il va favoriser le changement, notamment dans la zone d’influence directe. Les entreprises 

pourront se restructurer et se développer grâce au nouveau service. Les gares et terminus ainsi que la 

nouvelle architecture paysagère vont améliorer la sécurité et le confort non seulement pour les 

usagers du système mais aussi pour toute la population riveraine dès lors qu’ils aménageront des 

trottoirs exclusifs et un espace public mieux structuré. 

 

La Phase 2 du Système TRB est conçue de sorte à longer les routes de Kilwa, Kawawa South et 

Chang’ombe, Gerezani, l’allée de Sokoine et les rues de Bandari sur une distance totale de 19,3 km 

partant du centre-ville au quartier de Mbagala. (Graphique 2). Selon les prévisions, les travaux de 

construction devraient démarrer en 2017. 
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Graphique 2 : Emplacement du réseau TRB de la Phase 2 

 

 Gerezani St., Kilwa Rd., Changombe Rd., Kawawa Rd.  

 Longueur : 19,3 km 

 Gares : 26 

 Terminus : 3 (y compris Kariakoo) 

Réseau de la Phase 2 

Réseau de la Phase 3 

Gares 

Terminus 

Dépôts 

 

 

Les profils transversaux de la route ont été établis pour le projet DART pour deux situations : coupe 

transversale le long du corridor, et coupe transversale type aux gares routières. Les directives de base 

relatives à la conception adoptées dans chaque cas sont les suivantes : 

 

Coupe transversale type le long du corridor : i) route à deux chaussées de quatre voies (2 x 2) pour 

la circulation mixte, et de deux voies (l x l) pour la circulation des véhicules du TRB ; ii) les voies 

de circulation mixte ont une largeur minimale de 3 m et les voies réservées aux véhicules du TRB 

une largeur minimale de 3,3 m ; et iii) des trottoirs et pistes cyclables seront aménagés dans les deux 

sens autant que possible, dont la largeur minimale sera de 2,5 m pour les trottoirs et de 1,5 m pour 

les pistes cyclables. 

 

Coupe transversale type aux gares routières : Elle comprendra en outre : i) une gare de 5 m de large 

au centre de la coupe en travers ; ii) deux voies supplémentaires (I x l) pour le dépassement des 

véhicules du TRB ; et iii) un terre-plein central de 0,3 m de large entre les couloirs d’autobus et les 

voies des voitures privées personnelles. 

 

Les configurations du système TRB de la Phase 2 et du système TRB de la Phase 1 sont pratiquement 

identiques, avec un réseau construit au milieu du corridor routier, à la différence que les couloirs 

d’autobus de la Phase 2 seront construits avec une chaussée souple par opposition à la chaussée rigide 

de la Phase 1. Les installations du trafic non motorisé (TNM) comprennent des pistes cyclables, des 

allées piétonnes et des passerelles pour piétons. Il est prévu de construire 24 gares d’axes à grande 

circulation le long du système TRB, un terminus et un dépôt à Mbagala. On compte 2 gares de route 

 

  Gerezani St., Kilwa Rd.,    

    Changombe Rd., Kawawa Rd.  

  Length : 19.3 km 

  Station : 26 

  Terminal : 3 (include Kariakoo)  
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de desserte à Mtoni et Mtoni Kijichi. Les gares routières comporteront des zones d’accès, des zones 

de perception des droits de transport, des quais et des zones de circulation. Le dépôt de bus 

comprendra une zone d’accès, une zone de manœuvre, des installations de ravitaillement en 

carburant, de lavage de voitures et d’entretien, ainsi qu’un parking et les bâtiments nécessaires aux 

différents services comme la maintenance. 

 

4. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET 

 

Contexte administratif : Le projet proposé est implanté dans les municipalités de Temeke et Illala, 

avec un tronçon de la route de Kawawa dans la municipalité de Kinondoni. Le Conseil municipal de 

Temeke est situé au sud de la ville de Dar es Salaam City ; il a une frontière commune avec la région 

côtière au sud, la municipalité de Ilala au nord et à l’ouest, et s’étend au sud le long du littoral de 

l’océan Indien. La superficie des municipalités de Kinondoni, Temeke et Ilala est de 531 km², 786,5 

km² et 273 km² respectivement. 

 

Utilisation des terres et topographie : La zone que traverse la route de Kilwa est faite de terres 

relativement hautes, dont une large proportion est occupée par les résidents à cause du processus 

d’urbanisation soutenu. L’utilisation des sols comprend les activités d’aménagement du territoire, 

relatives notamment à l’industrie, au commerce et au développement de l’infrastructure. En 

conséquence, la région est devenue la zone de prédilection pour les opérations de construction à 

Temeke, en particulier à Mbagala et Miburani. Le fleuve Kizinga, servant à DAWASA de point de 

prélèvement pour l’alimentation en eau de la communauté, traverse la route de Kilwa dans la région 

de Mtongani. Au niveau de la municipalité d’In Illala, la Phase 2 du RTB se situe principalement 

dans la zone des basses terres de la ville. 

 

Climat : La Tanzanie est marquée par deux grandes saisons des pluies : une courte saison des pluies 

allant d’octobre à décembre et une longue saison des pluies durant la période de mars à mai. La 

moyenne des précipitations est de 1 000 mm (le taux le plus bas étant de 800 mm et le plus élevé de 

1 300 mm). Les saisons de pluies correspondent également aux périodes les plus humides. En général, 

le temps est chaud et humide tout au long de l’année, avec une température moyenne de 29º C. La 

période la plus chaude va d’octobre / novembre à mars, durant laquelle les températures peuvent 

atteindre 35º C. Le taux d’humidité est de l’ordre de 96 % le matin et de 67 % l’après-midi. La zone 

du projet jouit d’un climat relativement frais durant la période allant de mai à août, qui affiche une 

température avoisinant 25º C. 

 

Sols : Les sols des zones du projet sont constitués de sable, d’argile et de limon. La principale texture 

du sol est un mélange de sol rocheux et sablonneux avec des pierres de corail. 

 

Qualité de l’air : En 2005, une enquête routière indépendante sur l’indice de la qualité de l’air a été 

réalisée à différents endroits de Dar es Salaam sur 11 sites suivant la méthode de l’échantillonnage 

manuel (Jackson, 2005). Les paramètres mesurés étaient le dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote, la 

matière particulaire et le plomb particulaire. Les conclusions font apparaître que la moyenne horaire 

des concentrations de dioxyde de soufre (SO2) oscillant entre 127 et 1 385 μg/m3, était supérieure 

aux normes de 87 % sur les sites d’échantillonnage recommandées par l’OMS. Les taux moyens 

horaires de concentration du dioxyde d’azote variaient entre 18 et 53 μg/m3. Le niveau de 

concentration horaire maximum de 53 μg/m3 de dioxyde d’azote était inférieur à la valeur guide de 

200 μg/m3 de l’OMS. 

 

 

 

Une autre étude routière sur les niveaux de la qualité de l’air ambiant à Dar es Salaam a été effectuée 

en 2010. Elle indiquait que les concentrations de SO2 et de NO2 étaient élevées (Othman, 2010). 
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Toutes deux dépassaient les valeurs indicatives de l’OMS. Un échantillonnage aléatoire effectué à 

Kunduchi Beach Hotel faisait apparaître une moyenne quotidienne de 20 μg/m3 de NO2 et de 230 

μg/m3 de SO2, qui ne sont toutefois que des valeurs indicatives générales. 

 

Flore : La zone du projet se caractérise par des espaces plantés d’arbres d’ombrage, des aires 

gazonnées, des haies et des jardins. La plus grande partie de la couverture végétale naturelle a été 

perdue du fait de l’urbanisation. Une grande variété d’espèces végétales comme le palmier, le 

flamboyant, le bougainvillier, le margousier (Azadirachta indica), le cassia fistula et diverses 

graminées existent le long du corridor de la route du projet. 

 

Faune : Le corridor routier du projet étant situé dans une zone urbaine à forte densité de population 

compte peu d’animaux comme les porcins, les bovins, les poulets et autres types de volaille. Les 

oiseaux sont localisés dans les plaines inondables, les bosquets et le long des rives. 

 

Population : Selon le recensement de la population et de l’habitat de 2012, la municipalité de Temeke 

compte une population de 1 368 881 habitants dont 669 056 hommes et 699 825 femmes, le nombre 

de personnes par ménage étant en moyenne de 3.9. La municipalité d’Ilala compte une population de 

1 220 611 habitants dont 595 928 hommes et 624 603 femmes, soit une taille moyenne du ménage 

de 5,6 % de personnes. 

 

Secteur informel : Selon le recensement national de la population et de l’habitat de 2002, le secteur 

non structuré de l’économie représente près de 49 % de la population active totale de 66 6075 

personnes que compte la population de Temeke. Les activités informelles comprennent les 

marchands ambulants qui représentent 24,4 % de la population active, les agriculteurs 13,4 %, les 

travailleurs du secteur tertiaire et des magasins 11 %, les artisans 10 %, les employés des professions 

élémentaires 9 %, les travailleurs des services techniques et professionnels associés 8 %, les 

exploitants de centrales et les monteurs 6 %. 

 

Bon nombre des petites activités commerciales informelles pratiquées en ville n’occupent pas de 

zone affectée à cette fin, ce qui rend vains les efforts déployés par la municipalité pour conserver 

l’environnement propre et préserver les réserves routières de l’envahissement. Afin de réduire la 

tension créée par les marchands ambulants, le Conseil municipal de Temeke leur a affecté 3 zones 

pour leurs activités : TAZARA avec une capacité de près de 1 970 marchands ambulants, Mbagala 

Rangi Tatu avec une capacité de 950 marchands ambulants et Tandika Kampuchea avec une capacité 

de 725 marchands ambulants. Ces aires ne sont pas suffisamment aménagées et ne disposent pas 

d’infrastructures essentielles comme les bâtiments et les structures, l’eau, l’électricité et les latrines. 

En outre, ces espaces ne suffisent pas pour contenir les vendeurs ambulants existants, compte tenu 

de l’afflux des commerçants. 

 

Commerce, industrie, transformation : Près de 40 grandes industries sont regroupées dans la zone 

industrielles de Chang’ombe, située dans la région nord de la municipalité, tandis que plus de 158 

moyennes industries sont établies à Mbagala et Kurasini alors que d’autres attendent de s’implanter 

dans la nouvelle industrielle désignée à cet effet à Vijibweni. Les industries de transformation et de 

traitement constituent le secteur dominant à Chang’ombe, Mbagala et Vijibweni. La branche des 

services qui comprend les garages et les entrepôts est localisée à Kurasini, le long de l’autoroute de 

Mandela et d’une partie de la route de Kilwa. Les produits ligneux comme le mobilier et les industries 

manufacturières sont concentrés dans les régions de Keko Magurumbasi et de Temeke Yombo. 

 

Le système de transport public : Les données recueillies auprès de 10 000 voyageurs quotidiens lors 

de l’étude du Plan directeur du secteur des transports de Dar es Salaam financée par la JICA (2007) 

ont établi que : i) 80 % des usagers ont exprimé leur insatisfaction à l’égard de l’ensemble du système 

de transport actuel, des longs délais d’attente, du manque de confort et de l’insuffisance des normes 
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de sécurité ; ii) le temps de voyage des personnes interrogées (y compris le temps d’attente et d’accès 

au service) est environ de 95 minutes, ce qui signifie qu’il faut en moyenne 3 heures par jour pour 

faire le trajet par daladala ; iii) la vitesse moyenne du trafic est de 10 à 12 km/heure (aux heures de 

pointe). 

 

Gestion des déchets solides : Le volume des ordures ménagères produites en 2010 dans la 

municipalité de Temeke était de 743 tonnes par jour, tandis que celui de la municipalité d’Ilala était 

estimé à 1 088 tonnes par jour, sur la base du taux de production de 0,8 kg par personne par jour en 

2009. Le taux de collecte des déchets était d’environ 424 tonnes par jour, soit seulement à peu près 

39 % de tous les déchets solides produits par jour. En raison de l’insuffisance des ressources affectées 

par les municipalités à la gestion et la collecte des ordures, il est fréquent de trouver des tas d’ordures 

sur les réserves routières. L’EIES a recommandé la création de sites de collecte des déchets le long 

des routes du projet. 

 

Drainage inefficace : Les eaux de pluie sont recueillies et évacuées jusqu’à la mer à travers le réseau 

de drainage construit mais également par le biais des rivières et ruisseaux naturels. Les ruisseaux 

naturels dans leur grande majorité sont envasés et ont besoin d’être vidés et désensablés 

régulièrement. À cause de l’insuffisance de la dotation budgétaire allouée par les conseils 

municipaux, les inondations sont devenues fréquentes à certains points durant les saisons pluvieuses 

pour diverses raisons : insuffisance des ouvrages de drainage, obstruction du réseau de drainage, 

manque d’entretien du réseau et non planification des établissements humains. La conséquence en 

est : la contamination des sources d’eau et la création de sites des agents pathogènes, cause 

d’épidémies ; la baisse de production des industries et la congestion de la circulation en temps de 

pluie, entravant la libre circulation des biens et la fourniture de certains services ; la perte de biens et 

les dégâts aux infrastructures ; et l’augmentation des taux d’accident en saison pluvieuse. La situation 

pourrait contraindre certaines personnes à déménager de leurs propriétés et occasionner des coûts 

d’entretien importants des infrastructures et des propriétés. 

 

5. SOLUTIONS DE RECHANGE DANS LE CADRE DU PROJET 

 

Aucune solution de rechange pour le projet : Dans l’ensemble, l’impact dans le cas où la situation 

devrait rester inchangée est jugé considérable en ce qu’il va entraver le développement aux niveaux 

local et régional. Si la décision était prise de ne pas construire les routes du projet de TRB, la situation 

resterait en l’état au plan social. Le problème de la faible mobilité persisterait et s’aggraverait à la 

longue : les communautés locales continueraient de subir les lourdes pertes de temps sur les routes à 

cause du manque d’opportunités de transport. 

 

Analyse des itinéraires de rechange : L’identification des rues devant servir à la mise en place du 

TRB repose essentiellement sur 2 critères : la demande et la disponibilité d’espace. La plupart des 

itinéraires que l’on pourrait considérer comme options possibles pour le projet sont soit très étroits 

soit destinés à d’autres activités de développement. Etant donné que les routes proposées à Dar es 

Salaam sont classées au réseau officiel comme des routes régionales et des routes nationales, c’est le 

cas de la route de Kilwa qui est un axe primaire, et sont en service depuis plusieurs années, il n’y a 

pas de solution alternative aux routes du projet. 

 

Technologies de substitution : Les principales techniques de remplacement concernant le transport 

urbain de masse sont les suivantes : i) transport rapide par bus (TRB) ; ii) métro aérien ; iii) tramway 

; iv) monorail ; et iv) réseau ferroviaire urbain express (souterrain ou terrestre). Le Manuel de 

planification du TRB élaboré par l’Institut pour les politiques de transport et de développement 

(ITDP) considère que : « le choix de la technologie devrait être fondé sur un ensemble de 

considérations, les plus importantes étant la performance et le coût ». Le manuel fait en outre 

observer que pour la grande majorité des villes en développement, les coûts des infrastructures 
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constitueront un facteur prééminent de la prise de décision. Les villes en développement sont parfois 

confrontées à un plafonnement d’emprunt qui limite le montant total de l’emprunt autorisé. 

 

ITDP fournit des données de coût comparées sur les technologies alternatives de transport de masse 

: «En règle générale, les systèmes de TRB se situent dans la fourchette de 500 000 USD par kilomètre 

à 15 millions d’UDS par kilomètre, la majeure partie étant offerte à moins de 5 millions d’USD par 

kilomètre. En comparaison, les systèmes de passage à niveau de train et de tramway (light rail transit 

- LRT) semblent compris entre 13 millions et 40 millions d’USD par kilomètre. Les systèmes de métro 

aérien se situent entre 40 millions d’USD par kilomètre et 100 millions d’USD. Enfin, les systèmes 

de métro souterrain semblent varier entre 45 millions d’USD par kilomètre et 320 millions d’USD 

par kilomètre. L’importance du différentiel de prix des différents types de services indique une fois 

de plus la nature locale du coût. Par ailleurs, l’écart dépend des caractéristiques attendues de 

chaque système (par exemple la qualité des gares, la séparation du reste du trafic, etc.) ». 

 

6. IMPACTS POTENTIELS 

 

 Impacts positifs 

 

Création d’emplois directs et indirects : Il est prévu que les travaux durent 24 à 36 mois et emploient 

un effectif de 600 à 800 personnes en pleine saison. La Phase 1 du TRB comptait une main-d’œuvre 

de 800 personnes au plus fort des travaux de construction. Cette période de pointe devrait durer 

approximativement 8 mois. Sur l’ensemble des effectifs, 70 % constitueront la main-d’œuvre directe 

et 30 % la main-d’œuvre indirecte. Selon les estimations, jusqu’à 20 % des postes seront occupés par 

des expatriés en provenance du pays d’origine de l’entreprise ayant remporté le marché des travaux. 

En dépit du fait que l’impact positif s’estompera  à la fin des travaux, il aura procuré des avantages 

directs aux familles des travailleurs recrutés. 

 

Amélioration de la qualité de l’air et réduction des émissions : La proposition relative à l’élimination 

des bus daladala le long du corridor va permettre de réduire considérablement les émissions. Les 

nouveaux autobus vont permettre d’atténuer les émissions de carbone conformément à la Norme 

européenne d’émission Euro III, comparativement au parc des daladala dont l’âge varie entre 10 et 

25 années d’exploitation. Le calcul du volume des oxydes d’azote (NOx) émis par le parc des 

daladala durant la Phase 2 indique qu’au total environ 160, 23 tonnes métriques de polluants seront 

émises par jour contre 55,987 tonnes métriques de polluants émises par jour par les bus du TRB.  

 

Augmentation des recettes fiscales durant les travaux de construction et la période d’exploitation : 

La mise en œuvre de la Phase 2 du TRB va nécessiter des investissements de l’ordre de 100 millions 

d’USD. Les marchés de construction enlevés par les entrepreneurs en bâtiment vont procurer des 

revenus. D’autres recettes fiscales proviendront de l’acquisition au niveau local des matériaux de 

construction, des biens et services. Durant la période des opérations, les opérateurs et sous-traitants 

du Système vont également générer des revenus. 

 

Renforcement de la sécurité pour les étudiants et amélioration des normes en matière d’éducation : 

Les élèves des établissements publics de Dar es Salaam utilisent le système daladala alors que les 

élèves de l’enseignement privé bénéficient d’un système de transport privé. Le système daladala crée 

donc des distinctions entre les élèves en diminuant le coût du transport pour les élèves et étudiants. 

Le titre de voyage pour les étudiants est de 150 à 200 shillings tanzaniens – TSh) contre 300 à 700 

TSh pour les adultes. Aux heures de pointe, les opérateurs de daladala ne permettent pas aux élèves 

non accompagnés de monter dans les bus à cause du différentiel de tarif. Cette discrimination est 

cause de mauvais résultats scolaires dans la mesure où les élèves arrivent en retard à l’école et 

n’assistent pas aux cours de la matinée pour la plupart. En conséquence, le projet de TRB va 

améliorer la situation en éliminant la discrimination à l’égard des élèves / étudiants. 
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Amélioration de la fluidité du réseau de drainage et de la circulation : La conception du projet 

prévoit des systèmes de drainage le long de la route du projet et des ouvrages de drainage transversal 

à des points comme la rivière de Mzinga où des ruisseaux traversent la route. En vue d’améliorer la 

performance du système TRB, la Direction du développement urbain de Dar es Salaam a noué des 

partenariats avec la Banque mondiale pour entreprendre la construction des principaux canaux de 

drainage et améliorer les routes de desserte choisies pour desservir les corridors du TRB de la Phase 

1 et de la Phase 2. Les ouvrages de drainage vont permettre de réduire les fréquentes inondations de 

certaines routes, et les routes de desserte vont améliorer la correspondance des passagers à partir des 

établissements humains. 

 

Amélioration de l’éclairage public, du système de signalisation des rues et de la sécurité : La 

conception du système TRB comprend l’éclairage public le long de tout le corridor ainsi que les 

panneaux et feux de signalisation pour renforcer la sécurité le long du corridor. L’entretien de 

l’éclairage public et du système de signalisation des rues du corridor sera consigné dans le contrat de 

performance de l’opérateur. DART prévoit de recruter des contractuels pour assurer la sécurité le 

long du système et des gares. 

 

Impacts négatifs 

 

Occupation des terres et réinstallation : La route de Kilwa a été réhabilitée il y a plus de 10 ans et la 

réserve routière a été déblayée en grande partie pendant ce temps. Un terre-plein central suffisamment 

large pour contenir le future TRB ou le système de transport de masse a été prévu dans la conception, 

et ce terre-plein central existe toujours. On s’attend donc à une réinstallation minimale le long de 

l’axe principal aux points prévus pour l’aménagement des gares. La largeur actuelle de la réserve 

routière est de 45 m. Le TRB nécessite 21 m pour la construction de la route, 25,5 m pour les arrêts, 

51 m pour les gares (soit 6 m supplémentaires de terres pour les installations du projet). Des terres 

sont également requises pour le dépôt et les emplacements des terminus de Mbagala, ainsi que pour 

les stations de ravitaillement à Mtoni et Mtoni Kijichi. 

 

Les routes de Changombe et Kawawa qui font partie de la Phase 2 représentent en ce moment 2 voies 

qui vont être aménagées en 6 voies pour accueillir le système de TRB. Le corridor de Changombe et 

Kawawa, le dépôt / terminus de Mbagala et les terres occupées par les stations de ravitaillement vont 

affecter au total 387 actifs indemnisables comprenant des structures résidentielles, des sépultures, et 

des annexes aux structures, des infrastructures publiques, des actifs communautaires et des cultures. 

Le projet touche près de 679 personnes (personnes affectées par le projet – PAP), réparties dans 194 

ménages. 

 

Perte d’emploi dans les établissements commerciaux adjacents : Les entreprises commerciales en 

face du corridor seront temporairement affectées par les travaux de construction, en particulier au 

moment où les travaux de construction de la route rendront l’accès difficile. Si la baisse du niveau 

des recettes est importante, elle pourrait entraîner le licenciement de plusieurs travailleurs. Au cas où 

les interférences produites par les travaux de construction de la route contraignent une entreprise à la 

fermeture temporaire, le renvoie de tous les employés reste une option. Des commerces seront 

affectés de manière permanente. Le Plan d’action pour la réinsertion (PAR) estime à 115  les 

commerces et à 42 les locaux ayant double fonction de commerces et de locaux commerciaux. 

 

Perturbation des transports : Les services publics de transport le long des routes de Kilwa, 

Changombe et Kawawa seront affectés durant les phases opérationnelles et de construction, et cela 

risque d’avoir des répercussions sur les autres routes dont l’accès est facilité par les routes en chantier. 

Il y a tout lieu de s’attendre durant les travaux de construction à des encombrements de la circulation 

et parfois même à la fermeture complète de certains tronçons. Au moment de l’exploitation, les 
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services des daladala seront relocalisés du corridor de la Phase 2 du fait de l’introduction des 

nouveaux bus à grande capacité  et de la rationalisation de l’ensemble du système opérationnel (lignes 

de grands axes et services de rabattement). 
 

Perturbation de la fourniture des services publics : Les services publics le long du corridor de la 

route du projet relative à la Phase 2 comme l’eau, l’assainissement, l’électricité et les 

télécommunications seront temporairement interrompus durant les travaux de construction pour 

cause de relocalisation. 
 

Mauvaise qualité de l’air le long du corridor : Il y aura de la poussière, causée par le défrichement, 

les démolitions, la formation de la couche de base et de la couche de fondation de la chaussée, le 

revêtement et la circulation des véhicules sur les routes non revêtues, soit à proximité des chantiers 

soit le long des voies empruntées par les camions. La pollution atmosphérique causée par la 

combustion de combustibles des engins de construction dont la présence sur le chantier est accrue 

pendant les travaux de construction pourrait également se ressentir, détériorant davantage la qualité 

de l’air le long du corridor. 
 

Erosion des sols et inondations : L’érosion des sols pourrait être provoquée par les écoulements 

accrus à la suite des travaux de démolition, de défrichement au niveau du corridor, de terrassement 

et de drainage des eaux d’inondation. Ces activités pourraient favoriser l’inondation des rues 

environnantes. L’érosion des sols pourrait également provenir d’une mauvaise conception, de la pose 

inappropriée des ponceaux ou des activités de terrassement sur les chantiers et du creusement des 

pentes. 
 

Impacts des baraquements de chantier : Les campements installés pour la construction à proximité 

des établissements humains ou des écoles peuvent provoquer par moment des interactions 

indésirables avec les communautés locales ou perturber les activités d’apprentissage. Dans bien des 

cas, la proximité a conduit à des conflits imputables à des comportements sociaux négatifs comme le 

vol, le harcèlement et même la propagation des maladies dont les MST et notamment le VIH/sida, 

mais également le bruit en ce qui concerne les établissements d’enseignement. Il faut veiller à ce que 

l’entrepreneur n’installe pas de camps dans la zone du ruisseau de Mzinga le long de la route du 

projet à la faveur du « terrain libre perçu » le long du corridor, étant donné que le ruisseau est le 

principal canal de drainage le long de la route du projet. 
 

Impacts des opérations d’approvisionnement des matériaux : Le Rapport sur les matériaux préconise 

l’approvisionnement en pierres dures et agrégats extraits des carrières de Lugoba et Msolwa. Le 

Système TRB de la Phase 1 avait également tiré ses agrégats de la zone de Lugoba où se trouvent 

des carrières commerciales agréées. Les sources de gravier agréées se trouvent dans la région de 

Boko à une distance de 25 à 30 km de Dar es Salaam. Les sources de sable sont généralement à la 

rivière de Mpiji. Il existe une sablière dans la région de Mbagala mais cette carrière de sable aurait 

été fermée par NEMC. L’eau pour les travaux de construction proviendrait des fleuves de Kizinga 

dans le Temeke et de Msimbazi dans l’Ilala mais également des installations de DAWASCO à 

Kinondoni. A l’exception des sources d’eau à l’intérieur de la zone du projet, l’impact des sources 

d’approvisionnement des matériaux se ressentira hors site au niveau des carrières et sites d’emprunt. 

Risque de contamination des sols par les huiles et combustibles : Pendant les travaux de construction, 

des accidents peuvent arriver avec les véhicules et les engins lourds, entraînant des déversements de 

carburant ou de lubrifiants. Ce risque est réel tout au long du cycle du projet, mais il est de faible 

intensité. Il existe une station d’essence à proximité de Mtoni Kijichi et d’autres le long de 

Changombe et Kawawa, susceptibles d’être affectées par le projet. Le déplacement des stations 

d’essence et des citernes souterraines de carburant présente un risque de contamination des sols ou 

de transfert de matière polluantes aux travaux routiers. 
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7. MESURES D’ATTÉNUATION ET INITIATIVES COMPLÉMENTAIRES 

 

Atténuation des effets de l’occupation des terres pour les installations du projet et de la 

réinstallation : Le système TRB de la Phase 2 entre dans le tracé de la route à tous les tronçons. 

L’axe principal le long de la route de Kilwa va occasionner une réinstallation minimale. Un Plan 

d’action pour la réinstallation (PAR) a été élaboré et un résumé de ce Plan est joint en annexe au 

présent résumé de l’EIES. DART va travailler en collaboration avec la municipalité à la mise en 

œuvre harmonieuse, prompte, équitable et juste du PAR avant le démarrage des travaux de génie 

civil. 

 

Atténuation des effets de la perturbation du trafic : Les dossiers de la conception du projet comportent 

aussi un Plan de gestion du trafic proposant des itinéraires de substitution pour détourner le trafic 

durant la phase de construction. A la mise en œuvre de la Phase 1, le nombre de véhicules le long de 

la route de Morogoro avait doublé durant la période comprise entre la conception et le démarrage des 

travaux de construction. Cette situation avait posé un défi de taille à la mise en œuvre. Le consultant 

chargé de la surveillance est tenu d’examiner et d’actualiser le Plan de gestion du trafic avant le 

démarrage des travaux. Le Plan devra comporter un plan de réserve, des variantes d’itinéraires à la 

zone de Mbagala area où se trouve un énorme terminus de bus, une stratégie de communication pour 

sensibiliser le public et les usagers du corridor, et un protocole d’accord avec les principaux acteurs, 

notamment la police de la circulation, pour assurer l’application des règlements sur la circulation et 

les détournements du trafic tout au long de la phase de construction. 

 

Atténuation des effets de la relocalisation des entreprises de services publics : S’inspirant de 

l’expérience de la Phase 1 qui avait institué un Comité directeur du projet, la Phase 2 du projet a mis 

en place un Comité directeur du projet, renforcé par un Groupe de travail sur les services publics 

comprenant les responsables des différentes entreprises de services publics, dont TANESCO, 

DAWASA, TTCL, qui vont se réunir une fois par semaine sur le site du projet pour résoudre les 

questions relatives à la relocalisation des services publics. Durant la phase de pré-construction, 

DART et le Consultant chargé de la surveillance vont élaborer un Plan d’acquisition des terres à 

l’intention des sociétés publiques. Les communautés seront tenues informées d’avance quant au 

stockage de l’eau au moment où les entreprises s’apprêteront à déménager pour préparer le terrain 

aux travaux routiers. Les conduites d’eau se trouvant dans le corridor ou traversant l’emprise (la 

réserve routière) seront légèrement éloignées de la voie, et la construction des galeries techniques 

traversant la route sera effectuée. 

 

Atténuation des effets des poussières et émissions : L’entrepreneur est tenu de préparer un Plan de 

gestion des rejets de poussière. Il veillera à l’arrosage régulier des chaussées exposées de la voie 

ouverte au trafic et des pistes de transport routier. L’unité de concassage sera équipée d’arroseurs 

pour réduire les émissions de poussière. Tout le matériel de l’entrepreneur sera entretenu 

conformément aux spécifications des fabricants. Tout le personnel de la construction sera doté de 

masques anti-poussières. 

 

Atténuation des effets de l’érosion des sols : Les travaux de terrassement devraient être contrôlés de 

sorte que les terres non utilisées dans les travaux routiers ne soient pas remuées. Les travaux de 

terrassement s’effectueront durant la saison sèche pour éviter le lavage des sols par les pluies. Les 

matériaux de déblai doivent être rangés dans un lieu approprié, loin des rivières, des berges et du 

ruisseau de Mzinga. Les ouvrages de drainage seront installés comme il se doit pour éviter le 

décapage. L’entrepreneur doit s’en tenir aux prescriptions des travaux de terrassement des déclivités 

et doit gazonner les remblais pour prévenir l’érosion et renforcer la stabilité des sols, en particulier 

au niveau des remblais. 
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Atténuation des effets du mauvais choix de l’emplacement des baraquements de chantier : 

L’entrepreneur devra se concerter avec autorités municipales et les établissements humains une fois 

les emplacements des sites des camps identifiés. Un Rapport sur l’évaluation de l’impact 

environnemental sera préparé avec un Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) pour la 

gestion du site du camp. Ces dispositions devront être approuvées par le NEMC avant la mise en 

place et la construction des baraquements de chantier. 

 

Atténuation de l’impact des opérations d’approvisionnement des matériaux : Les matériaux 

d’emprunt seront recueillis dans les zones d’emprunt existantes agréées et utilisés en ce moment pour 

les travaux de construction de la route. Si de nouvelles carrières doivent être ouvertes, elles devront 

l’être en accord avec les communautés respectives. Toutes les zones d’emprunt seront remises en 

service. Cela peut se faire en utilisant les matériaux de déblais  et  en veillant à ce que les pentes des 

déblais ne soient pas trop raides. Les bordures escarpées des fosses seront aplanies pour éviter que 

les fosses ne présentent des risques pour les communautés avoisinantes. De même, les flancs des 

fosses d’emprunt seront aménagés à l’achèvement des travaux. Au cas où  les communautés 

demanderaient que ces fosses soient laissées en l’état pour recueillir les eaux de ruissellement à 

d’autres fins, il conviendra alors d’effectuer des travaux sur les bordures escarpées pour en adoucir 

les pentes, en accord avec les communautés. 

 

Atténuation des effets de contamination par les huiles et combustibles : Toutes les zones de 

ravitaillement en carburant de l’emprunteur seront construites en dur, et les aires d’entretien équipées 

de plateaux d’égouttage. Les aires de service pour l’entretien des engins de chantier seront équipées 

de bermes pour éviter que les déversements ne soient emportés par les eaux dans la nature. Le réseau 

de drainage sera équipé de séparateurs d’hydrocarbures. Aucune opération de ravitaillement en 

carburant ou de lavage d’engins de chantier ne pourra être effectuée dans un rayon de 100 m des 

sources d’eau. 

 

En ce qui concerne les stations d’essence, il convient de signaler que si le démontage des stations et 

des installations de ravitaillement en carburant ainsi que les risques inhérents à l’opération relèvent 

de la responsabilité de l’entrepreneur, l’action en garantie du passif écologique par contre est de la 

responsabilité des propriétaires. Le Conseil municipal de Dar es Salaam donnera un caractère officiel 

aux accords passés avec les propriétaires pour effectuer l’enlèvement des sols contaminés et la 

réparation du passif existant. Il est à noter que l’enlèvement des sols se fera dans les délais du 

calendrier des travaux, mais l’action en garantie du passif sera subordonnée à un autre délai beaucoup 

plus long que le premier et distinct des modalités d’exécution de DART. C’est un fait notoire qu’en 

ce moment la Tanzanie ne dispose pas d’espace approprié pour l’élimination des résidus des 

carburants et lubrifiants. Il lui faudra donc trouver un endroit pour leur encapsulation, conformément 

aux normes environnementales et techniques internationales. 
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INITIATIVES COMPLÉMENTAIRES 

 

Amélioration des routes de desserte et des variantes d’itinéraires pour les opérateurs de daladala : 

Le Projet de développement de Dar es Salaam (Dar es Salaam Metropolitan Development Project) 

financé par la Banque mondiale se propose d’améliorer les routes de desserte dans les zones 

d’influence desservant le Système TRB de Dar es Salaam. Environ 23 km de route dans la 

municipalité de Temeke seront bitumés en appui aux opérations de la Phase II. Des discussions 

avaient eu lieu avec DART et SUMATRA pour examiner la possibilité de bitumer quelques routes 

de desserte afin d’améliorer la sphère d’influence économique du système TRB et d’offrir des 

itinéraires de rechange aux opérateurs de daladala qui vont être déplacés de l’itinéraire du TRB. Ces 

routes vont desservir des communautés qui jusqu’ici étaient défavorisées  vu que les opérateurs ont 

tendance à évite les routes non revêtues. Etant donné que la Phase 1 et la Phase 2 ne comptent que 

10 femmes opérateurs de daladala, la préférence sera accordée aux femmes propriétaires de daladala 

dans la réaffectation de l’itinéraire. 

 

Mise à disposition d’installations de gestion des déchets solides le long du corridor du TRB : Le 

projet va fournir les études techniques sur les installations de stockage des déchets solides à des points 

stratégiques le long du corridor. Des campagnes de sensibilisation seront également indispensables 

pour changer les comportements des usagers du corridor. Ces activités faciliteront la collecte des 

déchets solides produits par les passagers et les résidents le long du corridor à des points stratégiques 

avant leur élimination définitive à la décharge indiquée par la municipalité de Dar es Salaam. 

 

Lutte contre les maladies transmissibles (Santé et hygiène) : Le projet va mener des campagnes de 

sensibilisation en matière de santé et d’hygiène auprès des travailleurs durant la phase de 

construction, mais également auprès des communautés résidant dans la zone d’influence immédiate 

du projet. Les activités de sensibilisation qu’entreprendra un prestataire de services spécialisé 

porteront sur la sensibilisation et la prévention de la propagation du VIH/sida et de la tuberculose (en 

collaboration avec TACAIDS) ; les dangers que courent les personnes à vagabonder sur les 

passerelles, ce qui les expose aux émissions de carbone des automobiles, sans compte les risques de 

sécurité ; et l’encouragement des communautés à utiliser les aires / centres de décharge désignés à 

cet effet. 

 

Prise en compte des questions de genre : Les femmes propriétaires de daladala ont révélé que la 

plupart des femmes opératrices de transport ont besoin d’appui à travers l’organisation d’ateliers de 

renforcement des capacités, de sensibilisation et d’aide à la décision pour leur permettre de savoir si 

elles doivent prendre des parts du Système TRB ou se désengager et rechercher des solutions de 

rechange  afin de poursuivre leurs activités de transport. Dans le cadre de la composante du projet 

« sensibilisation », des ressources seront dégagées pour l’organisation des ateliers de sensibilisation 

en faveur des femmes propriétaires de daladala et l’interprétation des modalités opérationnelles du 

Système TRB. 

 

8. GESTION DES EFFETS RÉSIDUELS ET DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX 

 

Durant la phase opérationnelle, les effets négatifs de nature environnementale observés sur la route 

du projet existante persisteront si des mesures d’atténuation ne sont pas prises et les baraquements et 

sites de chantier bien remis en service à la fin des travaux de construction et de la période de garantie 

contre les vices et malfaçons. Ces effets négatifs sont notamment : i) érosion des sols sur les pentes, 

les remblais terrassés et bâtis durant la phase de construction ; ii) le paysage déparé au niveau des 

carrières et sites d’emprunt non réhabilités ; iii) détérioration de la qualité de l’air du fait de 

l’intensification du flux de la circulation – cette situation pourrait toutefois être éventuellement 

compensée par une moindre utilisation des véhicules personnels, si le TRB s’avère la solution idéale 

pour la majeure partie des personnes utilisant les véhicules personnels ; iv) il y aura également des 
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problèmes potentiels avec la congestion de la circulation causée par les bus entrant au dépôt ou en 

sortant, la pollution des gaz d’échappement des véhicules eux-mêmes et des activités des ateliers ; v) 

empiètement sur la réserve routière lorsque, en l’absence de contrôle strict par les municipalités, les 

commerces et les marchands ambulants s’installent sur les trottoirs, dans les gares et sur les réserves 

routières ; vi) déversement de déchets solides et liquides dans les dépôts et ateliers. Les déchets 

solides sont constitués notamment de pièces de rechange usagées et de bus réformés ; vii) certes 

moins visibles mais souvent plus sérieux sont les dégâts causés à l’environnement par les huiles 

usées, les déversements d’hydrocarbures pénétrant dans le réseau de drainage ou polluant les rivières 

voisines. Les ateliers de bus produiront d’énormes quantités d’huiles usées, et si celles-ci ne sont pas 

éliminées convenablement, elles constitueront une source sérieuse de pollution pour les sols et les 

eaux souterraines ; viii) perte d’emploi pour les opérateurs de bus daladala sur certains itinéraires, et 

ralentissement des activités par les perturbations temporaires ou permanentes. 

 

Les mesures de réduction des impacts comprennent : érection de bornes en béton ou d’ouvrages 

similaires de 200 m d’intervalle le long de la route du projet, afin de délimiter la réserve routière ; 

organisation de réunions de sensibilisation, de rencontres et communications régulières sur la réserve 

routière ; utilisation de poubelles à l’intérieur des bus DART et dans les gares pour éviter le rejet 

inconvenant des ordures et déchets solides ; conception d’un programme judicieux de nettoyage des 

voies en les balayant et en curant les caniveaux ; campagnes de sensibilisation à la sécurité routière 

dans les écoles et auprès des communautés le long des routes. 

 

9. PROGRAMME DE SUIVI 

 

Les agents municipaux chargés des questions environnementales s’occuperont du suivi des impacts 

environnementaux à la fin des travaux de construction du projet dans les domaines respectifs de leur 

compétence. Les agents municipaux de développement communautaire et les coordonnateurs 

municipaux  des activités de lutte contre le VHI/sida interviendront également dans le suivi de 

l’évolution de la situation socio-économique et de la pandémie du VIH/sida respectivement. En 

conséquence, les agents municipaux chargés des questions environnementales, les agents de 

développement communautaire et le Coordonnateur des activités de lutte contre le sida devront 

s’attaquer entre autres aux enjeux suivants : i) surveillance de la pollution à partir de divers polluants 

sur les chantiers ; ii) mesures de lutte contre l’érosion et la dégradation durant les travaux de 

construction ; iii) surveillance de la qualité de l’eau ; iv) évolution de la situation socio-économique ; 

v) tendances de la pandémie du VIH/sida. Le programme détaillé de surveillance environnementale 

et sociale assorti des indicateurs, calendriers et tableaux de fréquence des surveillances est 

communiqué dans le rapport de l’EIES. Le coût estimatif de l’opération de suivi est de 95,68 millions 

de TSh. 

 

10. CONSULTATION ET INFORMATION DU PUBLIC 

 

Les questions ayant trait à l’aménagement du système TRB en voie bitumée et aux répercussions 

environnementales et sociales ont d’abord été débattues avec les représentants des principaux acteurs. 

Les responsables régionaux (Wards Executive Officers) et les conseillers régionaux (Wards 

Counselors) des régions situées le long des routes du projet, allant des deux conseils municipaux 

d’Ilala et Temeke, les consultants et les représentants de l’agence DART ont été associés à la 

rencontre du 13 septembre 2011. Les rencontres réunissaient les bureaux des régions de Mbagala, 

Mtoni, Temeke Gongolamboto, Ukonga, Kipawa, Miburani, Vingunguti, Gerezani, Chang'ombe, 

Kiwalani, Ilala, Mchikichini, Kariakoo, Buguruni, Keko et Kurasini. 

 

Les représentants ont été informés des objectifs visés par le gouvernement dans la construction des 

routes du TRB, et le consultant les a invités à se joindre aux efforts du gouvernement pour aider à 
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informer les communautés et les amener à participer activement aux réunions publiques. Divers 

modes d’invitation ont été utilisés pour amener les communautés à assister aux réunions publiques. 

 

En rapport avec la politique d’information concernant les personnes déplacées, les consultations se 

sont déroulées sous forme de réunions et d’entrevues impliquant les parties prenantes aux niveaux 

national, régional, de district, de circonscription et de village intervenant dans la zone du projet. Le 

principal objectif visé dans la participation du public était de permettre aux intervenants de s’informer 

sur les activités du projet, ses impacts et les mesures d’atténuation de ses effets. Un autre objectif 

consistait à les tenir informés des procédures d’indemnisation et de réinstallation, mais aussi à 

s’assurer leur coopération. Les consultations avec les personnes affectées ont eu lieu en 2014 et en 

février 2015. 

 

Les questions débattues lors des consultations portaient essentiellement sur les points suivants : i) 

l’indemnisation foncière, des activités commerciales et des bâtiments aux prix du marché ; ii) la 

largeur et le tracé de la route proposée ; iii) le calendrier d’exécution du projet et les délais impartis 

pour l’enlèvement des biens de la réserve routière ; iv) les plaintes sur les indemnisations du 

précédent projet de réhabilitation financé par TANROADS/ JICA le long de la route Kilwa ; v) la 

ponctualité dans le règlement des indemnités ; vi) les emplois offerts aux communautés locales, en 

particulier pendant la phase de la construction ; iv) la sécurité à la traversée de la route en ce qui 

concerne notamment les élèves / étudiants ; ix) les entrepreneurs, qui sont invités à se familiariser 

avec la culture de la communauté et à la respecter ; x) la transparence dans l’opération d’évaluation ; 

xi) l’utilisation des espaces libres le long du corridor du projet en lieu et place des superficies bâties. 

 

Parmi les commentaires favorables faits par les parties prenantes on peut citer : i) les gains de temps 

de voyage en direction et en provenance du centre-ville ; ii) l’augmentation des revenus pour les 

particuliers ayant des parts dans le système, les personnes qui exercent sur les routes de desserte et 

pour les personnes intervenant dans d’autres activités favorisées indirectement par les avantages de 

l’amélioration de l’accès ; iii) un meilleur recouvrement de l’impôt, permettant à l’Etat d’augmenter 

les recettes fiscales ; iv) les services de transport sûrs et efficaces pour les élèves, leur permettant 

d’arriver à l’heure à l’école et de retourner tôt à la maison ; et v) la création d’emplois pour les 

communautés hôtes durant les phases de construction et d’exploitation. 

 

11. PGES 

 

Modalités de mise en œuvre du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) : Le promoteur 

et l’organe d’exécution du projet est l’Agence de transport rapide de Dar es Salaam (DART Agency), 

qui est tenue de recruter un Chargé des questions environnementales pour assurer la surveillance et 

la coordination des activités avec les responsables municipaux respectifs des questions 

environnementales dans la mise en œuvre du PGES. TANROADS sera le Directeur du projet. La 

responsabilité de l’exécution du PGES incombe à l’entrepreneur. Celui-ci est appelé à recruter à 

temps plein un Responsable des questions environnementales, sanitaires et de sécurité pour la gestion 

courante des opérations de mise en en œuvre et de suivi des travaux de construction, du PGES 

(CESMP), du Plan pour la santé et la sécurité (HASP) et du Plan de gestion du trafic (PGT). Les 

Consultants chargés de la supervision vont recruter un Chargé des questions environnementales et 

sociales employé à temps partiel pour surveiller la mise en œuvre du PGES  et du Plan d’action pour 

la réinsertion (PAR) mais aussi pour préparer et soumettre à DART les rapports trimestriels sur 

l’exécution. En ce qui concerne la mise en œuvre du PAR, DART a déjà recruté un spécialiste en 

PAR pour coordonner avec les évaluateurs municipaux les activités d mise en œuvre du PAR. Le 

cadre organisationnel du PGES est appelé à évoluer en fonction du passage du projet aux différentes 

phases de la pré-construction, de la construction et de l’exploitation. 
 

Modalités de présentation des rapports du PGES : Dès son engagement, l’Entrepreneur préparera un 

PGES des travaux de construction (CESMP), le Plan pour la santé et la sécurité (Health and Safety 
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Plan - HASP) et le Plan de gestion du trafic (PGT). Les responsables des questions environnementales 

et du PAR de l’Agence DART vont collaborer avec d’autres experts de toutes les municipalités de la 

région de Dar es Salaam (Ilala, Temeke et Kinondoni), notamment les Agents municipaux chargés 

des questions foncières, les Evaluateurs municipaux des terres et propriétés, les Agents municipaux 

de développement communautaires et les Agents municipaux chargés des questions 

environnementales à fournir aux Experts régionaux de la gestion environnementale les rapports sur 

l’environnement de la mise en œuvre du projet dans le cadre des rapports d’activités et des rapports 

annuels sur la surveillance de l’environnement. L’Expert régional de la gestion environnementale 

assure la liaison entre la région et le Directeur de l’environnement ainsi que le Directeur général du 
Conseil national pour la gestion de l’environnement (NEMC). 
 

Le tableau ci-dessous récapitule les principales activités et les coûts estimatifs du PGES : 
 

Tableau 2 

Activités et coûts estimatifs du PGES 
 

N° Description Coûts estimatifs 

1 Exécution et suivi du PAR 112 000 000* 

2 Plantation d’arbres, embellissement du corridor 25 500 000 

3 Campagne de sensibilisation des communautés 3 620 000 

4 Programmes sécurité et hygiène au travail 54 750 000 

5 Activités de gestion du trafic 27 335 000 

6 Installations sanitaires et de gestion des déchets sur le corridor 3 880 000 

7 Campagne de sensibilisation au VIH/sida 82 500 000 

8 Prévention de l’envahissement de la réserve routière 1 200 000 

 Total 310 785 000 

* Les coûts de l’exécution du PAR ne tiennent pas compte des coûts d’indemnisation – donnés à l’annexe sur le PAR. 
 

12. CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES ET PLAN DE RENFORCEMENT 
 

Le cadre institutionnel pour la gestion de l’environnement, partant du niveau national au niveau du 

village comprend : i) le Comité consultatif national de l’environnement ; ii) le ministre de 

l’Environnement ; iii) le Directeur de l’environnement (DOE) ; iv) le Conseil national pour la gestion 

de l’environnement (NEMC) ; v) les ministères sectoriels ; vi) les secrétariats régionaux ; vii) les 

autorités de l’administration locale [Conseils municipaux, de district et de ville ; viii) hameau 

(Kitongoji) ; circonscription ; rue (Mtaa) ; et village]. 

 

Le Directeur de l’environnement (DOE) et le Conseil national pour la gestion de l’environnement 

(NEMC) sont les principales instances réglementaires de la gestion de l’environnement en Tanzanie. 

Cependant, d’autres ministères sectoriels et organismes / institutions ont un rôle déterminant à jouer 

dans la réalisation des objectifs de politique environnementale. En ce qui concerne le projet TRB, les 

principaux responsables seront l’Expert régional en gestion de l’environnement du NEMC, le Chargé 

des questions environnementales de DART et le Chargé des questions environnementales du PAR, 

le Responsable de la Direction Sécurité et hygiène au travail, et les Responsables municipaux 

respectifs des questions environnementales. De toutes ces institutions de première importance, 

DART est la seule à ne pas avoir de Chargé des questions environnementales. La recommandation 

lui a été faite d’en recruter un. Les chargés des questions environnementales responsables de la 

réglementation seront secondés dans leur tâche par le Responsable des questions environnementales 

en charge de la supervision. 

13. CONCLUSION 

 

La réalisation du système TRB est indispensable pour le développement économique de Dar es 

Salaam et du pays dans son ensemble. Faute d’un système de transport sûr et fiable dans la ville de 

Dar es Salaam, les communautés sont réduites à recourir à des itinéraires de rechange pour se rendre 

au centre-ville ou en repartir, ou encore à d’autres modes de  transport comme les motocyclettes et 

les tricycles (Bajaj), qui constituent un danger pour la sécurité au regard de l’insouciance de la plupart 
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des chauffeurs et de l’étroitesse des routes existantes. Néanmoins, ces modes de transport alternatifs 

sont beaucoup plus coûteux et nécessitent des temps de voyage beaucoup plus longs pour parvenir 

aux points de destination prévus. Le système de TRB va raccourcir les temps de déplacement, 

relancer l’économie et faciliter l’accès aux services sociaux et sanitaires non seulement pour les 

populations riveraines mais également pour les personnes à la périphérie de la ville. Les routes du 

projet vont contribuer largement à réduire le niveau de pauvreté des populations de Dar es Salaam 

pour peu qu’on veuille atténuer convenablement les effets négatifs identifiés. 

 

Les services éducatifs et de santé vont bénéficier dans une large mesure de la proposition de projet 

et du Système TRB dans l’ensemble. D’autre part, la route du projet peut causer des impacts négatifs 

importants qu’il convient d’atténuer si l’on veut profiter des avantages du projet de manière durable 

et viable. Ces impacts environnementaux et sociaux ont trait aux déplacements des populations du 

fait de l’accaparement des terres aux fin du projet, des perturbations occasionnées par la relocalisation 

des services publics (canalisations d’eau, égouts et lignes électriques le long de la route du projet), 

changement dans le schéma d’évacuation des eaux, le paysage déparé, en particulier au niveau des 

sites d’emprunt, provoqué par le défrichement, l’érosion des sols, le mauvais emplacement des 

baraquements de chantier, la mauvaise qualité de l’air (due aux émissions, aux nuisances acoustiques 

et à la pollution par les poussières), la production de déchets solides et liquides, les impacts sur la 

santé et la sécurité publiques occasionnés par les opérations des baraquements de chantier, 

l’épuisement des ressources en eau et la pollution des points d’eau, la pollution de l’eau et des sols, 

l’augmentation du nombre d’accidents de la circulation préjudiciables aux piétons et les retards dans 

les transports du fait des travaux de construction. 

 

La plupart des effets négatifs induits par le projet peuvent être atténués par des mesures appropriées. 

Une diligence raisonnable de la part de l’entrepreneur est essentielle pour réduire au minimum les 

impacts environnementaux et sociaux. En conséquence, l’entrepreneur, est tenu de désigner parmi 

les membres de son personnel un agent dévoué, en charge des questions de santé, de sécurité et de 

l’environnement, qui veillera au respect, à la revue, à l’actualisation et à la mise en œuvre du Plan de 

gestion environnementale et sociale (PGES), de concert avec l’Agence DART, les administrations 

régionales et sous-régionales. Par ailleurs, il est recommandé que le PGES ait force exécutoire pour 

la construction et l’exploitation de la route du projet. Cette disposition va permettre de limiter au 

minimum les effets écologiques, de mieux les contrôler durant les phases de la construction et de 

l’exploitation, mais également d’éviter des incidents et accidents inutiles. 
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ANNEXE 

RÉSUMÉ DU PLAN D’ACTION POUR LA RÉINSTALLATION 

INFRASTRUCTURE DU SYSTÈME DE TRANSPORT RAPIDE PAR BUS DE DAR ES SALAAM 

 

Titre du projet   : Projet d’infrastructure de transport rapide par bus de Dar es  

     Salaam  

Référence du projet   : P-TZ-DB0-021   Pays   :  Tanzanie 

Département    : OITC     Division  :  OITC.2 

 

1. Description du projet, zone du projet et zone d’influence du projet 

 

Le projet consiste en la construction et la fourniture de l’infrastructure au Système de transport 

rapide par bus (TRB) de Dar es Salaam. Le Système TRB comporte 6 phases couvrant toutes les 

grandes voies de la ville de Dar es Salaam. L’objet du présent résumé du Plan d’action pour la 

réinstallation (PAR) est la Deuxième phase du système TRB. Celle-ci est conçue de sorte à longer 

les routes de Kilwa, Kawawa South et Chang’ombe, Gerezani, l’allée de Sokoine et les rues de 

Bandari sur une distance totale de 19,3 km partant du centre-ville au quartier de Mbagala, en passant 

par les municipalités d’Iala, Kinondoni et Temeke. Selon les prévisions, les travaux de construction 

devraient démarrer au début de l’année 2017. Les études techniques détaillées font en ce moment 

l’objet d’une mise au point définitive. 

 

Le système TRB comporte 2 voies permettant la circulation mixte (dont le trafic non motorisé - 

TNM) et une voie par direction, une route à double sens de circulation réservée aux bus uniquement. 

Le projet comprend l’amélioration des principaux axes et des routes de desserte, des pistes cyclables 

et des allées piétonnes, des passerelles pour piétons et des passages supérieurs ; les gares et les 

terminus avec des zones d’accès, des points de perception des droits de transport, des quais et des 

zones de circulation. En outre, le dépôt de bus comprendra d’autres équipements comme les 

installations de ravitaillement, de lavage de voitures et d’entretien ainsi qu’un parking et des bureaux. 

 

Le résumé du PAR couvrira les impacts potentiels ; la responsabilité organisationnelle ; la 

participation des communautés ; l’intégration aux communautés hôtes ; les études socio-

économiques ; le cadre juridique, administratif et de politique, le mécanisme de règlement des litiges ; 

le cadre institutionnel ; l’éligibilité ; l’évaluation et l’indemnisation des pertes ; le calendrier 

d’exécution ; les coûts et le budget ; et le suivi et l’évaluation. De plus amples renseignements sont 

disponibles dans le PAR intégral. 

 

2. Impacts potentiels 

 

La construction du corridor principal du TRB et les travaux complémentaires entraîneront 

l’acquisition des terres aux fins du projet et la relocalisation des propriétés, des actifs publics et privés 

et des entreprises de services publics. Les travaux proposés suivront dans une large mesure le tracé 

de la route existante, mais la chaussée sera élargie pour accueillir les 4 voies. Au regard de la largeur 

actuelle de la réserve routière qui est de 45 m, le TRB va nécessiter une largeur totale de 46,5 m, soit 

21 m pour la construction de la route et 25,5 m pour les arrêts. Cela va affecter au total 387 actifs 

indemnisables comprenant des structures résidentielles, des sépultures et des annexes aux structures, 

des infrastructures publiques, des actifs communautaires et des cultures. Le projet touche près de 679 

personnes (personnes affectées par le projet – PAP), réparties dans 194 ménages. Sur ce nombre, on 

compte 73 structures de logements propres (dont 16 appartenant à des femmes) avec 296 locataires. 

Parmi les locataires, il y a 119 femmes qui dirigent des foyers. Parmi les personnes affectées, on 
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compte 12 personnes vulnérables dont 6 personnes âgées, 3 souffrant de maladies chroniques, 2 

veuves et une personne handicapée physique. Au moment de l’indemnisation et de la réinstallation, 

une attention particulière devra être accordée aux personnes vulnérables et aux ménages que dirigent 

des femmes afin de s’assurer que les avantages du projet sont répartis entre les membres des familles 

et contribuent au bien-être des familles et des individus affectés. 

 

3.  Responsabilité organisationnelle 

 

Diverses institutions seront impliquées dans la mise en œuvre du PAR pour la réalisation de la Phase 

2 du TRB. Ce sont notamment : 

  

i. L’Agence de transport rapide par bus de Dar es Salaam (DART) : L’Agence DART 

est un organe d’exécution créé par le Cabinet du Président – Gestion des services 

publics (PO - PSM) dans le cadre du Programme sur les organes d’exécution comme 

stipulé par la loi n° 30 de 1977. L’Agence DART rend compte au Secrétaire permanent 

- Cabinet du Premier ministre, Administration régionale et Administration locale 

(PMO - RALG). En tant qu’organe d’exécution, l’Agence DART est une personne 

morale semi-autonome. Elle a pour mission de surveiller de surveiller le système TRB 

et le développement des infrastructures. 

ii.  Ministère des Terres, du logement et des établissements humains : Le ministère 

administre les diverses lois agraires : (Loi sur l’acquisition de terres ; loi relative au 

foncier rural ; planification de l’emploi des terres et activités de gestion et de 

reconnaissances des droits fonciers). Le Commissaire des terres gère les questions 

relatives à l’affectation, l’acquisition et la gestion des terres, et au cadastre. Toutes les 

instances de l’acquisition de terres à des fins publiques et la nécessité de réinstallation 

et / ou de compensation doivent être adressées au Commissaire. En ce qui concerne 

le PAR, le ministère des Terres et des Etablissements humains sera responsable de la 

signature des rapports d’évaluation et veillera à ce que le montant des sommes versées 

aux PAR corresponde à la valeur des biens ; et 

iii.  Les autorités de l’administration locale (Au niveau de la municipalité, de la région et 

de la localité) : Le système des collectivités locales de la Tanzanie (Autorités de 

district) repose sur la politique de décentralisation et s’inscrit dans la loi n° 7 de 1982, 

la loi n° 8 de 1982 sur les collectivités locales (Autorités urbaines) et la loi de 1997 

sur l’administration régionale. Le projet traverse les 3 municipalités d’Ilala, 

Kinondoni et Temeke, dans quel cas les représentants de localité (Mtaa) et de région 

(Ward) seront les points focaux des activités de mise en œuvre du PAR. Il s’agit 

notamment de l’identification des PAR et de l’évaluation des pertes réelles ; et de la 

participation aux processus de règlement des litiges. 

iv.  Il importe que les représentants des PAR eux-mêmes participent au processus 

organisationnel. Les représentants doivent comprendre des hommes comme des 

femmes et des jeunes. 

v.  Dans les cas où la société civile est active, et plus particulièrement les associations, 

ces structures seront admises au processus organisationnel afin de représenter les sans-

voix. 

 

 

4. Participation des communautés 
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Une planification globale est requise pour faciliter l’interaction entre l’organe d’exécution, l’autorité 

administrative concernée, les ONG et les populations affectées durant tous les stades de la mise en 

œuvre du projet. Le PAR dans les projets de développement linéaires a peu d’effets sur une zone 

particulière donnée, quoique cumulativement il pourrait avoir un impact sensible en fonction de 

l’étendue du projet. Le processus de participation du public a tenu compte des caractéristiques 

particulières du projet de transport rapide de Dar es Salaam. En rapport avec la demande qui veut 

que les personnes déplacées soient consultées efficacement, les consultations se sont déroulées sous 

forme de réunions et d’entrevues impliquant les parties prenantes aux niveaux national, régional, de 

district, de circonscription et de village intervenant dans la zone du projet. Le principal objectif visé 

dans la participation du public était de permettre aux intervenants de s’informer sur les activités du 

projet, ses impacts et les mesures d’atténuation de ses effets. Un autre objectif consiste à les tenir 

informés des procédures d’indemnisation et de réinstallation, mais aussi à s’assurer leur coopération. 

Les points évoqués par les parties prenantes se résument ainsi : 

 

i. les indemnités doivent préserver les moyens de subsistance de la communauté et 

devraient refléter les prix du marché au regard du caractère urbain de Mbagala compte 

tenu duquel les lots sont vendus à des prix concurrentiels comme dans tous autre centre 

commercial de la ville ; et 

ii. l’indemnisation doit se faire dans les délais, qui ne devraient pas excéder 6 mois à la 

suite de l’évaluation des propriétés des personnes afin d’atténuer l’incidence de 

l’inflation ; 

 

iii. les craintes quant à la propagation des maladies contagieuses comme le VIH/sida et 

autres infections sexuellement transmissibles, à moins de prendre des mesures 

d’atténuation associant les familles, les conseils municipaux, et de région à la lutte 

contre ces maladies ; 

 

iv. les PAR devraient être instruits de l’utilisation de l’indemnité pécuniaire afin 

d’accorder la priorité à la reconstruction des habitations détruites et à la réhabilitation 

de leurs moyens de subsistance pour ne pas avoir à gaspiller l’argent dans des choses 

moins importantes ; 

 

v. la mosquée et les sépultures à relocaliser comportent une valeur sentimentale et 

spirituelle pour les familles affectées dans la sous-région de Mianzini. La communauté 

a proposé une compensation en nature comme la reconstruction de la mosquée et 

l’affectation d’une nouvelle sépulture à l’intérieur du cimetière de la municipalité. 

 

5. Intégration avec les communautés hôtes 

 

La route du projet est linéaire, centrée sur la ville. La plupart des déplacements n’affecteront pas un 

groupe cohérent, à l’exception de la mosquée et du cimetière de Mianzini. Les personnes affectées 

ont opté pour une compensation en numéraire avec laquelle elles peuvent acheter des terres de leur 

choix au niveau de la ville afin de rebâtir leurs habitations. En ce qui concerne la mosquée, une 

parcelle a été identifiée à Mianzini, que l’Agence DART va racheter directement pour construire la 

mosquée. Les dépouilles seront toutes ensemble réinhumées au cimetière de la municipalité dans la 

région même. 
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6. Études socio-économiques 

 

Le projet proposé est situé dans la ville de Dar es Salaam, plus précisément dans la municipalité de 

Temeke, même s’il est vrai qu’une partie du projet traverse les municipalités de Kinondoni et Ilala. 

Les données sur les personnes affectées indiquent qu’il y a 679 PAP et 194 ménages avec 383 

personnes affectées et 296 membres de familles locataires affectés. Selon les informations 

démographiques recueillies lors du recensement de la population et de l’habitat de 2012, la 

municipalité de Temeke compte une population totale de 1 368 881 habitants tandis que la 

circonscription de Mianzini où vont être construits le terminus et le dépôt a une population de 100 

649 habitants, la taille moyenne du ménage étant de 4 personnes. L’âge des PAP varie entre 41 et 

60 ans (44,2 %), 20 et 40 ans (30,8 %), outre ceux qui ont plus de 60 ans (25 %). Il ressort des 

données que 78,8 % des chefs de famille sont des hommes tandis que les 21,2 % restants sont des 

femmes. La plupart des chefs de famille (75 %) vivent avec leurs épouses, le reste étant constitué de 

veuves, de personnes divorcées, jamais mariées ou séparées. 

 

En ce qui concerne l’éducation, la plupart des chefs de famille ont une éducation formelle, 65,4 % 

ayant fréquenté l’école primaire, 13,5 % l’école secondaire et 1,9 % l’école supérieure ; les 19,2 % 

restants n’ont pas une éducation formelle. L’enseignement secondaire et supérieur offre aux PAP 

des opportunités d’emplois salariés (11,4 %). Il ressort également du recensement que la majeure 

partie des PAP exerce des activités de l’économie primaire (65,5 %) comprenant les petits boulots 

la plupart du temps aux abords des rues ; 19,2 % des PAP s’adonnent à l’agriculture et 3,8 % des 

PAP dépendent de l’emploi intérimaire comme activité économique primaire. 
 

La plupart des habitations sont de facture moderne, avec un sol cimenté, la tôle ondulée et les blocs 

de béton. Dans la région de Mianzini, 92,3 % des maisons des PAP comportent des sols cimentés, 

5,8 % des sols en terres battue et 1,9 % de plancher en carrelage ; 96,2 % des habitations ont la 

tôle ondulée et seulement 3,8 % sont en dur. La majeure partie des habitations appartenant aux PAP 

soit 94,2 % ont des murs de blocs en béton et 5,8 % ont des poteaux et sont en terre. Il importe de 

signaler que le nombre de chambres dans les habitations des PAP varie entre 2 et 15, la majorité 

étant 5 et 6. Ce qu’il convient de retenir ici c’est qu’une bonne partie de ces maisons est louée à 

des locataires comme signalé dans le PAR. 

 

Il existe un certain nombre de services sociaux à Temeke Municipal. Ce sont notamment 2 hôpitaux 

publics, 2 hôpitaux privés, 5 centres de santé et 107 dispensaires dont 30 appartiennent au privé. 

Les services éducatifs disponibles comportent 144 écoles primaires dont 100 sont publiques ; 70 

écoles secondaires dont 39 sont publiques ; enfin la municipalité compte 3 centres de formation 

professionnelle et un certain nombre d’établissements supérieurs. 
 

7. Cadre juridique, administratif et de politique 

 

La mise en œuvre du PAR sera déterminée par des lois, une législation, des règlements et des règles 

locales régissant l’utilisation des terres et autres actifs en Tanzanie mais également le Système de 

sauvegarde intégré (OS) et la politique de réinstallation involontaire (2003) de la Banque africaine 

de développement. Le cadre juridique et institutionnel comprend : 

 

(i) les droits patrimoniaux et les droits fonciers, tels que définis par la législation 

tanzanienne et le pratique coutumière ; 

(ii) l’acquisition des terres et autres actifs, y compris les règlements sur la vente et l’achat 
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de ces actifs ; 
 

(iii) les droits et indemnisation, en particulier les règles reconnues exerçant une influence 

sur les droits fondamentaux au bien-être et aux services sociaux ; et 

iv) les mécanismes de règlement des différends et des litiges, en particulier les 

dispositions juridiques et institutionnels pour soumettre les différends et les plaintes 

et le mode de règlement des litiges par voie formelle ou informelle. 

Les lois et règlements spécifiques suivants sont applicables à la mise en œuvre du PAR : 
 

 Politique foncière nationale, 1997 

 Loi agraire, 1999 

 Déclaration de politique de la BAD sur le Système de sauvegarde intégré (2013) 

 Politique de réinstallation involontaire de la BAD (2003) 

 Loi sur l’enlèvement des sépultures (N° 9 de 1969) 

 Réglementation foncière 2001 

 Loi sur les tribunaux de règlement des conflits fonciers (N° 2 de 2002) 

 Utilisation des terres et aménagement de l’espace 

 Loi sur les routes (2007). 

Une analyse des écarts entre la législation tanzanienne et les politiques de la Banque a été menée. 

Les éléments essentiels qui en découlent sont notamment :   
 

 La Banque admet des empiètements avec les droits et obligations des PAP 

 La Banque admet que les locataires ont certains droits et obligations 

 Valeur de remplacement des propriétés affectées (aucun amortissement n’est prévu) 

 Attention particulière accordée aux groupes vulnérables 

 Suivi de la performance de la réinstallation involontaire ; et 

 Consultation des parties prenantes (y compris les communautés hôtes 

éventuellement). 

8. Mécanisme de règlement des litiges 
 

L’une des grandes difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du PAR a été le mécontentement 

des PAP à l’égard des montants de l’indemnisation. Au regard de la difficulté à résoudre les 

différends et litiges, les PAP dans la zone du projet ont été informés des diverses procédures de 

règlement des litiges et de leur droit d’appel en cas d’insatisfaction. Lors des enquêtes et de 

l’inventaire des PAP et de leurs propriétés, mais également tout au long du processus de consultation, 

les personnes ou entités concernées ont été largement informées de l’ampleur du préjudice porté aux 

propriétés, aux cultures et aux activités commerciales que le projet occasionnera. Les sujets communs 

de préoccupation sont notamment : 

 

i. le montant, les niveaux et les délais dans lesquels la compensation est payée aux PAP 

; 
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ii. la confiscation sans compensation ; et 

iii. le traitement réservé aux PAP vulnérables et à ceux sans droits de propriété reconnus 

(par exemple les locataires et les occupants sans titre) ; 

iv. le Plan d’action pour la réinstallation du projet TRB proposé dans les municipalités 

d’Ilala, Kinindoni et Temeke offre un mécanisme simplifié de règlement des litiges 

qui va faciliter le règlement rapide des doléances des PAP. Les procédures de 

règlement des litiges seront ancrées et administrées au niveau local afin de faciliter à 

tous les PAP l’accès, la flexibilité et la transparence. 
 

En conséquence, les comités seront ainsi constitués :  
 

(a) un comité pour tous les PAP dans le conseil municipal d’Ilala le long de la route du 

projet ; 

(b) un comité pour tous les PAP dans le conseil municipal de Temeke le long de la route 

du projet ; et 

(c) un comité pour tous les PAP à Mianzini – pour la gare et le dépôt. 
 

Les mécanismes de résolution des différends et litiges, en particulier les dispositions juridiques et 

institutionnelles à suivre pour introduire une plainte ou présenter des doléances et les procédures de 

résolution par voie formelle ou informelle des différends ont été arrêtés. 
 

9. Cadre institutionnel 
 

Le processus de compensation et les modalités de mise en œuvre du PAR envisagés pour le présent 

projet comportent plusieurs étapes impliquant différents acteurs dont les PAP, le comité de règlement 

des litiges, le bureau de DART, ses représentants et les responsables de l’administration locale au 

niveau de la municipalité et de la région. La responsabilité générale du règlement incombe au PMO-

RALG par l’intermédiaire de DART, et les paiements s’effectueront par le biais de l’autorité fiscale 

de DART en tant qu’organe de gestion du projet, conformément aux règles et manuels de gestion 

financière et administrative. C’est à ce moment que les équipes d’exécution du PAR en particulier le 

Bureau du développement communautaire du PAR vont orienter les PAP sur l’utilisation 

recommandée de l’argent pour la reconstruction des habitations détruites. 
 

Dans le présent projet, DART sera responsable du Plan de réinstallation réel dans le cadre fourni 

dans ce rapport. La disposition convenue est que DART va mettre en place un comité directeur pour 

gérer les Procédures de paiement de l’indemnité et de réinstallation. En principe, ce comité devrait 

être une unité puissante au sein de l’Agence présidée par le responsable principal de DART avec des 

membres des services suivants de DART : Finances et audit, Technologies de l’information et de la 

communication, Services juridiques et gestion des acquisitions, ainsi que les représentants des 

cabinets d’études du projet. Sa première responsabilité sera la surveillance. Le comité sera aidé dans 

sa tâche par deux équipes techniques solides, les Unités de l’indemnisation et de la réinstallation. 
 

Les membres de l’équipe chargée de l’indemnisation qui auront à charge la surveillance des 

procédures de règlement des indemnités et l’information des PAP le cas échéant sur les questions 

soulevées, représentent DART devant les tribunaux de règlement des conflits fonciers en cas de litige 

concernant l’indemnisation ou l’acquisition des terres en tant que telle. L’équipe dont ne fera pas 

partie le comité directeur comprendra l’évaluateur / l’avocat du conseil municipal de Temeke, le 

représentant de l’ingénieur municipal, l’évaluation de l’acquisition des terres du projet, le dirigeant 

(ward) de la région de Mianzini, le dirigeant exécutif  de la région et le président de la sous-région 

(Mtaa) de Mianzini. 
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Équipe chargée de la réinstallation : Elle aura pour tâche d’offrir des services de conseil aux PAP, en 

ce qui concerne notamment l’utilisation efficiente de l’indemnité versée. L’équipe offrira également 

des orientations sur les prix des terrains ou les loyers à payer de sorte que les PAP ne tombent pas 

dans les bras d’agents immobiliers peu scrupuleux qui tenteraient de les exploiter. L’équipe 

comprendra également le chargé des terres du conseil municipal de Temeke, un agent du service 

social, un représentant des PAP, de préférence un dirigeant régional Ward qu’accompagneraient une 

femme et un homme au moins. 
 

10. Éligibilité 
 

La législation tanzanienne évalue les propriétés au prix du marché, en ce qui concerne la terre, les 

habitations et les structures affectées par un projet. Cependant, étant donné que le projet TRB est 

financé par la BAD, ce sont les politiques et directives de la Banque relatives à l’indemnisation et à 

la réinstallation qui s’imposent. Les politiques et directives de la Banque entre autres privilégient la 

compensation en nature, par exemple un logement contre un logement, ou un terrain de substitution. 

L’admissibilité au bénéfice de l’indemnisation est définie par la loi foncière et la loi sur l’acquisition 

des terres. Aux termes de ces lois, tous les propriétaires de biens se trouvant dans la zone du projet 

au moment de l’inspection et de l’évaluation seront éligibles à la compensation. La date limite de 

l’admissibilité à l’indemnisation et à la réinstallation a été déterminée à la date à laquelle ces 

notifications ont été faites. Dans le cas présent, la date butoir du projet avait été fixée à octobre 2014, 

au moment où s’achevait les activées des évaluations. Cependant, cette date ne s’applique qu’aux 

propriétaires de biens des zones du terminus et du dépôt de bus de Mbagala et non aux PAP le long 

de la route où seulement une évaluation ponctuelle a été effectuée. Les propriétaires et les locataires 

des propriétés ont rempli et soumis le Formulaire d’évaluation foncière n°15 et accepté l’évaluation 

officielle de leurs propriétés. 
 

Le projet proposé a arrêté un certain nombre de dates limites au regard de sa nature, à savoir un projet 

linéaire aux spécificités urbaines. De même, il convient de signaler que l’évaluation effective des 

propriétés affectées n’a été effectuée que pour les PAP dans la zone d’acquisition des terres aux fins 

de la construction du terminus et du dépôt de bus de Mbagala. En ce qui concerne le terminus et le 

dépôt de Mbagala, la date buttoir avait été fixée au mois d’octobre 2014 et communiquée à chaque 

PAP durant la période à l’évaluation. Toute personne ayant entrepris des activités de développement 

dans la zone du projet nouvellement définie après la date butoir ne sera pas éligible à l’indemnisation. 

Il convient de signaler que la mise à exécution de la date butoir devrait aussi être prise en compte par 

l’organe d’exécution qui est tenu d’indemniser les PAP 6 mois après l’approbation du rapport 

d’évaluation. 
 

11. Evaluation et indemnisation des pertes 

 

 Matrice des droits et obligations 
 

La matrice des droits et obligations ci-dessous résume les différents droits conçus pour atténuer les 

impacts de l’acquisition des terres et structures, les manques à gagner, l’impact sur les activités 

commerciales, les cultures et toute autre propriété. Le tableau ci-dessous fournit des appuis 

supplémentaires comme les allocations.  
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Matrice des droits 

 
Type de pertes Unité 

bénéficiaire 

des avantages 

Droits 

Indemnisation pour les biens 

perdus 

Indemnité de transport Autres biens 

Perte de structure 
résidentielle 

Famille Indemnité à la valeur de 

remplacement de la structure 

et de la terre affectées 

Déplacement de 12 

tonnes de biens sur une 

distance de 20 km.  

Indemnité de dépaysement (calculée à 8 % du montant 

total de l’indemnité)  

Indemnité d’hébergement (loyer de 36 mois) 

 Locataires  -  -  Indemnité de réinstallation (estimée à 150 000 TSh par 

famille de locataires)  

- Information sans retard pour permettre aux locataires de 

déménager (préavis de 6 moi)  

Perte de structure 

commerciale  

Propriétaire de 

l’entreprise  

Indemnité à la valeur de 

remplacement de la structure 
et de la terre affectées 

Déplacement de 12 

tonnes de biens sur une 
distance de 20 km 

Indemnité de dépaysement (calculée à 8 % du montant 

total de l’indemnité)  

Indemnité de manque à gagner (loyer de 36 mois)  

Indemnité de dépaysement  

                          

Locataire  

                          -  Indemnité pour permettre 

aux locataires de se 

réinstaller (estimée à 150 

000 TSh par famille de 

locataires) 

Indemnité de manque à gagner pour 6 mois uniquement  

Perte de cultures et 

arbres permanents  

PAP 

particulière  

Indemnité pour perte de 

cultures au prix du marché et à 

la valeur de la terre affectée  

S.O.  Indemnité de dépaysement (calculée à 8 % du montant 

total de l’indemnité)  

 Public / 

Conseil 

municipal  

-  -  Indemnité en nature versée par DART  

Public / Structure 

communautaire  

Public ou 

structure privée 
concerné  

Indemnité à la valeur de 

remplacement de la structure 

ou construction de structure 

alternative ou site alternatif par 

accord commun  

Déplacement de 12 

tonnes de biens sur une 
distance de 20 km.  

Indemnité de dépaysement (calculée à 8 % du montant 

total de l’indemnité)   
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 Public ou 

structure privée 
concerné  

Indemnité en nature : 

construction de la structure 

affectée et attribution de terre 

de substitution  

Déplacement de 12 

tonnes de biens sur une 

distance de 20 km (une 

structure est concernée)  

-  

Perte de sépultures  Famille / 
Public  

500 000 TSh seront versés à la 

municipalité de Temeke pour 

la relocalisation des sépultures  

-  Les PAP vont recevoir 300 000 TSh comme indemnité de 

dépaysement  

Perte de terres  Famille / 

Public  

Indemnité à la valeur du 

marché  

S.O.  Indemnité de dépaysement (calculée à 8 % du montant 

total de l’indemnité)  

Perte de structure 

annexe à 

relocaliser sur le 

même lot  

PAP 
propriétaire  

Indemnité de remplacement à 

la valeur de la structure et de 
la terre affectée  

-  Manque à gagner si l’annexe affecté est une propriété 

commerciale  

Usurpateurs / 
Commerce  

Structures 
permanentes 

Indemnité de remplacement à 

la valeur de la structure NON 

la terre  

Manque à gagner de 6 
mois  

 

Activité mobile  -  Indemnité de dépaysement de 

100 000 TSh  

Notification rapide pour 

permettre aux PAP de se 

réinstaller ; préavis de 3 

mois  
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12. Calendrier d’exécution 

 

Le processus d’indemnisation et les dispositions d’exécution du PAR prévus au titre du présent projet 

comportent plusieurs étapes impliquant divers acteurs dont les PAP, le comité de règlement des 

litiges, le bureau de DART, ses représentants et les responsables de l’administration locale au niveau 

de la municipalité et de la région. 

 

La responsabilité générale de la réinstallation incombe au PMO-RALG par l’intermédiaire de DART, 

et les paiements s’effectueront par le biais de l’autorité fiscale de DART en tant qu’organe de gestion 

de ce projet, conformément aux règles et manuels de gestion financière et administrative. Le 

graphique ci-après donne un état récapitulatif des étapes importantes à atteindre.  
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Calendrier d’exécution 

  ANNÉE  2014 2015 

DURÉE EN MOIS SEPT OCT. NOV DECE JAN FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOU 

S/N CALENDRIER DES 

ACTIVITÉS  

            

1 Création du groupe de travail              

2 Enquête de l’inventaire 

(Recensement) des PAP  

            

3 Notification & accord avec les 

PAP 

            

4 Règlement de litiges             

5 Rédaction de rapports              

5 Inventaire des biens / Evaluation 

des PAP  

            

6 Mise en œuvre réinstallations  

& indemnisation  

            

7 Déblaiement de la réserve 

routière (Démolition & 

nivellement)  

            

8 Formation professionnelle des 

PAP  

            

9 Suivi  

(Rapport trimestriel à DART / 

gouvernement)  

            

10 Dotations budgétaires 

supplémentaires  

            

11 Enquête de confirmation de la 

réserve routière 

            

12 Installation des balises              

13 Règlement de litiges             
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13. Coûts et budget 

 

Budget d’exécution du PAR  

 

Le montant total des indemnités à verser au titre du PAR conformément au calendrier de 

compensation des PAP avec des actifs indemnisables est de 26 902 493 744 TSh, y compris les 

coûts de mise en œuvre et de suivi d’un montant de 112 000 000 TSh pour imprévus. 

 

Résumé des coûts du PAR  
 
S/N

. 

Type de bien Tronçon / Localisation Coût (en TSh) 

Grands axes 

(Tsh.) 

Terminus & dépôt 

de Mbagala (Tsh.) 

1. Bâtiments/structures 650  000  000 8  682  000  000 9  332  000  000 

2. Terres 1  400  000  

000 

10  790  537  000 12  190  537  000 

3. Manque à gagner / 

commerce 

450  000  000 3  213  990  000 3  663  990  000 

4. Indemnité de 

dépaysement 

20  424  000 603  563  944 623  987  944 

5. Indemnité de transport 300  000 63  750  000 64  050  000 

6. Mosquée 0 273  562  800 273  562  800 

7. Infrastructures 

hydrauliques 

0 36  000  000 36  000  000 

8. Sépultures 0 120  000  000 120  000  000 

9. Immeuble de 

l’administration 

publique locale 

0 40  000  000 40  000  000 

10. Cultures 0 1  946  000 1  946  000 

11. Perte de logement 0 444  420  000 444  420  000 

12. Total partiel  26  790  493  744 

13. Coût exécution & suivi 

du PAR 

 112  000  000 

14. Total général   26  902  493  744 

 

14. Suivi et évaluation 

 

La mise en œuvre du PAR sera suivie étroitement afin de permettre à DART d’asseoir une base 

solide pour évaluer les progrès accomplis dans la réinstallation et identifier les difficultés 

potentielles. Dans l’ensemble, le système de suivi-évaluation comprendra le suivi administratif, 

y compris sans s’y limiter la gestion courante de la planification et de la mise en œuvre, le 

retour d’information, la résolution des problèmes et l’établissement des rapports d’activité. Le 

suivi de l’état d’avancement du PAR sera assuré par DART au moyen d’un processus de suivi 

interne et d’un processus externe faisant intervenir d’autres organismes autant que DART le 

jugera utile. Le PMO-RALG, le ministère du Logement et NEMC ont un rôle déterminant à 

jouer dans le suivi de la mise en œuvre du PAR. 
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A la fin de ce PAR, l’évaluation aura à déterminer si les efforts consentis en vue de rétablir les 

moyens de subsistance des PAP ont été exécutés comme il se doit. L’évaluation vérifiera 

également les résultats du suivi de la performance et identifiera les réglages à apporter aux lots 

du PAR le cas échéant. Le présent PAR a fait siennes les expériences accumulés dans le cadre 

de la mise en œuvre de la Phase I du projet DART. Les enseignements ont été dûment pris en 

compte dans la mise en œuvre de la Phase II afin d’éviter les erreurs du passé et faire aboutir 

le projet pour le bien des résidents de la ville de Dar es Salaam. 

 

L’approche adoptée dans le cadre du présent projet à la faveur de l’expérience tirée de 

l’exécution de la Phase I consiste à maintenir une présence continue sur le site durant la mise 

en œuvre de la réinstallation, de concert avec les autorités de la ville et celles de la région, et 

à suivre les indicateurs spécifiques ci-après : 

 

 Délai : Suivi administratif pour s’assurer que la mise en œuvre s’est faite 

conformément au calendrier et  que les problèmes sont résolus dans le temps. 

 

 Suivi spécifique des PAP individuels : Suivi socio-économique pendant et 

après le processus de relocalisation afin de s’assurer que les personnes ont pu 

se remettre de l’impact, selon les prévisions du programme de relocalisation. 

 

 Suivi administratif pour s’assurer que les sépultures ont été relocalisées comme 

il se doit et que toutes les PAP ont été étroitement associées au processus de 

relocalisation. 

 

 Les données des enquêtes socio-économiques initiales effectuées durant la 

consultation constitueront les données les données de références pour le suivi 

de l’état d’avancement et du succès de la mise en œuvre du PAR. 

 

 Efficacité du suivi pour prendre en compte la communication avec les 

PAP et la documentation des réactions et le suivi matériel des progrès 

accomplis dans la mise en œuvre du PAR, y compris la relocalisation 

des PAP et du patrimoine communautaire affecté. 

 

 Suivi du processus de règlement des litiges : Etablir la liste des plaintes, 

le nombre de plaintes résolues, le temps mis à la résolution et le nombre 

de points en litige. 

 

Il importe également que DART embauche un personnel externe de suivi pour examiner les 

fiches d’indemnisation et s’assurer que les versements ont été effectués comme il se doit. 

Le contrôleur externe aura également à apprécier si les PAP ont pu préserver leurs moyens 

de subsistance du point de vue du revenu, du logement, de l’accès aux services de base et 

de l’appropriation des biens fonciers et matériels. L’on s’attend à ce que le suivi de l’impact 

soit effectué environ 3 mois après la relocalisation des PAP et la soumission à PMO-RALG 

d’un rapport détaillé de l’évaluation et de ses conclusions. 


