
Tanzanie : développer l’eau 
et l’assainissement pour une 
meilleure santé
Les Prix impact de développement de l’Afrique reconnaissent l’excellence, 
l’innovation, les résultats et la qualité des opérations dans chacun des 
Top 5. Les prix sont destinés aux opérations soutenues par la Banque 
africaine de développement qui ont démontré un impact unique sur le 
développement et amélioré la vie des populations en Afrique.

La Tanzanie faisait face à des niveaux insuffisants dans la quantité et la qualité de l’eau ainsi 
qu’à des équipements d’assainissement limités, ce qui causait des maladies hydriques, 
telles que le choléra, et une insécurité alimentaire. Le Gouvernement tanzanien a amélioré 
la fourniture d’eau et le traitement des eaux usées, apportant ainsi des bénéfices à plus 
de 7 millions de personnes dans la zone du projet. Le résultat a été une progression de la 
production agricole et une amélioration de la vie de la population.

Défi

La Tanzanie est un très grand pays avec 
une dispersion démographique très forte : 
environ 70 % de la population vit en 
milieu rural. Jusqu’à récemment, 44 % 
de la population n’avait aucun accès à 
une fourniture en eau saine et, quand 
la fourniture existait, une proportion 
importante de l’eau était perdue dans le 
système de distribution. Bien souvent, de 
nombreux Tanzaniens de la campagne 
devaient faire de longs trajets pour 
chercher de l’eau, ce qui empêchait les 
familles, en particulier les femmes et 
les filles, de se consacrer à des activités 
génératrices de revenus ou de garder du 
temps pour l’école et les devoirs. 85 % 
de la population n’avait pas accès à un 
assainissement correct, et les équipements 
de collecte et de traitement des eaux usées 
étaient bien souvent dans un piteux état, 
sans stations de pompage fonctionnelles. 
Cela a conduit à une forte incidence de 
maladies hydriques comme le choléra, la 
dysenterie et la diarrhée.

Approche

La Tanzanie a conçu un programme pour 
améliorer la santé des communautés 
rurales grâce à l’amélioration de l’accès 
à l’eau potable et à des équipements 
d’assainissement, ce qui, en corollaire, 
allait réduire le temps que les populations 
consacrent à aller chercher de l’eau. 
Le programme répondait également à 
des questions transversales comme 
le VIH/SIDA, le genre et les problèmes 
environnementaux spécifiques aux zones 
rurales. Pour garantir la durabilité, le 
projet comprenait une forte composante 
institutionnelle de renforcement des 
capacités pour l’entretien adéquat des 
équipements. Il impliquait la participation 
et l’engagement de la communauté par le 
gouvernement local, pour une meilleure 
appropriation.

Impact

Le projet a contribué à l’obtention de 
résultats durables et a amélioré la vie des 

populations en réduisant l’incidence des 
maladies hydriques dont le choléra, ainsi 
qu’en augmentant les activités agricoles. Le 
programme a également :

 ❚ Fourni un accès amélioré à l’eau à 
2,7 millions de personnes dans les zones 
urbaines et à 4 millions dans les zones 
rurales, épargnant le temps de la collecte 
de l’eau aux femmes et aux filles ;

 ❚ Construit plus de 24 000 latrines 
domestiques ;

 ❚ Réformé la gestion du secteur des 
ressources en eau pour augmenter son 
efficacité institutionnelle.
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FICHE D’IMPACT

Améliorer la qualité de vie 
des populations d’Afrique

Secteur Eau et assainissement

Pays Tanzanie

Nom complet du projet Programme rural d’eau 
et d’assainissement – II

Durée du projet 2010–2015

Coût total du projet 300 millions de dollars 
des États-Unis

Contribution de la Banque 90 millions de dollars

Tanzanie

7 millions
de personnes bénéficient 
d’un meilleur accès à l’eau

24 000 latrines
ont été construites  
pour les familles


