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Équivalences monétaires : juillet 2012 

 

1 UC = 2 380,91 TZS 

1 UC = 1,51755 USD 

1 UC = 1,20536 euro 

 

Année budgétaire 

1
er

 juillet – 30 juin 

 

Poids et mesures 

 

Système métrique 
 

 

Sigles et abréviations 
AEA Alimentation en eau et assainissement 
AEPHA Approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement 
AGPM Avis général de passation de marchés 
BAD Banque africaine de développement 
BADEA Banque arabe pour le développement économique en Afrique 
DfID Département britannique du développement international 
DSP Document de stratégie pays 
EIES Étude d’impact environnemental et social 
FAD Fonds africain de développement 
FAE Facilité africaine de l’eau 
GIRE Gestion intégrée des ressources en eau 
JICA Agence japonaise de coopération internationale  
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau 
MKUKUTA Stratégie nationale de croissance et de réduction de la pauvreté – Tanzanie 
MKUZA Stratégie nationale de croissance et de réduction de la pauvreté – Zanzibar 
OMD Objectif du Millénaire pour le développement 
OMS 
OWAS 

Organisation mondiale de la santé 
Département des opérations, de l’eau et de l’assainissement 

ONU-Habitat Programme des Nations unies pour les établissements humains 
OPEP Organisation des pays exportateurs de pétrole 
PEES Procédure d’évaluation environnementale et sociale 
PGES Plan de gestion environnementale et sociale 
PMR Pays membres régionaux 
PNUD Programme des Nations unies pour le développement 
SAC Stratégie d’assistance commune 
SADC Communauté de développement de l’Afrique australe 
SMT Stratégie à moyen terme 
SWAp Approche sectorielle globale 
TRE Taux de rentabilité économique 
TZFO Bureau extérieur en Tanzanie 
TZS Shilling tanzanien 
UC Unité de compte 
UNICEF Fonds des Nations unies pour l’enfance 
USD Dollar des États-Unis 
VAN Valeur actualisée/actuelle nette 
ZAWA Autorité de l’eau de Zanzibar 
ZSTCDA Autorité de conservation et de développement de Stone Town à Zanzibar 
ZUWSP Projet d’alimentation en eau et d’assainissement urbains de Zanzibar 
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Informations sur le prêt 

Informations sur le client 

 

EMPRUNTEUR   : République unie de Tanzanie 

 

ORGANE D’EXÉCUTION  : Autorité de l’eau de Zanzibar 

 

 

Plan de financement 

 

Source Montant  

(millions d’UC) 

Instrument 

 

FAD 

 

14,0 

 

Prêt 

Gouvernement  1,6 Contrepartie  

COÛT TOTAL 15,6  

 

 

Principales informations sur le financement de le FAD 

 

 

Monnaie du prêt 

 

UC 

Type de taux d’intérêt* Sans objet 

Marge de taux d’intérêt * Sans objet 

Commission d’engagement * 0,5 % (5 points de base) 

Autres commissions et frais* 0,75 % (commission de service) 

Échéance 50 ans 

Différé d’amortissement 10 ans 

VAN (scénario de base) 59,3 milliards de TZS 

TRE (scénario de base) 35,56 % 

 
*Le cas échéant 

 

 

Calendrier – Principales étapes (provisoires) 

 

 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Avril 2012 

Approbation du projet Décembre 2012 

Entrée en vigueur Mars 2013 

Achèvement/clôture Décembre 2016 

Dernier décaissement Décembre 2017 

Dernier remboursement Décembre 2063 
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Résumé du projet 
 

. L’objectif de développement du projet d’alimentation en eau et Aperçu du projet

d’assainissement urbains de Zanzibar consiste à améliorer l’infrastructure et les services 

d’alimentation en eau et d’assainissement de la municipalité d’Unguja, centre administratif et 

pôle d’activité économique, culturelle et touristique de Zanzibar. Un investissement de 15,6 

millions d’UC est proposé, sur une période de quatre ans allant de 2013 à 2016, pour réhabiliter 

et mettre à jour les systèmes de production, de transport et de distribution d’eau et pour 

aménager les installations d’assainissement et d’hygiène dans les établissements scolaires. À 

l’heure actuelle, environ un tiers de la capacité installée de production d’eau d’Unguja de 

50 000 m
3
/jour est opérationnel, parce que quelques-unes de ces installations requièrent des 

travaux majeurs de rénovation ou méritent d’être remplacées. En outre, une importante 

proportion de l’eau produite n’arrive pas au robinet du consommateur, car elle est perdue en 

chemin, en raison des fuites dues essentiellement aux mauvaises conditions opérationnelles 

du réseau de distribution installé dans les années 60. En conséquence, la fourniture des 

services d’alimentation en eau dans la zone urbaine d’Unguja est discontinue et peu fiable, et 

l’eau ne coule que deux fois par semaine chez la plupart des clients. L’infrastructure 

d’approvisionnement en eau des autres zones urbaines de Zanzibar, c’est-à-dire celles de 

Pemba, est réhabilitée dans le cadre d’un projet en cours financé par la Banque. 

 

 L’intervention proposée améliorera la santé publique et Bénéficiaires et impact du projet.

accroîtra le niveau de vie de la population urbaine d’Unguja, dont la taille est d’environ 500 000 

personnes ou 40 % de la population totale de Zanzibar. L’élargissement de l’accès aux services 

d’approvisionnement en eau assurera par ailleurs le maintien d’autres services et activités socio-

économiques, notamment le tourisme qui apporte une contribution considérable à l’économie de 

Zanzibar. Les élèves et les enseignants des écoles tireront parti de l’amélioration des installations 

d’assainissement, tandis que les communautés profiteront autant de la promotion de 

l’assainissement et de l’hygiène que de la formation dans ces domaines. Les groupes vulnérables 

de la zone du projet retireront ont eux aussi un avantage du projet. 
 

 Le projet est en harmonie avec le cadre de Justification et nécessité du projet.

développement du pays énoncé dans la Vision nationale 2025 et la Vision 2020 de Zanzibar, 

qui visent à améliorer le niveau de vie grâce au développement durable, notamment 

l’investissement dans les infrastructures de base comme les installations d’eau et 

d’assainissement. Il est par ailleurs aligné sur la Stratégie nationale de croissance et de 

réduction de la pauvreté à Zanzibar (2011-2015), la politique de l’eau de Zanzibar de 2004 et 

le Document de stratégie pays de la Tanzanie (2011-2015) approuvé en juin 2011. Faisant 

suite à une demande du gouvernement datant de mars 2011, la Banque a effectué une mission 

d’identification en juillet 2011. Le projet cadre avec la politique de la Banque en matière de 

gestion intégrée des ressources en eau (2000), ainsi qu’avec sa Stratégie à moyen terme 

(2008–2012) et sa Stratégie à long terme (2013-2022). Il est impérieux de réhabiliter 

l’infrastructure urbaine d’alimentation en eau d’Unguja. L’élaboration du projet a été guidée 

par une étude détaillée de faisabilité réalisée en février 2012.  
 

La Banque dispose de la capacité requise pour appuyer le Valeur ajoutée de la Banque. 

projet, grâce à sa vaste expérience de l’AEA et de la gestion des ressources en eau, qui 

figurent parmi ses domaines de compétences de base. Elle est l’un des principaux organismes 

de financement à être intervenu dans le secteur de l’eau de Zanzibar depuis les années 80. En 

outre, elle a préparé un profil de genre pour la Tanzanie, qui couvre des aspects 

d’alimentation en eau et d’assainissement. Le nouveau projet viendra compléter 

l’intervention en cours, appuyée par le Fonds africain de développement (FAD), comme 

l’indique la section 1.2. 
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Comment la Banque entend recueillir des connaissances/tirer des enseignements du projet. 

Une étude de faisabilité a fourni d’importantes informations sur la zone du projet et l’état 

actuel du réseau. Durant la mise en œuvre du projet, le savoir institutionnel de la Banque sera 

davantage renforcé par les documents du projet, notamment les rapports d’activité, les 

rapports de suivi et d’évaluation, les rapports d’audit, les revues à mi-parcours et le rapport 

d’achèvement du projet qui sera diffusé au sein de la Banque. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
PAYS ET NOM DU PROJET : Tanzanie – Projet d’alimentation en eau et d’assainissement urbains de Zanzibar 
OBJECTIF DU PROJET : Fournir des services sûrs, fiables et durables d’alimentation en eau et d’assainissement, et contribuer ainsi à améliorer la santé, le bien-être social et le niveau de vie des bénéficiaires.  

CHAÎNE DE RÉSULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 
VÉRIFICATION 

RISQUES et ATTÉNUATION 

IM
P

A
C

T
S

  INDICATEURS Références Cibles  

Amélioration de la qualité de vie 
grâce à la fourniture d’eau 
potable et des services 
d’assainissement 

Taux de mortalité des moins de cinq ans  79/1 000 en 2010 50/1 000 d’ici 2015 Enquête sur le budget des 
ménages, recensement 
national, enquêtes 
démographiques et de 
santé  

 
 
1. Non-respect des délais, en 
raison de retards dans l’entrée en 
vigueur et l’exécution. Atténuation : 
i) rationalisation des conditions 
d’entrée en vigueur ; ii) l’expérience 
acquise par le personnel du projet 
dans le cadre du projet en cours et 
de l’opération actuelle de 
renforcement des capacités 
institutionnelles permettra d’appuyer 
le nouveau projet ; iii) passation 
anticipée des marchés.  
 
 
2. Problèmes environnementaux : 
il s’agit notamment de l’intrusion 
potentielle du sel dans les aquifères. 
Atténuation : i) le plan de gestion 
environnementale et sociale du 
projet sera mis en œuvre. 
 
3. Niveau insuffisant de services 
et non-durabilité, en raison de la 
performance de l’Autorité de l’eau de 
Zanzibar (ZAWA) ainsi que de l’état 
des réseaux existants. 
Atténuation : i) la performance de 
la ZAWA s’améliore grâce au 
renforcement des capacités dans le 
cadre du projet en cours ; ii) la 
remise à neuf des systèmes 
existants et l’installation de 
compteurs conduiront à une 
meilleure exploitation des réseaux et 
l’amélioration de la gestion de l’eau ; 
et iii) le gouvernement passera en 
revue les tarifs afin de rendre la 
ZAWA autonome et durable — le 
projet comprend un engagement au 
point 5.2.3 à cet égard. 
 
4. Incidences sur le patrimoine de 
Stone Town  
Atténuation : le projet respectera 
des pratiques de conservation du 
patrimoine historique et culturel 
acceptées à l’échelle internationale 
durant la conception et l’exécution. 

Accès à l’eau potable en milieu urbain 80 % en 2010 95 % d’ici 2015 ; 100 % d’ici 
2020 

      

R
éa

lis
at

io
n

s 

Élargissement de l’accès aux 
services d’approvisionnement 
en eau 

Nombre de personnes ayant accès 24 heures sur 24 à des services 
d’alimentation en eau (Saateni et Welezo) 16 000 (6 %) en 2012 287 000 (100 %) d’ici 2016 

Base de données des 
clients de la ZAWA  
Système de suivi et 
d’évaluation de la ZAWA 
Système de suivi MKUZA  
Enquête éducative/scolaire 

Élargissement de l’accès aux 
services d’assainissement  

Nombre d’écoles primaires ayant suffisamment d’installations 
d’assainissement améliorées (Saateni et Welezo)  2 (7 %) en 2012 12 (45 %) d’ici 2016 (51,4 % 

de femmes) 
Nombre d’élèves du primaire sensibilisés grâce à la formation en 
assainissement et hygiène (zone de pression de Saateni et Welezo)  - 

45 000 (100 %) d’ici 2016 
(plus de 40 % étant des 
filles) 

Renforcement des capacités 
institutionnelles 

Pourcentage des clients facturés qui paient leur consommation 
(Saateni et Welezo) Environ 35 %  80 % d’ici 2016 

Eau non payante (zone de pression de Saateni et Welezo) Environ 65 % en 2012 Moins de 35 % d’ici 2016 

 

Composante 1 — Infrastructure d’alimentation en eau 

P
ro

d
u

it
s 

1.1 Installation de puits de 
forage, accroissement du 
volume de production et 
réhabilitation/extension des 
conduites d’adduction.  

Nombre de puits de forage existants réhabilités et de nouvelles 
pompes submersibles installées - 30 (Saateni : 15 et Welezo : 

15) d’ici 2016 
 
Rapport trimestriel de 
projet 
Rapport de mission sur le 
terrain 
Rapport d’audit 
Rapport annuel 

Nombre de puits de forage creusés et installés - 10 (Welezo) d’ici 2016 

Quantité d’eau produite 
Moins de 17 000 
m3/jour en 2012 

36 755 m3/jour (Saateni et 
Welezo d’ici 2016) 

1.2 Réhabilitations et extension 
des réseaux de canalisations  Longueur des canalisations de transport et de distribution 

réhabilitées/étendues - 
68 km d’ici 2016 (le chiffre réel 
sera confirmé lors de la 
conception détaillée) 

1.3 Installation de compteurs 
d’eau zonaux et domestiques 

Nombre de compteurs d’eau zonaux installés 4 en 2012 33 d’ici 2016* 
Nombre de compteurs d’eau domestiques installés 897 en 2012 7 797 par le projet 2016 

Composante 2 — Promotion et infrastructure d’assainissement et hygiène dans les écoles 

2.1 Construction d’installations 
d’assainissement et d’hygiène  

Nombre d’installations d’assainissement et d’hygiène distinctes pour 
filles et garçons et pour élèves handicapés dans les écoles primaires 
(4 postes par installation)  

254 en 2012 (Welezo 
et Saateni) 

454 d’ici 2016 
Rapport trimestriel de 
projet 
Rapport de mission sur le 
terrain 
Rapport d’audit 
Rapport annuel 

2.2 Organisations de séances 
de formation en assainissement 
et hygiène  

Nombre de clubs scolaires de santé et d’assainissement créés et 
formés — 50 % de garçons, 50 % de filles  

9 en 2012 33 d’ici 2014 

Nombre de séances de formation des enseignants (40 % de femmes) 0 en 2012 10 d’ici 2014 (150 
enseignants) 

Nombre de séances/ateliers de formation en assainissement et 
hygiène organisés à l’intention des comités de l’eau et 
d’assainissement des shehias — 40 % de femmes 

2 en 2010 (UNICEF) 8 d’ici 2014 

Composante 3 — Appui institutionnel/à la gestion 

3.1 Appui à la gestion Experts en assistance technique.  1 (par ONU-Habitat) 2 (par le projet) d’ici 2014 Rapport trimestriel de 
projet 
Rapport de mission sur le 
terrain 
Rapport d’audit 
Rapport annuel  

3.2 Audit d’optimisation des 
ressources 

Réalisation d’un audit d’optimisation des ressources durant la revue à 
mi-parcours 

- 100 % en 2014 

3.3 Comités de l’eau des 
shehias  

Nombre de comités de l’eau de shehia (40 % de femmes) créés et 
formés 

40 84 d’ici 2014 
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3.4 Amélioration de la gestion 
environnementale et sociale par 
la ZAWA 

Exécution du plan de gestion environnementale et sociale  - 100 %  
5. Risques fiduciaires potentiels 
(passation des marchés et 
gestion financière) : ces risques 
sont « modérés », compte tenu des 
mesures d’atténuation figurant aux 
annexes B4 et B5. 

Audits annuels de conformité par le ministère de l’Environnement  - 100 % 

Revue de la politique relative aux aspects du genre - 100 % d’ici 2014 

Formation de la ZAWA (ensemble du personnel) en matière de 
sensibilisation à la question du genre 

0 2 fois par an — 9 d’ici 2016 

3.5 Renforcement des capacités 
commerciales de la ZAWA 

Conception et mise en œuvre d’une structure tarifaire améliorée - 100 % d’ici 2014 

Adoption d’un système de facturation amélioré. - 100 % d’ici 2014 

 Activités     Ressources — millions d’UC 

 

1. Infrastructure d’approvisionnement en eau — Conception détaillée, réhabilitation et construction de l’infrastructure d’alimentation en eau 12,90 
2. Promotion et infrastructure de l’assainissement et de l’hygiène — Construction d’installations d’assainissement et formation en matière d’assainissement et d’hygiène 1,20 
3. Appui et réformes institutionnels – Appui à la gestion du projet et audit technique et financier annuel 1,50 
 15,60 
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Calendrier du projet 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRET A LA TANZANIE 

DESTINE A FINANCER LE PROJET D’ALIMENTATION EN EAU 

ET D’ASSAINISSEMENT URBAINS DE ZANZIBAR  

La Direction soumet le rapport et les recommandations ci-après concernant une proposition 

d’octroi d’un prêt de 14 millions d’UC aux conditions du FAD pour financer le projet 

d’alimentation en eau et d’assainissement urbains de Zanzibar en République unie de 

Tanzanie. 

I. OBJECTIF STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 
 

1.1 Liens entre le projet, la stratégie et les objectifs du pays 

 

a) L’objectif de développement du projet, soit la fourniture d’un accès élargi à l’eau et 

à l’assainissement, est cohérent avec le cadre de développement global du pays et ses 

objectifs de développement socio-économique à long terme définis dans i) la Vision 2025 de 

la Tanzanie et ii) la Vision 2020 de Zanzibar qui visent à réduire la pauvreté et à améliorer le 

niveau de vie grâce au développement durable, notamment l’investissement dans les 

infrastructures économiques et sociales de base, comme les installations d’eau et 

d’assainissement. 

 

b)  Le projet est par ailleurs aligné sur : i) le pilier 1 du Document de stratégie pays 

(2011-2015) de la Tanzanie qui met l’accent sur les infrastructures – notamment celles 

d’alimentation en eau et d’assainissement – en tant que facteur de stimulation de la croissance 

économique et d’amélioration de la qualité de vie ainsi que du bien-être social ; et ii) la 

grappe 2 du cadre de développement à moyen terme de Zanzibar contenu dans la Stratégie 

nationale de croissance et de réduction de la pauvreté (2010/2011–2014/2015), qui cible 

l’amélioration des services sociaux et du bien-être, notamment l’élargissement de l’accès aux 

services d’eau et d’assainissement. En outre, le projet est en harmonie avec la politique du 

secteur de l’eau (2004) de Zanzibar, qui vise à améliorer le bien-être social de la population 

ainsi que la performance de l’économie, en assurant une fourniture équitable de services 

adéquats et fiables d’eau et d’assainissement. Cette politique met par ailleurs l’accent sur le 

recouvrement des coûts liés aux services fournis, la durabilité des investissements et la 

protection environnementale des ressources existantes. 
 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

 

a) Suite à une demande du gouvernement datant du 16 mars 2011, la Banque a effectué 

une mission d’identification en juillet 2011 et conclu à la nécessité de mettre en œuvre le 

projet de toute urgence pour réhabiliter les infrastructures existantes. Le projet est en phase 

avec : i) la politique de la Banque en matière de gestion intégrée des ressources en eau 

(2000) ; ii) la Stratégie à moyen terme (2008 – 2012) du Groupe de la Banque ; et iii) la 

Stratégie à long terme (2013-2022) du Groupe de la Banque, qui vise à appuyer la 

transformation de l’Afrique en encourageant une croissance économique durable grâce à 

l’investissement dans les infrastructures, tout en stimulant la croissance inclusive, en 

accroissant la participation communautaire et en promouvant la parité hommes-femmes. 

 

b) Le projet proposé consolidera l’appui soutenu de la Banque au secteur de l’eau de 

Zanzibar, lequel a débuté en novembre 1986 avec une étude de faisabilité de 0,6 million 

d’UC financée par le FAD qui a conduit à un prêt FAD de 7,83 millions d’UC pour un projet 
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d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural approuvé en 1991. Ce projet a 

cependant été annulé après 50 % de décaissement pour non-satisfaction par le gouvernement 

des conditions liées à l’adoption de nouveaux tarifs d’eau requis pour assurer le recouvrement 

des coûts et la durabilité du secteur. L’appui fourni à ce secteur par les partenaires au 

développement a en outre été touché. Par la suite, le gouvernement a mis en œuvre des 

réformes législatives et de la politique sectorielle, et de nouveaux tarifs d’eau ont été adoptés 

en août 2008. La Banque s’est réengagée dans le secteur de l’eau de Zanzibar en novembre 

2008, avec l’approbation d’un projet en cours d’alimentation en eau et d’assainissement de 28 

millions d’UC. 

 

c) Le projet en cours financé par la Banque comprend une composante d’appui 

institutionnel destinée à améliorer la performance opérationnelle et commerciale de la 

ZAWA, afin d’assurer la durabilité du secteur. Toutefois, la ZAWA éprouve actuellement des 

difficultés à exploiter des tronçons complètement usés de l’aqueduc urbain d’Unguja. La 

réhabilitation et la mise à jour de l’infrastructure existante dans le cadre du nouveau projet 

viendra donc compléter des initiatives d’amélioration opérationnelle en cours. Les autres 

aqueducs urbains de Zanzibar, situés sur l’île de Pemba, sont réhabilités et mis à jour dans le 

cadre du projet en cours financé par la Banque. 

 

d) Dans l’ensemble, le portefeuille de la Banque en Tanzanie est satisfaisant. La note 

d’évaluation de la performance du portefeuille pays de 2011 s’établissait à 4,0, contre 3,88 

pour la note d’évaluation de la performance du pays par la BAD. Le décaissement du projet 

d’alimentation en eau de Zanzibar en cours a été lent, en raison essentiellement de retards de 

démarrage (entrée en vigueur) et d’entraves liées à la passation des marchés. Les contrats 

relatifs aux principaux travaux ont toutefois déjà été attribués et le décaissement s’améliorera. 

La conception de la nouvelle intervention tient compte des enseignements tirés du projet en 

cours. En outre, l’équipe de projet qui met en œuvre le projet actuel a acquis une expérience 

pertinente et sera disponible pour appuyer le nouveau projet, ce dernier devant fournir une 

aide supplémentaire sous forme d’assistance technique. 

 

1.3 Coordination des bailleurs de fonds en Tanzanie 

 

À peu près 42 partenaires au développement fournissent de l’aide au développement à la 

Tanzanie. Conformément au programme d’harmonisation des bailleurs de fonds, la principale 

modalité d’intervention de la Banque auprès du gouvernement tanzanien et d’autres parties 

prenantes est le Groupe des partenaires au développement, qui se compose de 17 partenaires 

bilatéraux, 4 institutions multilatérales et 17 organismes des Nations Unies. Outre le 

financement du projet, l’appui de la Banque est fourni par le biais de l’appui budgétaire 

général, d’interventions sectorielles globales ou d’opérations d’appui programmatique. La 

Banque a des modalités conjointes de financement en bloc dans les secteurs de l’eau et de 

l’agriculture, qui ont été intégrés dans des cadres harmonisés permettant l’exécution, la 

supervision et le suivi conjoints ainsi que le partage des mêmes rapports financiers et 

d’exécution publiés par le gouvernement. Le cadre de l’appui budgétaire général et des 

opérations sectorielles globales/d’appui programmatique repose sur un mécanisme de 

dialogue entre le gouvernement et les partenaires au développement, qui comprend 4 grappes, 

26 groupes de travail thématiques/techniques et 7 groupes de travail sectoriels. La Banque est 

active dans les groupes de travail tant thématiques que sectoriels. Un programme de 

développement du secteur de l’eau (SWAp) en cours en Tanzanie continentale est cofinancé 

par le gouvernement et les partenaires au développement, notamment la Banque, avec une 

enveloppe de financement d’environ 700 millions d’UC, ce qui en fait la plus grande 

opération sectorielle en Afrique subsaharienne. Les détails du financement du secteur de 
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l’eau sont fournis ci-après. Comme le montre la section 1.3, le mécanisme de dialogue en 

Tanzanie continentale ne couvre pas les besoins de Zanzibar. 

 
Tableau 1.1. Financement du secteur de l’eau 

  
Acteurs – Dépenses publiques annuelles 2011/2012* 

  

Total Gouvernement Bailleurs de fonds     

176 
millions 

d’UC 23 millions d’UC 153 millions d’UC 

 

  

 % 13 % 87 % 

  

  Niveau de coordination des bailleurs de fonds   

  Existence de groupes de travail thématiques [Oui]   

  Existence de SWAp ou d’approches sectorielles intégrées [Oui   

  Participation de la BAD à la coordination des bailleurs de fonds [Membre]   

 *Basées sur l’allocation budgétaire 

 

1.4 Activités des bailleurs de fonds à Zanzibar 

 

Les partenaires au développement intervenant dans le secteur de l’eau à Zanzibar sont la 

BAD, l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), le Fonds des Nations Unies 

pour l’enfance (UNICEF), ONU-Habitat et l’Union européenne. À Zanzibar, où bien des 

secteurs dont ceux de l’eau fonctionnent indépendamment des secteurs de la Tanzanie 

continentale, le mécanisme d’harmonisation/de coordination de l’aide est encore en cours 

d’élaboration. Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) assure 

actuellement le renforcement des capacités du gouvernement révolutionnaire de Zanzibar en 

matière de gestion et de coordination de l’aide. Une opération en cours de la Banque est 

conjointement financée par ONU-Habitat. Le nouveau projet aura des synergies avec l’appui 

actuellement fourni par la JICA en faveur du renforcement des capacités institutionnelles de 

la ZAWA. La Banque mondiale octroie actuellement un appui au Conseil municipal de 

Zanzibar. Les options de cofinancement avec d’autres partenaires au développement ont été 

étudiées, mais aucun financement supplémentaire n’a été engagé. De plus amples précisions 

sont fournies à l’annexe A1. 
 

II. DESCRIPTION DU PROJET 
 

2.1 Composantes du projet 

 

L’objectif sectoriel est de contribuer au développement socioéconomique, à la réduction de la 

pauvreté et à l’amélioration du niveau de vie ainsi que du bien-être de la population, en 

assurant une fourniture équitable et durable de services fiables d’eau et d’assainissement. Le 

projet a pour objet d’améliorer l’infrastructure d’alimentation en eau et d’assainissement dans 

la municipalité d’Unguja à Zanzibar. 

Principaux 

partenaires au 

développement  

Banque mondiale 

KfW  

BAD  

FAD  

DfID  

MCC  

JICA  
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Tableau 2.1. Composantes du projet 
Composante Millions 

d’UC 

Description 

Infrastructure 

d’alimentation en eau  

12,9  Services de consultants pour les conceptions détaillées et la 

supervision des travaux de construction 

 Remise à neuf des installations de production, notamment en mettant 

en place de nouvelles pompes de forage, au nombre de 30 

 Forage et installation de nouveaux puits, au nombre de 10. 

 Réhabilitation/extension des réseaux de canalisations : 68 km 

 Fourniture et installation de compteurs zonaux, au nombre de 33  

 Fourniture/installation de compteurs domestiques : 6 900  

 Activités supplémentaires, notamment celles relatives aux centrales 

électriques, aux installations de chloration, aux équipements 

d’exploitation et d’entretien, et aux sites d’enfouissement pour 

l’élimination des déchets du projet. 

Promotion de 

l’assainissement/ 

hygiène et services 

d’AEPHA scolaires. 

1,2  Services de consultants pour la conception et la supervision des 

travaux.  

 Construction d’installations d’alimentation en eau et d’assainissement 

distinctes pour les garçons et les filles dans les écoles (AEPHA), en 

plus de la promotion de l’assainissement et de l’hygiène ainsi que de 

la formation dans ces domaines dans les écoles et les communautés. 

Appui institutionnel/ 

à la gestion 

1,5  Appui à la gestion des projets/assistance technique, formation, audits 

d’optimisation des ressources. 

 Renforcement des capacités commerciales et opérationnelles de la 

ZAWA, gestion environnementale et sociale. 

 Revue sous l’angle de la problématique hommes-femmes de la 

politique de l’eau et sensibilisation du personnel de la ZAWA à 

l’égalité entre les genres. 

 

La composante d’alimentation en eau améliorera les facilités existantes d’approvisionnement 

en eau, sur la base d’une étude de faisabilité financée par la Banque. Les études détaillées 

seront réalisées avant la mise en œuvre. La composante d’assainissement et hygiène appuiera 

la construction d’installations scolaires d’assainissement et d’hygiène et comprendra la 

promotion de la sensibilisation à l’hygiène et à l’assainissement. La composante d’appui 

institutionnel viendra compléter les activités en cours de renforcement des capacités visant à 

consolider les capacités de gestion opérationnelle et commerciale de la ZAWA (comme 

indiqué à la section 1.2 c) et comprendra un appui à la gestion des projets. Une description 

plus détaillée des composantes du projet figure à l’annexe A2. 

 

2.2 Solutions techniques retenues et autres solutions de rechange envisagées 

 

a) Les solutions techniques sont retenues en s’appuyant sur des pratiques optimales 

établies à l’échelle internationale, tout en tenant compte de la technologie utilisée dans 

l’infrastructure courante, des besoins d’investissement et des coûts d’exploitation. 

L’élaboration du projet et le degré de priorité accordé à celui-ci ont été basés sur une étude de 

faisabilité du projet. La remise à neuf et la mise à jour des réseaux existants constituent une 

des principales caractéristiques des solutions proposées en vue de faciliter la réduction des 

pertes d’eau, ainsi que d’améliorer la fourniture des services et la génération des recettes. Les 

inefficacités techniques du système existant seront également corrigées, notamment en créant 

des zones de pression appropriées et en élaborant des modalités judicieuses de pompage pour 

permettre une exploitation efficace. À l’heure actuelle, des zones de haute et de basse 

pression sont interconnectées, ce qui relève d’une mauvaise pratique. Le pompage direct aux 

consommateurs dans lequel on se passe des réservoirs de stockage sera également éliminé. 
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b) Des configurations de rechange de l’ensemble du réseau d’alimentation en eau, 

notamment l’emplacement des puits de forage, des conduites d’adduction, des réservoirs de 

stockage et des principales conduites de distribution dans chaque zone ont été étudiées durant 

l’étude de faisabilité et les solutions à moindre coût ont été retenues. Les compteurs de gros 

calibre et de zone seront installés pour une gestion appropriée du système d’alimentation en 

eau reposant sur des mesures de débit fiables, tandis que des compteurs domestiques seront 

installés pour mesurer la consommation afin de faciliter la facturation et le recouvrement des 

recettes auprès des clients. Les interventions en matière d’assainissement et d’hygiène dans 

les écoles seront basées sur des directives types élaborées par le gouvernement de Zanzibar, 

qui sont conformes aux normes internationales et tiennent compte de l’expérience régionale. 

Les systèmes autres que ceux du projet qui ont été envisagés sont énumérés ci-après. 

 
Tableau 2.2. Solutions de rechange au projet et raisons de leur rejet 

Solution de 

rechange 

Brève description Raisons du rejet 

Système 

fonctionnant à 

l’énergie solaire  

Puits de forage de production 

utilisant des pompes solaires 

submersibles 

L’investissement requis serait trop coûteux. 

Pompes manuelles Puits forés ou creusés à la main et 

équipés de pompes manuelles. 

Solution peu indiquée pour les grandes 

communautés urbaines. Le faible taux de 

recharge et la qualité de l’eau sont des sources de 

préoccupation.  

 

2.3 Type de projet 

 

Le projet d’alimentation en eau et d’assainissement urbains de Zanzibar est une opération 

axée sur le projet, qui prévoit le financement direct du projet. 

 

2.4 Coût et modalités de financement 

 

Le coût du projet s’établit à 15,6 millions d’UC – impôts et taxes non compris –, dont 12,48 

millions d’UC (80 %) en devises et 3,12 millions d’UC (20 %) en monnaie nationale. Un prêt 

FAD de 14 millions d’UC a été proposé ainsi qu’un apport gouvernemental de 1,6 million 

d’UC. Les tableaux de coût du projet sont présentés ci-après et reposent sur les principales 

hypothèses suivantes : i) la durée du projet est de quatre ans, de 2013 à décembre 2016 ; 

ii) les taux de change sont basés sur les chiffres de la BAD en vigueur en juillet 2011 ; iii) il 

est constitué une provision pour imprévus de 15 %, dont 10 % pour aléas d’exécution des 

travaux et 5 % pour hausse des prix globaux, en devises et en monnaie nationale ; iv) les 

coûts unitaires des travaux sont calculés sur la base d’une étude de faisabilité effectuée en 

février 2012 ; et v) aucune provision n’a été faite pour les droits, impôts et taxes, qui doivent 

être acquittés par l’emprunteur. 
 

Tableau 2.3. Coût estimatif du projet par composante [montants équivalents en millions d’UC] 

Composantes Coût en devise 
Coût en monnaie 

nationale 
Coût total 

% coût  

en devise 

Infrastructure d’alimentation en 

eau  

9,10 2,26 11,36  

Eau et assainissement en milieu 

scolaire 

0,84 0,21 1,05  

Appui institutionnel  1,20 0,30 1,50  

Total, coût de base 11,14 2,77 13,91 80 

Provision pour aléa physique 0,90 0,23 1,13  

Provision pour hausse des prix 0,44 0,12 0,56  

Coût total du projet 12,48 3,12 15,6 80 
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Tableau 2.4. Sources de financement [montants équivalents en millions d’UC] 

Sources de financement Coût en devise 
Coût en monnaie 

nationale 
Coût total % total 

FAD 12,24 1,76 14,00 89,75 

Gouvernement tanzanien 0,00 1,60 1,60 10,25 

Coût total du projet   15,60 100,00 

 

Tableau 2.5. Coût du projet par catégorie de dépenses [montants équivalents en millions d’UC] 

Catégories de dépenses  Coût en devise 
Coût en monnaie 

nationale 
Coût total 

% coût en 

devise 

Travaux 10,34 2,25 12,59  

Biens 0,35 0,09 0,44  

Services 1,33 0,24 1,57  

Divers 0,46 0,54 1  

Coût total 12,48 3,12 15,6 80 

 

Tableau 2.6. Calendrier des dépenses par composante [montants équivalents en millions d’UC] 

Composantes 2013 2014 2015 2016 Total 

Travaux - 5,28 6,06 1,26 12,59 

Biens 0,09 0,13 0,18 0,04 0,44 

Services 0,31 0,47 0,63 0,16 1,57 

Divers 0,20 0,30 0,40 0,10 1,00 

Coût total 0,6 4,68 6,24 1,56 15,60 

 

2.5 Zone et population cibles 

Le projet profitera à la population urbaine de Zanzibar. La priorité a été accordée aux zones 

les plus peuplées de Saateni et Welezo, dont la population projetée est de 287 000 habitants 

(51,4 % de femmes). Les groupes vulnérables comme les habitants des foyers pour 

retraités/personnes âgées (63) et les personnes du troisième âge profiteront aussi directement 

du projet, tout comme deux orphelinats, tandis que les écoliers (200 établissements scolaires 

avec un effectif total de 45 000 élèves, dont 49,1 % de filles) tireront parti des interventions 

dans le domaine de l’assainissement. Le projet donnera par ailleurs des possibilités d’emploi 

aux populations locales, notamment les jeunes et les prestataires de services, notamment les 

consultants, les organisations non gouvernementales et les entrepreneurs. Toute la population 

de la zone du projet et au-delà profitera de la promotion de l’hygiène à travers les médias.  

 

2.6 Processus participatif durant l’identification, la conception et l’exécution 

 

2.6.1 Processus participatif durant l’identification et la conception. Les équipes des 

missions d’identification, de préparation et d’évaluation organisées par la Banque ont 

consulté l’ensemble des principales parties prenantes, notamment les hauts responsables des 

administrations centrale et locales, les représentants des institutions des secteurs public et 

privé, les dirigeants et membres des communautés, les bénéficiaires, les représentants des 

établissements scolaires, les comités villageois de l’eau et les organisations non 

gouvernementales. Le processus consultatif, complété par des visites de terrain aux sites du 

projet, a fourni de précieuses rétroactions qui ont été intégrées dans la conception du projet. 

La principale conclusion des consultations est que le projet profitera considérablement à la 

population urbaine d’Unguja et qu’il convient de le mettre en œuvre de toute urgence. Les 

participants ont exprimé leur insatisfaction par rapport au niveau actuel des services d’eau et 

ont insisté que les consommateurs seraient disposés à payer si des services fiables étaient 

fournis. Les femmes ont exprimé leur vif désir de voir le projet réalisé, car celui-ci améliorera 

les conditions de vie générales et réduira les risques sanitaires parmi les enfants. 

Conformément aux orientations données par le Comité des opérations, un autre atelier de 

consultation des parties prenantes auquel ont participé tous les principaux groupes de parties 

prenantes a été organisé durant la mission d’évaluation le 1
er

 août 2012. Le tableau ci-après 
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résume les principaux problèmes soulevés lors de l’atelier et les dispositions incluses dans la 

conception du projet. Des détails supplémentaires figurent à l’annexe B8.2 
 

Préoccupation des parties prenantes  Dispositions incluses dans la conception du projet 

a) Incidences sur le site du patrimoine : lors de 

l’intervention à Stone Town (Zanzibar), il 

convient de faire preuve d’une attention 

particulière pour éviter de compromettre son 

statut de centre pour le patrimoine mondial de 

l’UNESCO, en ce qui concerne notamment son 

importance socio-économique et touristique. 

L’Autorité de conservation et de développement de Stone 

Town à Zanzibar (ZSTCDA) a délivré un permis pour le 

projet qui est soumis à des conditions et directives 

particulières, qui ont été incluses dans le plan de gestion 

environnementale et sociale et seront suivies par le projet. 

La ZSTCDA nommera auprès du projet un ingénieur 

spécial chargé de fournir des conseils professionnels. 

b) Durabilité : le projet doit non seulement 

mettre l’accent sur la faisabilité technique, mais 

aussi songer à d’autres aspects dont ceux d’ordre 

institutionnel et politique et liés à la gestion. 

L’étude de faisabilité du projet comprenait l’analyse socio-

économique, la faisabilité économique et financière et la 

faisabilité environnementale, en plus de la faisabilité 

technique. Les considérations institutionnelles et politiques 

sont analysées à la section 4.2 

c) Problèmes environnementaux et sociaux : les 

parties prenantes ont exprimé des 

préoccupations au sujet des risques potentiels 

liés à : i) l’utilisation de l’eau provenant de 

sources peu sûres comme les marchands d’eau et 

les sources traditionnelles ; ii) les risques 

d’assainissement liés aux débordements des 

fosses septiques et la capacité du Conseil 

municipal de Zanzibar de gérer cette situation. 

i) Le nouveau projet permettra d’améliorer la prestation 

des services ; ii) concernant les égouts et eaux usées, les 

capacités du Conseil municipal de Zanzibar sont 

renforcées dans le cadre d’un projet en cours financé par la 

Banque mondiale. Le Conseil municipal de Zanzibar 

prépare en outre un plan directeur d’assainissement. Par 

ailleurs, le projet en cours financé par la Banque comprend 

la fourniture d’un appui au département chargé des égouts.  

 

2.6.2 Processus participatif durant l’exécution. Une des principales parties prenantes, 

l’Autorité de conservation et de développement de Zone City à Zanzibar (ZSTCDA), 

participera à l’exécution du projet par le biais d’un ingénieur spécial détaché auprès du projet. 

Les institutions et les sociétés de services publics pertinentes de la zone du projet, notamment 

le Conseil municipal de Zanzibar et la Société d’électricité de Zanzibar (ZECO), seront 

consultées/mises à contribution durant l’exécution du projet. Les principaux ministères 

(Éducation et Formation professionnelle ; et Bien-être social, Jeunesse, Condition féminine et 

Enfance) seront représentés dans l’équipe chargée du projet et participeront directement à 

l’exécution. La ZAWA nouera le dialogue avec les groupes communautaires et d’autres 

bénéficiaires dans le cadre de programmes de promotion et de sensibilisation communautaire 

inclus dans le projet. Conformément aux recommandations de l’atelier des parties prenantes 

organisé lors de la mission d’évaluation en août 2012, la ZAWA tiendra d’autres ateliers 

consultatifs pendant l’exécution du projet pour tenir les groupes de parties prenantes au 

courant de l’évolution du projet. La Banque établira un dialogue avec la ZAWA et le 

gouvernement au sujet de la durabilité de l’investissement, notamment la création d’une 

Autorité de régulation des sociétés de services publics, en vue de réglementer les services et 

les tarifs. 

 

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

la conception du projet 

 

À ce jour, 116 opérations du Groupe de la Banque ont été approuvées en Tanzanie, pour un 

engagement total de 1,91 milliard d’UC. Les enseignements tirés des opérations achevées et 

en cours ont été utilisés lors de la conception de la nouvelle intervention. Les principaux 

enseignements sont présentés ci-après et à l’annexe B1. 
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a) Possibilités de retard à l’entrée en vigueur, au premier décaissement et dans 

l’exécution du projet. 

 

Le risque de retard à l’entrée en vigueur du projet sera atténué en rationalisant et en réduisant 

le nombre de conditions liées au prêt et en dialoguant avec l’emprunteur. Le risque de retard 

de démarrage sera atténué en recourant à la passation anticipée des marchés. L’expérience 

déjà acquise par l’équipe d’exécution du projet actuel sera mise au service du nouveau projet, 

en plus d’un appui sous forme d’assistance technique. 

 

b) L’intégration de l’amélioration de l’infrastructure dans le renforcement des 

capacités et une planification stratégique adéquate permettent aux services publics des 

eaux d’améliorer leur performance et le recouvrement de leurs coûts, et de promouvoir la 

durabilité des investissements dans l’alimentation en eau, qui dépend de la solidité des 

institutions chargées de l’exploitation et de l’entretien des réseaux des services en question. 

 

Les problèmes de gestion opérationnelle et commerciale de la ZAWA sont résolus dans le 

cadre de la composante d’appui institutionnel du projet en cours. Parmi les domaines 

d’intervention figurent l’affectation appropriée des ressources humaines, la gestion 

opérationnelle — notamment la réduction des services d’eau non payants — et la gestion 

commerciale, y compris la facturation et la perception en temps utile à des fins de 

recouvrement des coûts et d’amélioration des recettes. Le projet comprendra en outre des 

provisions pour l’installation de compteurs de vrac et de 6 900 compteurs domestiques, tandis 

que la ZAWA se propose d’installer 4 000 compteurs au cours de 2012/2013. À l’heure 

actuelle, on dénombre 897 compteurs domestiques, 226 compteurs commerciaux, 19 

compteurs d’institutions, 2 compteurs de kiosques d’eau et 2 compteurs de points de citerne à 

eau.  

 

c)  Il convient d’accorder suffisamment d’attention à la fourniture de services 

favorables aux pauvres et à la croissance inclusive, faute de quoi les communautés pauvres 

risquent de se tourner à nouveau vers des sources d’eau non protégées. 

 

La structure tarifaire de la ZAWA fait l’objet d’une revue dans le cadre de la composante 

d’appui institutionnel d’un projet en cours. Le nouveau projet aidera la ZAWA à s’assurer 

qu’en plus de la cible consistant à atteindre des objectifs financiers et économiques, les 

populations pauvres du milieu urbain sont protégées grâce à une tarification qui leur est 

favorable, comme l’utilisation d’un système de taux progressif par tranches, notamment 

l’adoption d’un tarif minimal. Des kiosques publics seront en outre construits. 

 

2.8. Principaux indicateurs de performance 

 

Les principaux indicateurs de performance du projet reposent sur des indicateurs sectoriels de 

base normalisés qui ont été élaborés par la Banque. Des références et des cibles ont été 

établies. Les indicateurs de réalisation seront : i) le nombre de personnes bénéficiant d’un 

accès élargi à l’alimentation en eau ; ii) le nombre d’établissements scolaires ayant 

suffisamment d’installations améliorées d’assainissement ; et iii) le renforcement des 

capacités institutionnelles du point de vue du pourcentage de clients payants et de la 

réduction des services d’eau non payants. Parmi les indicateurs de produit figureront : i) le 

nombre, le type et/ou la longueur des installations mises en place/réhabilitées, notamment les 

puits de forage, les canalisations et les compteurs d’eau ; ii) le nombre d’installations d’eau et 

d’assainissement distinctes pour filles et garçons et d’installations adaptées aux personnes 

handicapées qui sont construites ou réhabilitées dans les écoles ; iii) le nombre d’assistants 
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techniques fournis ; iv) le nombre de clubs scolaires de santé et d’assainissement créés et 

formés (désagrégés) ; v) le nombre d’enseignants formés (désagrégés) ; vi) le nombre de 

comités d’eau de shehia créés et formés à l’hygiène et à l’assainissement ; et vii) le nombre 

de communautés formées à l’hygiène et à l’assainissement (désagrégées). Les indicateurs 

d’impact seront notamment i) le taux de mortalité des moins de cinq ans et ii) l’accès à une 

eau salubre. 

 

III. FAISABILITE DU PROJET 
 

3.1. Performance économique et financière 
 

Tableau C.1. Principaux chiffres économiques 

VAN (scénario de base)  59,3 milliards de TZS 

TRE (scénario de base) 35,56 % 

  Nota : Les calculs détaillés figurent à l’annexe B7 
 

a)  En 2008, le gouvernement révolutionnaire de Zanzibar a publié une réglementation 

sur l’eau (amendement) instituant les structures tarifaires qui doivent s’appliquer à la 

facturation de la consommation de l’eau. Pour les usagers domestiques, un tarif fixe de 4 000 

TZS (environ 1,70 USD) par mois a été adopté, même si actuellement les consommateurs 

sont tenus de payer 2 000 TZS (à peu près 0,85 USD) par mois. La réglementation publiée a 

en outre établi des tarifs pour les consommateurs institutionnels. La réduction du tarif 

domestique fixe stipulé dans la réglementation a eu une incidence négative sur l’aptitude de 

la ZAWA à générer suffisamment de recettes pour honorer ses obligations. Le pays a 

accompli des progrès en matière de sensibilisation des usagers aux avantages du paiement des 

services d’eau. 
 

b)  Le gouvernement révolutionnaire de Zanzibar continue d’accorder des subventions à 

la ZAWA pour satisfaire ses obligations mensuelles, eu égard surtout aux coûts de l’énergie 

et de la main-d’œuvre. Les rapports d’audit de la ZAWA indiquent que ses plus grands 

débiteurs sont les consommateurs domestiques, chez qui le recouvrement est difficile. Au 30 

juin 2012, la dette s’élevait à 5 922 millions de TZS (2,4 millions d’USD), la part détenue par 

les débiteurs domestiques étant de 87 %. En raison de la composition de la dette, de la 

structure tarifaire existante et du taux actuel de recouvrement auprès des débiteurs, la ZAWA 

est incapable de générer suffisamment de recettes pour couvrir ses coûts d’exploitation et 

d’entretien, pour ne rien dire des coûts d’investissement, sans l’appui du gouvernement 

révolutionnaire de Zanzibar. Entre-temps, l’appui soutenu du gouvernement est essentiel pour 

la durabilité financière des interventions, et le projet prévoit des mesures d’atténuation 

analysées à la section 4.4, pour assurer la durabilité des investissements à long terme. 

 

c)  En ce qui concerne l’analyse du taux de rentabilité économique du projet, les 

principales hypothèses sous-jacentes figurent à l’annexe B7. Le projet affiche un taux de 

rentabilité économique de 35,56 % et une valeur actualisée nette positive du scénario de base 

de 59,3 milliards de TZS, estimée à la lumière des avantages économiques. L’analyse 

économique évalue l’impact bénéfique des interventions proposées, sur la base des résultats 

de l’examen de la volonté de payer les frais des services nouveaux et améliorés 

d’alimentation en eau et d’assainissement dans la ville d’Unguja. Elle met par ailleurs en 

exergue les impacts socio-économiques et environnementaux stratégiques et globaux qui sont 

associés aux interventions du programme, du point de vue de la création d’emplois, de la 

santé publique et de la réduction de l’incidence des maladies d’origine hydrique et d’autres 

maladies liées à l’eau, de la diminution des taux de mortalité, de la dégradation 

environnementale et de l’accroissement de la pollution, ainsi que de la réalisation des plans 
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de développement local, régional et national. Les hypothèses s’appuient sur les conclusions 

de l’évaluation des coûts et avantages de l’amélioration de l’eau et de l’assainissement, 

effectuée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à l’échelle internationale. Ces 

conclusions montrent les avantages découlant de la réduction des coûts des interventions en 

matière de santé et de l’amélioration des services d’eau et d’assainissement. Eu égard au 

traitement de la diarrhée, les coûts unitaires des services de santé proviennent de la base de 

données régionale des coûts unitaires de l’OMS. Les paramètres généraux ci-après 

constituent les variables de l’évaluation : i) économie de temps liée à la recherche de l’eau ou 

à l’accès aux installations sanitaires ; ii) soins médicaux des patients et frais de déplacement 

économisés ; et iii) valeur de la baisse du nombre de cas de diarrhée chez les adultes, les 

enfants et les élèves. 

 

3.2. Impacts environnementaux et sociaux 

 

3.2.1 Exigences environnementales 

 

L’opération est un projet d’alimentation en eau avec un impact environnemental très minime 

et localisé ; aussi a-t-elle été classée dans la catégorie 2 et validée par ORQR 3 le 24 avril 

2012 suivant les procédures d’évaluation environnementale et sociale de la Banque. Si du 

point de vue des procédures d’évaluation environnementale et sociale, seul un plan de gestion 

environnementale et sociale est requis, une étude d’impact environnemental et social a 

également été préparée conformément à la loi de Zanzibar n
o
 2 de 1996 sur la gestion 

environnementale pour un développement durable. Un certificat environnemental a été 

délivré par le ministère de l’Environnement de Zanzibar et un permis a été accordé par 

l’Autorité de conservation et de développement de Stone Town pour les domaines touchant 

les sites du patrimoine national. Le résumé du plan de gestion environnementale et sociale 

peut être consulté sur le site Web de la Banque depuis le 1
er

 octobre 2012. 

 

3.2.2  Impacts environnementaux 

 

Le projet aura d’importants impacts positifs, notamment l’élargissement de l’accès à l’eau 

potable et la réduction des maladies d’origine hydrique. Les incidences négatives prévues 

peuvent être pour l’essentiel atténuées, et il s’agit notamment de l’intrusion potentielle de sel 

dans les aquifères, qui peut être limitée grâce à des enquêtes hydrogéologiques appropriées 

avant le choix de l’emplacement des puits de forage, et au suivi ultérieur de l’ensemble des 

puits de production, ainsi qu’à l’utilisation de puits d’observation. Une autre importante 

incidence négative est la production accrue des eaux usées, en raison de l’augmentation de 

l’approvisionnement en eau ; il n’existe certes pas d’installations appropriées et suffisantes de 

traitement, mais cette incidence sera réduite en renforçant les capacités de la ZAWA et des 

communautés pertinentes en matière de conservation et de réutilisation de l’eau. 

L’épuisement potentiel de l’aquifère sera amoindri en mettant en œuvre une composante de 

gestion intégrée des ressources en eau dans le cadre du projet en cours, qui aidera en outre la 

ZAWA à assurer un suivi et une conservation appropriés des ressources en eau. 

 

3.2.3  Incidences sur la santé environnementale 

 

La formation potentielle de flaques autour des nouveaux points d’eau communautaire, avec 

pour effet la prolifération des vecteurs de maladies, sera évitée en construisant des canaux de 

drainage autour des points d’eau et en offrant aux comités d’eau une formation sur les bonnes 

pratiques en matière d’assainissement et d’hygiène. Les potentiels risques de santé – comme 

la diarrhée liée à la contamination de l’eau – seront atténués en éliminant le pompage direct 
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de l’eau aux consommateurs, de sorte que l’eau de tous les puits de forage soit recueillie dans 

des réservoirs qui intègrent des installations de désinfection et de traitement de l’eau. La 

réhabilitation du réseau de distribution réduira en outre le risque de contamination. 

 

3.2.4  Changement climatique 

 

Le projet prévoit la mise à jour d’un système qui utilise déjà l’électricité produite par des 

centrales thermiques et hydroélectriques pour le pompage de l’eau et d’autres activités 

consommatrices d’énergie. La conversion des énergies renouvelables a été jugée trop 

coûteuse, sur la base des conclusions de l’étude de faisabilité. Pour compenser les émissions 

de carbone, le projet inclura la sensibilisation à l’écologisation des communautés dans les 

modules « sensibilisation » et « formation ». D’après le plan d’action de Zanzibar pour le 

changement climatique, l’évolution du climat dans la région est susceptible de conduire à des 

précipitations moins fréquentes mais plus intenses, d’où l’augmentation du ruissellement de 

surface et de l’érosion et une plus faible reconstitution des eaux souterraines ; l’intrusion 

saline dans les puits près de la côte, en raison de l’élévation du niveau de la mer et du 

soutirage excessif ; et l’accroissement des occurrences et de l’intensité des futures flambées 

épidémiques, en particulier les maladies d’origine hydrique, à cause de fréquentes 

inondations. Le choix de l’emplacement des puits de forage et du site de construction des 

infrastructures connexes s’effectuera en dehors des limites d’inondation à intervalle de 

récurrence de 100 ans et la surveillance de l’aquifère sera un moyen clé de gestion du projet 

d’alimentation en eau. Le projet étant une mise à jour, son impact sur le changement 

climatique est négligeable. 

 

3.2.5  Aspects sociaux et liés au genre 

 

Les sections ci-après passent en revue les aspects sociaux et liés au genre. Le tableau 3.2 

montre la situation socio-économique de la zone du projet. Les considérations relatives à la 

conception du projet sont décrites en détail à l’annexe B8. 

 

a) Les problèmes courants ayant trait à l’alimentation en eau ainsi que leurs causes et 

leurs effets sur le bien-être des familles sont : de fréquentes pénuries d’eau, le manque de 

sources adéquates d’eau, les longues files d’attente et le manque d’argent pour acheter l’eau. 

Parmi les principaux effets sur les ménages figurent les problèmes de santé, le coût élevé 

d’achat d’eau auprès des marchands, le fait que les femmes passent beaucoup de temps à faire 

la queue pour chercher de l’eau, et les mauvaises conditions d’hygiène liées à l’insuffisance 

de l’eau. 

 

b) L’enquête sur le budget des ménages de 2009/2010 a révélé que de par la culture, les 

femmes sont responsables de la santé et du bien-être de la société dans leur rôle d’épouses et 

de mères, mais peu de femmes prennent des décisions sur la façon de dépenser le revenu du 

ménage. S’il est établi que les femmes fournissent de l’eau et assurent la santé et le bien-être 

des ménages de manière plus active, la ZAWA accorde peu d’attention au rôle des femmes 

dans la fourniture et la gestion de l’eau. Une revue axée sur le genre de la politique de l’eau et 

la sensibilisation du personnel de la ZAWA à la parité hommes-femmes ont par conséquent 

été incluses dans le projet. Cela permettra à la ZAWA d’aller au-devant des communautés et 

d’autonomiser celles-ci en accroissant leurs connaissances et leur adhésion, et de renforcer la 

voix des femmes dans le secteur. Qui plus est, le projet appuiera la participation des femmes 

aux processus de prise de décision dans les programmes de développement de l’eau, 

conformément à la deuxième Stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté de 

Zanzibar, en traduisant dans les faits la participation des femmes et la sensibilisation au sein 

des comités d’eau de shehia. L’approvisionnement en eau réduira la part du budget des 
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ménages consacrée à l’achat de l’eau auprès de marchands d’eau à des fins d’utilisation pour 

satisfaire d’autres besoins. L’augmentation de l’approvisionnement en eau aura en outre un 

impact sur le prix que peuvent facturer les marchands. Pour éviter tout conflit, le projet 

cherchera, en collaboration avec le ministère du Bien-être social, des mesures à prendre pour 

entamer un dialogue avec les marchands. Les kiosques à eau qui seront construits dans le 

cadre du projet offriront des possibilités d’emploi à ceux qui assureront leur gestion. 

 

c) La deuxième stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté à Zanzibar 

souligne que tous les établissements scolaires doivent disposer de services fiables d’eau et 

d’assainissement, notamment les installations de lavage des mains, qui sont importantes pour 

créer l’environnement d’apprentissage propice à une éducation de bonne qualité. Le projet 

fournira des installations physiques améliorées distinctes pour filles et garçons et adaptées 

aux enfants dans les écoles, en prenant en considération les aspects liés au genre lors de la 

conception des installations en question (compte dûment tenu du ratio filles-garçons pour les 

toilettes, ainsi que de la distance nette à créer entre les installations des garçons et celles des 

filles, entre autres considérations), sur la base des normes du ministère de l’Éducation qui 

prescrivent une toilette pour 40 élèves. La priorité sera accordée aux écoles les plus 

nécessiteuses de la zone du projet, déterminées à partir d’une base de données établie par le 

ministère de l’Éducation. 

 

d)  Les maladies diarrhéiques, qui constituent l’une des plus grandes causes de 

morbidité à Zanzibar, sont à l’origine d’un taux considérable de décès. Entre autres causes, la 

diarrhée est attribuée aux mauvaises pratiques d’hygiène et d’assainissement ainsi qu’à 

l’utilisation de l’eau provenant de sources peu sûres. En assurant un approvisionnement fiable 

en eau, le projet contribuera à réduire les maladies d’origine hydrique, ce qui conduira à 

l’amélioration de la santé et du bien-être. En outre, la fourniture d’installations 

d’assainissement adéquates dans les écoles réduira la vulnérabilité de la santé liée aux risques 

environnementaux, tandis que la sensibilisation à l’hygiène dans les écoles et la promotion de 

l’hygiène dans les communautés feront mieux connaître les bonnes pratiques en matière 

d’hygiène. 
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Tableau 3.2. Situation socioéconomique et en matière de genre dans la zone du projet 
Zone et 

emplacement  

230 km
2
 – zone urbaine de Stone Town et district urbain (ouest) d’Unguja, connus 

localement sous le nom de « district de Mjini » et « district de Magharibi » 

Détails au sujet 

de la population  

Recensement de 2002 (population totale de 383 983 habitants, dont 51,4 % de femmes) ; 

densité moyenne de la population de 1 696 habitants au km
2
 et taux moyen de croissance 

démographique de 3 % (2011). Population estimative en 2011 : 508 000 habitants 
Espérance de vie  58 ans en 2003 ; il est prévu que ce chiffre sera de 66 ans d’ici 2020 (Bureau national de la 

statistique, 2006) 

Moyens de 

subsistance 

L’enquête sur le budget des ménages de 2009/2010 montre, pour les deux districts, que 

i) 25 % de la population vit dans des ménages ayant des activités non économiques ; ii) le 

pourcentage d’élèves est élevé ; iii) il y a de l’auto-emploi et iv) l’État est le plus gros 

employeur. 

Seuil de 

pauvreté  

Une importante amélioration est enregistrée au niveau de la pauvreté liée à la satisfaction 

des besoins essentiels depuis 2004/2005. Toutefois, le taux de pauvreté relative à 

l’alimentation ne connaît aucun changement pour ainsi dire (enquête sur le budget des 

ménages 2009/2010) 

Scolarisation  i) Taux d’alphabétisation de 82 % chez les hommes et 76 % chez les femmes (deuxième 

Stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté de Zanzibar, octobre 2010) ; 

ii) taux de scolarisation de 88,1 pour les garçons et 90,2 % en ce qui concerne les filles 

(enquête sur le budget des ménages de 2009/2010) ; iii) légère augmentation du nombre de 

filles qui décrochent, de 4 175 en 2004/2005 à 6 857 en 2009/2010 ; iv) il a été signalé que 

1,7 % de ceux qui vont à l’école était handicapé ; le taux d’abandon scolaire au primaire 

s’élève à environ 64 %. Ce taux est à peu près le même chez les filles et les garçons 

jusqu’en 7
e
 année, niveau où un plus grand nombre de filles abandonnent leurs études. 

Revenu des 

ménages  

Le revenu annuel moyen des ménages dans les deux districts de la zone du projet s’élève à 

483 520 TZS par mois, un montant considérable étant consacré à l’achat de l’eau auprès de 

marchands d’eau (enquête sur le budget des ménages de 2009/2010). Des disparités 

persistent encore entre les genres et eu égard surtout aux possibilités essentiellement 

économiques. 

Questions de 

santé 

(Deuxième stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté à Zanzibar : octobre 

2010) : • taux de mortalité infantile : 54/1 000 en 2007/08 ; • taux de mortalité juvénile : 

79/1 000 en 2007/2008 ; • taux de mortalité maternelle : 279/20100 000 en 2009 ; 

• maladies les plus courantes – fièvre : 36,9 % ; paludisme : 22,9 % ; diarrhée : 7,8 %.  

Organisation 

(administrative) 

Les deux districts ont actuellement 45 shehias (administrations locales) avec divers 

comités, et les femmes sont généralement représentées dans tous les comités, mais pas à un 

nombre égal à celui des hommes, pour la plupart. 

Accès à l’eau Il incombe aux femmes du milieu urbain de fournir de l’eau aux ménages, car actuellement 

on accède à l’eau auprès des marchands d’eau ou aux fontaines publiques (enquête sur le 

budget des ménages 2009/2010) 

Indice d’égalité 

des genres  

L’indice d’égalité des genres de 2009 classe 157 pays en mesurant l’activité économique 

relative, la scolarisation et l’autonomisation des femmes, et la Tanzanie occupe le 35
e
 rang. 

Il existe assurément de bons éléments probants montrant les aspects multidimensionnels 

des disparités entre les genres à Zanzibar, comme l’absence chez les femmes du pouvoir 

d’influencer les décisions importantes qui touchent leur vie au niveau du ménage (enquête 

sur le budget des ménages de 2009/2010). 

Prise de 

décision 

Les femmes jouent un rôle essentiel dans le développement économique et social. De par la 

culture, elles sont responsables de la santé et du bien-être de la société, dans leur rôle 

d’épouses et de mères (enquête sur le budget des ménages de 2009/2010). 

 

Réinstallation involontaire 
 

Aucune réinstallation involontaire n’est prévue. 
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IV. EXECUTION 
 

4.1 Modalités d’exécution 
 

4.1.1 Organe d’exécution et dispositions institutionnelles 

 

La ZAWA, agence semi-autonome relevant du ministère des Terres, de l’Habitat, de l’Eau et 

de l’Énergie (MLHWE), sera l’organe d’exécution et assurera, dans sa structure actuelle, la 

responsabilité globale de la mise en œuvre du projet. Le MLHWE fera office d’agence de 

gestion du projet. Il n’y aura pas de cellule d’exécution du projet comme telle, mais une 

équipe spéciale du projet (équipe de travail) administrera celui-ci, en ce qui concerne 

notamment la gestion des fonds, et le gestionnaire du projet relèvera du directeur général de 

la ZAWA, qui sert d’administrateur général et d’agent comptable. L’équipe du projet/de 

travail supervisera l’ensemble de la gestion du projet, notamment la gestion des fonds, et elle 

servira de principale contrepartie de la Banque et de centre de coordination du projet. Les 

structures existantes seront utilisées, notamment l’Unité de gestion de la passation des 

marchés et le service comptable, qui ont tous les deux été évalués comme l’expliquent en 

détail les sections 4.1.2 et 4.1.3 ci-après. La ZAWA a indiqué qu’une nouvelle Unité de 

planification et de gestion du projet sera créée. Ces structures seront renforcées grâce à 

l’affectation de compétences supplémentaires dans le cadre de l’assistance technique par le 

nouveau projet, notamment un ingénieur chargé de la gestion des contrats/du projet qui 

appuiera l’Unité de planification et de gestion du projet, et un spécialiste de la passation des 

marchés chargé d’épauler l’Unité de gestion de la passation des marchés. La ZAWA 

renforcera l’équipe du projet en désignant des membres du personnel supplémentaires, 

comme le précise la section 5.2.2 ii). La mise en œuvre des activités sociales, 

d’assainissement, d’hygiène et relatives au genre sera alignée sur le projet en cours, lequel 

dispose d’un personnel pertinent qui possède l’expérience requise et se compose d’un expert 

en mobilisation communautaire, d’un expert en éducation, d’un expert en santé et d’un 

chargé de la sensibilisation aux questions de genre. Pour assurer un suivi cohérent de 

l’exécution du projet et la collecte des données, la ZAWA devra inclure un professionnel du 

suivi et de l’évaluation dans l’équipe spéciale du projet. Le cadre juridique, la mission 

institutionnelle et les principales activités de la ZAWA sont résumés à l’annexe B3. 
 

4.1.2 Modalités de passation des marchés 
 

a) Les conclusions et les recommandations relatives à la passation des marchés ainsi 

que les mesures d’atténuation des risques sont présentées dans cette section et dans la section 

4.1.1 ci-dessus, ainsi qu’à l’annexe B5 qui contient les modalités détaillées de passation des 

marchés. 

 

b) La passation des marchés de tous les biens et travaux ainsi que l’acquisition des 

services de consultants financés par la Banque se conformeront aux Règles de procédure de la 

Banque intitulées « Règles et procédures pour l’acquisition des biens et travaux » datant de 

mai 2008 et révisées en juillet 2012, et « Règles et procédures pour l’utilisation des 

consultants » datant de mai 2008 et révisées en juillet 2012, en utilisant les dossiers types 

d’appel d’offres utiles de la Banque, ainsi qu’aux clauses de l’accord de financement. Un 

plan de passation des marchés a été élaboré pour servir de base à l’exécution du projet et aux 

méthodes de passation des marchés. La ZAWA sera responsable de l’acquisition de tous les 

biens, travaux et services de consultants pour le projet. 

 

c) Une évaluation de la passation des marchés et de la capacité des ressources 

humaines de l’organe d’exécution a été effectuée pour déterminer l’aptitude de ce dernier à 

mettre en œuvre le projet. L’évaluation couvrait l’organisation de la fonction de passation des 
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marchés, la dotation en personnel et d’autres expertises disponibles auprès du projet en cours 

financé par la Banque. L’évaluation a noté que les fonctions d’achat de la ZAWA relèvent 

d’une unité de gestion de la passation des marchés, comme l’exige la loi de Zanzibar sur la 

passation des marchés publics de 2005, et l’unité est placée sous l’autorité du directeur 

général de la ZAWA. L’unité est dirigée par un chargé supérieur de la passation des marchés 

titulaire d’un master (MBA) en acquisition et épaulé par un chargé des approvisionnements 

qui détient un certificat en tenue de magasin. Le chef de l’unité possède une certaine 

expérience en matière d’utilisation des règles de passation des marchés de la Banque, acquise 

en travaillant sur le projet en cours financé par la Banque ; mais le personnel d’appui n’a 

aucune expérience de travail sur les directives de passation des marchés de la Banque ou de 

l’un des autres bailleurs de fonds multilatéraux. Il a été noté que la ZAWA ne dispose pas de 

manuel de passation des marchés ou de directives intermédiaires décrivant comment la 

passation des marchés doit être effectuée et gérée au sein de l’Autorité. À la lumière de 

l’évaluation, la capacité, l’expertise et l’expérience de la ZAWA sont inadéquates pour mettre 

en œuvre convenablement les activités de passation des marchés du prochain projet, en plus 

des engagements courants. Pour remédier à ces insuffisances, la capacité de la ZAWA sera 

renforcée, comme le souligne la section 4.1.2 d) ci-après. 
 

d) Les risques liés à la passation des marchés du nouveau projet ont été identifiés et se 

rapportent notamment à « l’inadéquation du cadre juridique et réglementaire » décrite à 

l’annexe B.5.1, ainsi qu’à « l’inadéquation des dispositifs institutionnels et à la faiblesse de la 

capacité de passation des marchés de la ZAWA », tel que décrit ci-dessus. Le risque global 

du projet lié à la passation des marchés peut être considéré comme « élevé ». Il convient 

d’appliquer les mesures correctives ci-après pour ramener à « modéré » le niveau de risque : 

i) le projet doit utiliser les directives de passation des marchés, les documents types d’appel 

d’offres et les formulaires types d’évaluation de la Banque ; ii) la ZAWA doit renforcer 

l’unité de gestion de la passation des marchés en ajoutant au moins deux membres du 

personnel de catégorie professionnelle qui travailleront avec le projet ; et iii) le projet doit 

recruter, par le biais de la ZAWA, un spécialiste expérimenté de la passation des marchés, au 

moins durant les deux premières années du projet, pour appuyer les activités de passation des 

marchés du projet et former les nouveaux employés sur les directives de passation des 

marchés publics de la Banque. 

 

e) Les modalités détaillées de passation des marchés figurent à l’annexe B5. 
 

4.1.3 Modalités de gestion financière et de décaissement 
 

a) Les conclusions concernant la gestion financière, les recommandations et les 

mesures d’atténuation des risques sont présentées dans cette section et dans la section 4.1.1 

ci-dessus, ainsi qu’à l’annexe B4 qui contient les modalités détaillées de gestion financière et 

de décaissement. 
 

b) L’évaluation de la gestion financière du projet d’alimentation en eau et 

d’assainissement urbains de Zanzibar a été effectuée conformément au Guide provisoire de la 

Banque africaine de développement publié par ORPF.0 en juin 2010. Cette évaluation avait 

pour objet de déterminer si l’organe d’exécution – à savoir la ZAWA – possède des 

dispositifs acceptables de gestion financière, qui permettront : 1) de faire en sorte que les 

fonds ne soient utilisés qu’à bon escient, de façon efficace et économique ; 2) de veiller à la 

préparation de rapports financiers exacts, fiables, périodiques et publiés en temps utile ; et 

3) d’assurer la protection des actifs des entités. La ZAWA possède une expérience en matière 

de gestion de projets financés par la Banque et d’autres partenaires au développement. Le 

projet en cours (AEA de Zanzibar) financé par la Banque se conforme aux exigences d’audit 

financier et externe de la Banque. Il a toutefois connu une piètre exécution budgétaire et des 
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mesures d’atténuation ont été prises en considération lors de la conception du projet 

d’alimentation en eau et d’assainissement urbains de Zanzibar. 

 

c) L’évaluation de la gestion financière a conclu que le risque global est « modéré », 

après avoir tenu compte des mesures d’atténuation. À la lumière de l’évaluation et de 

l’expérience, le niveau de risque est tel que le projet sera capable : i) d’utiliser les fonds à bon 

escient, de façon efficace et économique ; ii) de préparer des rapports financiers exacts, 

fiables, périodiques et publiés en temps utile ; et iii) de protéger les actifs des entités. 
 

d) Conformément à la Déclaration de Paris, au Programme d’action d’Accra ainsi 

qu’au principe d’harmonisation des bailleurs de fonds, les opérations de gestion financière du 

projet seront gérées au moyen des systèmes nationaux. Comme l’indique la section 4.1.1 ci-

dessus, le projet sera géré par la ZAWA dans le cadre de son système existant, par le biais 

d’une équipe spéciale du projet. La ZAWA sera chargée de la gestion financière globale des 

fonds du projet. Le service comptable de la ZAWA est dirigé par le directeur des affaires 

financières et administratives qui est le responsable des questions comptables et financières 

de l’Autorité et qui est épaulé par le comptable en chef. L’équipe de gestion financière du 

projet comprend le chef comptable assisté d’un comptable désigné du projet ayant des 

connaissances et une expérience pertinentes que la Banque juge acceptables. L’Autorité 

possède une expérience de la gestion des projets financés par la Banque. La ZAWA bénéficie 

en outre d’une aide fournie par d’autres partenaires au développement, comme la JICA et 

ONU-Habitat. Les procédures financières de la Banque s’appliquent généralement dans 

toutes les situations de cofinancement. Les responsables de la gestion du projet prépareront 

en outre des rapports d’activité trimestriels et les états financiers annuels du projet 

d’alimentation en eau et d’assainissement urbains de Zanzibar, en se servant du système 

informatisé de comptabilité « PASTEL EVOLUTION ». Les rapports trimestriels seront 

soumis à la Banque dans un délai de 45 jours à compter de la fin de chaque trimestre. 
 

e) Dans le cadre des dispositifs de contrôle interne du projet, les unités d’audit interne 

incluront dans leur programme d’audit des opérations financières du projet d’alimentation en 

eau et d’assainissement urbains de Zanzibar, et un rapport distinct sera publié et partagé avec 

la Banque. Les états financiers annuels du projet d’alimentation en eau et d’assainissement 

urbains de Zanzibar seront audités par le contrôleur et auditeur général. Le rapport d’audit, 

assorti d’une lettre de recommandations, sera soumis à la Banque dans les six mois suivant la 

fin de l’exercice budgétaire concerné. Le projet fera par ailleurs l’objet d’un audit 

d’optimisation des ressources dès qu’il arrivera à mi-parcours. L’audit d’optimisation des 

ressources sera effectué par le contrôleur et auditeur général ou une personne désignée par 

lui. Le rapport de cet audit sera présenté et examiné lors de la revue à mi-parcours. Les audits 

du projet seront conformes aux termes de référence de la Banque pour les auditeurs externes. 
 

f) Les méthodes de décaissement qui seront utilisées pour les composantes du projet 

financées par la Banque sont notamment le paiement direct et le compte spécial. En outre, 

d’autres méthodes prévues dans le manuel de décaissement peuvent être utilisées en consultation 

avec la Banque, le cas échéant. La méthode de paiement direct sera utilisée pour payer les 

entrepreneurs /fournisseurs, tandis que la méthode du compte spécial servira pour le financement 

des charges d’exploitation et des coûts liés au renforcement des capacités. 

 

g) Les dispositifs détaillés de gestion financière et de décaissement figurent à l’annexe B4. 
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4.2 Suivi 

 

Les indicateurs de performance du projet, décrits en détail à la section 2.8, feront l’objet d’un 

suivi régulier durant la mise en œuvre et la supervision du projet. La ZAWA assumera la 

responsabilité globale du suivi et de l’évaluation du projet, notamment la compilation des 

données sur les réalisations et les produits du projet, et elle mettra à contribution les parties 

prenantes pertinentes, dont les membres des communautés locales à travers leurs comités 

d’eau. L’Autorité de conservation et de développement de Stone Town surveillera la 

conformité pendant les travaux de construction réalisés dans des zones de Stone Town. Le 

ministère de l’Environnement effectuera un suivi/des audits de la conformité. La ZAWA 

présentera à la Banque des rapports trimestriels qui couvriront la performance physique, 

financière, sociale, environnementale et en matière de genre. Ces rapports mettront par 

ailleurs en exergue les principales questions et les domaines à problèmes, ainsi que les plans 

d’action recommandés pour surmonter tous les obstacles identifiés. Les activités quotidiennes 

liées aux travaux de génie civil seront suivies par un consultant en supervision. Les audits 

environnementaux internes seront effectués et les rapports environnementaux annuels 

préparés. La Banque fournira un appui à la mise en œuvre dans le cadre de missions sur le 

terrain qui s’effectueront au moins deux fois par an et pendant lesquelles les progrès seront 

contrôlés, en ce qui concerne notamment les questions environnementales et sociales et la 

mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale. Une mission de lancement 

technique sera effectuée pour vérifier l’état de préparation du projet, avant la mise en œuvre. 

La ZAWA sera chargée de la mise en œuvre des mesures d’amélioration environnementale et 

sociale et d’atténuation. Les audits financiers et d’optimisation des ressources seront 

effectués. Une revue à mi-parcours sera par ailleurs réalisée. Un rapport d’achèvement de 

projet sera préparé lorsque les composantes du projet seront terminées à 85 % ou quand le 

taux de décaissement des fonds FAD aura atteint 95 %. Un calendrier du processus de suivi 

est fourni ci-après. 

 
Échéance Étape clé Processus de suivi 

Novembre 2012 Approbation du prêt FAD 

Mars 2013 Entrée en vigueur du projet  FAD/ZAWA 

Mars 2013 Lancement du projet Démarrage/mission de lancement  

Juin 2014 
Réalisation de la passation des marchés 

des principaux travaux 

Plan de passation des marchés/rapport 

d’activité 

Janvier 2015 Revue à mi-parcours  Revue et rapport des parties prenantes  

Décembre 2015 Achèvement substantiel  Supervision et rapport d’activité 

Décembre 2016 Achèvement du projet Rapport d’achèvement de projet  

 

4.3 Gouvernance 

 

La Tanzanie met en œuvre le Cadre national sur la bonne gouvernance, destiné à renforcer les 

capacités de toutes les entités représentatives et à consolider les institutions de gouvernance 

locales, en plus des programmes de réforme de base de la gestion financière, de la fonction 

publique, du secteur juridique et du secteur des administrations locales. Le gouvernement a 

préparé un plan d’action pour mettre en œuvre les partenariats pour un gouvernement ouvert 

à partir de juillet, à commencer par les trois secteurs de l’eau, de la santé et de l’éducation. 

Les partenariats pour un gouvernement ouvert sont une initiative mondiale lancée en 

septembre 2011 et qui vise à promouvoir la transparence, à autonomiser les citoyens, à lutter 

contre la corruption et à encourager l’utilisation des nouvelles technologies pour améliorer la 

gouvernance. Les efforts gouvernementaux de lutte contre la corruption sont pilotés à 

Zanzibar par l’Autorité de lutte contre la corruption et le crime économique de Zanzibar. La 

gouvernance et la responsabilité constituent les principaux piliers de la deuxième Stratégie 
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nationale de croissance et de réduction de la pauvreté et de la deuxième Stratégie nationale de 

croissance et de réduction de la pauvreté de Zanzibar. Selon les indicateurs de gouvernance 

de la Banque mondiale de 2000-2010, la performance de la Tanzanie au niveau des six 

dimensions de la gouvernance s’améliore dans l’ensemble. Les notes montrent un classement 

élevé pour la stabilité politique et faible en ce qui concerne la qualité de la réglementation et 

la lutte contre la corruption. Sur l’indice de perception de la corruption de 2010 de 

Transparency International, la Tanzanie a reçu une note de 2,7, ce qui la classe au 116
e
 rang 

sur 178 pays, même si par définition, l’indice de perception de la corruption évalue la 

corruption telle que perçue et non réelle. Le projet comprend des mesures d’atténuation 

destinées à s’attaquer aux risques fiduciaires du pays, notamment les risques financiers et de 

passation des marchés, comme l’indiquent la section 4.1 du présent rapport et les annexes B4 

et B5. La Banque soutient actuellement le programme de gouvernance de l’État dans le cadre 

du projet d’appui institutionnel pour la bonne gouvernance (ISP II). Le pilier 2 du Document 

de stratégie pays de la Tanzanie (2011-2015) met l’accent sur la création d’un environnement 

institutionnel et d’affaires propice. Le gouvernement de Zanzibar consolide à l’heure actuelle 

les réformes du secteur de l’eau. La note de l’évaluation des politiques et des institutions des 

pays pour la Tanzanie est demeurée à 4 durant la période 2006-2010 et a baissé légèrement 

pour s’établir à 3,99 en 2011. La note de gouvernance est restée à 3,8 sur cette période. 

 

4.4 Durabilité 

 

La réhabilitation du réseau existant de distribution d’eau, qui est un élément clé du projet, 

contribuera à améliorer la viabilité commerciale de la société de services publics (ZAWA) en 

réduisant les énormes pertes d’eau (qui entraînent d’importants manques à gagner pour 

l’entreprise). La fourniture des services s’en trouvera améliorée, ce qui rendra les 

consommateurs plus disposés à payer et accroîtra la durabilité de l’investissement dans l’eau 

et les services d’eau.  

 

La durabilité des investissements dans l’eau est en outre fonction de la solidité des 

institutions chargées de leur exploitation et entretien, lesquelles ont besoin de ressources 

générées par une tarification tenant compte du coût pour fonctionner de façon satisfaisante et 

fournir des services fiables. En revanche, la tarification tenant compte du coût peut 

idéalement être justifiée par une prestation adéquate des services. Une composante 

institutionnelle en cours, financée par la Banque, aide la ZAWA à renforcer ses capacités 

institutionnelles de gestion opérationnelle et commerciale, ainsi qu’à opérer des améliorations 

au niveau des ressources humaines, des systèmes et des bases de données. Parmi les 

initiatives opérationnelles figurent l’aide fournie à la ZAWA pour instituer une gestion bien 

planifiée et ciblée des services d’eau non payants, notamment un programme de détection des 

fuites/de réparation. Les initiatives commerciales sont notamment l’appui en faveur de la 

création d’une solide base de données de la clientèle et d’un robuste système de facturation, 

qui sont nécessaires compte tenu du fait que la ZAWA a une tradition d’importante 

consommation non facturée découlant de la précédente politique d’eau gratuite. La 

réhabilitation et la mise à jour du réseau existant dans le cadre du nouveau projet faciliteront 

en outre des améliorations opérationnelles, notamment la réduction des pertes dues aux fuites 

du réseau.  

 

La mission d’évaluation de la Banque a organisé le 23 août 2012 une réunion de haut niveau 

avec les secrétaires permanents des ministères des Finances et de l’Eau sur le thème de la 

durabilité. Le gouvernement a réitéré son engagement à assurer la durabilité de 

l’investissement et confirmé qu’un projet de loi a déjà été préparé en vue de l’adoption d’une 

loi portant création de l’Autorité de régulation des sociétés de services publics de Zanzibar, 
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pour réglementer les services et les tarifs dans l’intérêt des clients et des sociétés de services. 

La Banque continuera de dialoguer avec le gouvernement pour s’assurer de l’adoption de 

mesures de recouvrement des coûts. En outre, le projet comportera un engagement à veiller à 

ce que des tarifs permettant un recouvrement des coûts d’exploitation et d’entretien soient en 

place d’ici la mise en service des ouvrages urbains proposés. Par ailleurs, la mission 

d’évaluation a examiné et adopté d’un commun accord avec la ZAWA les mesures 

d’atténuation décrites dans la section B4.2, notamment : i) la conduite d’enquêtes auprès des 

clients pour créer la base de données effective de la clientèle et faire en sorte que tous les 

clients aient un contrat juridique avec l’Autorité ; ii) la réalisation d’une revue progressive 

des tarifs en vue de couvrir les coûts d’exploitation et d’entretien ; iii) l’installation de 

compteurs pour permettre de mesurer la consommation, afin que le client puisse payer selon 

sa consommation. 

 

4.5 Gestion des risques 

 

Le projet ne comporte certes pas d’aspects prêtant à controverse, mais un nombre de risques 

et de mesures d’atténuation ont été identifiés et analysés ci-après. Le risque fiduciaire global 

a été jugé « modéré » après la prise en compte des mesures d’atténuation décrites aux 

annexes B4 et B5. 

 
Risque potentiel Mesure d’atténuation/de minimisation de risque 

Non-respect des délais, en 

raison de retards d’entrée en 

vigueur et d’exécution  

i) Les conditions liées à l’entrée en vigueur ont été rationalisées ; 

ii) l’expérience acquise par le personnel du projet dans le cadre de la gestion du 

projet en cours, ainsi que le renforcement actuel des capacités institutionnelles 

permettront d’améliorer le nouveau projet ; et iii) la passation anticipée des 

marchés réduira au minimum les retards de démarrage.  

Insuffisances de la 

passation des marchés, au 

niveau du cadre juridique et 

de la capacité d’exécution. 

i) La passation de tous les marchés s’effectuera conformément aux Règles et 

procédures de la Banque, en utilisant les dossiers types utiles de la Banque. 

ii) Une assistance technique sera fournie pour la passation des marchés et la 

gestion des marchés. 

Risques 

environnementaux, comme 

la prolifération des vecteurs 

de maladies autour des 

points d’eau et la 

contamination potentielle 

des adductions d’eau 

i) Des canaux de drainage adéquats seront aménagés autour des points d’eau ; 

ii) les comités d’eau et les écoles seront formés et sensibilisés aux bonnes 

pratiques en matière d’assainissement et d’hygiène ; iii) la contamination 

potentielle sera évitée en éliminant le pompage direct de l’eau aux 

consommateurs et l’intégration /la réhabilitation des installations de 

désinfection au niveau des réservoirs d’eau ; iv) la réhabilitation proposée du 

réseau de distribution réduira le risque de contamination ; et v) le plan de 

gestion environnementale et sociale du projet sera mis en œuvre. 

Niveau inadéquat des 

services et manque de 

durabilité, en raison de la 

performance opérationnelle 

de la ZAWA et de l’état des 

réseaux existants. 

i) La performance opérationnelle de la ZAWA s’améliore grâce au 

renforcement des capacités dans le cadre du projet en cours ; ii) la remise en 

état des réseaux existants permettra d’améliorer l’exploitation des réseaux ; 

iii) l’installation de compteurs domestiques et de vrac permettra de mieux gérer 

la demande de l’eau ; et iii) il a été recommandé au gouvernement de revoir 

progressivement les tarifs afin de rendre la ZAWA autonome et durable – un 

des engagements de la section 5.2.3 a trait à la création d’une Autorité de 

régulation des sociétés de services publics et au recouvrement au moins partiel 

des coûts d’exploitation et d’entretien.  

Menace pesant sur le 

statut de StoneTown, 

figurant au patrimoine 

mondial de l’UNESCO. 

i) Lors de la conception et de la mise en œuvre, le projet se conformera à des 

pratiques de conservation du patrimoine culturel historique acceptées à 

l’échelle internationale ; ii) la ZSTCDA a délivré un permis pour le projet, en 

ce qui concerne notamment les conditions et les directives à suivre, et elle 

désignera un ingénieur spécial chargé de donner des orientations 

professionnelles.  
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4.6 Création du savoir 

 

Le projet fera fond sur l’expérience acquise dans le cadre de l’intervention en cours, grâce à 

l’élaboration de rapports exhaustifs, notamment les rapports d’activité trimestriels, les 

rapports d’audit, les rapports de revue à mi-parcours et le rapport d’achèvement de projet. 

Des informations provenant de diverses sources seront régulièrement recueillies dans le cadre 

du suivi et de l’évaluation et partagées entre les parties prenantes, par le biais de revues 

conjointes et d’autres plates-formes. 

 

V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITE 
 

5.1 Instrument juridique 

 

Un accord de prêt sera conclu entre le FAD et l’emprunteur. 

 

5.2 Conditions de l’intervention de la Banque 

 

5.2.1 Mesures préalables 

 

La désignation des membres du personnel clé du projet identifiés dans le rapport d’évaluation 

de projet (à savoir un comptable du projet qualifié ; un ingénieur du projet qualifié ; et deux 

employés chargés de la passation des marchés) sera effectuée avant la présentation au 

Conseil.  

 

5.2.2 Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt 

 

L’entrée en vigueur de l’accord de prêt est subordonnée à la satisfaction par l’emprunteur des 

dispositions de la section 5.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt et de 

garantie du Fonds africain de développement. 

 

5.2.3 Condition préalable au premier déclassement du prêt :  

 

L’emprunteur fournira, à la satisfaction du Fonds, la preuve d’avoir ouvert un compte spécial 

en devise, jugé acceptable par la Banque. 
 

5.2.4 Engagements : 

 

i) Preuve, jugée satisfaisante par le Fonds quant à la forme et à la teneur, 

montrant qu’un mémoire a été déposé au conseil des ministres, d’ici mars 

2013, sur le projet de loi portant création de l’Autorité de régulation des 

sociétés de services publics de Zanzibar. 

 

ii) Opérationnalisation, d’ici la fin de l’exercice budgétaire 2015/2016, de 

l’Autorité de régulation des sociétés de services publics, qui veillera à la mise 

en place d’une tarification tenant compte des coûts d’exploitation et 

d’entretien, au plus tard lors de la mise en service des ouvrages urbains du 

présent projet. 
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iii) Recrutement pour la ZAWA, au plus tard le 30 juin 2014, d’un auditeur 

interne titulaire au minimum d’un diplôme d’expert-comptable ou équivalent. 

iv) Conclusion, au plus tard le 31 mars 2013, du processus de revue et 

d’approbation du Manuel des procédures administratives, comptables et 

financières du projet. 

 

5.3 Conformité aux politiques de la Banque 

 

X)  Le projet est conforme à l’ensemble des politiques applicables de la Banque. 

 
VI. RECOMMANDATION 

 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuve le prêt proposé d’un 

montant de 14 millions d’UC en faveur de la République unie de Tanzanie, aux fins et sous 

réserve des conditions énoncées dans le présent rapport. 

 

 



 

 

ANNEXES 
            Annexe I. 

Tanzanie – Indicateurs socio-économiques comparatifs 

 

 

 

 

 Année Tunisie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 164 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2011 10,6 1 044,3 5 733,7 1 240,4
Population urbaine (% of Total) 2011 67,7 40,4 45,5 75,4
Densité de la population (au Km²) 2011 68,2 36,1 59,9 36,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2010 4 060 1 549 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2011 177,8 74,7 65,0 60,4
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2011 27,2 42,5 49,2 50,2
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007 0,752 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2011 94 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2007-09 1,4 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2011 1,1 2,3 1,3 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2011 1,7 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2011 23,3 40,4 28,7 16,5
Population âée de 65 ans et plus (%) 2011 7,0 3,4 5,9 16,2
Taux  de dépendance (%) 2011 43,4 78,1 53,0 48,6
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2011 99,9 99,5 103,4 94,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2011 71,4 24,4 26,2 23,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2011 74,5 57,7 77,7 67,0
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2011 76,7 58,9 68,9 81,1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2011 17,0 34,5 21,1 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2011 6,0 11,1 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2011 19,1 76,0 44,7 5,4
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2011 23,4 119,5 67,8 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2011 2,0 4,4 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 56,0 530,7 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2007-09 60,2 28,6 61,2 72,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2009 119,0 57,8 112,0 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2009 328,0 134,7 186,8 708,2
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2007-09 41,9 53,7 65,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2009 94,0 65,7 86,3 99,5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2007-09 ... 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2009 85,0 39,8 56,1 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2009 0,1 4,3 0,9 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2010 25,0 241,9 150,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2010 98,0 85,5 95,4 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2010 97,0 78,5 84,3 93,4
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2007-09 3,3 30,9 17,9 ...
Apport journalier en calorie par habitant 2007 3 326 2 462 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2009 3,4 2,4 2,9 7,4

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2009 108,8 101,4 107,8 101,4
      Primaire   -   Filles 2009 106,5 97,6 105,6 101,3
      Secondaire  -   Total 2009 90,5 47,5 64,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2009 93,1 44,3 62,6 99,8
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2009 54,9 44,3 60,7 81,7
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2008 77,6 67,0 80,3 98,4
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2008 86,4 75,8 86,0 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2008 71,0 58,3 74,9 98,1
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008 6,3 4,6 4,1 5,1

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2009 17,4 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2007-09 -0,2 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % de la superficie totale) 2010 6,5 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 2,2 1,1 2,9 12,5

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: juin 2012

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

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

Portefeuille de la BAD en Tanzanie 
 

En juin 2012, le portefeuille en Tanzanie était jugé satisfaisant. La note d’évaluation de la 

performance du portefeuille s’établissait à 4,0, contre 3,88 pour la note d’évaluation de la 

performance du pays. 

 
Secteur Type Millions 

d’UC 
Date 

d’approbation 
Situation 

Agriculture     

Projet d’investissement dans le secteur agricole au niveau districts  Don 7,00 Nov. 2004  

Programme de développement du secteur agricole Prêt 40,00 Sept. 2007  

Ajout de valeur à l’infrastructure de marché Prêt 40,00 Juin 2011  

Appui au lac Tanganyika Prêt 4,99 Nov. 2004  

  91,99   

Transports     

Réaménagement de la route Singida–Babati Prêt 60,00 Sept. 2007  

Appui au secteur routier 1 Prêt 152,00 Déc. 2009  

Appui au secteur routier 2 Prêt 140,00 Mai 2012  

  352,00   

Eau et assainissement     

Programme d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural II Prêt 59,00 Sept. 2010  

 Don 6,60 Sept. 2010  

AEA de Zanzibar  Prêt 25,00 Nov. 2008 Lenteurs de 
décaissement  Don 2,76 Nov. 2008 

  93,36   

Social secteur     

Appui à la réduction de la mortalité maternelle Prêt 40,00 Oct. 2006  

Mécanisme de prêt aux petits entrepreneurs Prêt 20,00 Mai 2010  

Renforcement aptitudes d’apprentissage parallèle (Zanzibar) Prêt 15,00 Juin 2011  

  75,00   

Appui au budget général     

Appui institutionnel (ISPGG 2). Prêt 5,20 Mai 2011  

Prêt d’appui à la réduction de la pauvreté 2 Prêt 100,00 Déc. 2011  

  105,20   

Secteur privé     

Mécanisme de garantie crédit aux PME de la CRDB  Prêt 8,00 Juil. 2008  

 Don 0,59 Juil. 2008  

Prise de participation dans Access Bank Prêt 0,55 Déc. 2006  

  9,14   

Énergie      

Électricité 5 Prêt 30,00 Déc. 2007 PP* 

 Don 1,32 Déc. 2007  

Ligne de transport Iringa–Shinyanga Prêt 45,36 Oct. 2010  

  76,68   

Secteur multinational     

Route Arusha–Namanga–Athi (Tanzanie/Kenya) Prêt 0,54 Déc. 2006 PPP*** 

 Don 3,5 Déc. 2006  

Commerce et transport Afrique de l’Est (NCTTCA)  Don 2 Nov. 2006 PPP 

Facilitation commerce et transp. en Afri. Est (CAE) Don 6,2 Nov. 2006  

Commerce et transport Afrique de l’Est (TTFA) Don 1 Nov. 2006  

Alimentation en eau et assainissement du lac Victoria Don 72,98 Déc. 2010  

Gestion des risques des maladies animales de la SADC Don 3,69 Juil. 2006  

Programme de mise en val. du bassin fleuve Songwe  NEPAD 3,25 Avr. 2010  

Projet d’appui au partage des cours d’eau de la SADC Don 9,38 Janv. 2006 PPP 

Capacités statistiques pour le suivi des OMD Don 20 Janv. 2012  

Étude voie ferrée Dar es-Salaam–Kigali– Musongati – Phase 2  Don 1,66 Déc. 2009  

  124,20   

*PP – projet à problème. **PPP – projet potentiellement à problème 

  



 

 

           Annexe III 

Principaux projets connexes dans le pays 

 
Pays/Organisme 
 

Secteur Projet 

Agence française de 
développement  

AEA des petites villes 
 

Projet d’alimentation en eau et d’assainissement des petites villes 
 
 

Banque mondiale 

Appui sectoriel Projet d’appui au secteur de l’eau 

Assainissement Projet des services urbains de Zanzibar 

Environnement 
 

Projet de l’environnement marin et côtier 

Banque africaine de 
développement  

Appui sectoriel Programme d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu 
rural 

Développement rural/urbain  Projet d’alimentation en eau et d’assainissement de Zanzibar 

multinational – petites villes et 
ressources en eau  

Programme d’alimentation en eau et d’assainissement du lac 
Victoria 

Bassin hydrographique partagé de la SADC  

Programme de mise en valeur du fleuve Songwe — Conception 

Département 
britannique du 
développement 
international 

AEA généraux  Appui de base à Water Aid 

Appui sectoriel Programme d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu 
rural 

Union européenne 
AEA des petites villes Programme d’alimentation en eau des centres régionaux 

 

Agences allemandes 
de développement  
(GTZ et GIZ) 

Politique d’alimentation en 
eau et d’assainissement 

Aide au développement en matière de politique et de planification  
 

 
Japon 

AEA en milieu rural 

Étude de l’amélioration de l’approvisionnement en eau de la région 
côtière 

Alimentation en eau en milieu rural à Lindi et Mtwara 

Alimentation en eau en milieu rural à Mwanza et Mtwara 

Expert en développement des eaux souterraines pour l’alimentation 
en eau en milieu rural 

EA en milieu urbain Projet de développement de l’AEA de Zanzibar 
 

Banque allemande de 
développement (KfW) 

 
AEA en milieu urbain 

Programme d’investissement urbain  

Songea 

Centres régionaux 

 
AEA en milieu rural 

Est du Kilimandjaro 

District rural de Moshi 
 

Suisse AEA en milieu urbain Programme de partenariat public-privé de Dodoma et Tabora 

MCC AEA en milieu urbain Dar es-Salaam et Morogoro 

Inde AEA en milieu urbain Dar es-Salaam 

   

Autres, dont Chine, Belgique, Irlande, Corée du Sud, 
Suède, Danemark, Norvège, BADEA, OPEP, Égypte, 
PNUD, UNICEF, ONU-Habitat, ACDI, DANIDA, Water 
Aid, CARE, SNV, Plan. 

Divers projets spécifiques 



 

 

         Annexe IV. 

Carte de la zone du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obtenue de source publique, cette carte est exclusivement destinée aux besoins de cette annexe. Les 

indications et démarcations qui y figurent n’impliquent, de la part de la Banque ou de ses membres, 

aucun jugement quant au statut juridique d’un territoire quelconque ni l’acceptation de ses frontières.  




