
 

 

Langue  : Français 

Original  : Anglais 

 

 

 

 

PROJET : PROJET D’APPUI AU SECTEUR ROUTIER II 

 

PAYS  : TANZANIE 

RAPPORT D’EVALUATION DU PROJET  

Date : septembre 2011 

 

 

  

Équipe 

d’évaluation 

Chef d’équipe   : L. Kiggundu, Spécialiste, Infrastructure, TZFO 

Membres de l’équipe  :  G. Bezabeh,  Ingénier des transports, OITC.2 

   N. Kulemeka, Socioéconomiste, ONEC.3 

     D. Gebremedhin, économiste des transports, OITC.2 

     T. Harada, Ingénieur des transports, OITC.2 

     U. Duru, Environmentaliste, ONEC.3 

     B. Y Hija, Spécialiste des acquisitions, TZFO 

     G. Kaijage, Spécialiste de la gestion financière, TZFO 

 

 

Chef de division pays   : T. Kandiero 

Chef de division sectoriel  :  A. Oumarou 

Directeur sectoriel    : G. Mbesherubusa 

Directeur régional   : G. Negatu 

 
  

Pairs évaluateurs 

J.M. Chirwa, Spécialiste de l’infrastructure, ONRI ; D.M. Isooba, 

Spécialiste de l’infrastructure ; E. Ntagwabira, Ingénieur infrastructure, 

OSAN.2 ; A. Hamza, Spécialiste genre, OWAS.2 



 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 
Équivalences monétaires           i 

Exercice budgétaire            i 

Poids et mesures                i 

Sigles et abréviations                ii 

Fiche d’information sur le projet            iii  

Résumé du projet             iv 

Cadre logique axé sur les résultats         vi 

Calendrier du projet          ix 
 

I.  AXE STRATÉGIQUET ET JUSTIFICATION         1 

1.1 Contexte du projet          1 

1.2 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays              2 

1.3 Justification de l’intervention de la Banque            3 

1.4 Coordination des partenaires au développement          3 
 

II.  DESCRIPTION DU PROJET            4 

2.1 Objectifs du projet              4 

2.2 Composantes du projet         4 

2.3 Solutions techniques retenues et autres options examinées          5 

2.4 Type de projet              5 

2.5 Coût du projet et modalités de financement           5 

2.6 Zone et population cibles du projet         6 

2.7 Processus participatif pour la conception et l’exécution du projet                                                7 

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

dans la conception du projet              7 

2.9 Principaux indicateurs de performance       8 
 

III.  FAISABILITÉ DU PROJET        8 

3.1 Performance économique et financière           8 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux           9 
 

IV.  EXÉCUTION               12 

4.1 Dispositions relatives à l’exécution           12 

4.2 Suivi           13 

4.3 Gouvernance             14 

4.4 Durabilité                14 

4.5 Gestion des risques            15 

4.6 Renforcement du savoir           16 
 

V.  INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES       16 

5.1 Instrument juridique            16 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque        16 

5.3 Conformité aux politiques de la Banque       17 
 

VI.  RECOMMANDATION          17 
 

Appendices 

I. Indicateurs socioéconomiques comparatifs de la Tanzanie     1 

II. Tableau du portefeuille du FAD en Tanzanie         1 

III. Principaux projets connexes financés par d’autres partenaires au développement    1 

IV. Carte du projet          1 

Annexes 

Annexe A           2 

  



 

 

Équivalences monétaires 
Septembre 2011 

1 UC   = 532,55 TZS 

1 dollar EU  =  1 573,64 TZS 

1 UA    =  1,60936 dollar EU 

 

Exercice financier 

Tanzanie : du 1er juillet au 30 juin 

 

Poids et mesures 

     

    1 tonne métrique (t) = 2 205 livres 

    1 kilogramme (kg) = 2 205 livres 

    1 mètre (m) = 3,281 pieds 

    1 pied (ft) = 0,305 mètre 

    1 hectare (ha) = 0,01 km2 = 2,471 acres 
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Sigles et abréviations 

    
 

BAD 

Banque africaine de 

développement 
  

COMESA 
Marché commun de l’Afrique de 

l’Est et de l’Afrique australe 
  

  ONG  Organisation non gouvernementale 

  PAR Plan d’action pour la réinstallation 

DSP Document de stratégie pays   

      

DANIDA 
 Agence danoise de 

développement international 
RAP Rapport d’achèvement de projet 

DFID 

 

DP 

 

Département du développement 

international 

Demande de propositions 

 

  

EAC Communauté de l’Afrique de l’Est   

EIES 
Évaluation de l’impact  

environnemental et social 
  

FAD  Fonds africain de développement   

IST  
 Infection sexuellement 

transmissible 
SADC 

Communauté de développement 

d’Afrique australe 

JICA 
 Agence japonaise de coopération 

internationale 
  

MCC 
Société du défi du Millénaire  

 
  

MKUKUTA 

Mkakati wa Kukuza Uchumi na 

Kupunguza  

Umasikini Tanzania 

TANROADS Office national des routes de Tanzanie 

MKUZA 

Mkakati wa Kukuza Uchumi na 

Kupunguza  

Umasikini Zanzibar 

TRE 

TZS 

Taux de rendement économique 

Shilling tanzanien 

NSGRP 

Stratégie nationale pour la 

croissance et la réduction de la 

pauvreté 

  

    

    

  UC Unité de compte 

    

  VAN  Valeur actuelle nette 
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Fiche d’information sur le prêt 

Informations sur le client 
 
EMPRUNTEUR    :  RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE 

 

ORGANES D’EXÉCUTION  :  OFFICE NATIONAL DES ROUTES DE TANZANIE, 

      MINISTÈRE DE L’INFRASTRUCTURE ET DES  

      COMMUNICATIONS (ZANZIBAR), CONSEIL DU 

      FONDS ROUTIER 

 

Plan de financement 

Source Montant (UC) Instrument 

 

FAD 

 

140,00 millions 

 

Prêt 

JICA   62,14 millions Prêt 

Gouv. tanzanien   10,64 million Fonds de contrepartie 

COÛT TOTAL 212,78 millions  

 

Principales informations sur le financement de la BAD 

 

Monnaie du prêt FAD 

 

UC 

Type d’intérêt Sans objet 

Écart de taux d’intérêt Sans objet 

Commission de service 0,75 % par an sur le montant décaissé  

  et non encore remboursé 

Commission d’engagement 0,50 % par an sur  

 le montant non décaissé 

Échéance 50 ans 

Différé d’amortissement 10 ans 

TRIE de la route Dodoma – Babati (hypothèse de 

base) 

16,2 % 

VAN (hypothèse de base) 45,07 millions USD 

TRIE de la route Tunduru-Mangaka (hypothèse de 

base) 

15,8 % 

VAN (hypothèse de base) 19,92 millions USD 

TRIE de la route Mangaka-Mtambaswala (hypothèse 

de base) 

14,6 % 

VAN (hypothèse de base) 6,01 millions USD 

 

Calendrier – Principales échéances (prévisions) 
 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Septembre 2011 

 

Approbation du projet Avril 2012  

Entrée en vigueur Décembre 2012  

Lancement Janvier 2013  

Rapport d’achèvement du projet Décembre 2016  

Achèvement des travaux Mars 2017  

Dernier décaissement  Septembre 2017  
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RÉSUMÉ DU PROJET  

 

Vue d’ensemble : Le projet d’appui au secteur routier II se décompose comme suit : 

a) travaux de génie civil pour le revêtement en bitume des tronçons ci-après : i) Dodoma 

(Mayamaya)-Babati (Bonga) (188,1km) ; et ii) Tunduru-Mangaka-Mtambaswala (202,5km) ; 

b) services de consultants pour : i) la revue de la conception et la surveillance des travaux de 

génie civil ; ii) la sécurité routières ; iii) la sensibilisation sur le VIH/sida, les IST et l’égalité 

entre hommes et femmes ; iv) la collecte des données de base et le suivi de la mise en œuvre 

du plan de gestion environnementale et sociale ; v) les études du sous-secteur des routes ; et 

vi) l’audit ; c)  renforcement des capacités ; et d) indemnisation et réinstallation. Le coût total 

du projet s’élève à 212,78 millions d’UC, dont 163,63 millions  en devises et 49,15 millions 

en monnaie locale. Les différentes composantes du projet seront financées par un prêt FAD 

de 140,00 millions d’UC, soit 65,8 % du coût total, et une contribution de 62,14 millions 

d’UC, soit 29.2 %, de l’Agence japonaise pour la coopération internationale (JICA) au titre 

du cofinancement. Le gouvernement fournira 10,64 millions d’UC, soit 5,0 % du coût total, 

pour financer intégralement le montant des indemnisations et des dépenses de réinstallation, 

ainsi que 2,4 % des travaux de génie civil. Le projet sera exécuté en cinq ans.    

 

Bénéficiaires et participation au projet : Les principaux bénéficiaires du projet sont les 

opérateurs du secteur de l’import/export, les transporteurs, les entreprises de la région et les 

communautés des zones concernées par les deux routes. Ces communautés bénéficieront 

d’une meilleure sécurité routière et des campagnes de sensibilisation sur le VIH/sida, les IST, 

la tuberculose et l’égalité entre hommes et femmes. Durant la phase de construction, le projet 

permettra de créer des emplois directs et indirects au profit des communautés à travers la 

fourniture de biens et services aux chantiers des deux routes et d’autres activités connexes.  

 

Justification et nécessité du projet : Le projet appuiera les programmes de développement 

économique et social du pays en facilitant une circulation efficace et économiquement 

rentable des biens et des personnes, conformément aux objectifs du Programme décennal 

d’investissement dans le secteur du transport I (TSIP 2002/03-2012/13), du Livre blanc sur la 

politique du transport, de la Vision 2025 du développement de la Tanzanie,  de la deuxième 

Stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté (NSGRP 2010/11-

2014/15) ou MKUKUTA II/MKUZA II, du Document de stratégie pays (DSP 2011-2015) et 

de la Stratégie à moyen terme de la Banque (2008-2012). Les routes envisagées permettront 

de faciliter l’accès aux communautés des zones concernées aux marches et aux services 

sociaux, tout en contribuant à réduire la pauvreté, à améliorer le commerce avec les pays 

voisins et à stimuler le tourisme et l’intégration régionale.  

 

Valeur ajoutée de la Banque : Dans le cadre de la première phase du projet d’appui au 

secteur routier, la Banque finance déjà les tronçons qui relient  les routes concernées par le 

projet, à savoir Dodoma-Iringa et Tunduru-Namtumbo. Le projet permettra de résoudre les 

problèmes de développement  dus à la mauvaise qualité de l’infrastructure de transport et des 

liaisons, conformément à la Stratégie à moyen terme de la Banque (2008-2012) qui prévoit 

d’appuyer l’infrastructure à forte incidence sur le développement. Les routes Dodoma-Babati 

et Tunduru-Mangaka-Mtambaswala constituent les maillons manquants de la route 

transafricaine et du Corridor de Mtwara et leur mise à niveau favorisera le commerce 

transfrontalier et le tourisme et contribuera à la réalisation des objectifs de développement du 

pays et, de manière générale, des régions de l’EAC et de la SADC. Le volet renforcement des 

capacités de TANROADS et du ministère de l’Infrastructure et des Communications  

permettra d’améliorer leurs compétences dans le domaine de la gestion. 
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Gestion du savoir : Le volet renforcement des capacités comprend un projet pilote de sécurité 

routière qui permettra de générer et de transférer des connaissances sur les mesures efficaces 

susceptibles de réduire le taux des accidents en Tanzanie. La collecte de données par un 

bureau de consultants indépendant permettra de rassembler des informations sur l’impact du 

projet sur l’incidence du VIH/sida, des IST et de la tuberculose avant, pendant et après la 

réalisation du projet. 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

Pays et titre du projet : Tanzanie : Projet d’appui au secteur routier II  

Objet du projet : Amélioration des services entre Dodoma et Babati, Tunduru et Mangaka et Mangaka et Mtambaswala 

CHAINE DE RESULTATS 

 INDICATEURS DE RÉSULTATS 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

HYPOTHÈSES/RISQUES/ MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur 

 (y compris CSI) 
Situation 2011 Objectif 2016/17 

IM
P

A
C

T
 

Impact 

 Amélioration de l’accès   

 Amélioration du niveau de vie 

  

  % de routes 

principales bitumées 

 Croissance 

économique 

  

 42,9 % actuellement 

 

PIB de 6,8 % 

 

 62 % 

 

 Croissance du PIB à 

12 % 

 

 TANROADS, statistiques 

nationales et données de 

base du projet 

 

Statistiques nationales, 

régionales (CER) et 

internationales  

Risque : Non-application par les autorités 

tanzaniennes des recommandations du 

programme d’investissement dans le transport 

(TSIP).  

Atténuation : Le suivi de l’état d’avancement 

de l’exécution des projets au titre du PIT est 

assuré par le Groupe des partenaires au 

développement-Transport (DPG-T) et les 

réunions de concertation périodiques  avec les 

autorités tanzaniennes. 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

Résultat 1  

Extension du réseau routier 

bitumé 

 

  

Proportion de routes 

bitumées 

 

 

6,86km/1000 km
2 

 

 

8,91km/1000 km
2 

 

 

TANROADS  Direction 

de la planification 

Planification,  suivi et 

évaluation  

 

 

 

Résultat 2 

Réduction des prix du transport 

 

Coût annuel moyen  de 

l’exploitation des 

véhicules par  km. 

Dodoma – Babati  

0,824 dollar EU ; 

Mangaka - Tunduru  

0,877 ; dollar EU et  

Mangaka – 

Mtambaswala  0,949 

dollar EU 

Réduction de 33 % à 

0,555 dollar EU. 

Réduction de 41 % à 

0,516 dollar EU et 

Réduction  de 43 % à 

0,54 dollar EU. 

 

Résultat  3 

Réduction de la durée des 

trajets 

Durée de trajet moyenne 

par véhicule 

Cinq heures pour 

Dodoma-Babati ; 

3,5 heures pour 

Mangaka-Tunduru ; 

1,5 heure pour Mangaka 

-Mtambaswala 

Réduction de 40 % à 

3heures. 

Réduction de 30 % à 

2,5 heures et  

réduction de 33 % à 1 

heure. 
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Composante 1 : Bitumage  

1.1 : Bitumage des tronçons  

Dodoma-Babati (Mayamaya-

Bonga) et Mangaka-Tunduru-

Mtambaswala   

 État des tronçons 

Dodoma-Babati- et 

Mangaka-Tunduru-

Mtambaswala.  

 390,6 km de routes en 

mauvais état. 

 390, 6 km de routes 

en bon état. 

Rapports d’étape mensuels 

et trimestriels ; 

Rapport d’achèvement du 

projet.  

Risque : Hausse des coûts par suite du retard 

dans le démarrage du projet dû au retard dans 

l’entrée en vigueur des prêts du FAD et de la 

JICA.  

 Atténuation : Les conditions de prêt doivent 

être limitées et alignées sur le calendrier 

d’exécution. Application de procédures  de 

passation anticipée de marchés. Le chiffrage 

du projet contient des provisions pour aléas 

d’exécution et pour hausse de prix destinées à 

couvrir d’éventuelles augmentations de prix. 

 

Risque : Les autorités tanzaniennes  ne 

financent pas la réalisation du tronçon de 

59km entre Dodoma et Babati. 

Atténuation : Réduction à 5,8 % de la 

contribution des autorités tanzaniennes pour 

alléger la pression sur le budget de l’État. 

Risque : Usure prématurée du revêtement 

pour cause de surcharge. 

Atténuation : Des ponts-bascules sont prévus 

dans le projet pour éviter la surcharge. 

 

Composante 2 : Questions 

intersectorielles  

2.1 : Sensibilisation (VIH, 

Sécurité, Genre) ; 

2.2 PGES et boisement ; 

2.3 Création d’emplois  locaux 

2.4 : Indemnisation 

/réinstallation effectives des 

personnes affectées par le projet 

 Nombre de personnes 

sensibilisées 

 Exécution du PGES   

 Nombre d’emplois 

locaux 

 Mise en œuvre du Plan 

d’action pour la 

réinstallation (PAR) 

 

 Pas de sensibilisation 

 Absence  de PGES 

 Pas d’emplois dans la 

construction 

 Absence de PAR 

 Application intégrale 

du PGES 

 Exécution intégrale 

du PAR 

 Au moins 30 

communautés 

sensibilisées (10 par 

tronçon routier) 

 Au moins  1500 

emplois locaux créés 

(30 % de femmes) 

dans la construction ; 

300 emplois dans 

l’entretien courant 

(50 % de femmes) ; 

 

Composante 3 : Appui sous-

sectoriel 

3.1 Personnel formé 

3.2 Documents d’appel d’offres 

finalisés pour des projets 

figurant dans la réserve’ 

3.3 Experts recrutés 

3.4 Connaissances en matière 

de sécurité routière 

 Nombre d’agents 

formés ; 

 Disponibilité de 

rapports d’étude 

 Démarrage des 

prestations des experts 

 Personnel formé en 

matière de sécurité 

routière 

 Nombre d’agents 

formés ; 

 Nombre de rapports ; 

 Nombre d’experts 

recrutés 

 30 agents formés 

(avec équité entre les 

sexes) 

 2 ensembles de 

documents d’études 

de faisabilité, 

d’études techniques 

détaillées et d’appel 

d’offres produits   

 4 experts en train 

d’achever leur 

contrat 

 Au moins 20 agents 

(répartis 

équitablement entre 

les deux sexes) 

formés en matière de 

sécurité routière  
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COMPOSANTES INTRANTS 

Composante 1 : Bitumage 

1.1 : Génie civil  

 1.2 : Services de surveillance  

 1.3 Sécurité routière  

 1.5 : Services d’audit  

Composante 2 : Questions intersectorielles 

2.1 Sensibilisation, VIH/sida, Genre 

 2.2 Suivi du PGES et collecte des données de base  

 2.3 : Indemnisation des personnes affectées par le 

projet 

Composante 3 : Appui au sous-secteur 

 3.1 Renforcement des capacités 

 3.2 Études du sous-secteur routier 

 3.3 Projet pilote de sécurité routière 

 Coût – en millions  d’UC : 

Génie civil                                         162,18 

Surveillance                                            8,01 

Sécurité routière                                     0,56 

PGES et collecte de données  

de base                                      0,41 

Sensibilisation, VIH/sida, Genre           0,45 

Renforcement des capacités                   2,35 

Études                                                    2,53 

Audit                                                      0,24 

Indemnisation/Réinstallation                 5,24 

Coût de base                                        179,98 

Aléas d’exécution                              18,00    

Hausse des prix                                     14,80  

Coût du projet                                     212,78 

Sources de financement (en millions d’UC)  
Prêt FAD                                   140,00 

Prêt JICA                                      62,14 

Gouvernement tanzanien             10,64 

Total                                           212,78 
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Calendrier du projet : Projet d’appui au secteur routier II (RSSP II) 

Activité 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 T 

1 

T 

2 

T 

3 

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T

4 

I. Génie civil                          

1. Indemnisation, Réinstallation                         

2. Appel d’offres/Attribution  

du marché 

                          

3.  Exécution des travaux                         

a) Tronçon Dodoma-Babati                             
 

b) Tunduru-Mangaka-Mtambaswala 

Road 

                          

 

II. Surveillance     

1. Liste restreinte/DP                         
2. Attribution du marché                           

3. Mobilisation                          

4.  Services de surveillance 

des travaux 

                        

a) Tronçon Dodoma-Babati                        

 
b) Tunduru-Mangaka-Mtambaswala                         

 

TO   : E. Ntiruka 

   Driver, TZFO  

 

    

FROM  : Tonia Kandiero 

   Resident Representative, TZFO 

 

 

 

SUBJECT :   Terms of Reference (TOR) for Kampala, Uganda Drivers Training level 2 : 

 

 

1. You are hereby requested to attend the driving course in Kampala, Uganda from 28,November  to 7, December 2011organized by SECU  

 

2. The purpose of the Training is to improve (build) the skill in driving and precision space management, developing accuracy and consistency, looking though and planning within a fluid driving environment, 

and to manage vulnerable driving situations.  

 

      3.   At the conclusion of the mission, you will prepare and submit a Back-to-Office Report within five working days. 

 

  

 

 

III Sensibilisation sur le VIH/sida, les IST, la tuberculose et  l’égalité entre hommes et femmes ; Collecte des données de base et suivi du PGES ; Sécurité routière ; services d’audit et 

renforcement des capacités 

   

1. Liste restreinte/DP                         

2. Attribution du marché                          

3. Mobilisation                          

4.  Services                         

IV Études du sous-secteur des routes  

 1. Liste restreinte/DP                         

2. Attribution du marché                          

3. Mobilisation                          

4.  Services                          

 

  Période de garantie pour les défauts 

 



 

PROJET D’APPUI AU SECTEUR ROUTIER II 

RAPPORT ET RECOMMANDATION  DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LA PROPOSITION DE PRET A LA TANZANIE 
 

 La Direction présente le rapport et la recommandation ci-après concernant le prêt de 

140,00 millions d’UC proposé au profit de la République Unie de Tanzanie pour financer le 

Projet d’appui au secteur routier II, conjointement avec la JICA. 
 

I. AXE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 
 

1.1 Contexte du projet 
 

1.1.1 Le transport routier représente plus de 90 % du transport du fret et des passagers et joue 

donc un rôle de premier plan dans l’exécution des programmes de développement économique et 

social. Le tronçon Dodoma-Babati est un maillon important (T05) du réseau routier national  qui 

relie les régions centrale et septentrionale  de la Tanzanie. Il fait également partie du réseau routier 

régional de l’EAC (Route 5), de celui de la SADC (RTRN-Route 25) et de la route transafricaine qui 

relie le Cap au Caire (Route No 4), de sorte que la Tanzanie est reliée aux pays à la fois aux pays 

limitrophes et aux pays du Nord et du Sud. La route Tunduru-Mangaka-Mtambaswala  (T06/T42) 

rejoint le Corridor de Mtwara identifié sous la référence Route 35/122 du réseau régional qui relie le 

Mozambique au port de Mtwara à travers le pont de l’unité (Unity Bridge), ainsi que le Nord du 

Malawi et l’Est de la Zambie. Le Corridor de Mtwara, qui commence au port de cette localité, fait 

partie de L’Initiative pour le développement de l’espace régional SADC (Regional Spatial 

Development Initiative) qui vise à attirer les investissements privés au moyen de systèmes de 

transport intégrés, rentables, efficaces et directs afin de réduire le coût des transactions. À l’heure 

actuelle, la capacité du port de Mtwara est de 0,4 million de tonnes par an, ce qui est loin de 

correspondre aux projections relatives aux besoins en matière de transport du Sud de la Tanzanie, du 

Nord du Mozambique, du Nord du Malawi et de l’Est de la Zambie à travers le lac Nyasa /Malawi 

lorsque le corridor sera achevé. La Tanzania Ports Authority (TPA) (Office des ports de Tanzanie) a 

commandé un plan directeur pour déterminer les améliorations nécessaires à court, moyen et long 

terme pour prendre en charge le trafic routier futur. À son achèvement, ce plan sera suivi d’études 

techniques détaillées nécessaires pour en appliquer les recommandations. 

 

1.1.2 La situation en matière de sécurité routière en Tanzanie est parmi les plus mauvaises 

d’Afrique subsaharienne avec un taux d’accidents qui augmente de 10 % par an. C’est ainsi que le 

nombre de décès dus à ce type d’accidents a dépassé 9 pour 100 000 habitants en 2010, contre 9 

également au Kenya, 5 au Nigeria, 9 au Ghana, 9 en Ouganda et 3 en Éthiopie. Le Parlement a 

récemment amélioré la politique nationale en matière de sécurité routière en introduisant des 

orientations pour la prise en charge des questions intersectorielles de sécurité routière, à travers, 

notamment, la mise en place d’une agence nationale de sécurité routière (NSRA) et d’une agence 

pour le contrôle de véhicules, l’Agence des examens et des permis de conduire (DVELA) sous 

tutelle du ministère des Travaux publics. Afin d’appuyer les mesures prises par les autorités, on a 

inclus un projet pilote de sécurité routière pour renforcer les capacités des principales parties 

prenantes en la matière, à travers l’apprentissage par l’expérience. Cette composante prévoit le 

recrutement d’un expert de la sécurité routière pour exécuter le projet pilote et élaborer une stratégie 

et un programme à l’échelle nationale dans ce domaine. Le projet pilote complètera le financement 

de la Banque mondiale pour la mise en place des deux agences susmentionnées et le renforcement 

de leurs capacités.   

 

1.1.3 Après approbation de la présente intervention, le portefeuille du FAD dans le domaine du 

transport comprendra 39 contrats, dont 15 pour le génie civil et 24 pour les services de consultants, 



2 

 

représentant  un engagement de 352 millions d’UC, ce qui représente 44 % de l’ensemble du 

portefeuille de pays du FAD. Afin d’assurer une gestion efficace du portefeuille, il convient de 

renforcer les capacités des institutions du sous-secteur des routes afin de consolider les acquis 

obtenus au titre de la Phase I d’un appui similaire. On a donc pris des dispositions pour recruter 

quatre experts, dont un pour les acquisitions et un autre pour la gestion des contrats au profit de 

TANROADS ; un expert en réforme institutionnelle pour le ministère de l’Infrastructure et des 

Communications pour alléger les contraintes en matière de capacités qui ont eu des effets négatifs 

sur la composante restructuration financée au titre de la Phase I ; et un expert en sécurité routière 

pour le projet pilote dans ce domaine. Des dispositions sont également prévues pour la formation à 

court terme, notamment la formation de femmes entrepreneurs, l’acquisition de matériel d’appui et 

la réalisation de trois études pour le sous-secteur des routes, une pour la route Ifakara-Songea (512 

km) en zone continentale, une pour Zanzibar (tronçon de 48 km  sur l’île d’Unguja), au titre de 

projets en voie d’exécution, et une étude pour l’élargissement du système de péage au profit du 

Fonds routier afin d’assurer la viabilité du réseau routier.   
 

1.2 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 
 

1.2.1 La deuxième Stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté 

(NSGRP II 2010/11-2014/15), connue localement sous l’appellation MKUKUTA II/MKUZA II, 

souligne que le développement de l’infrastructure est au centre du processus de développement 

économique et permet de réduire le coût des transactions, d’attirer l’investissement privé, de 

favoriser la production et les prestations sociales, de relier les principaux marchés et de 

contribuer à améliorer la qualité de la vie par la redistribution de la richesse. Au titre de sa section 

I sur la croissance pour la réduction de la pauvreté monétaire, la stratégie identifie l’infrastructure 

routière comme l’un des moteurs plurisectoriels d’une croissance généralisée. Le Livre blanc sur 

la politique nationale de transport réaffirme également l’objectif de la stratégie qui vise à appuyer 

le développement socioéconomique à travers la mise en place d’un système de transport efficace 

par rapport au coût, qui intègre les centres économiques régionaux et nationaux et contribue à 

réduire la pauvreté en facilitant l’accès aux services et aux marchés pour les produits agricoles.  

La phase I du Programme d’investissement dans le secteur du transport (TSIP 2007/08-2011/12) 

a été mise au point à la suite de larges consultations des parties prenantes, notamment les 

partenaires au développement, et sera suivie de la Phase II, qui est en cours de préparation. Le 

Programme d’investissement dans le secteur du transport reflète les objectifs de la Vision 2025 

du développement de la Tanzanie, des Stratégies nationales pour la croissance et la réduction de 

la pauvreté I et II, ainsi que ceux du Document de stratégie pays en cours (DSP 2011-2015).   
 

1.2.2 Le DSP définit les deux axes d’intervention de la Banque durant le cycle du FAD-XII au 

titre du Pilier I relatif au développement de l’infrastructure. Le DSP répond aux objectifs de la 

Stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté II (MKUKUTA II/MKUZA 

II) qui à améliorer la qualité de la vie et le bien-être social. MKUKUTA II/MKUZA II est 

conforme à la Stratégie à moyen terme de la Banque (2008-2012) qui considère l’infrastructure 

comme l’un des principaux centres d’intérêt des nouveaux engagements, notamment les projets 

susceptibles d’avoir un impact important sur le développement et l’intégration régionale. Les 

deux axes d’intervention en question sont donc considérés comme prioritaires pour faciliter le 

développement économique et la réduction de la pauvreté et contribuer à atteindre les objectifs de 

MKUKUTA II/MKUZA II grâce à la fluidité de la circulation des biens et des personnes qui 

facilitera les échanges et le tourisme intra-régionaux, renforcera la compétitivité sur le marché 

international et favorisera l’intégration régionale. 
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1.3 Justification de l’intervention de la Banque 
 

1.3.1 La phase I du Programme d’investissement dans le secteur du transport est en cours 

d’exécution avec l’aide des partenaires au développement, notamment la Banque. Les projets 

relevant de ce programme financés par d’autres partenaires au développement sont présentés à 

l’Appendice III. Les interventions en cours reliées aux tronçons routiers proposés comprennent la 

route Dodoma-Iringa (260 km) et le projet routier Arusha-Namanga-Athi River (244km) financé 

conjointement par la Banque et la JICA, et la route Babati-Minjingu (60km), financée par la 

Banque et le Gouvernement tanzanien. Par ailleurs, dans le cadre de la phase I en cours, la 

Banque et la JICA financent conjointement le tronçon Tunduru-Namtumbo (193km), sur le 

corridor de Mtwara, qui relie les routes Tunduru-Mangaka-Mtambaswala et Namtumbo-Songea 

actuellement en cours de construction. Les contrats pour les travaux de génie civil au titre de la 

phase I ont été signés en décembre 2010, soit une année après l’approbation du Conseil, et les 

travaux ont commencé, ce qui constitue un indice de l’efficacité de l’exécution. Compte tenu de 

l’importance accordée au projet, le gouvernement : i) finance sur le budget de l’État le bitumage 

de la route Dodoma-Babati (59 km) et ii) a financé avec le Gouvernement mozambicain la 

construction du pont de l’unité (Unity Bridge) sur le fleuve Ruvuma. Le Gouvernement 

mozambicain a déjà pris contact avec la Banque pour programmer le financement des études 

relatives au bitumage de la route Mueda-Negomane conduisant au pont de l’unité (Unity Bridge). 

Ces deux pays sont donc déterminés à appuyer les actions de développement qui favorisent la 

coopération et l’intégration régionales. Le financement par la Banque du bitumage des tronçons 

routiers en question se justifie, d’une part, en tant que continuation de la phase I en cours 

d’exécution avec le concours financier de la Banque et de la JICA et, d’autre part, en tant que 

contribution à l’exécution du Programme d’investissement dans le secteur du transport, dans le 

cadre du financement du sous-secteur par les autres partenaires au développement afin d’atteindre 

les objectifs de développement du Gouvernement tanzanien.  
 

1.4 Coordination des partenaires au développement 
 

1.4.1 Au niveau national, le Groupe des partenaires au développement (DPG) est l’organe de 

coordination des partenaires au développement bilatéraux et multilatéraux et la Banque préside le 

Groupe I  (croissance pour la réduction de la pauvreté monétaire). Au niveau sectoriel, le Groupe 

des partenaires au développement pour le transport (DPG-T) dirigé par l’UE, avec le FAD et la 

JICA comme vice-présidents, est un sous-groupe du DPG qui sert de plateforme pour l’examen 

des questions de financement et d’exécution au titre du Programme d’investissement dans le 

secteur du transport. Les questions examinées portent notamment sur le financement des réseaux 

routiers nationaux et régionaux ; les routes de desserte ; le réseau ferroviaire et les questions de 

gouvernance dans ce secteur.  Le gouvernement et les partenaires au développement sont en 

contact permanent pour faire en sorte que les résultats et les produits soient conformes aux 

objectifs fixés. La Banque est l’un des principaux partenaires au développement du secteur du 

transport. La Banque mondiale, la JICA, DANIDA, l’UE, le NORAD, le MCC, l’OPEP et le 

Fonds koweïtien figurent également parmi les principaux intervenants. Au titre de l’exercice  

2010/2011, les partenaires au développement ont financé 35,5 %  des dépenses du sous-secteur 

routier. L’intervention de la Banque, qui est conforme à celle des autres partenaires au 

développement intervenant dans ce secteur, se fait essentiellement à travers le financement direct 

des projets. L’UE est le seul partenaire au développement qui intervient par le biais d’un appui 

budgétaire sectoriel non ciblé. La JICA et le MCC financent directement des routes de desserte. 

Une évaluation effectuée sur l’appui budgétaire sectoriel a permis de relever des problèmes dans 

la gestion financière, la gestion des contrats et des retards dans le décaissement. Une évaluation 

complète du risque fiduciaire est nécessaire avant la participation du FAD à un appui budgétaire 

sectoriel. 
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1.4.2 Durant la préparation et l’évaluation, de larges consultations ont été tenues avec les 

principaux partenaires au développement du secteur du transport afin de partager les expériences, 

harmoniser les procédures et coordonner les interventions.  Grâce à une coordination efficace des 

donateurs, la JICA a participé aux missions de préparation et d’évaluation et envisage de 

contribuer au financement du projet.    

 

  

  Intervenants – Dépenses publiques annuelles 2010/11**    

 Total Gouvernement Donateurs 

 

 
 

    

302,1 m 194,9 m d’UC 107,2 m UC       

 [64,5 %] [35,5 %]      

  

 

 

 

 

 

 

      

  Coordination des donateurs    

                  Existence de groupes de travail thématiques [Oui]    

        Existence de SWAP ou d’approches sectorielles intégrées [Oui]    
                             Participation de la BAD à la coordination des donateurs** [Présidence du Groupe]    

 Participation de la Banque au groupe des donateurs du secteur du transport [Vice-présidence]   

 

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1  Objectifs 

 

2.1.1 Le secteur du transport a pour but de contribuer au développement socioéconomique, à 

la réduction de la pauvreté et à l’intégration des différentes régions du pays grâce à un système de 

transport amélioré, permettant de relier les différents centres d’activité économique. Le projet 

vise à améliorer l’infrastructure routière pour réduire les coûts d’entretien des routes et 

d’exploitation des véhicules, à diminuer la durée des trajets entre Dodoma et Babati et entre 

Tunduru, Mangaka et Mtambaswala, à permettre aux communautés vivant dans les zones 

concernées d’accéder aux grands marchés et aux services sociaux et à contribuer à réduire la 

pauvreté.   

 

2.2 Composantes du projet 

 

2.2.1 Le projet comprend les composantes ci-après :  

 

I.  Travaux de génie civil : 189,27 millions d’UC : Tronçons Dodoma (Mayamaya)-

Babati (Bonga)  (188,1 km) et Tunduru-Mangaka-Mtambaswala (202,5km) : Cette composante 

consiste à bitumer les routes existantes actuellement revêtues de gravier selon les normes en la 

matière, soit une chaussée de 6,5 m de large et des accotements de 1,5 m de large. Les travaux de 

génie civil feront l’objet de cinq contrats comme suit : lot A : Mayamaya-Mela (99,3 km) ; et lot 

B : Mela-Bonga (88,8 km) pour le tronçon Dodoma-Iringa et lot 1 : Mangaka-Nakapanya (70,5 

km) ; lot 2 : Nakapanya-Tunduru (66,5 km) et lot 3 : Mangaka-Mtambaswala (65,5km) pour le 

tronçon Tunduru-Mangaka-Mtambaswala.  

FAD 16,2 % 

Banque 
mondiale 14,7 % 

JICA 13,4 % 

DANIDA 5,7 % 

UE 3,9 % 

NORAD 1,1 % 
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II.  Services de consultants : 14,56 millions d’UC : Les bureaux d’études seront chargés 

des tâches ci-après : i) examen des plans et surveillance des travaux de génie civil ; ii) sécurité 

routière ; iii) sensibilisation sur le VIH/sida, les IST et le genre ; iv) collecte des données de base 

et suivi de la mise en œuvre du programme de gestion environnementale et sociale ; v) études ; 

élargissement du système de péage et deux études du sous-secteur routier, l’une pour la partie 

continentale et l’autre pour Zanzibar ; et vi) audit ;  

 

III.  Renforcement des capacités : 2,81 millions d’UC : Cette composante porte sur 

l’assistance technique au profit de TANROADS et du ministère de l’Infrastructure et des 

Communications de Zanzibar, la formation des entrepreneurs femmes, un projet pilote de sécurité 

routière et la formation de courte durée du personnel et l’acquisition du matériel d’appui ;  

 

IV.  Indemnisation et réinstallation : 6,14 millions d’UC : Cette composante concerne 

l’indemnisation et la réinstallation des personnes affectées par le projet, conformément aux plans 

d’action pour la réinstallation. 

 

2.3 Solutions techniques retenues et autres options examinées 

 

2.3.1 La conception du projet a envisagé trois types possibles de revêtement de la chaussée, à 

savoir : i) double couche de bitume ; ii) béton bitumineux ; et iii) remise en état du revêtement en 

gravier avec une couche de roulement en gravier de 150 mm sur une couche de forme compactée. 

L’option retenue porte sur un revêtement en béton bitumineux de 50 mm  avec des accotements 

étanches sur une couche de base grenue de 150 mm stabilisée au ciment (C2) et une couche de 

fondation granuleuse naturelle de 200 mm (G45) pour la route Dodoma-Babati et une double 

couche de bitume avec des accotements étanches et une couche en pierre concassée sur une 

couche de base grenue stabilisée au ciment pour la route Tunduru-Mangaka-Mtambaswala. Pour 

la route Dodoma-Babati, on a opté pour le béton bitumineux en raison de sa forte valeur actuelle 

nette, de son adaptation au trafic intense prévu sur cette route, de la nature montagneuse du 

terrain et de la nécessité d’assortir le revêtement avec ceux des tronçons adjacents en cours de 

construction. Pour la route Tunduru-Mangaka-Mtambaswala, les options du béton bitumineux et 

de la remise en état du gravier ont été rejetées en raison du coût élevé du béton bitumineux d’une 

part, et, d’autre part, du faible retour sur investissement de ces deux formules par rapport au 

double traitement de surface en bitume et aux avantages du point de vue de l’environnement que 

présente la solution de la remise en état du gravier.  

 

2.4  Type de projet 

 

2.4.1 Le projet sera financé directement, ce qui correspond à ce type d’intervention, par 

opposition à l’appui budgétaire sectoriel. La Banque et d’autres partenaires au développement 

sont en train d’étudier la meilleure manière d’utiliser l’appui budgétaire sectoriel conformément 

aux recommandations de la Déclaration de Paris et du Plan d’action d’Accra.       

 

2.5  Coût du projet et modalités de financement  

 

2.5.1 Le coût du projet est estimé à 212,78 millions d’UC taxes non comprises, dont 163,63 

millions d’UC (76,9 %) en devises et 49,15 millions (23,1 %) en monnaie locale. Le tableau ci-

dessous résume les estimations des coûts du projet. 
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Tableau 2.1 

Résumé des estimations des coûts du projet 

(en millions d’UC hors taxes) 
Composante Milliards de TZS Millions d’UC 

Devises Monnaie 

locale 

Total Devises Monna

ie 

locale 

Total 

Génie civil :  

Dodoma-Babati  169,70 42,43 212,13 67,01 16,75 83,76 

Tunduru-Mangaka-Mtambaswalwa 154,83 38,71 193,54 61,14 15,29 76,43 

Total partiel 324,53 81,14 405,67 128,15 32,04 160,19 

Revue des plans et surveillance 

Dodoma-Babati :   8,49 2,12 10,61 3,35 0,84 4,19 

Tunduru-Mangaka-Mtambaswala 7,74 1,94 9,68 3,06 0,76 3,82 

Total partiel 16,23 4,06 20,29 6,41 1,60 8,01 

Autres services 9,49 11,20 10,60 3,75 0,44 4,19 

Renforcement des capacités 5,36 0,60 5,96 2,11 0,24 2,35 

Indemnisation et réinstallation - 13,27 13,27 - 5,24 5,24 

Total partiel 14,85 25,07 29,83 5,86 5,92 11,78 

COÛT DE BASE 355,62 100,19 455,81 140,42 39,56 179,98 

Aléas d’exécution (10 %) 35,56 10,02 45,58 14,04 3,96 18,00 

Hausse de prix (devises : 3 % ; 

monnaie locale : 7 %) 

23,24 14,26 37,50 9,17 5,63 14,80 

Total (hors taxes) 414,42 124,47 538,89* 163,63 49,15 212,78 

1 UC= 2 532,55 TZS  1 UC=1,60936 dollar EU  * Le coût de base comprend le coût des ponts-bascules, des 

canalisations et du boisement  

 

2.5.2  Le financement du FAD,  qui s’élève à 140,00 millions d’UC, couvre 65,8 % du coût du 

projet (62,0 % du montant en devises de 101,49 millions d’UC et 78,4 % des dépenses en 

monnaie locale, soit 38,51 millions d’UC). La JICA prendra en charge le reste du coût en devises, 

soit 62,14 millions d’UC (29,2 % du coût du projet). Le Gouvernement tanzanien financera 5,0 % 

du coût du projet, soit 10,64 millions d’UC, soit 21,6 % des dépenses en monnaie locale et des 

taxes. Le fait que la contribution du Gouvernement tanzanien soit inférieure à 10 % est expliqué à 

l’Annexe A.   
 

Tableau 2.2 

Sources de financement (en millions d’UC hors taxes) 
SOURCE FE LC Total % 

FAD 101,49 38,51 140,00 65,8 

JICA 62,14 - 62,14 29,2 

Gouv. tanzanien - 10,64 10,64 5,0 

Total 163,63 49,15 212,78 100 

 

2.6  Zone et population cibles du projet 

 

2.6.1 Le projet comprend trois tronçons, à savoir la route Dodoma-Babati dans les régions de 

Dodoma et Manyara ; et les routes Tunduru-Mangaka et Mangaka-Mtambaswala dans les régions 

de Ruvuma et Mtwara. Ces tronçons traversent les districts de Babati, Kondoa, Dodoma, Tunduru 

et Nanyumbu et desservent directement une population totale de plus de 2,4 millions de 

personnes.  Il faut appréhender ce projet dans le contexte régional et sous-régional plus large, en 

ce qu’il fait partie du réseau régional de la SADC et de la route transafricaine le Cap-le Caire, et 

qu’il desservira donc la population résidant au-delà de ses zones d’influence directes. De même, 

les tronçons Tunduru - Mangaka et Mangaka – Mtambaswala font partie du corridor régional de 
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Mtwara, qui relie la Tanzanie au Malawi via Songea et au Mozambique via l’Unity Bridge, 

desservant ainsi directement les nombreuses populations de ces pays, notamment dans le triangle 

Iringa – Mbeya, à travers la Zambie et le nord du Malawi.    

 

2.6.2 Le projet aura notamment pour effet de favoriser le développement socioéconomique qui 

permettra d’augmenter les revenus et, par voie de conséquence, le niveau de vie. Les zones 

concernées sont riches en potentialités agricoles et en ressources naturelles et touristiques. Le 

bien-être général sera amélioré grâce à la mise à niveau du système de transport, à la baisse des 

coûts, à la réduction de la durée des trajets, au renforcement des mouvements des personnes, des 

biens et des services et de l’intégration régionale, à l’amélioration de la sécurité routière, à la 

diffusion précise et en temps voulu des données d’information relatives à la prise de conscience 

et à la prévention du VIH/sida, des IST et de la tuberculose. La composante « renforcement des 

capacités » permettra d’améliorer les compétences en matière de gestion du sous-secteur des 

routes, ainsi que celles des femmes entrepreneures. 

 

2.7 Processus participatif pour la conception et l’exécution du projet 

 

2.7.1 La préparation du Programme d’investissement dans le secteur du transport a fait l’objet 

d’intenses consultations, notamment avec les partenaires au développement dans le cadre du 

DPG-T. Ainsi, le tracé des routes prévues par le projet a été choisi au moyen d’un mécanisme 

complexe conforme aux bonnes pratiques de sélection des projets de développement prioritaires. 

Au niveau du sous-secteur des routes, le ministère des Travaux publics et TANROADS ont dirigé 

le processus de sélection des projets routiers prioritaires du réseau principal et régional lors de 

l’élaboration du Programme d’investissement dans le secteur du transport. 

 

2.7.2 D’autres consultations ont également été tenues avec les communautés et les parties 

prenantes lors de l’évaluation de l’impact environnemental et social (EIES) et de l’élaboration du 

Plan de réinstallation. Les institutions nationales et les communautés à l’échelle du village, ainsi 

que les personnes affectées par le projet y ont pris part. Tous les ministères et administrations 

concernés par l’environnement, la réinstallation et l’indemnisation, ainsi que les ONG et les 

organisations communautaires intervenant dans les zones du projet ont également été consultés. 

Les différentes missions organisées par la Banque durant la préparation et l’évaluation du projet 

ont également tenu des consultations avec les différentes parties prenantes, notamment les 

administrations au niveau des régions et des districts, les représentants des communautés, la 

communauté des donateurs, les institutions publiques et les ONG. Toutes les personnes et les 

institutions consultées ont confirmé l’utilité du projet et fait part de leur volonté de coopérer pour 

en assurer le succès. Elles ont également souligné qu’il fallait envisager des mesures particulières 

pour atténuer les effets environnementaux et sociaux. Ces préoccupations et points de vue des 

parties prenantes ont été pris en compte dans la conception du projet.   

 

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

conception du projet  

 

2.8.1 Les enseignements tirés de la gestion des interventions antérieures et en cours dans le 

sous-secteur routier ont été intégrés à la conception du projet comme suit : i) les retards dans 

l’exécution ont été atténués par le recours à la passation anticipée de marchés pour faciliter les 

acquisitions et la signature des contrats en temps opportun ; ii) dans le passé, la présélection 

limitait la participation. Le recours à la sélection a posteriori encouragera une plus large 

participation des soumissionnaires pour les travaux de génie civil, ce qui permettra d’obtenir un 

nombre d’offres suffisant ; iii) les conditions préalables au premier décaissement qui ne sont pas 
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liées à l’exécution du projet retardaient le décaissement. Ces conditions ont été harmonisées afin 

d’éviter des retards dans le démarrage dus à la satisfaction tardive des conditions du premier 

décaissement ; et iv) les sous-estimations non détectées durant la préparation du projet avaient, 

par le passé, donné lieu à des offres de loin supérieures au financement disponible. Durant la 

préparation du projet, les études ont été examinées de manière critique du point de vue des coûts 

unitaires et des quantités afin de réduire les risques de surcoûts ; et v) la faiblesse des capacités 

des organes d’exécution contribue à retarder l’exécution des projets ; ce risque sera atténué à 

travers le renforcement des capacités, ce qui améliorera l’exécution du projet.  

 

2.9 Principaux indicateurs de performance 

 

2.9.1 Une fois achevé, le projet devrait produire quatre résultats : i) réduction des prix du 

transport ; ii) réduction de la durée des trajets ; iii) extension du réseau routier bitumé ; et iv) 

renforcement des capacités de réalisation. Il permettra également de : i) bitumer 390,6 km de 

routes ; ii) mener à bien un certain nombre d’actions intersectorielles, notamment la 

sensibilisation sur le VIH/sida, les IST et la tuberculose ; le boisement, la création d’emplois et 

l’indemnisation/réinstallation des personnes affectées ; et iii) mettre au point un programme 

national de sécurité routière et réaliser des études à l’échelle du sous-secteur pour les projets à 

venir. Un consultant indépendant sera chargé de collecter les données de base à différents 

intervalles tout au long de l’exécution du projet afin de suivre les progrès accomplis vers la 

réalisation des objectifs fixés. Les indicateurs de résultats seront évalués périodiquement à 

mesure que les différents tronçons seront ouverts à la circulation et après l’achèvement du projet.   

 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

 

3.1 Performance économique et financière 

 

3.1.1 Méthodologie de l’analyse économique : On a utilisé l’analyse coût/avantages en 

comparant les scenarios « avec » et « sans » le projet sur une période de 20 ans en appliquant le 

modèle de développement et de gestion des routes (HDM-4). Les coûts économiques 

comprennent : i) les dépenses d’équipement et ii) les dépenses d’entretien ordinaire et périodique. 

Le trafic moyen quotidien pour l’année de base sur les routes Dodoma (Mayamaya)-Babati 

(Bonga) ; Mangaka-Tunduru ; et Mangaka-Mtambaswala est estimé à 129, 126 et 109 véhicules, 

respectivement. Les prévisions du trafic futur sont examinées à l’Annexe C2.  Au nombre des 

avantages, on peut citer :i) les économies sur l’exploitation des véhicules, ii) le gain de temps 

pour le transport des passagers et des marchandises, et iii) des avantages exogènes. L’utilité du 

projet a été évaluée au moyen du taux de rentabilité économique interne (TREI) et de la valeur 

actuelle nette (VAN) au taux d’actualisation de 12,0 %, qui est le coût d’opportunité du capital en 

Tanzanie.  

 

3.1.2 Hypothèses et résultat de l’analyse économique : la construction des routes est censée 

démarrer en juin 2013. Avec une durée des travaux de 36 mois, la route devrait être ouverte au 

trafic en 2016, tandis que la période couverte par l’analyse s’étend jusqu’en 2035. Les stratégies 

d’entretien « sans le projet » avec un service minimum et « avec le projet » avec une route 

modernisée, ont été prises en compte dans l’analyse. Les valeurs résiduelles sont estimées à 20 % 

de l’investissement initial et inscrites à l’actif du projet en 2035, année d’évaluation finale du 

projet. Les coûts économiques pris en compte dans l’analyse coût/avantages sont les dépenses 

engagées par l’Agence des routes dans les scénarios « avec » et « sans » le projet qui 

comprennent l’investissement nécessaire pour moderniser les trois routes du projet (390,6 km) et 

les coûts d’entretien. Le coût des travaux de construction a été revu en octobre 2011 pour prendre 
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en compte les estimations des coûts des études techniques détaillées, les dernières soumissions et 

les prix de 2011 des intrants à base de pétrole nécessaires aux travaux de génie civil. Le coût 

révisé de l’investissement pour les trois routes est de 237,8 millions de dollars EU (127,2 millions 

de dollars EU pour Dodoma-Babati, 75,7 millions de dollars EU pour Tunduru-Mangaka et 34,9 

millions de dollars EU pour Mangaka-Mtambaswala. Le revêtement de la route Dodoma-Babati 

sera en béton bitumineux, tandis que les autres tronçons bénéficieront d’un enduit bicouche en 

bitume.  

 

3.1.3 Le projet de mise à niveau des routes en question devrait permettre aux usagers de faire 

des économies sur les dépenses d’exploitation des véhicules et de gagner du temps grâce à 

l’amélioration de la qualité de la bande de la chaussée qui permet de rouler plus vite. Le coût 

annuel moyen d’exploitation des véhicules, qui est estimé entre 0,824 et 0,949 dollars EU le km 

sur les routes actuelles en gravier, devrait tomber entre 0,516 et 0,555 dollars EU lorsque les 

routes auront été ouvertes à la circulation en 2016, après avoir reçu un revêtement en béton 

bitumineux pour l’une et un enduit bicouche pour les autres. À ce moment-là, la durée moyenne 

des trajets sur les trois routes aura été réduite de 38 % (de 10 heures à 6 heures et trente minutes). 

Le tableau 3.1 présente le résumé de l’analyse économique. L’analyse du trafic et les résultats 

détaillés de l’analyse économique figurent à l’Annexe C2.  
 

Tableau 3.1 

Résumé de l’analyse économique 
Paramètre Dodoma -Babati  Mangaka-Tunduru Mangaka-Mtambaswala 

TRFI, VAN (base case) Sans objet Sans objet Sans objet 

Taux de rentabilité économique interne  

(TRE) 
16,2 % 15,8 % 14,6 % 

Valeur actuelle nette (VAN) en dollars EU 45,07 millions 19,92 millions 6,01 millions 

Sensibilité du TRE à la fois à 

l’augmentation de 10 % du coût et à la 

baisse de 10 %  du trafic 

14,7 % 13,9 % 13,1 % 

 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

 

3.2.1 Environnement : Le projet est classé dans la catégorie 1 en fonction de ses effets 

négatifs potentiels aux plans environnemental et social, en particulier la réinstallation 

involontaire et les effets sur l’environnement, notamment sur les ressources forestières. En 

conséquence, on a donc effectué des évaluations intégrales de l’impact environnemental et social 

(EIES) et mis au point des plans de gestion environnementale et sociale (PGES) et des plans 

d’action pour la réinstallation (PAR). Les résumés des évaluations environnementales et sociales 

et des plans de réinstallation ont été publiés sur le site Web de la Banque le 1
er

 décembre 2011. 

 

3.2.2 Il convient de noter que le tracé des routes a été aligné sur le tracé existant afin de 

limiter au minimum les besoins en assiettes foncières pour élargir les routes. Le tronçon Tunduru-

Mangaka  longe trois zones naturelles protégées, des réserves animalières et des zones forestières, 

et traverse un important corridor de migration d’animaux entre les réserves de Lukwika-

Lumesule-Selous en Tanzanie et le parc national de Niassa au Mozambique.  

 

3.2.3 Les mesures appropriées envisagées pour atténuer les effets négatifs sont décrites dans 

les PGES. Un montant de 0,41 million d’UC a été prévu pour mettre en œuvre ces plans et 

financer la collecte des données de base. Ces mesures comprennent notamment  le contrôle des 

déblaiements, l’approvisionnement en matériaux de construction, la maîtrise du trafic, 

l’établissement des sites des chantiers loin des récepteurs environnementaux sensibles, l’arrosage 
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des chantiers durant l’exécution, la mise en place d’une signalisation adéquate et la plantation 

d’arbres. Le projet aura également des effets positifs sur l’environnement en ce qu’il permettra de 

limiter l’érosion et les inondations.  

 

3.2.4 Changement climatique : Durant la phase de construction, TANROADS fera en sorte 

que les véhicules et l’équipement soient entretenus correctement et périodiquement afin de 

limiter les émissions. Dans le long terme, le programme de reboisement du projet contribuera à 

compenser les émissions de gaz à effet de serre. 

 

3.2.5 En ce qui concerne l’adaptation au changement climatique, les autorités ont élaboré des 

politiques et des stratégies nationales qui contiennent d’importantes dispositions en matière 

d’adaptation au changement climatique. Au niveau national, le Plan d’action national 

d’adaptation a été mis au point pour recenser les activités prioritaires à mener pour répondre aux 

besoins urgents et immédiats en matière d’adaptation au changement climatique. Dans ce 

contexte, en facilitant la mobilité et l’accès aux ressources économiques, le projet contribuera à 

renforcer les capacités d’adaptation des communautés locales au changement climatique.  

 

3.2.6 La conception du projet a pris en compte l’impact du changement climatique sur la 

durée de vie de la route. D’après les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat (GIEC), les températures annuelles moyennes devraient augmenter de 

0,9°C (2030), 1,3°C (2050) et 2,2°C (2100). Quant à la pluviométrie, elle devrait augmenter de 

4,1 % (2030), 1,3 % (2050) et 10,2 % (2100). Les études techniques du projet ont suffisamment 

pris en considération la hausse des températures et les changements des précipitations annuelles 

résultant du changement climatique. 

 

3.2.7 Genre : Dans le cadre de l’étude de faisabilité, on a analysé les questions concernant les 

effets sur l’égalité entre hommes et femmes, et des mesures ont été prises pour les atténuer. On a 

ainsi examiné un certain nombre de questions, notamment les barrières socioculturelles,  

l’inégalité dans l’accès aux ressources, les considérations liées aux politiques et à la législation, 

les questions en rapport avec la production et la reproduction, les effets du VIH/sida et la sécurité 

alimentaire, l’accès aux services sociaux (éducation et santé), ainsi que les opportunités d’emploi 

et l’émancipation économique. On a ainsi mis en lumière les effets positifs et négatifs en matière 

d’égalité entre hommes et femmes, et identifié les mesures d’atténuation, ainsi que celles qui 

permettraient d’optimiser les aspects positifs, notamment l’égalité des chances en matière 

d’emploi, la prise en compte des préoccupations des femmes durant la réinstallation et les 

messages ciblés sur le VIH/sida en direction des femmes et des jeunes filles. 

 

3.2.8 Dans l’ensemble, le projet devrait avoir des retombées positives aussi bien pour les 

femmes que pour les hommes, à travers la création d’emplois, et des interventions ont été prévues 

pour favoriser l’émancipation économique des femmes. Durant l’exécution du projet, 

TANROADS fera en sorte d’encourager les femmes à demander un emploi et d’empêcher toute 

discrimination dans le processus de recrutement. Dans le cadre d’un programme d’émancipation 

des femmes, TANROADS et le ministère des Travaux publics ont lancé une action de formation 

dans l’entretien périodique des routes au profit des femmes entrepreneurs afin de leur permettre 

d’obtenir au moins 25 % des contrats dans ce domaine. C’est ainsi qu’un budget de 0,12 million 

de dollars EU a été dégagé dans le cadre de la composante « renforcement des capacités » pour la 

formation de femmes entrepreneurs dans les régions de Manyara, Dodoma, Ruvuma et Mtwara. 
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3.2.9 Lorsque les routes seront ouvertes à la circulation, les femmes bénéficieront d’un 

meilleur accès aux marchés pour écouler les produits agricoles, ainsi qu’aux services sociaux, 

notamment les hôpitaux et les écoles, et ne souffriront plus des pratiques discriminatoires des 

transporteurs qui ont pour habitude de refuser de prendre des femmes durant la saison des pluies 

ou leur imposent un supplément de 25 % sous prétexte qu’elles n’aident pas à pousser les 

véhicules pour les désembourber.  

 

3.2.10 Parmi les autres effets négatifs du projet susceptibles de toucher davantage les femmes 

que les hommes, on peut citer : i) le processus de réinstallation, qui alourdira leur charge de 

travail ; ii) l’augmentation de l’incidence du VIH/sida et des IST ; iii) le risque pour les femmes 

d’être harcelées ou attaquées par les travailleurs des chantiers. Afin de prendre en charge ces 

questions et d’autres encore, le projet prévoit des actions de sensibilisation et d’intégration, qui 

seront confiées à un fournisseur de services spécialisé qui associera la prise de conscience et la 

prévention du VIH/sida.  

 

3.2.11 Questions sociales : Les opportunités d’emplois directs et indirects qui seront offertes à 

la population locale constituent l’un des moyens les plus importants et les plus rapides de création 

de sources de revenus et de réduction de la pauvreté. Des emplois directs qualifiés, semi-qualifiés 

et non qualifiés seront créés durant la construction et les activités d’entretien. Les emplois 

indirects seront créés par les sous-traitants, les vendeurs de nourriture (des femmes 

essentiellement) et d’autres petits commerces, comme la vente des sodas et des produits 

d’épicerie. On estime que le projet permettra de créer 1500 emplois durant la construction et 300 

autres dans l’entretien périodique. Le recrutement aux emplois semi-qualifiés et non qualifiés, 

soit en principe 80 % du nombre total d’emplois qui seront créés, sera réservé aux communautés 

locales.  

 

3.2.12 L’amélioration du système de transport permettra de créer de nouvelles sources de 

revenus. Une fois ouvertes à la circulation, les routes favoriseront la diversification économique, 

notamment dans le secteur agricole. Les principales cultures sont le maïs, les noix de cajou, les 

graines oléagineuses, les arachides, les pois cajan, les noix de coco, le riz, le sésame et le sorgho. 

La mise à niveau des routes devrait permettre d’attirer de nouveaux investisseurs dans la région, 

ce qui aura un effet multiplicateur sur la disponibilité d’autres services comme l’hôtellerie, les 

écoles, les services médicaux et la création de nouveaux emplois. L’amélioration des systèmes de 

transport favorisera également le développement du commerce régional. L’amélioration des 

routes aura pour effet de multiplier le nombre des opérateurs de transport et d’augmenter la 

demande pour les produits agricoles et stimuler les prix de gros. La production agricole 

augmentera également grâce à l’amélioration de l’accès aux intrants et aux services de 

vulgarisation. Les zones du projet recèlent d’importantes potentialités dans le domaine du 

tourisme, par conséquent, le bitumage des routes permettra d’attirer des touristes à fort pouvoir 

d’achat et de stimuler les activités dans leurs zones d’influence, notamment dans la réserve 

animalière de Selous. L’amélioration de l’accessibilité favorisera également l’amélioration de la 

gestion, notamment la réaction rapide à des situations d’urgence et la lutte contre la récolte 

illégale des produits forestiers et le braconnage.  

 

3.2.13 Les principales maladies qui sévissent dans les zones du projet sont le paludisme, la 

diarrhée et les affections respiratoires aiguës, notamment la toux, la pneumonie et la tuberculose, 

ainsi que les affections oculaires et les maladies de la peau. Sur les trois régions concernées par le 

projet, celle de Dodoma–Babati affiche le plus fort taux de prévalence du VIH/sida. D’après le 

Plan global de 2007 du Conseil de la santé, ce taux a atteint 12 %. Les chiffres actualisés 

concernant les districts de Kondoa et Babati sont plus élevés avec 12,8 %, contre 7 % à l’échelle 
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nationale. Par ailleurs, les zones de  Tunduru, Mangaka et Nanyumbu ont des taux plus faibles 

qui se situent entre 3,5 et 4,5 %, respectivement. Dans le cadre du projet, des activités de 

sensibilisation sur le VIH/sida, les IST et la tuberculose sont prévues pour compléter les actions 

menées actuellement par les services de santé de district qui ont mis en place des comités de lutte 

contre le sida supervisés par la Commission nationale de lutte contre le sida (TACAIDS). Les 

ONG et les organisations communautaires exécutent également des programmes de lutte contre le 

VIH/sida et le paludisme, notamment à travers des soins à domicile. La pénurie d’eau potable 

constitue un problème majeur dans toutes les zones du projet en contribuant à la propagation des 

diarrhées. Chaque fois que possible, le projet prendra en charge l’approvisionnement en eau 

potable des communautés en effectuant des forages. 

 

3.2.14 Réinstallation involontaire : Les travaux de construction des routes toucheront 

inévitablement un grand nombre de personnes, ce qui nécessitera le déplacement d’habitations et 

bâtiments annexes, notamment des silos à grains, des cuisines et des locaux commerciaux, ainsi 

que des arbres, des cultures, des clôtures, des structures sociales et communautaires comme les 

lieux de culte, les écoles, les installations sanitaires, les points d’eau et les terres communales 

comme les pâturages. On estime que 753 habitations seront touchées le long de la route Dodoma-

Babati, 402 entre Tunduru et Mangaka, et 472 sur le tronçon Mangaka-Mtambaswala, soit 1627 

au total. Conformément à la politique de la Banque en matière de déplacement involontaire de 

populations, des plans d’action pour la réinstallation ont été établis pour les trois tronçons 

routiers. Dans le cadre de sa contribution au financement du projet, le Gouvernement tanzanien a 

alloué un montant de 13,27 milliards de TZS (8,43 millions de dollars EU) pour les frais 

d’indemnisation et de réinstallation. TANROADS sera chargé de mettre en œuvre les plans 

d’action pour la réinstallation (PAR).  
 

IV. EXÉCUTION 
 

4.1 Dispositions relatives à l’exécution 
 

Organes d’exécution 
 

4.1.1 Deux organismes semi-autonomes, en l’occurrence TANROADS et le Roads Fund 

Board (Conseil du Fonds routier) ont été mis en place par les pouvoirs publics dans le cadre des 

réformes du sous-secteur visant à améliorer la gestion des routes. TANROADS est chargé, par 

délégation, de gérer les réseaux principaux et régionaux, et le Conseil du Fonds routier, de gérer 

ledit fonds. 
 

4.1.2 L’organigramme de TANROADS comprend les cinq directions ci-après : i) la Direction 

de la planification ; ii) la Direction de l’approvisionnement et des marchés ; iii) la Direction de 

l’entretien; iv) la Direction des projets ; et v) la Direction de l’appui aux entreprises. Deux autres 

entités, à savoir l’audit interne et le conseil juridique, sont responsables devant le Directeur 

général. TANROADS a géré avec succès le projet de réseau routier qui lui a été confié. La 

participation des représentants du secteur privé en tant que membres du Conseil d’administration 

de TANROADS et du Conseil du Fonds routier a assuré une large participation des parties 

prenantes à la prise de décisions dans la gestion du réseau routier. Sur l’ensemble des postes 

techniques de TANROADS, 87 % sont pourvus. Le Conseil du Fonds routier a un petit nombre 

de postes, qui sont tous pourvus. Les services de TANROADS chargés des questions 

environnementales et sociales seront chargés d’exécuter les plans de réinstallation. L’entreprise 

contractante exécutera le PGES sous la direction des ingénieurs résidents. TANROADS 

effectuera des inspections périodiques pour vérifier la conformité aux mesures prévues par le 

Plan. 
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4.1.3 Le ministère de l’Infrastructure et des Communications sera chargé de réaliser les études 

des routes, de recruter un expert de la réforme institutionnelle et de fournir l’équipement d’appui 

nécessaire pour Zanzibar. Le ministère de l’Infrastructure et des Communications, qui gère 

actuellement un projet routier financé par la Banque, possède l’expérience nécessaire pour 

acquérir les services nécessaires à cette composante. L’étude sur l’élargissement de la tarification 

des usagers de la route sera supervisée par le Conseil du Fonds routier, qui a mené à bien des 

études financées par des donateurs et dispose donc des capacités voulues pour superviser cette 

composante. Le projet pilote de sécurité routière sera surveillé par un comité technique 

comprenant TANROADS, le ministère de l’Infrastructure et des Communications et la Police 

routière. TANROADS exécutera les composantes restantes. TANROADS a par le passé surveillé 

avec succès des projets similaires financés par des partenaires au développement, notamment la 

Banque, et est en mesure de superviser le présent projet. Il a bénéficié de la composante 

« renforcement des capacités » financées dans le cadre du projet d’appui au secteur routier I, qui 

a permis de renforcer les compétences des jeunes ingénieurs en matière de gestion de projets.  

 

Passation des marchés 

 

4.1.4 L’acquisition de biens, travaux et services de consultants financée par la Banque et la JICA 

se fera conformément aux Règles et procédures pour l’acquisition des biens et travaux de la Banque 

(mai 2008) ou, selon le cas, aux Règles et procédures pour l’utilisation des consultants (mai 2008) 

en utilisant les documents types d’appel d’offres de la Banque. Le plan des acquisitions a été 

examiné et finalisé. La passation anticipée de marchés sera applicable aux acquisitions du projet. 

 

Gestion financière et dispositions en matière de décaissements 

 

4.1.5 L’évaluation de la gestion financière a conclu que le risqué global s’agissant du présent 

projet était “modéré” et qu’il y avait des capacités suffisantes pour enregistrer avec précision et 

intégralement les transactions et produire les rapports financiers en temps opportun. 

Conformément à la Déclaration de Paris et au Programme d’action d’Accra, les opérations de 

gestion du projet se feront selon les systèmes nationaux. Elles seront gérées dans le cadre des 

procédures de TANROADS. TANROADS, le ministère de l’Infrastructure et des 

communications et le Conseil du Fonds routier exécutent actuellement avec grand succès des 

projets financés par la Banque et d’autres partenaires au développement, notamment la Banque 

mondiale, le Département du développement international du Royaume-Uni et la JICA et 

bénéficient donc de l’expérience voulue pour gérer les opérations financières et de décaissement 

du présent projet. Dans le cadre du contrôle interne, le Groupe de l’audit interne intégrera le 

projet à ses programmes d’audit et établira des rapports séparés qui seront présentés à la Banque 

durant des missions de supervision. Les états financiers seront vérifiés une fois par an par le 

Contrôleur et auditeur général, conformément aux Directives de la Banque relatives aux rapports 

financiers et à l’audit des projets. Dans le cas où le Contrôleur et auditeur général ne peut 

effectuer l’audit, des dispositions sont prévues pour faire appel à un auditeur indépendant. Le 

Contrôleur auditeur général effectuera, ou fera effectuer, un audit d’un bon rapport qualité-prix 

qui sera examiné et discuté lors de l’examen à mi-parcours. La méthode du décaissement direct 

sera utilisée pour les travaux de génie civil et les services de consultant, tandis que la méthode du 

compte spécial sera utilisée pour la composante « renforcement des capacités ».   
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4.2 Suivi 
 

4.2.1 TANROADS, le ministère de l’Infrastructure et des Communications et le Conseil du 

Fonds routier ont désigné des coordonnateurs de projet qualifiés et expérimentés dont les dossiers 

ont été examinés lors de l’évaluation. Ces coordonnateurs assureront le suivi de l’exécution du 

projet. Les activités quotidiennes des travaux de génie civil seront suivies par l’équipe de 

surveillance du consultant. Sous le contrôle de TANROADS, des consultants indépendants seront 

chargés des actions de sensibilisation sur le VIH/sida, les IST, la tuberculose et l’égalité entre 

hommes et femmes ; de la collecte des données de base et de la mise en œuvre du Plan de gestion 

environnementale et sociale, de la sécurité routière et de l’étude relative au sous-secteur des 

routes. Les coordonnateurs du ministère de l’Infrastructure et des Communications et du Conseil 

du Fonds routier assureront le suivi du travail des bureaux de consultants chargés des études. Les 

rapports mensuels et trimestriels présentés à la Banque devront comprendre des indicateurs 

physiques, financiers, sociaux et environnementaux sur l’état d’avancement du projet. Les 

rapports fourniront des données actualisées sur l’exécution du projet pour identifier les questions 

et les problèmes essentiels et recommanderont des mesures à prendre pour éliminer les goulets 

d’étranglement. Au moins deux missions de terrain seront organisées chaque année pour évaluer 

les progrès accomplis.  À 85 % d’achèvement des composantes du projet ou à 95 % de 

décaissement du prêt, la Banque et l’organe d’exécution établiront un rapport conjoint 

d’achèvement du projet.  

 

4.3 Gouvernance 

 

4.3.1 La gouvernance et l’obligation de rendre compte constituent un pilier important de la 

stratégie MKUKUTA/MKUZA II et de la Vision nationale du développement 2025. Le 

Gouvernement tanzanien est résolu à mettre en place des systèmes performants, représentatifs, 

responsables et inclusifs, à accélérer et suivre l’exécution de toutes les composantes du Cadre 

national de la bonne gouvernance et à améliorer les capacités de tous les organes représentatifs et 

à renforcer les institutions de gouvernance locales. Les actions de lutte contre la corruption sont 

menées par le Bureau de prévention et de lutte contre la corruption, qui a été mis en place en 

1991. En règle générale, le programme de gouvernance des pouvoirs publics est complet et bien 

ciblé et la Banque appuie les efforts en cours par le biais du Projet d’appui institutionnel à la 

bonne gouvernance.  

 

4.4 Durabilité 

 

4.4.1 Le sous-secteur des routes a subi des réformes qui ont notamment abouti à la création de 

TANROADS, qui est chargé de la gestion et de l’entretien des routes, et du Conseil du Fonds 

routier, qui a pour mission de gérer ce fonds. La durabilité du projet dépendra dans une grande 

mesure de la capacité de TANROADS à effectuer les travaux d’entretien en temps voulu et à 

réaliser des contrôles efficaces des charges à l’essieu sur le réseau routier. 

 

4.4.2 Le Fonds routier est une sorte de financement sanctuarisé (taxes sur les carburants, 

droits de transit et taxes de surcharge) pour l’entretien des routes et ses recettes ont augmenté de 

21 % en moyenne d’une année sur l’autre, en passant de 44,939 milliards de TZS en 2000/2001 à 

256,045 milliards en 2009/2010. L’augmentation de 100 % de la taxe sur les carburants (de 100 à 

200 TZS par litre) en 2007/2008 a eu pour effet de doubler les recettes du fonds et confirme 

l’engagement des autorités à assurer la viabilité du sous-secteur routier. Un prélèvement de 1 % 

sur les recettes totales est consacré à l’administration du fonds. Sur le montant restant, le fonds 

alloue 63 % à TANROADS pour l’entretien des routes principales et régionales ; 7 % au 
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ministère des Travaux publics pour le développement des routes ; 30 % au district local et aux 

municipalités pour les travaux d’entretien et de développement des routes de district, des routes 

de desserte et des voies urbaines. 

 

4.4.3 Le Fonds routier dispose de ressources suffisantes pour financer l’entretien courant du 

réseau routier en bon ou assez bon état. Même si la collecte de la taxe sur les carburants pose 

problème en raison des pertes continues de recettes dues aux falsifications, au dumping du 

carburant en transit et à l’évasion fiscale, le niveau du prélèvement se situe à l’équivalent 

d’environ 0,16 dollar EU par litre, ce qui est légèrement supérieur au montant optimal pour 

l’entretien, soit 0,15 dollar EU, et permet donc de couvrir les besoins du pays pour l’entretien 

routier courant et une partie des trava6ux d’entretien périodique. L’examen des besoins 

d’entretien périodique et de remise en état et des crédits alloués sur les trois dernières années 

(2007/2008 à 2009/2010) révèle un déficit annuel moyen de 64,3 milliards de TZS pour 

l’entretien périodique. 
 

4.4.4 Afin de combler ce déficit, le Conseil du Fonds routier a demandé d’intégrer une étude 

au présent projet pour explorer de nouvelles sources de financement afin d’élargir le système de 

tarification des usagers de la route. L’étude examinera l’efficience de la perception des recettes 

pour les sources existantes et en identifiera de nouvelles. 
 

4.4.5 À ce jour, l’entretien périodique et courant des routes est intégralement assuré par des 

entreprises privées de Tanzanie. Le rôle du secteur privé contribue effectivement à assurer la 

viabilité de l’investissement dans le sous-secteur au développement des entreprises locales. Par le 

biais de ses bureaux régionaux, TANROADS effectue les contrôles des charges à l’essieu à l’aide 

de 25 ponts-bascules fixes et 17 ponts-bascules mobiles disséminés le long du réseau routier, qui 

fonctionnent bien. Six autres ponts-bascules supplémentaires seront installés à des points 

stratégiques. Par ailleurs, étant donné que les routes envisagées font partie du corridor de 

transport continental et des corridors régionaux, le projet prévoit d’installer un pont-bascule sur 

chaque route du projet afin d’atténuer le risque d’usure prématurée du revêtement pour cause de 

surcharge.    
 

4.4.6 Les entreprises contractantes seront responsables de l’entretien des tronçons des routes 

du projet ouverts à la circulation durant la phase de construction. Une fois le réseau achevé, 

TANROADS sera chargé de l’entretien au moyen des ressources du Fonds routier. L’entretien 

périodique des trois routes nécessitera 0,786 million de TZS par an à partir de 2017. L’entretien 

périodique des nouvelles routes en 2024 nécessitera 29,4 millions de dollars EU. Ce montant se 

situe dans les limites de la capacité financière du Fonds routier. La mise en œuvre des mesures 

susmentionnées contribuera grandement à la viabilité du sous-secteur des routes. 
 

4.5 Gestion des risques 
 

4.5.1  Exécution du Programme d’investissement dans le secteur du transport : Si le 

Gouvernement tanzanien n’applique pas le programme d’investissement dans le secteur du 

transport, les objectifs que ce dernier s’est fixé risquent de ne pas être atteints. Ce risque peut 

toutefois être atténué en assurant le suivi de l’exécution des projets du programme par le Groupe 

des partenaires au développement-  dans le secteur du transport et un dialogue périodique avec les 

pouvoirs publics dans le cadre des réunions du Comité technique conjoint et des revues 

conjointes du secteur du transport. 
 

4.5.2 Exécution du projet : si les conditions préalables au premier décaissement tardent à être 

remplies, l’exécution du projet risque d’être retardée, ce qui se répercutera sur les coûts. Dans le 

cadre de la préparation du projet, on a fait en sorte de réduire au minimum les conditions 
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préalables au premier décaissement et de les aligner sur le calendrier d’exécution. Par ailleurs, on 

pourra attribuer de manière anticipée les contrats pour les travaux et les services de consultants 

afin d’accélérer l’exécution. Dans les prévisions de dépenses pour le projet, on a prévu des 

dispositions pour couvrir les éventuelles augmentations.  

4.5.3 Financement : Si le Gouvernement tanzanien n’arrive pas à mener à bien les travaux du 

tronçon qu’il finance sur ses fonds propres, les objectifs du projet risquent d’être compromis. Ce 

risque sera atténué en ramenant la contribution du Gouvernement tanzanien en deçà du minimum 

de 10 % requis par la Banque.  

 

4.5.4 Exploitation : le risque d’usure prématurée de la structure des routes a été atténué en 

ajoutant au cahier des charges la construction d’un pont-bascule sur chaque tronçon.  

 

4.6 Renforcement du savoir 

 

4.6.1 Le projet pilote de sécurité routière collectera les données nécessaires pour faire 

connaître aux praticiens de la sécurité routière du pays les meilleures pratiques pour réduire le 

nombre d’accidents ; la collecte de données au début du projet, durant son exécution et après son 

achèvement permettra de produire des connaissances sur les indicateurs relatifs aux avantages 

pour les communautés de la zone d’influence qui serviront à évaluer la réalisation des produits et 

résultats attendus. Le recours à des prestataires de services indépendants permettra d’acquérir des 

connaissances sur les meilleures pratiques ; et la composante  « renforcement des capacités » du 

projet renforcera les capacités de gestion du personnel. 

 

V. INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES 

 

5.1 Instrument juridique 

 

5.1.1 L’instrument juridique du projet est un accord de prêt (« Accord ») entre la République 

de Tanzanie (« emprunteur ») et le Fonds africain de développement. Un prêt de 140,00 millions 

d’UC provenant de l’allocation du pays basée sur la performance au titre du FAD-XII sera utilisé 

pour financer le projet. 
 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 
 

5.2.1 Les prêts du FAD devront satisfaire aux conditions particulières ci-après : 

 

A) Conditions préalables à l’entrée en vigueur   
 

 L’entrée en vigueur des accords de prêt sera subordonnée à la réalisation par 

l’emprunteur des conditions énoncées à la section 12.01des Conditions générales applicables aux 

accords de prêt et accords de garantie (entités souveraines) du Fonds. 
 

B) Conditions préalables au premier décaissement   
 

 L’obligation pour le Fonds d’effectuer le premier décaissement du prêt sera subordonnée 

à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt, conformément aux dispositions du paragraphe 5.2.1 ci-

dessus, et à la production par l’emprunteur de preuves satisfaisantes pour les Fonds, tant sur la 

forme que sur le fond, de la réalisation des conditions suivantes :  

 

i) L’emprunteur devra avoir ouvert deux (2) comptes spéciaux en devises dans une 

banque acceptable pour le Fonds pour y déposer une partie des ressources du prêt 
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pour financer les dépenses admissibles afférentes au renforcement des capacités au 

profit de TANROADS et du ministère de l’Infrastructure et des Communications ; 
 

ii) L’emprunteur devra avoir élaboré et présenté un plan d’action pour la réinstallation 

(ci-après dénommé ci-après « PAR »), accompagné d’un calendrier (« calendrier des 

travaux et d’indemnisation ») indiquant de manière détaillée notamment (A) les 

tronçons en lesquels chaque lot des travaux de génie civil sera divisé et (B) un 

calendrier pour l’indemnisation des personnes affectées par le projet en ce qui 

concerne tous ces tronçons, et ce, de manière satisfaisante pour le Fonds dans chaque 

cas, tant sur la forme que sur le fond ;  
 

iii) L’emprunteur devra avoir entièrement indemnisé et/ou réinstallé toutes les personnes 

affectées par le projet pour ce qui concerne les premiers tronçons de chaque lot de 

travaux de génie civil, conformément aux RAP et aux calendriers des travaux et 

d’indemnisation, et ce, avant le démarrage des travaux de construction ; et 
 

iv) L’emprunteur devra avoir confirmé au Fonds par écrit qu’il a effectivement signé un 

accord pour le cofinancement requis du projet. 
 

C) Autres conditions 
 

 L’emprunteur fournira des éléments de preuve, satisfaisants pour le Fonds quant à la forme 

et au fond, attestant qu’avant le début des travaux sur tout tronçon de tout lot de travaux de génie 

civil, toutes les personnes affectées par le projet ont été indemnisées et/ou réinstallées pour le 

tronçon pertinent du lot concerné, et ce, conformément au Plan de réinstallation et au calendrier des 

travaux et d’indemnisation.   
 

D) Engagements 
 

 L’emprunteur s’engage à : a) procéder au comptage de la circulation sur les routes 

Dodoma (Mayamaya)-Babati (Bonga) et Tunduru-Mangaka-Mtambaswala, une fois par an à 

compter du démarrage des travaux de génie civil, et sur le réseau national, une fois tous les quatre 

ans ; b) appliquer toutes les mesures nécessaires pour (i) mettre en œuvre le Plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) ; (ii) présenter des rapports semestriels détaillés à ce sujet ; 

(iii) adopter des mesures efficaces pour assurer la sûreté des routes du projet, et (iv) sensibiliser 

progressivement la population locale sur le VIH/sida, les IST, la tuberculose et l’égalité entre 

hommes et femmes. 

 

5.3 Conformité aux politiques de la Banque 
 

5.3.1 Le présent projet est conforme à toutes les politiques en vigueur de la Banque et ne 

requiert pas de dérogation à quelque politique que ce soit de la Banque.  
 

 

VI. RECOMMANDATION 
 

6.1 La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver l’octroi à la 

République Unie de Tanzanie du prêt FAD proposé, d’un montant de 140,00 millions d’UC, pour 

financer le Projet d’appui au secteur routier II, conjointement avec la JICA, aux fins stipulées et 

sous réserve de la satisfaction des conditions énoncées dans le présent rapport.   
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Année Tanzanie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²)  945 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2011 46, 2 1 044 5 732 1 123
Population urbaine (% of Total) 2010 26,5 39,9 45,1 77,3
Densité de la population (au Km²) 2011 48,9 34,0 59,9 33,2
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2010  532 1 565 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2011 49,0 40,1 65,6 60,7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2011 49,3 41,0 51,7 52,2
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007 0,527 0,433 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2011 152 n.a n.a n.a
Population v iv ant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 2007 67,9 42,3 25,2 …

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2011 3,0 2,3 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2010 4,7 3,4 2,4 1,0
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2011 5,2 40,3 29,0 17,5
Population âée de 65 ans et plus (%) 2011 3,2 3,8 6,0 15,4
Taux  de dépendance (%) 2011 88,2 77,6 55,4 49,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2011 99,9 99,5 93,5 94,8
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2011 22,7 24,4 49,4 50,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2011 57,5 56,0 67,1 79,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2011 52,2 57,1 69,1 82,7
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2011 40,5 34,2 21,4 11,8
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2011 10,4 12,6 8,2 8,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2011 57,9 78,6 46,9 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2011 93,1 127,2 66,5 6,9
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2011 5,4 4,4 2,7 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2008 790,0 530,2 290,0 15,2
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2007-09 26,4 … 61,0 …

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2007-09 1,0 58,3 109,5 286,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2007-09 16,8 113,3 204,0 786,5
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2007-09 43,4 50,2 64,1 …
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2008 54,0 64,5 84,3 99,6
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2007-09 … 65,4 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2008 24,0 41,0 53,6 99,5
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2007 6,2 4,9 0,9 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2010 177,0 294,9 161,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2010 99,0 85,3 81,0 95,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2010 92,0 77,9 80,7 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2007-09 16,7 30,9 22,4 …
Apport journalier en calorie par habitant 2007 2 032 2 465 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2008 5,1 5,7 2,9 7,4

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010 102,3 100,4 107,2 101,3
      Primaire   -   Filles 2010 103,1 90,0 109,2 101,1
      Secondaire  -   Total 2007-09 … 37,7 62,9 100,1
      Secondaire  -   Filles 2007-09 … 33,7 61,3 99,6
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2009 49,1 41,4 60,5 81,4
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2009 72,9 65,1 80,3 98,4
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2009 79,0 74,3 86,0 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2009 66,9 56,2 74,8 98,1
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008 6,8 4,7 3,8 5,0

Indicateurs d'Environnement

Terres arables en  % de la superficie totale 2008 10,8 7,8 10,6 10,9
Taux  annuel de déforestation (%) 2007-09 … 0,7 0,4 -0,2
Taux  annuel de reboisement (%) 2007-09 … 10,9 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,2 1,1 2,9 12,5

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: octobre 2011

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
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Tableau du portefeuille du FAD en Tanzanie ( février  2012) 
 

Projet 

Date 

d’approbation 

Montant (en 

millions d’UC) 

 Montant 

décaissé (en 

millions d’UC)     

(UA million) 

Pourcentage 

décaissé 

Projet d’investissement dans le secteur agricole 

au niveau des districts 

24/11/2004 Prêt : 36,00 

Don :   7,00 

Total : 43,00 

22,07 

6,87 

61,78 

98,18 

 Projet de réhabilitation et de mise à niveau des 

routes* 

03/09/2001 Prêt : 38,65 15,57 40,28 

Projet de mise à niveau des routes de 

Zanzibar** 

9/06/2004 Prêt : 16,22 

Don :   0,71 

Total : 16,93 

13,23 

0,71 

81,58 

100,00 

Projet de mise à niveau de la route Singida-

Babati-Minjingu  

17/11/2007 Prêt : 60,00 

 

37,89 

 

63,15 

 Project d’appui au secteur routier  I 02/12/2009 Prêt : 152,00 15,07 9,92 

Programme d’alimentation en eau et 

d’assainissement en zone rurale 

13/09/2006 Prêt : 59,00 

Don :6,60 

Total :65,60 

29,57 

- 

59,31 

- 

Projet d’alimentation en eau et d’assainissement 

de Zanzibar  

11/11/2008 Prêt : 25,00 

Don :  2,76 

 Total  27,76 

1,27 

- 

5,08 

- 

Projet d’électrification V  14/12/2007 Prêt : 28,68 

Don :   1,32 

Total : 30,00 

0,18 

0,76 

0,61 

57,56 

Ligne de transport Iringa-Shinyanga  26/10/2010 Prêt : 45,36 - - 

Appui au SAP pour l’enseignement et la 

formation professionnels 

09/07/2003 Prêt : 14,22 

Don :  1,60 

Total : 15,82 

13,10 

1,37 

92,09 

85,68 

Projet d’appui pour la réduction de la mortalité 

maternelle et infantile 

11/10/2006 Prêt : 40,00 

 

20,57 51,41 

Facilité de prêt pour les petites entreprises 10/05/2010 Prêt : 20,00 10,26 51,29 

Éducation parallèle et formation professionnelle 29/06/2011 Prêt : 15,00 - - 

Appui institutionnel à la bonne  gouvernance 20/09/2010 Don :  5,20 

 

0,82 15,68 

Prêt pour la réduction de la pauvreté IV 16/12/2011 Prêt :   100,00 25,03 25,03 

Facilité de garantie partielle du crédit CRBD 

PME  

22/07/2008  Prêt :  8,00 - - 

Projets multinationaux 
Projet routier Arusha-Namanga   13/12/2006 Prêt :  0,54 

Don :  3,50 

Total :   4,04 

0,16 

1,71 

29,35 

48,97 

 Facilitation du transport et du commerce en 

Afrique de l’Est (CAE) 

29/11/2006 Don :  6,20 2,36 38,09 

 Facilitation du transport et du commerce en 

Afrique de l’Est (TTFA) 

29/11/2006 Don :  1,00 0,94 94,00 

Étude de faisabilité de la voie ferrée Isaka-

Kigali  

20/10/2004 Don :  9,20 - - 

Alimentation en eau et assainissement Lac 

Victoria  

17/12/2010 Prêt :  17,48 - - 

Appui au Programme de développement 

régional intégré du lac Tanganyika (PRODAP) 

17/11/2004 Prêt : 4,99 2,20 44,08 

* Le solde du prêt a été annulé. Le Gouvernement finance  le reste des travaux ;  **  Le solde du don a été 

annulé ; Le prêt a été clôturé le 31 décembre 2011. 
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Principaux projets connexes financés par d’autres partenaires au développement en Tanzanie 

S.# Intitulé et description du projet Financier 

Montant 

prêt/don 

(en 

millions 

d’USD) 

État 
d’achèvement 

(%)  

 

Note de supervision  

État 

d’exécution 

 

Objectif de 

Dévelop- 

pement 

1 
Mise à niveau de la route Taraka-

Rombo-Mkuu (32 Km)  

BADEA/ 

Gouv. Tanz. 
9,6 

Pratiquement 

achevé 
S S 

2 
Mise à niveau des tronçons Marangu-

Mkuu et Mwika-Kilacha  (32 Km) 
NORAD 19,3 82 S S 

3 
Remise en état de la route Mandela 

(accès au port)  (16 Km) 

EU/Gouv. 

Tanz. 
42,2 

Pratiquement 

achevé 
S B 

4 

Remise en état du tronçon Chalinze-

Segera-Tanga Phase I : Chalinze-

Kitumbi (125 Km) 

DANIDA 47,8 

Pratiquement 

achevé B B 

5 
Mise à niveau de la route Ndundu-

Somanga  (60 Km) 

KOWEIT/ 

OFID/Gouv. 

Tanz.  

6,6 63 S B 

6 

Remise en état de l’autoroute 

TANZAM : tronçons Iyovi-Kitonga 

Gorge et Ikokoto-Iringa  (149.6 Km) 

DANIDA/ 

Gouv.tanz. 
111,6 93 B B 

7 
Revêtement des routes régionales en 

latérite  (145km) 

OPEP/Gouv. 

Tanz. 
8,0 Achevé B B 

8 
Remise en état de la route 

Korongwe-Mkumbara –  (172 Km) 
IDA 57,4 Mobilisation S         B 

9 
 Transport rapide par bus – Dar es-

Salaam – Phase 1 : 20.9km 
IDA 98,2 

 

Mobilisation 
S S 

10 
Remise en état du tronçon Tanga-

Hororo (65 Km) 
MCC 54,09 67 B B 

11 
Remise en état du tronçon Tunduma-

Sumbawanga  (233 Km) 
MCC 175,9 27 B B 

12 

Réhabilitation du tronçon 

Namtumbo-Songea-Mbinga (145 

Km) 

MCC 109,22 22,5 B B 

13 
Construction du pont de Malagarasi  : 

Conception et réalisation  

Corée du 

Sud 
25,0 8,15 B B 

14 
Remise en état du tronçon Arusha – 

Minjingu (98km) 
IDA 52,5 Mobilisation  S B 

Légende : B – Bien ; S – Satisfaisant  
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Carte de la zone de projet 

 

 

 

 

Principaux axes 

routiers de  

Tanzanie 

 

Mangaka – Tunduru – Mtambaswala 

(Génie civil – continent) 

 

Dodoma-Babati 

(Génie civil – continent) 
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Justification de la demande visant à ramener la contribution 

du gouvernement à moins de 10 % 

Compte tenu de la politique de la Banque relative aux dépenses éligibles au financement du 

Groupe de la Banque, il est proposé de ramener la contribution du gouvernement dans cette 

opération à moins de 10 %, pour les raisons suivantes :  

 

A.1  Engagement du pays à exécuter son programme global de développement : la 

stratégie de développement de la Tanzanie est la « Stratégie nationale pour la croissance et la 

réduction de la pauvreté » (2010/11 – 2014/15). Le gouvernement est résolu à mettre en œuvre la 

stratégie susmentionnée et continue, à la fois, de mobiliser des ressources internes à cet effet, et 

de renforcer les liens entre le plan et le budget national en consolidant la planification et la 

budgétisation stratégiques par secteur et par groupe. De ce fait, la dite stratégie se caractérise par 

des activités susceptibles d’être financées et mises en œuvre. Le gouvernement a également 

aligné l’ensemble des politiques, stratégies et programmes à l’échelle nationale et sectorielle, 

ainsi que les plans des différents ministères, départements et organismes, des régions et des 

autorités locales sur la stratégie nationale et les a harmonisés avec le processus budgétaire 

national. La stratégie nationale s’insère dans les processus sectoriels et locaux à travers les 

résultats des systèmes de suivi du plan de développement.   

 

A2  Crédits alloués par le pays aux secteurs concernés par l’aide de la Banque : Le 

gouvernement continue de donner un degré de priorité élevé à l’infrastructure (dont le secteur 

routier est la plus grande composante) dans le budget national, comme l’indique le tableau 1.   

 
TABLEAU  1 : FINANCEMENT DE L’INFRASTRUCTURE EN TANZANIE 

 Budget 2010/2011   Budget 2011/12  

Crédits alloués à l’infrastructure   590 millions d’UC 1 100 millions d’UC 

Part de l’infrastructure dans le budget 13 % 21 % 

Crédits alloués au sous-secteur des routes  109,1 millions d’UC 240,76 millions d’UC 

Part du budget des routes dans le budget de 

l’infrastructure 

18,5 % 21,9 % 

Source : Ministère des Finances 

 

A3 Situation budgétaire du pays et niveau de la dette : La situation budgétaire actuelle 

du pays est résumée au tableau 2, qui indique notamment que le pays demeure fortement 

dépendant de l’extérieur pour le financement de son budget. Environ 30 % des dépenses 

publiques sont tributaires de l’aide étrangère.   
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La dette publique actuelle en pourcentage du PIB pour 2010 s’élève à 41 %. Les différentes 

analyses de viabilité de la dette montrent que le risque de surendettement de la Tanzanie est 

faible et que le pays dispose encore une marge d’endettement, même à des conditions non 

préférentielles, pour assurer le financement à moyen terme des secteurs essentiels comme 

l’infrastructure. Par conséquent, les niveaux globaux d’endettement du pays se situent dans les 

limites de viabilité fixées par le Fonds monétaire international (FMI).  

 
TABLEAU 2 : SITUATION BUDGÉTAIRE 

 Budget 2010/11 Probabilité 

2010/11 

Budget 2011/12 

Dépenses totales en pourcentage du PIB 33 % 30 % 34 % 

Recettes internes en pourcentage du PIB 17,3 % 16,0 % 17,2 % 

Part des prêts et dons dans le budget  total  28 % 31 % 29 % 

Part de l’appui au budget général dans le budget 

total 

7 % 9 % 6 % 

Prêts et dons extérieurs en pourcentage du PIB  9 % 9 % 10 % 

Source : Ministère des Finances 

 

A4. Initiatives du pays : L’initiative prise par le gouvernement de sous-traiter des travaux 

routiers sur le tronçon de 59 km allant de Dodoma à Babati en les faisant financer par le budget 

de l’État à hauteur de 21,4 millions d’UC nets d’impôts, témoigne de sa détermination à bitumer 

la route. En outre, les gouvernements tanzanien et mozambicain ont intégralement achevé le pont 

de l’unité (Unity Bridge) sur financement interne, à un coût de 22,67 millions de dollars EU 

(11,40 millions d’UC).   

 

 

 




