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                            1,00 UC =  1,55619 $ EU 
                            1,00 UC =  1,14023 € 

 
   Exercice 

   1er juillet – 30 juin    
 

 
Poids et Mesures 

1 tonne  = 2204 livres (lbs) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs 

1 mètre (m) = 3,28 pieds (ft) 

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

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha) = 2,471 acres 
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A.  INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLÉS 

 

 Les tableaux ci-dessous présentent les données essentielles du projet, à savoir : i) les informations de base ayant trait au 

projet ; ii) les dates clés ; iii) les notes relatives aux résultats du projet, à la performance de la Banque et à celle du client ;  

iv) les responsables du projet au sein de la Banque.  

 A1. INFORMATIONS DE BASE 

 

 
RÉFÉRENCE DU PROJET / 

PRÊT   

 
TITRE DU PROJET  

 
PAYS 

 
Date du RAP 

21001550006772 (Prêt) 

2100155001742 (Don) 

Projet d’approvisionnement 

en eau et d’assainissement 

de Dar es-Salaam  

Tanzanie Octobre 2010 

    
INSTRUMENTS  DE PRÊT  SECTEUR CATÉGORIE 

ENVIRONNEMENTALE  
Prêt et don  OWAS Catégorie 1 

    
ENGAGEMENT INITIAL MONTANT ANNULÉ MONTANT DECAISSÉ % DECAISSÉ 
36, 94 millions d’UC. – Prêt 4 121 362,54 UC 32 818 637,46 UC 88,84 

1,31 millions d’UC. – Don 

FAT 
142 054,24   UC 1 167 945,76 UC 89,16 

    
EMPRUNTEUR ORGANE D’EXÉCUTION COFINANCIERS ET AUTRES PARTENAIRES EXTÉRIEURS 

République Unie de 

Tanzanie 

Dar es Salaam Water  

and Sewerage Authority  

Gouvernement tanzanien (12 millions de dollars EU) ; 

 Banque mondiale (61,5 millions de dollars EU) ; 

BEI (34 millions de dollars EU) ; Fonds propres opérateur privé (8,5 

millions de dollars EU). 

A2. DATES CLÉS 

 

NOTE 

CONCEPTUELLE  
ÉVALUATION APPROBATION SIGNATURE RESTRUCTURATION(S) 

Préévaluation -  

06.09.1997 

16.04.2001 17.12.2001 
29.05.2002 Mars 2006 

 

 

DATE INITIALE 
DATE DE 

RESTRUCTURATION 
DATE EFFECTIVE 

ÉCART EN TERMES DE 

MOIS 
[date effective  –  date initiale 

/de restructuration] 

ENTRÉE EN 

VIGUEUR 

14.04.2004 s/o 14.04.2004 0 

REVUE À MI-

PARCOURS 

11.11.2006 s/o 11.11.2006 s/o 

CLÔTURE 31.12.2007 31.12.2009 30.06.2010 - 30 

A3. RESUME DES NOTES 

CRITÈRES 

 

SOUS-CRITÈRES 

 

NOTES 

RÉSULTATS DU 

PROJET  

Réalisations 3 

Résultats 2 

Respect du calendrier 2 

RÉSULTATS GÉNÉRAUX DU PROJET 2 

PERFORMANCE DE 

LA BANQUE 

Conception et état de préparation 3 

Supervision 3 

PERFORMANCE GÉNÉRALE DE LA BANQUE 3 

PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 3 

Exécution 3 
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PERFORMANCE GÉNÉRALE DE L’EMPRUNTEUR  3 

A4. RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE 

 

FONCTIONS À L’APPROBATION À L’ACHÈVEMENT 
DIRECTEUR REGIONAL   D. GAYE 

DIRECTEUR SECTORIEL  K. MTEGHA A. KIES 
CHEF DE DIVISION DU SECTEUR G. MBESHERUBUSA S. B. JALLOW 
CHEF DE L’EQUIPE DU PROJET  K. KHOTLE P. DZIMIRI 
CHEF DE L’EQUIPE DU RAP S/O S. MARANDU 
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B : CONTEXTE DU PROJET (BIEN-FONDÉ DE L’ASSISTANCE DE LA BANQUE) 

On trouvera ci-dessous un exposé sommaire du bien-fondé de l’assistance de la Banque, notamment : i) sur quel défi du 

développement porte le projet ; ii) la stratégie générale de l’emprunteur pour relever ce défi ; iii) pourquoi et de quelle manière 

l’emprunteur a sollicité l’assistance de la Banque ; iv) les activités antérieures de la Banque dans le pays et dans ce secteur et 

leur performance, citer tous les RAP pertinents ; v) les activités en cours financées par la Banque et d’autres sources 

extérieures qui complètent, se chevauchent ou se rapportent à ce projet ; et vi) les observations sur la force et la cohérence de 

cette justification.   

 

Défi du développement du projet. 

B1. Le défi du développement à la base du projet était de fournir des services d'approvisionnement en eau et des installations 

d'assainissement améliorées, fiables, à coûts abordables et de manière durable à Dar es-Salaam ville et dans certaines parties de la 

région côtière, afin d'améliorer la santé publique et les activités socio-économiques. La population actuelle de la ville est estimée à 

environ 4 millions de personnes. La contribution de la ville au  produit intérieur brut de la nation, est d’environ 18%. 

  

B2. Au début du projet, l’infrastructure d’eau et d'assainissement de Dar es-Salaam était dans un état de délabrement avancé ; 

d’où des risques potentiels importants pour la santé de la population. Les opérations techniques et la performance commerciale 

laissaient beaucoup à désirer, puisque plus de 50% de l'eau produite était perdue du fait des fuites et de la consommation impayée. 

À cela s’ajoutaient l’inefficacité criarde du système de facturation et de recouvrement et les coupures d’eau intempestives dues à 

l’éclatement des canalisations d’alimentation de la ville. En outre, le réseau souffrait de la vétusté des équipements électriques et 

mécaniques qui avaient dépassé leur durée de vie utile ainsi que de la panne des filtres à la principale station de traitement, 

réduisant du coup la capacité d’épuration des eaux des installations. Aucune des 15 stations de pompage des eaux usées ne 

fonctionnait et l'émissaire en mer qui évacue les eaux usées du centre-ville à la mer s'était effondré, entraînant une pollution 

importante du littoral. 

 

La stratégie générale de l’emprunteur pour relever le défi de développement. 

B3. Pour relever les défis de développement susmentionnés, l’Emprunteur a adopté une stratégie déclinée de la manière suivante : 

i) la réhabilitation complète des installations existantes ; ii) la mise en œuvre de réformes institutionnelles, notamment le 

développement de partenariat avec le secteur privé pour améliorer la performance opérationnelle et commerciale ; iii) la 

préparation en vue de l’exploitation de sources d'eau supplémentaires et l'extension des installations ; iv) la mise en œuvre d’un 

programme pour les communautés à faible revenu qui n’ont pas accès au réseau actuel. 
 

Pourquoi et de quelle manière l’emprunteur a sollicité l’assistance de la Banque.  

B1. Pour faire face à l’exigence d’amélioration de la qualité de service formulée par la clientèle, le Gouvernement tanzanien a 

adressé, en 1992, une demande d’assistance à la BAD en vue de la réhabilitation du réseau d’alimentation en eau de Dar es-

Salaam. En réponse à cette demande, la Banque a fourni un don sur les ressources du FAD de 520.000 UC, suivi d’une étude 

réalisée de 1994 à 1997, qui a abouti à un programme d'investissement en quatre phases d'environ 160 millions d'UC. Dans le 

cadre de ce programme, la Banque a également identifié et adopté en 2001, un projet de grande envergure de réhabilitation du 

réseau d’approvisionnement en eau et de colmatage des fuites de 38 millions de dollars EU. Le projet de la Banque a été mis en 

veilleuse en attendant le résultat des réformes institutionnelles engagées, notamment le partenariat public-privé, comme nous le 

verrons plus loin à l'annexe 6. En février 2003, un appel d'offres (décrit à l'annexe 6) a abouti à la signature d’un contrat de bail de 

dix ans avec une société d'exploitation privée, qui a pris effet en août 2003. Au terme d’une évaluation conjointe du projet par les 

bailleurs de fonds, réalisée en mars 2003, la Banque, l’IDA et la BEI ont approuvé un financement conjoint de 143, 450 millions 

de dollars EU. 

 

Activités antérieures financées par la Banque dans le pays et dans ce secteur durant les années écoulées et 

leur performance, en se référant aux RAP pertinents.  

B2. Le soutien du FAD au secteur de l’eau et de l'assainissement en Tanzanie a commencé en 1976 et comprend douze opérations 

et quatre études pour un financement d’un montant total de 168 millions d'UC. Toutes les études et huit des opérations ont été 

achevées. Le rapport d'achèvement de projet (PCR) du projet d’approvisionnement en eau et d'assainissement du district de 

Monduli, achevé avec succès en 2009, est disponible. En dépit de son achèvement avec un retard de six mois par rapport à sa date 

de clôture initiale ainsi que des dépassements de coûts et des décaissements tardifs des fonds de contrepartie, le projet de Monduli 

a donné des résultats satisfaisants en termes d’atteinte de ses objectifs. Les RAP des autres opérations achevées ne sont toujours 

pas disponibles. 

 

Activités en cours financées par la Banque et d’autres sources extérieures qui complètent ou se rapportent à 

ce projet. 

B3. Un important programme financé par le FAD dans le secteur de l’eau en Tanzanie est le Programme d’alimentation en eau et 

d’assainissement en milieu rural (IAER). Cette opération fait partie du programme de développement du secteur de l’eau (WSDP) 

de la Tanzanie, un programme dédié au secteur de l’eau à l’échelle nationale et financé par plusieurs partenaires au 

développement, notamment la Banque mondiale, l'Allemagne, la France, le Japon, les Pays-Bas, le DFID et les États-Unis. Le 

WSDP soutient et complète le projet. 
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Observations sur la force et la cohérence de la justification de l’assistance de la Banque.  

B4. Le projet, de par sa justification, était cohérent et cadrait avec les politiques, stratégies et priorités du Gouvernement ainsi que 

l'orientation définie par la Banque dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. Il est également aligné sur : i) les objectifs 

prioritaires de développement et l'orientation sectorielle de la stratégie 2003-2007 de la Banque ; ii) l'orientation générale du 

Document de stratégie pays 2002-2004 de la Banque ; iii) la Vision pour le développement de la Tanzanie à l'horizon 2025 ; iv) la 

Politique nationale 2002 de la Tanzanie dans le secteur de l'eau, qui met l’accent sur la fourniture d'eau potable en prêtant une 

attention spéciale au recouvrement des coûts et à la durabilité ; et v) le Document de stratégie de réduction de la pauvreté de la 

Tanzanie (2000), qui est axé sur la réduction de la pauvreté et l'amélioration de la qualité de vie. Ceci dit, la mise en œuvre du 

projet a été sérieusement compromise par l’échec de la participation du secteur privé, dans la mesure où le partenariat public-privé 

était au cœur de la conception du projet. Cet aspect de la question est examiné à la section H (Leçons tirées de l’évaluation) et à 

l'annexe 6. 

C: OBJECTIFS DU PROJET ET CADRE LOGIQUE  

 

C1.  OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DU PROJET 

 

L'objectif de développement du projet, comme indiqué dans le rapport d'évaluation, est de fournir des services 

d'approvisionnement en eau et des installations d'assainissement améliorées, fiables, à coûts abordables et de manière durable à 

Dar es-Salaam ville et dans certaines parties de la région côtière en Tanzanie. 

 

C2.  PRINCIPALES COMPOSANTES DU PROJET 

 

Les principales composantes du projet, au sens du budget initialement prévu, et comment chacune contribuera à la réalisation des 

objectifs du projet, sont indiqués ci-après. Le plan de financement et les coûts réels sont indiqués à l'annexe 1. 

 

C2.1 Réhabilitation et extension des installations d’amenée d’eau pour améliorer la qualité de service – avec un budget 

prévisionnel de 106,5 millions de dollars EU, équivalant à 64% du coût total du projet, comprenant: la réhabilitation des 

trois principales stations de production et de traitement des eaux, le réseau de transport, de stockage et de distribution de 

l’eau.  
 

C2.2 Réhabilitation et extension des réseaux d’eaux usées, en vue de leur évacuation convenable - avec un budget prévisionnel 

de 22,4 millions de dollars EU, équivalant à 13% du coût total du projet, comprenant: la réhabilitation de neuf étangs de 

stabilisation, la réhabilitation et le prolongement des égouts et des principales conduites d’eaux usées, le remplacement 

des émissaires en mer, la réhabilitation de 15 postes de pompage d’eaux d’égout.   

 

C2.3 Programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement, dédié aux communautés à faible revenue qui n’ont pas 

accès à l’eau courante - avec un budget prévisionnel de 3,85 millions de dollars EU, équivalant à 2,3% du coût total du 

projet, comprenant: La construction de 50 sous-projets d’adduction d’eau et d’assainissement, comprenant: (i) des petits 

systèmes d’approvisionnement en eau basés sur des sources ponctuelles telles que les forages ou les points 

d’approvisionnement en vrac sur le principal réseau de distribution (iii) toilettes et lavabos, en grande partie à usage 

collectif, latrines scolaires et publiques.   

 

C2.4 Renforcement institutionnel, pour améliorer les capacités de DAWASA (l’organe d’exécution) et d’autres institutions 

gouvernementales participant à l’exécution du projet - avec un budget prévisionnel de 26,15 millions de dollars EU, 

équivalant à 15% du coût total du projet, comprenant: l’Assistance technique : conseils financiers et techniques; 

assistance juridique; assistance en matière de surveillance environnementale et sociale; consultants en communication; 

consultants en ingénierie; vérificateurs financiers et techniques; réévaluation des actifs de DAWASA; formation du 

personnel fourni par DAWASA, EWURA,  ministère de l’Hydraulique et des Bassins d’eau ; appui financier aux 

activités de  transition et d’entretien de DAWASA ; assistance technique à l’Agence de gestion du bassin de 

Wami/Ruvu ; aide financière à l’exploitant, comprenant des prêts secondaires pour contribuer au financement des 

opérations initiales.   

 

C2.5 Futures études,  pour préparer  le programme d’extension à moyen terme du réseau d’approvisionnement en 

eau et d’assainissement - avec un budget prévisionnel de 6,15 millions de dollars EU, équivalant à 3,8% du coût total du 

projet, comprenant:   la future évaluation du plan de gestion des ressources en eau et de l’environnement; études de 

faisabilité et avant-projets des systèmes d’approvisionnement en eau supplémentaires ; élaboration d’un plan stratégique 

d’assainissement , ainsi que des études de faisabilité et des avant-projets ; et formulation d’une stratégie de 

développement du secteur de l’eau et de l’assainissement dans les zones urbaines de la Tanzanie. 
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C3.         DESCRIPTION DU CADRE LOGIQUE.   

OBJECTIF SECTORIEL INDICATEURS VÉRIFICATION HYPOTHÈSES ET 

RISQUES CLES 

 Services 

d’infrastructure urbaine 

améliorés et participation du 

secteur privé à la gestion du 

service d’eau pour soutenir le 

développement des secteurs 

productifs et la santé publique 

1. Infrastructure  urbaine des 

services d’eau et 

assainissement réhabilitée et 

prolongée  

2. Exploitation privée des 

services d’eau et 

assainissement 

 à Dar es-Salaam 

3. Cadre  de réglementation qui 

fonctionne  

 Plans de développement 

du GoT  

 Rapport annuel sur 

l’étude économique 

nationale  

 Rapport annuel 

d’EWURA au 

Parlement 

 Capacité du GoT  à 

maintenir les 

investissements dans le 

secteur de l’eau et 

assainissement, à attirer la 

participation du secteur 

privé et à maintenir un 

cadre  de réglementation 

qui fonctionne 

 

OBJECTIF RÉSULTATS / INDICATEURS D’IMPACT VÉRIFICATION HYPOTHÈSES ET 

RISQUES CLES 

 Fournir 

des services 

d’E&A fiables, à 

coûts abordables 

et de manière 

durable à Dar es-

Salaam et dans 

certaines parties 

de la région 

côtière  

70% des clients ont accès à l’eau courante 

24/24 h  

100% des échantillons d’eau répondent aux 

normes de qualité spécifiées dans le 

contrat de bail. 

80% des eaux usées récupérées et traitées à 

des normes acceptables d’effluent 

Un tarif minimal pour les ménages à faible 

revenu  est appliqué 

Les recettes tirées des services d’eau et 

assainissement couvrent les frais 

d’exploitation & d’entretien et  10%  du 

coût de construction du projet 

 Rapports d’EWURA, 

de l’Exploitant, et de 

DAWASA (y compris 

financiers) 

 Audits et examens 

indépendants  

 Rapport d’examen à mi-

parcours du projet  

 Rapport d’achèvement 

 Analyses des tarifs de 

l’exploitant 

 -  Toutes les parties 

fonctionnent conformément 

aux dispositions du cadre 

réglementaire et dans le 

respect des clauses de leurs 

contrats respectifs  

 -  Capacité du GoT à 

maintenir une politique 

tarifaire qui assure un 

recouvrement des coûts 

suffisant, et garantit l’accès 

des pauvres aux services  

 

RENDEMENTS INDICATEURS DE RENDEMENTS VERIFICATION HYPOTHÈSES ET 

RISQUES CLES 

 Installati

ons 

d’approvisionne

ment en eau 

réhabilitées et 

prolongées 

1 Capacité de production initialement prévue garantie 

aux trois stations de traitement 

110 km de canalisations réhabilitées  

1 040 km de conduites d’eau installées  

173 000 branchements munis de compteurs nouvellement 

installés / réhabilités,  

80% de nouveaux branchements financés par le 

Connection Fund. 

250 nouvelles bornes construites  

- Rapports annuels 

et trimestriels de 

DAWASA et de 

l’exploitant  

-  Études et audits 

commandés  

- Rapports  des 

missions de 

supervision  

- Incapacité de DAWASA 

à supervise l’exploitant, 

les consultants et l’ONG 

 -  Mauvaise 

performance de 

l’exploitant dans 

l’exécution du DWC 

 Installati

ons 

d’assainissement 

réhabilitées et 

prolongées 

124 km d’égouts (prolongés / nettoyés / réhabilités)  

15 stations de pompage et 9 étangs de  stabilisation 

réhabilités 

500 nouveaux branchements à l’égout effectués 

- Rapports de 

NEMC,  DAWASA 

et de  l’exploitant 
- Études et audits 

- Rapports de 

mission  

 - Manque de capacité 

de DAWASA  

 - Mauvaise 

performance des 

entreprises, etc. 

 Système

s d’eau & 

d’assainissement 

communautaires 

construits 

36 Systèmes d’E&A communautaires construits et 

opérationnels  

Services d’assainissement en place dans les quartiers à 

faible revenu 

 où l’eau courante est disponible 

- Rapports de 

DAWASA  

-  Études et audits 

- Missions de 

supervision  

 Manque de capacité 

de DAWASA  

 Capacité

s techniques, 

commerciales et 

financières des 

institutions 

renforcées.  

173 000 compteurs installés  

Toutes les factures d’eau sont basées sur les relevés des 

compteurs  

Le taux de recouvrement augmente à 90% 

Les pertes d’eau réduites à 35%  

Les conseillers techniques auprès de DAWASA mobilisés  

et en fonction. 

Actif de DAWASA réévalué 

Personnel de DAWASA formé dans les domaines de la 

réglementation, de l’établissement des prix, de la 

- Rapports de 

DAWASA  

-  Examen des tarifs 

de l’exploitant 

- Communications 

avec EWURA  

- Études et audits 

commandés  

 -Rapports des 

Missions de 

 - Mauvaise 

performance de 

l’exploitant  

 - Manque de capacité 

de DAWASA  

 - Non-paiement des 

factures d’E&A  par les 

organismes publics 

 - Capacité d’EWURA  

 -  Coordination entre 
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RENDEMENTS INDICATEURS DE RENDEMENTS VERIFICATION HYPOTHÈSES ET 

RISQUES CLES 

passation de marchés, de la gestion de projet et de la 

gestion financière. 

Du matériel d’exploitation fourni à l’Autorité du bassin 

de Ruvu / Wami  

La station hydrométrique de Ruvu / Wami construite  

supervision 

 -Rapports annuels 

de MOWI  

DAWASA et l’exploitant 

 Futurs 

projets d’eau & 

assainissement  

élaborés 

Plan de gestion des ressources en eau et  

environnementale réalisé 

Étude de faisabilité et avant-projet sommaire de 

l’infrastructure d’approvisionnement en eau réalisés 

Plan stratégique d’assainissement réalisé  

 Étude de faisabilité et avant-projet sommaire de 

l’infrastructure d’assainissement réalisés 

Stratégie de développement du secteur de l’E&A dans les 

zones urbaines formulée au plus tard en 2005. 

- Rapports annuels de 

MOWI  

- Rapports de 

DAWASA et 

d’EWURA  

- Études et audits 

- Rapports de 

supervision  

 Incapacité de 

DAWASA à exécuter les 

travaux en temps voulu et 

à superviser les agents 

d’exécution  

 

ACTIVITÉS  APPORTS PRÉVUS VÉRIFICATION  

 Millions $ EU % du total   

Réhabilitation des installations 

d’approvisionnement en eau  

106,05 64,4 

- Rapports d’étape trimestriels et 

annuels de DAWASA, de l’exploitant 

et d’EWURA  

- Données sur les décaissements de la 

Banque, rapports de la mission de 

supervision. 

- Rapports des audits indépendants. 

 

Réhabilitation des installations 

d’assainissement          

22,40 13,6 

Programme  de construction de systèmes 

d’approvisionnement en eau 

communautaires 

3,85 2,3 

Renforcement institutionnel  25,00 15,2 

Préparation des futurs projets d’E&A  6,15 3,8 

Financement des PPA  1,15 0,7 

Total 164,6 100  

 

C4. BRÈVE ÉVALUATION DES OBJECTIFS DU PROJET   

 

Le tableau ci-dessous présente l’évaluation sommaire des objectifs du projet. Les notes de l’évaluation sont indiquées en 

utilisant l’échelle de notation indiquée au bas de la page
1
.   

 
Objectifs / DIMENSIONS DU PROJET ÉVALUATION NOTE 

 

PERTINENTS 

 
Pertinent au regard des 

priorités de 

développement du pays  

Le projet cadre avec le DSP du Groupe de la Banque tout en 

étant en  conformité avec la stratégie de réduction de la 

pauvreté (MKUKUTA) de la Tanzanie. 
4 

RÉALISABLES  

Objectifs pourraient en 

principe être réalisés 

avec les apports du 

projet et dans les délais 

envisagés. 

Le délai de 5 ans initialement envisagé pour fournir un 

approvisionnement en eau 24/24 h avec une pression 

suffisante à 70% de la population de Dar es-Salaam était 

trop optimiste. Actuellement, seule 25 % de la population 

reçoit une alimentation 24/24 h. 

2 

COHÉRENTS 

Conforme au 

programme national de 

la Banque  Le projet s’accorde avec le DSP pour la Tanzanie. 4 
Conforme aux priorités 

générales de la Banque  

 

                                                 
1
  Échelle de notation et notes : 4 – Très bien – Pleinement atteints sans insuffisances ;  3 – Bien – La plupart des objectifs atteints malgré quelques insuffisances; 2 – 

Passable – Partiellement atteints –équilibre entre les insuffisances et les réalisations  ; 1 – Mauvais – Réalisations très limitées avec beaucoup d’insuffisances; 0 – Aucune 
réalisation. 
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C5.  ÉVALUATION DU CADRE LOGIQUE 

 
Le tableau ci-dessous évalue brièvement (deux phrases au plus) dans quelle mesure le cadre logique couvre les 

dimensions essentielles. Les notes de l’évaluation sont indiquées en utilisant l’échelle de notation indiquée à l’annexe 1.   

 

CARACTÉRISTIQUES  DU CADRE LOGIQUE ÉVALUATION NOTE 

LOGIQUE 
 Prévoit un enchaînement causal logique pour la 
réalisation des objectifs de développement du projet. 

 

 
Un enchaînement causal logique pour la 

réalisation des objectifs de développement du 

projet présenté. 

 

4 

MESURABLE 
 Énonce les objectifs et les résultats de manière 
mesurable et quantifiable. 

 

 
Le cadre logique énonce les objectifs et les 

rendements de manière claire et mesurable. 

 

4 

DÉTAILLÉ  Mentionne les risques et les hypothèses clés. 

 

Les risques et les hypothèses clés sont 

mentionnés. Les mesures d’atténuation sont 

également indiquées. Cependant, l’objectif 

premier de la conception du projet, à savoir 

l’amélioration de la gestion opérationnelle du 

service d’eau, n’a pas été atteint, après l’échec et la 

résiliation du contrat de l’exploitant privé en juin 

2005. 

2 
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D: RÉSULTATS ET RENDEMENTS DU PROJET  

D1.  RÉSULTATS OBTENUS 

 
Le tableau ci-dessous présente l’évaluation pour chaque activité principale, les réalisations par rapport aux 

résultats prévisionnels, en se fondant sur le cadre logique présenté à la Section C. Le degré de réalisation des 

résultats attendus a fait l’objet de notation.  Les notes sont pondérées en proportion approximative du coût des 

activités du projet.  La note générale des résultats est générée automatiquement et correspond à la moyenne des 

notes pondérées.  

 

PRINCIPALES ACTIVITÉS 
 

Note 
Évaluation 

%  coûts   

Note 
pondérée 

 
 

 

Résultats attendus 

 

 

Résultats obtenus 
 

% 

 COMPOSANTE 1 – RÉSEAUX D’EAU

Capacité de production nominale 

initialement prévue de de 270 

cum/jour rétablie aux trois stations de 

traitement  

Réalisé en grande partie (sauf 

Mtoni) 
99 

3 65 1,95 

110 km de canalisations réhabilitées  Réalisé 100 

1,040 km de conduits de distribution 

installés  

1282 km 
100 

173 000 de branchements munis de 

compteurs nouvellement installés 

/ réhabilités 

114,329 70 

80% de branchements financés par le 

Connection Fund. 
Fonds réaffecté  0 

250 nouvelles bornes-fontaines 

construites 

Réalisé 
100 

 COMPOSANTE 2 – RÉSEAUX D’EGOUTS

124 km d’égouts (prolongés / nettoyés 

/ réhabilités) 
107 km 

86 

3 14 0,42 15 Stations de pompage et 9  étangs 

réhabilités 

Réalisé  100 

500 nouveaux branchements faits Réalisé  100 

COMPOSANTE  3 – APPROVISIONNEMENT EN EAU ET ASSAINISSEMENT 

36 projets communautaires E&A 

construits  

Réalisé 100 

3 2 0,06 
Exécution de travaux 

d’assainissement  

75%  réalisés  75 

 COMPOSANTE 4 – INSTITUTIONNEL/FINANCE

173 000 compteurs installés  114 329 70 

3 15 0,45 

All Factures d’eau basées sur les 

relevés des compteurs  

74 % 74 

Taux de recouvrement atteint 90% 77 % globalement 

(2009/2010) arriérés non 

compris 

85 

Pertes d’eau réduites à 35% 57%  (estimation)  30 

Conseillers techniques auprès de 

DAWASA mobilisés  

Réalisé  100 

Actif de DAWASA réévalué  Réalisé  100 

Personnel de DAWASA formé 

comme prévu  

Réalisé  90 

Matériel livré au bassin Ruvu  Réalisé  100 

Stations hydrométriques construites 

au bassin Ruvu  

Réalisé  100 

 

COMPOSANTE 5 – FUTURES ETUDES SUR L’APPROVISIONNEMENT EN  E&A 

 

Plan de gestion des ressources en eau 

et  environnementale  
Achevé 

100 
3 4 0,12 
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Étude de faisabilité et avant-projet sur 

l’approvisionnement en eau  

Achevé 100 

Plan stratégique  d’assainissement  Achevé 100 

Étude de faisabilité et avant-projet sur 

l’assainissement 

Achevé 100 

Stratégie de développement secteur 

E&A en milieu urbain préparée  
Partiellement achevé 

80 

 

NOTE GÉNÉRALE DES RÉSULTATS 
[Correspond  à la moyenne des notes pondérées] 

3 

  

D2.  RESULTATS OBTENUS / INDICATEURS D’IMPACT 

Le tableau ci-dessous présente l’évaluation des cinq principaux résultats attendus/indicateurs d’impact, en 

utilisant les données disponibles sur le suivi.  Les résultats attendus/indicateurs d’impact sont importés du cadre 

logique présentés dans la Section C.  Le niveau atteint au regard des résultats attendus/indicateurs d’impact a fait 

l’objet de notation.  Les notes sont pondérées en proportion approximative du coût des activités du projet.  La 

note générale des résultats est générée automatiquement et correspond à la moyenne des notes pondérées. 

RÉSULTATS / INDICATEURS D’IMPACT Note de 

l’évaluation Prévisions Réalisations  
1. 70% des clients obtiennent de l’eau 24/24 h à une pression 

suffisante  
25 % des clients 2 

2. 100% des échantillons d’eau répondent aux normes de qualité 

standards spécifiées dans le contrat de bail  
94% des échantillons. 4 

3. 80% des eaux usées collectées et traitées à des normes de 

qualité d’effluent acceptables 

La majorité des échantillons 

d’effluent ne répondent pas aux 

normes voulues en regard des BOD5 

et COD 

2 

4. Application d’un tarif  minimal pour les ménages à faible 

revenu  
Fait 4 

5. Les recettes tirées des services d’E&A couvrent les frais 

d’E&E et 10% des coûts de construction du projet. 
Non réalisé 0 

 

NOTE GÉNÉRALE DES RÉSULTATS 
[Correspond à la moyenne des notes de l’évaluation] 

 

2 

  

D2.1 Autres r2SULTATS et impacts.   

Les femmes sont assez bien représentées dans les Associations des utilisateurs d’eau établies dans le cadre du Programme 

communautaire d’approvisionnement en eau et d’assainissement pour gérer les sous-projets communautaires, et profitent 

des possibilités d’emploi (techniciens, commis, etc.) créées par ces associations. Après la réhabilitation satisfaisante des 

éléments essentiels des principales installations de traitement à Lower Ruvu, un nouveau Partenaire au développement 

finance actuellement l’extension  de la station. L’appel d’offres concernant les travaux d’extension était en cours durant 

la mission du RAP.  

 

D2.2 Menaces qui pèsent sur la viabilité des résultats obtenus.  

 
On trouvera ci-dessous l’état des principales questions en suspens comme l’a expliqué l’organe d’exécution à la mission du RAP: 

 

1. Faible perception des recettes et quantité élevée d’eau non génératrice de recettes. Les directions de DAWASA et de 

DAWASCO mettent en œuvre actuellement un programme assorti d’objectifs à court et à long termes visant à améliorer le 

recouvrement des recettes.  La finalisation des sondages auprès de la clientèle pour l’établissement d’une base de données de 

renseignements fiables sur les clients liée à un système SIG est en bonne voie. Il en est de même des dispositions visant 

l’utilisation des zones pour mesurer la consommation au niveau du district, récemment établies pour la gestion de l’eau non 

génératrice de recettes. Des arrangements sont également en cours en vue de l’obtention d’une aide supplémentaire d’autres 

partenaires au développement pour s’occuper de la question de l’eau non génératrice de recettes, ainsi que des fuites d’eau 

grâce aux contrats basés sur les résultats. 

 

2. Déficit financier de DAWASA potentiellement plus large que prévu, et charges du service de la dette prévues à compter de 

juillet 2010. DAWASA a demandé au ministère des Finances et de l’Économie  la restructuration du remboursement de la 

dette, y compris : i) la conversion du prêt subsidiaire à City Water Ltd en fonds propres ; ii) la réduction du taux de 

rétrocession du DWSSP de 11,5% à 5% ; iii) le réaménagement du calendrier de remboursement de la dette de DAWASA à 

compter du 15/07/2013 au lieu du 15/07/2010. Les discussions sont en cours. 
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3. Futur cadre institutionnel, y compris l’examen de l’acte de concession. L’examen de l’acte de concession est achevé et attend 

l’approbation du Conseil. Le Gouvernement travaille sur les aspects juridiques et réglementaires, en même temps que les 

futurs arrangements institutionnels. 

 

Protection des sources d’eau. L’avant-projet et les dossiers d'appel d'offres concernant la réparation de la rupture définitive du 

contrat à Kidogozero ont été achevés et les matériels pour la mise en œuvre ont été inscrits au budget 2010/2011 du 

gouvernement. La protection des sources d'eau besoins à Kimbiji et Mpera est en cours, y compris les mesures nécessaires pour 

publication dans le Journal officiel et la protection des champs de captage. L’Office du bassin de Wami Ruvu travaille avec la 

municipalité de Temeke pour la protection de la source de Kizinga. 

 

Élimination des déchets industriels dans les étangs réhabilités:  DAWASCO, en consultation avec le Conseil national de gestion 

de l'environnement a émis des avis de débranchement aux défaillants et quatre entreprises industrielles ont déjà été débranchées. 

La législation régissant l'élimination des déchets est également en cours d'examen pour introduire des sanctions sévères. 

 

Faibles débits des rivières en période de sécheresse: Lors d'une visite sur les lieux le 28 Octobre 2010, la mission du RAP a noté 

que la production d'eau à l'usine principale de traitement (Lower Ruvu) a été affectée par les faibles débits des rivières, en raison 

de la sécheresse. De 1997 à ce jour, trois incidents de courte durée survenus sur des années différentes par suite de faibles débits 

des cours d’eau n’ont pas permis de répondre à la demande totale au niveau de l’ouvrage d’amenée. Ces incidents se sont produits 

pendant 2 mois de novembre à décembre 2003; un mois en décembre 2000, et quatre mois de décembre 1996 à mars 1997. À 

l’heure actuelle, la rivière, dont le débit n’est pas été régularisé, ne constitue pas une source fiable d'eau pour une grande ville 

comme Dar es-Salaam, et DAWASA étudie déjà les plans de régularisation de la rivière et d'installation de sources d'eau 

supplémentaires, après des études menées dans le cadre du projet. 

E.  CONCEPTION ET ÉTAT DE PRÉPARATION À LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

 

 La section ci-dessous examine dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur se sont assurés que le projet tient 

compte de la capacité de l'emprunteur à l’exécuter, en assurant sa bonne conception et en mettant en place le 

dispositif requis pour l'exécution. Les aspects liés à la conception (apports) et aux rendements du projet sont 

analysés. Les questions liées à la conception sont les suivantes: dans quelle mesure la conception du projet a-t-elle 

tenu compte des leçons tirées de précédents RAP dans le secteur ; dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur 

ont-ils convenablement évalué la capacité des organes d'exécution et de la cellule d'exécution du projet ; les 

dispositions prises en matière d'assistance technique. Les aspects liés aux rendements comprennent également 

dans quelle mesure le projet a été achevé selon le calendrier établi et les activités exécutées comme prévu.   

E1. CONCEPTION ET PRÉPARATION 

 

E.1.1  De 1994 à 1997, la Banque a financé une étude et un avant-projet pour un coût de 520 000 UC, qui ont abouti à 

l’élaboration d'un programme de 160 millions d’UC et d’un projet de réhabilitation d'urgence de 38 millions d'UC qui a été 

approuvé par le Conseil en 2001. 

 

E.1.2 Le projet a été mis en veilleuse en attendant le résultat des réformes institutionnelles engagées par le gouvernement dans 

le secteur en 1997 en vue de renforcer la capacité technique, financière et opérationnelle de l’organisme chargé de la gestion de 

l'approvisionnement en eau et de l'assainissement à Dar es-Salaam. En février 2003, après un long processus d'appel d'offres 

exposé à l'annexe 6 (a), un contrat de bail de dix ans a été signé avec une société d'exploitation privée, City Water Services 

Limited, comprenant une coentreprise anglo-allemande (Biwater/Gauff Tanzania Ltd) détenant 51 % des parts et une entreprise 

tanzanienne (Super Doll Trailer Manufacturing Company) qui détient 49 % des actions. 
 

E.1.3 Les études et avant-projets financés par le FAD en 1997 ont été ultérieurement mis à jour grâce au Mécanisme de 

financement de la préparation des projets (PPF) de l'IDA. Les trois bailleurs de fonds, la Banque africaine de développement, la 

Banque mondiale et la Banque européenne d'investissement ont réalisé l’évaluation conjointe en mars 2003 et approuvé un 

montant de 143,450 millions de dollars EU pour le financement du projet. Le budget d'investissement total s'est élevé à 164,6 

millions de dollars EU, y compris la contribution du gouvernement (12,6 millions de dollars EU.) et les fonds propres de 

l’exploitant (8,5 millions de dollars EU). Le contrat de bail du projet est entré en vigueur en août 2003, mais a été rompu en juin 

2005. 
 

E.1.4 Sur l'investissement de 164 millions de dollars EU au titre du projet, l’exploitant avait la responsabilité de la mise en 

œuvre des activités suivantes : i) la rénovation des parties essentielles des installations de production d'eau pour une enveloppe de 

5 millions de dollars EU ; ii) achat de 173 000 compteurs pour un coût de 4 millions de dollars EU ; et iii) réhabilitation des 

réseaux de distribution secondaires et tertiaires sous l’égide projet pour une enveloppe de 40 millions de dollars EU avec des 

honoraires de conception et de supervision à 10% de la valeur des marchés (soit environ 4 millions de dollars EU). 
  

E.1.5 L’organe d'exécution était l’Office de l’eau et de l’assainissement de Dar es-Salaam (DAWASA) que la Loi DAWASA de 

2001 a transformé en Autorité de de gestion du patrimoine investie de la responsabilité du financement et du développement des 

installations dans la zone de service selon les conditions précisées dans un «contrat de développement» avec le gouvernement. Les 
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responsabilités spécifiques de DAWASA comprenaient la gestion du programme de réhabilitation (travaux non délégués) ainsi 

que des éléments d'autres programmes. 

 

E.1.6 Capacité de DAWASA. DAWASA avait mis en œuvre de façon satisfaisante le Programme de réhabilitation du secteur de 

l’eau dans les zones urbaines de Dar es-Salaam (USRP) et était dirigée par un personnel justifiant d’une grande expérience et de 

solides compétences dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. Sa capacité dans le domaine de la passation de marchés a été 

évaluée et jugée satisfaisante. Ses capacités de gestion financière, également évaluées, ont révélé la fiabilité de son système 

comptable, la clarté de ses règles de gestion financière et le caractère adéquat des directives pour le contrôle financier. 

 

E.1.7 Assistance technique. En raison de la taille et de la complexité du projet proposé, une assistance technique a été fournie à 

DAWASA, notamment : a) des conseillers financiers et en ingénierie ; b) une assistance juridique ; c) l'aide en matière de relations 

publiques ; d) des audits financiers et techniques combinés ; e) la réévaluation des actifs ; f) un consultant pour la supervision de 

la construction ; g) des ONG spécialisées pour la gestion de la composante communautaire de l’eau et l’assainissement ; h) des 

audits environnementaux ; i) la formation du personnel et le renforcement des capacités ; j) des services de conseil à temps partiel 

sur le VIH/sida. Les grandes lignes des termes de référence et les budgets des divers assistants techniques ont été adoptées et 

incluses dans le manuel d'exploitation du projet. 

 

E.1.8 Manuel d’exploitation du projet. Un manuel d'exploitation de projet a été élaboré et il comprend ; i) le plan d’exécution 

du projet ; ii) le plan d’acquisition ; iii) le manuel de gestion financière du projet ; iv) l’administration du projet ; v) le programme 

d'approvisionnement en eau et d'assainissement ; vi) les garanties ;  et vii) l'assurance qualité. Le manuel de gestion financière 

contenait les procédures comptables et de gestion financière, les méthodes de vérification ainsi que le format des rapports 

financiers  requis pour le suivi trimestriel. 

 

E;1;9 Protection environnementale et sociale. Le projet a été classé dans la catégorie 1 et une étude d'impact environnemental 

(EIE) a été réalisée conjointement avec un plan de gestion environnementale (PGE). L'EIE et le PGE ont été rendus publics en 

Tanzanie le 28 février 2003 en même temps que le document-cadre de réinstallation également préparé par DAWASA. 

E2. ÉVALUATION DE LA CONCEPTION ET DE L’ÉTAT DE PRÉPARATION À LA MISE EN ŒUVRE  

 

Le tableau ci-dessous présente une brève évaluation pour chaque dimension de la conception et de l’état de 

préparation à la mise en œuvre du projet.  

 

 

DIMENSIONS ÉVALUATION Note de l’évaluation 

RÉALISME 

Du fait de sa 

complexité, le projet 

est sous-tendu par une 

analyse de la capacité 

du pays et de son 

engagement politique. 

Le gouvernement a montré son engagement 

politique à mettre en œuvre le projet en 

prenant les mesures suivantes : (a) adoption 

d’une loi qui 

fait ressortir le nouveau mandat de DAWASA 

en tant que Autorité de gestion du patrimoine ; 

b) préparation des projets des différents 

contrats qui encadraient le service d’E&A à 

Dar es-Salaam ; et c) soutien au partenariat 

public-privé. En raison de sa complexité, le 

projet comportait une disposition visant à 

renforcer la capacité de mise en œuvre de 

l’organe d'exécution grâce à l’assistance 

technique et au renforcement des capacités. 

 

4 

ÉVALUATION 

DU RISQUE ET 

ATTÉNUATION 

La conception du 

projet tient 

suffisamment compte 

des risques 

 

Le niveau de risque du pilier central de la 

conception du projet, le partenariat public-

privé via un exploitant privé a été sous-estimé. 

  

1 

UTILISATION 

DES SYSTÈMES 

DU PAYS 

Les systèmes de 

passation des marchés, 

de gestion financière, 

de suivi et/ou autres 

sont fondés sur des 

systèmes qu'utilisent 

déjà le gouvernement 

et/ou d'autres 

partenaires 

L’acquisition des biens, travaux et services a 

été effectuée par le service de la passation de 

marchés de DAWASA, conformément aux 

règles et procédures des organismes de 

financement respectifs. On a également eu 

recours à l’appel d’offres national. La gestion 

financière a été assurée par DAWASA 

conformément aux lignes directrices du 

Manuel d'exécution du projet. 

 

3 

 Note de l’évaluation 
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Banque Emprunteur 

CLARTÉ  

Les responsabilités en ce 

qui concerne l’exécution 

du projet sont clairement 

définies. 

Les responsabilités en ce qui concerne 

l’exécution du projet, y compris les 

arrangements institutionnels, ont été 

détaillées dans le manuel des opérations du 

projet, notamment la gestion financière, et 

le suivi et les modalités d'évaluation. 

 

4 4 

PRÉPARATION 

A LA 

PASSATION DES 

MARCHÉS 

Les documents requis 

pour l'exécution   sont 

prêts au moment de 

l'évaluation. 

Les documents requis pour l’exécution 

étaient disponibles. Le plan d’achat de 

DAWASA a été convenu avec tous les 

organismes de financement et inséré dans le 

MEP. 

 

4 4 

PRÉPARATION 

AU SUIVI 

Les indicateurs et le plan 

de suivi sont adoptés et 

les données de référence 

sont disponibles ou en 

cours de collecte. 

 

 

Les indicateurs et le plan de suivi ont été 

adoptés, cependant, les données de 

référence concernant les indicateurs clés 

laissaient à désirer. 

 

2 2 

DONNÉES DE  

RÉFÉRENCE 

La collecte des données 

de référence est achevée 

ou en cours. 

Le contrat de bail prévoyait que l’exploitant 

doit déterminer les valeurs de base des 

paramètres clés dans un délai d’un mois 

après la fin de la "période de supervision 

renforcée" mais cela n'a pas été fait dans les 

délais impartis. 

 

1 1 
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F.  MISE EN ŒUVRE  

Le tableau ci-dessous décrit les principales caractéristiques de l'exécution du projet quant aux aspects suivants: 

respect des calendriers, qualité des constructions et autres travaux, performance des consultants, efficacité de la 

supervision par la Banque, efficacité de la supervision par l'emprunteur et respect des mesures de sauvegarde.  

F1.  PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’EXÉCUTION DU PROJET  

F.1.1 Calendriers: Le projet a été approuvé le 17 décembre 2001 et les accords ont été signés le 19 mai 2002. La mise en 

œuvre (efficacité) était toutefois subordonnée aux réformes institutionnelles et à la fourniture de ressources supplémentaires 

provenant d'autres bailleurs. Une évaluation conjointe du projet a été réalisée en mars 2003 avec d'autres cofinanciers, après les 

réformes institutionnelles. 

 

F.1.2 Le projet est entré en vigueur le 14 juillet 2004. La date initiale de clôture du projet, fixée au 31 décembre 2007, a été 

modifiée et le projet rééchelonné sur 5 ans jusqu’en décembre 2009. Mais dans la pratique, il a été clos en juin 2010, accusant 

ainsi un décalage de 18 mois entre la date de clôture modifiée et la date de clôture effective, en raison principalement de la perte 

de vitesse à la suite la rupture du contrat de l’exploitant privé le 1er juin 2005 (voir annexe 6). À la même date, un opérateur 

public a été nommé, en l’occurrence DAWASCO. 

 

F.1.3 Restructuration. Après le départ de l’exploitant privé, le projet a été restructuré en mars 2006 et de nouvelles dispositions 

institutionnelles ont été prises. Toutefois, les principales composantes du projet et l'objectif de développement n'ont pas été 

modifiés. 

 

F.1.4 Travaux de réhabilitation. Le programme de réhabilitation, impliquant environ 20 marchés de travaux de génie civil, s'est 

achevé avec succès. Bien que les délais initialement prévus aient été souvent dépassés, les dépassements de coûts ont été 

soigneusement gérés par DAWASA et ceux qui ont été enregistrés étaient principalement dus à l’augmentation du volume des 

travaux, comme on l’a vu pendant le processus de rénovation. Des dommages-intérêts ont été imposés chaque fois que les retards 

n’étaient pas justifiables. Dans l'ensemble, les dépassements de coûts des marchés se sont élevés à environ 10% des montants 

initiaux. 

 

F.1.5 La mission du RAP a examiné les rapports d'achèvement de tous les contrats de grands travaux (CP1 - CP5). Toutes les 3 

stations de traitement ont été rénovées (en vertu d'un contrat de conception et de construction) ainsi que certaines parties du réseau 

de transport et du réseau de distribution primaire en vertu de contrats relatif à la mesure de la surface. La mission du RAP a 

constaté que la station rénovée produit de l'eau à la qualité requise et des mesures de débit fiables étaient enregistrées. Certaines 

parties des réseaux de distribution secondaires et tertiaires ont également été réhabilitées et prolongées (un rapport d'achèvement 

de projet était disponible, les autres étant en cours de préparation lors de la mission du RAP). Les inspections sur les lieux ont 

montré que si les résidents des zones desservies par les réseaux secondaires et tertiaires réhabilités bénéficient d’une qualité de 

service nettement améliorée, d’approvisionnements suffisants à une pression acceptable comme la plage Mbezi, d’autres secteurs 

comme certains quartiers de Kimara souffrent du rationnement de l'eau par suite de l'approvisionnement insuffisant. Au début du 

projet, les contrats de réhabilitation prioritaires, y compris les quelques extensions de réseau, étaient programmés conformément 

au financement approuvé. Actuellement, le MCC finance l’extension des principales installations de traitement des eaux, alors que 

la réhabilitation du réseau supplémentaire est effectuée dans le cadre du PDSE. 

 

F.1.6 Toutes les stations de pompage des eaux usées et les étangs de stabilisation ont été remis en état. De nouvelles conduites 

d'égout ont été installées et du matériel d'assainissement a été acquis. L'émissaire en mer a également été remplacé et prolongé. Le 

programme communautaire d'approvisionnement en eau et d'assainissement a été réalisé avec l'aide des ONG internationales 

spécialisées. L'objectif initial était de mettre en œuvre 50 sous-projets, mais le comité directeur des parties prenantes a ramené ce 

nombre à 36. Au moment de la mission du RAP, 45 sous-projets d'eau avaient été construits, sur lesquels 35 étaient opérationnels 

et 10 en attente de branchement au réseau électrique, etc. Le soumissionnaire retenu pour certains de ces derniers sous-projets a 

présenté une fausse garantie de bonne exécution et a été exclu en conséquence, occasionnant ainsi un retard du fait de la nécessité 

de pourvoir à d'autres dispositions. Sur les 45 sous-projets d'eau, 4 ont été exécutés séparément sur fonds propres de DAWASA. 

Une liste des sous-projets d'eau construits figure à l'annexe 6 (a). Des toilettes et lavabos ont été construits, dont deux toilettes 

publiques sur les marchés locaux et 8 latrines de promotion EcoSan. 

 

 

F.1.7 Qualité des travaux: Dans l'ensemble, la qualité des travaux est satisfaisante et acceptable pour l’Emprunteur. Durant 

l’exécution, un audit technique a été réalisé et, à cette occasion, les vérificateurs ont fait ressortir les insuffisances en ce qui 

concerne la qualité aux fins de mesures correctives. DAWASA suivait de près les problèmes de qualité identifiés ; au moment de 

la mission du RAP, le compte définitif de certains contrats n'avait pas été établi et DAWASA était en discussion avec l'ingénieur 

chargé du contrôle sur certains problèmes de qualité non réglés, comme les pompes d'eau brute Mtoni, la fonctionnalité des 

pompes à sable à Lower Ruvu et les jupes déflectrices brisées dans le nouveau clarificateur à Lower Ruvu. 

 

F.1.8 Renforcement institutionnel. Les activités de renforcement des capacités concernant l’organe d'exécution (DAWASA), le 

Ministère de l’eau, l'Autorité de contrôle (EWURA), l’Office du bassin de Ruvu / Wami (RWBO), et l’exploitant (DAWASCO) 
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ont été mises en œuvre, bien qu'il y ait eu un certain retard dans la formation du personnel de DAWASCO. La réévaluation des 

actifs de DAWASA a également été effectuée. Le soutien au RWBO comprenait la réhabilitation des stations hydrométriques et 

l'achat de véhicules automobiles et d’ordinateurs. 

 

F.1.9 Études en vue des futurs travaux. Les études ayant trait aux futures sources d'eau ont été menées à bien, et sur les 26 

options d’eaux de surface et souterraines qui ont été évaluées, deux ont été recommandées, à savoir: (i) la régularisation de la 

rivière Ruvu par la construction d'un barrage à Kidunda, et (ii) l’aménagement des nappes aquifères profondes sur la partie sud de 

la ville. 

 

F.1.10 Mesures de protection. L’une des questions pendantes concernant la protection de l’environnement est le rejet d'effluents 

industriels, sans traitement préalable, dans les étangs d'épuration réhabilités. L’exploitant, en consultation avec le Conseil national 

de gestion environnementale, a adressé des avis de débranchement aux défaillants et quatre entreprises industrielles ont déjà été 

débranchées. À l'heure actuelle, les effluents industriels non traités sont évacués par l'émissaire en mer, bien que des propositions 

pour la fourniture d'installations de traitement des eaux usées à Dar es-Salaam (et l'expansion du système) figurent dans le Plan 

directeur stratégique d'assainissement préparé dans le cadre le cadre du projet. 

 

F.1.11 La BAD a financé la réhabilitation et l'extension du réseau primaire de distribution d'eau, le système d'assainissement 

(stations de pompage, conduites d'égout et l'émissaire en mer), des tronçons du réseau de distribution secondaire et tertiaire et 

certaines parties du programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement ainsi que la réévaluation de l'actif de DAWASA et 

le soutien à l’Office du bassin de Wami Ruvu. Une liste détaillée des contrats financés par le FAD figure à l'annexe 4. Au 31 

décembre 2010, les travaux d'investissement étaient pour l'essentiel achevés, à l'exception de la réhabilitation de certaines parties 

du réseau de distribution secondaire et tertiaire financée par le FAD, une sous-composante cofinancée avec la Banque mondiale. 

Les travaux financés par le FAD avaient été programmés pour la dernière moitié de la période du projet, mais le retrait de 

l’exploitant privé a freiné les avancées prévues. 

 

F.1.12 Les missions de supervision conjointes ont été utiles et ont permis l'examen et la résolution en commun de diverses 

questions. Dans l’ensemble, la performance des consultants et des entrepreneurs est satisfaisante. Durant l'exécution, un audit 

technique a permis d’identifier les domaines nécessitant des mesures correctives et de faire des suggestions et des 

recommandations. Les vérificateurs ont produit douze rapports d'audit, cinq avis techniques et donné d’importants conseils 

techniques supplémentaires. La surveillance de la vérification technique est particulièrement utile pour les projets complexes et / 

ou de grande envergure. Au début, l’étendue de la vérification technique était limitée à des éléments spécifiques du projet, mais 

après la présentation du premier rapport de vérification, l’objet de la vérification a été étendu à l'ensemble du projet, excepté les 

études et le volet renforcement des capacités. 

 

F.1.13 L'engagement de DAWASA a été déterminant pour assurer le succès de l’exécution des travaux de réhabilitation prévus, 

la mise en œuvre du programme communautaire d'approvisionnement en eau et d'assainissement et les études visant l’extension 

future des ouvrages. À la suite de la réhabilitation satisfaisante des éléments essentiels des principales stations de traitement à 

Lower Ruvu, le Millenium Challenge Corporation (USA) finance actuellement une nouvelle phase d’agrandissement de l'usine. 

F2.  LE ROLE DES AUTRES PARTENAIRES (BAILLEURS DE FONDS, ONG, ENTREPRISES, ETC.) 

 

F2.1 L’organe d’exécution (DAWASA): a assuré la gestion satisfaisante de l’exécution des travaux d’investissement, malgré 

les contraintes nées de la rupture du contrat de bail. DAWASA a également géré de manière satisfaisante les contrats de 

services. 

 

F2.2 Les entreprises ont, dans l’ensemble, exécuté de manière satisfaisante les divers contrats d’investissement.  

 

F2.3 Les Consultants et ONG ont, dans l’ensemble, réalisé une performance satisfaisante. 

 

F2.4 Les vérificateurs financiers et techniques ont réalisé une performance satisfaisante. 

 

F.2.5 L’exploitant privé (City Water): a considérablement retardé la mise en œuvre de deux contrats spéciaux, attribués dans le 

cadre du contrat de bail, pour l'amélioration des installations et équipements essentiels du système (SIPE) et pour la fourniture de 

compteurs d’abonnés (POG). L’exploitant a également violé diverses dispositions du contrat de bail, qui a subséquemment été 

résilié en juin 2005. 
 

F.2.6 L’entreprise publique concessionnaire (DAWASCO): n'a pas encore atteint le niveau de recouvrement des recettes 

permettant de couvrir les frais d'exploitation et ne s’est pas non plus conformé aux nombreux objectifs du contrat de bail. Bien que 

le contrat de bail de DAWASCO prévoit l’indexation du tarif en fonction de l'inflation / coût, l'organe de réglementation 

(EWURA) n'a pas autorisé les ajustements tarifaires annuels pour la période 2007/08 et 2008/09. EWURA a toutefois autorisé, en 

juillet 2009, une augmentation tarifaire de 30% qui est entrée en vigueur en août 2009. Le tarif consommateurs a également été 
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réaménagé pour permettre à DAWASCO de conserver un pourcentage plus élevé des recettes tarifaires. La restructuration tarifaire 

était fondée sur les dispositions du contrat de bail. 

F.2.7 L’organisme de réglementation (EWURA): Bien que le volet PPP du projet de Dar es-Salaam prévoyait la mise en place 

d’un organisme de réglementation autonome, l’autorité tanzanienne chargée de la réglementation (EWURA) n'était pas en place 

pendant toute la durée du bail de l’exploitant privé et c’est le Ministre de l’eau qui remplissait cette fonction à titre intérimaire en 

vertu d’un amendement à la Loi DAWASA de mai 2003. Le cadre juridique établissant EWURA comme autorité réglementaire 

multisectorielle autonome date de 2001, mais l’organisme n’a commencé à fonctionner qu'en 2006. Bien que l’entité 

réglementaire intérimaire ait donné son feu vert aux réaménagements tarifaires annuels par indexation en fonction de l'inflation 

conformément au contrat de bail, EWURA n'a pas autorisé les ajustements tarifaires annuels de ce type pour la période 2007/08 et 

2008/09, une décision qui a été entérinée par le Tribunal de la concurrence loyale. 

F3.  INTÉGRITÉ 

 

F.3.1 Durant l'exécution du projet, ni la Banque ni l’Emprunteur n'ont fait état de soupçons de corruption ou de manque d'intégrité 

dans les marchés, la comptabilité, l'audit et la qualité du travail, les questions de personnel, ou un autre aspect du projet. Toutefois, 

dans un cas, un soumissionnaire retenu pour les sous-projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement a présenté une fausse 

garantie de bonne exécution et a été en conséquence exclu par DAWASA. 

F4.  ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET  

Une évaluation des aspects de la mise en œuvre du projet est présentée ci-après, accompagnée des notes d'évaluation, selon 

l'échelle de notation figurant à l'appendice 1. 
 ASPECTS LIÉS À LA MISE EN 

ŒUVRE DU PROJET 
EVALUATION 

Note de 

l'évaluation 

RESPECT DU 

CALENDRIER 

Le projet a été achevé dans le délai 

prescrit. Importer directement de la 

Section A sur Informations et dates 

clés du projet 
 Calculer le ratio durée réelle/durée 

prévue de la date d’approbation à la 

date de clôture. Noter “4” si le ratio 

est 1,0; noter “1” si le ratio est 2,0; 

noter “0” si le ratio est supérieur à 

2,0 (c.-à-.d. l’achèvement a nécessité 

le double du temps prévu)]. 

Le projet a été approuvé en décembre 2001 et 

la date de clôture initiale était décembre 2007. 

Il a été clos en juin 2010. Le décalage entre la 

date de clôture réelle et initiale est de 30 mois. 
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PERFORMANCE 

DE LA BANQUE 

Conformité de la Banque aux 

mesures de protection 

environnementale 

Le projet a été classé à la catégorie 1 le 

03.04.1997 après une EIE et un PGE réalisés 

en 1995. L'EIE et le PGE ont été mis à jour en 

mars 2000 et rendus publics le 28 février 2003. 

La Banque s’est conformée aux mesures de 

protection environnementale. Au cours des 

missions de supervision, le respect des mesures 

de protection environnementale et sociale a été 

examiné et des inspections sur place effectuées 

pour vérifier la mise en œuvre du PGES et du 

RAP 

3 

Conformité de la Banque aux 

dispositions fiduciaires 
La Banque s’est conformée aux engagements 

et aux dispositions fiduciaires. 
3 

Conformité de la Banque aux 

accords conclus dans le cadre du 

projet 

La Banque s’est conformée aux accords 

conclus dans le cadre du projet. 
3 

La supervision de la Banque a été 

satisfaisante en termes de mixité  des 

compétences et du caractère pratique 

des solutions. 

La Banque a réalisé 15 missions de supervision 

à partir de 2003 et a fourni une supervision 

satisfaisante. 

 

3 

La surveillance de la gestion du 

projet par la Banque a été 

satisfaisante. 

 

La surveillance de la gestion du projet par la 

Banque a été satisfaisante. 
3 
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PERFORMANCE 

DE 

L'EMPRUNTEUR 

Conformité de l’Emprunteur aux 

mesures de protection 

environnementale 

Le rejet des eaux usées industrielles dans les 

étangs réhabilités, sans prétraitement est une 

importante question en suspens en ce qui 

concerne la protection de l'environnement. 

 

2 

Conformité de l’Emprunteur aux 

dispositions fiduciaires 

DAWASA s’est conformé aux directives en 

matière de passation de marchés des financiers. 

Dans l’ensemble, la gestion financière du 

projet a été généralement satisfaisante. Le 

rapport d'audit final est en préparation. 

 

3 

Conformité de l’Emprunteur aux 

accords conclus dans le cadre du 

projet 

Les accords conclus dans le cadre du projet ont 

été généralement respectés, bien que la 

contribution du gouvernement de 8,96 millions 

de dollars EU, a été légèrement inférieure à 

l'engagement initial de 12 millions de dollars. 

 

3 

L'emprunteur a été attentif aux 

conclusions et recommandations 

formulées de la Banque dans le cadre 

de sa supervision du projet 

L'emprunteur a été attentif aux conclusions 

et recommandations formulées de la 

Banque dans le cadre de sa supervision du 

projet 

3 

L'emprunteur a collecté et utilisé, 

pour les prises de décisions, les 

informations tirées du processus de 

suivi. 

Diverses données de surveillance ont été 

collectées au cours du projet y compris les 

données sur la qualité de l'eau et des eaux 

usées, les relevés des compteurs des clients, 

etc. Toutefois, les données fiables sur le 

déroulement des opérations du système 

n'étaient pas disponibles pour une longue 

période en raison des retards/difficultés liés à 

l'installation des débitmètres requis. 

 

2 

G: ACHÈVEMENT  

G1.  LE RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE PROJET A-T-IL ÉTÉ TRANSMIS À TEMPS, CONFORMÉMENT À LA POLITIQUE DE LA 

BANQUE? 

 
Date de réalisation de 98% de 

décaissement 

Date PAR été envoyé à 

pcr@afdb.org 

Ecart en mois Note de l’évaluation 

On n’avait pas atteint 98% de 

décaissement au moment de la 

mission du RAP. 

 

28 janvier 2011 

 

4 

 

G.1 La mission du RAP a été entreprise du 18 au 29 octobre 2010. Elle comprenait les membres suivants :  

 

 Sabas Marandu – Ingénieur hydraulique et de l’assainissement [OWAS.2, Bureau extérieur de la Tanzanie] 

 Geoffrey Shoo   - Analyste financier Consultant 

 

G.2 Le projet a été financé par la BAD ainsi que la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement et le 

Gouvernement de la Tanzanie. L’organe d'exécution a préparé son propre RAP dont une version préliminaire a été 

transmise à la Banque. Au moment de la mission du RAP, le Rapport d’achèvement/fin d’exécution de projet (ICR)  de la 

Banque mondiale était à un stade avancé et une version préliminaire a été transmise à la Banque pour observations. La 

Banque mondiale a commencé à préparer son rapport de fin d’exécution très tôt parce qu’à la date de décembre 2009 les 

composantes financées par l'IDA avaient été en grande partie achevées tandis que la réhabilitation du réseau de 

distribution secondaire et tertiaire financée par le FAD était toujours en cours puisqu’elle avait été programmée pour la 

dernière moitié du projet et qu’elle a accusé un retard considérable dû au retrait de l’exploitant privé. La Banque 
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européenne d'investissement a fait savoir à la BAD qu’elle ne participerait pas à la mission conjointe sur le RAP en 

octobre 2010, ayant déjà programmé sa propre mission pour début 2011 

 

G.3 Le RAP a été réalisé en étroite collaboration avec l’organe d'exécution (DAWASA), qui était représenté lors de la 

mission par le Directeur des services généraux et de la planification de DAWASA, M. Antony Massawe. La mission du 

RAP eu des rencontres avec le Directeur général de DAWASA, M. Archard Mutalemwa le premier jour (18 octobre 

2010) et le dernier jour (29 octobre 2010). 

 

G.4 La mission a visité les sites du projet et tenu des discussions avec l'équipe de projet de l’organe d'exécution, notamment 

le Directeur des Services techniques (M. Boniface Kasiga), le directeur de l'Assurance Qualité (M. Shelukindo Sabuni), 

le directeur financier (M. Milawi) , le chef des services d'exécution du projet (M. Romain Mwanging'o), le chef des 

services d'approvisionnement (M. Machumu) le chef des services des financiers (M. Saïs), le chef des services du budget 

(Mme Grace), le chef des services de liaison avec les collectivités (Mme Nelly) et l'ingénieur de liaison communautaire 

(Mme Lydia) 

.  

G.5 La mission a également : i) a rendu visite à l’entreprise publique concessionnaire (DAWASCO) et s'est entretenu avec le 

Directeur général (M. Jackson Midala), le directeur des opérations (M. Jasper Kirango), le responsable des services 

commerciaux (M. Richard Peter), le responsable de la qualité de l’eau et des eaux usées (M. Emanuel Makusa), le 

responsable de la distribution (M. Abbas Muslim) et le directeur de la station de Lower Ruvu (MJ Bamwenzaki) ; ii) La 

mission s’est également rendu au Bureau national des statistiques ; et iii) elle a eu des échanges d’idées avec les vendeurs 

d'eau. 

 

G.6 Le RAP a été préparé par l’ingénieur en poste au Bureau national et un consultant, expert financier basé dans le pays. 

 

H: LEÇONS TIRÉES DE L’ÉVALUATION   

 

 

H.0 Généralités  

 

Les travaux de réhabilitation prévus ont été effectivement mis en œuvre et conduits de manière satisfaisante par DAWASA, ainsi 

que le programme d’approvisionnement en eau et d'assainissement, le renforcement des capacités institutionnelles et les études 

ayant trait à l’extension future des installations. Les études ont permis de découvrir de nouvelles nappes phréatiques profondes au 

sud de la ville et trois forages d'essai de 400 à 500 m ont été faits pour vérifier la qualité de l'eau, qui a été jugée acceptable. Par 

ailleurs, si au début du projet il n'y avait pas de compteurs de vrac en état de marche dans le système, de sorte qu’environ 3% 

seulement des consommateurs étaient mesurés, à la fin de l’intervention des compteurs de vrac et plus de 100 000 compteurs 

clients avaient été installés. 

 

Cela étant, l’objectif principal à l’origine du projet, à savoir la croissance des opérations commerciales et l'amélioration de la 

situation financière de l’entreprise pour couvrir les frais d’exploitation et d’entretien (exploitation & entretien), assurer le service 

de la dette à long terme et contribuer à l'investissement en capital, n'a pas été atteint suite à l'échec et au départ de l’exploitant 

privé (City Water Ltd) en juin 2005. Cinq ans après la désignation d'un opérateur public (DAWASCO), le recouvrement ne s'est 

pas amélioré et le volume des recettes reste inférieur au niveau voulu. Il était prévu dans le manuel d'exécution du projet que les 

opérations commerciales seraient améliorées et que l'eau non génératrice de recettes serait réduite à des niveaux spécifiés ; 

cependant, force est de constater, à la fin du projet, que la quantité d'eau non génératrice de recettes est encore très élevée tandis 

que les recettes perçues ne couvrent toujours pas les frais d’exploitation. 

 

Parmi les nombreuses leçons susceptibles d’être tirées, trois en particulier – l’échec du contrat de bail, le caractère fiable de la 

base de données, et l’eau non génératrice de recettes – sont examinées ci-après : 

 

H.1 En raison de la piètre qualité de la base de données et du très mauvais état de l'actif, la concession aurait dû, 

éventuellement, être précédée par mesure de prudence, d’une étape préparatoire du PPP dans le cadre d’un contrat de 

gestion déléguée où le risque est moindre, comme recommandé par une mission de pré-évaluation de la Banque en 

septembre 1997. La reproduction des modèles de PPP couronnés de succès dans d'autres contextes régionaux devrait 

prendre pleinement en compte les caractéristiques et les conditions locales. 

 

Durant son séjour en Tanzanie du 27 août au 6 septembre 1997, une mission de pré-évaluation de la Banque, composée de M. 

Jallow, M. Khotle et Mme Wang, a été informée de l'intention du Gouvernement de mettre sur pied un PPP sous la forme d'une 

coentreprise, comme annoncé en juillet 1997. Estimant qu’un PPP moins risqué sous la forme d’une gestion déléguée serait une 

meilleure option de départ en raison du manque considérable d'information et du mauvais état de l'actif, la mission n'a cependant 

pas eu la possibilité d’en discuter à fond avec le Gouvernement parce que les consultations sur le projet d'entreprise commune 

étaient toujours en cours. La Banque a donc fait part de son opinion au Gouvernement en le priant de la tenir informée de l’état 
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d’avancement et des résultats du processus de pré-qualification concernant la coentreprise. Un état comparatif des différentes 

formes de PPP, notamment la coentreprise, la concession et le contrat de gestion, figure à l'annexe 6. 

 

Finalement, le Gouvernement a laissé tomber l'option d’entreprise commune proposée, car, alors qu’il était prévu que les 

partenaires de la coentreprise apporteraient le financement d’immobilisations requis, aucune des quatre entreprises internationales 

qui ont soumis des propositions formelles (Biwater UK, Saur France, Vivendi France et Northumbrian UK) n’était disposée à 

assurer l’investissement de capitaux nécessaire. En juin 1998, le Gouvernement a demandé l’aide d'un conseiller en transactions, 

(Seven Trent Water International) pour le montage du PPP. Un atelier sur les différentes formes de PPP a également été tenu, et il 

a été finalement décidé de lancer un appel d’offres en vue d’un contrat de bail. 

 

La concession attribuée en février 2003 à un opérateur privé est tombée à l’eau après seulement deux années de fonctionnement, 

en raison de la rupture du contrat. Le contrat de bail de Dar es-Salaam était calqué sur le modèle couronné de succès introduit au 

Sénégal en 1996 et adopté au Niger en 2001. Cependant, si les Sénégalais sont habitués de longue date à payer leurs factures 

d'eau, avec des taux de recouvrement satisfaisants au démarrage de la concession, la situation est différente à Dar es-Salaam où 

cette formule non seulement n’a pas marché, mais s’est révélée d’application difficile 

 

Le retrait de l’exploitant privé fut suivi par la désignation d’un opérateur public, ouvrant la voie à une transition en douceur. 

Échaudé par l’échec de la concession, le Gouvernement a déclaré vouloir faire une pause et passer en revue l’opération avortée 

avant d'aller de l'avant avec la prochaine tentative de partenariat public-privé, ce qui a été accepté par la majorité des partenaires 

financiers. Selon les déclarations d'un représentant de la Fédération internationale des exploitants d'eau à la table ronde organisée 

par le Gouvernement en décembre 2009, il est peu probable que celui-ci se lance rapidement dans une nouvelle tentative de 

partenariat public-privé, immédiatement après l’échec de la concession, eu égard à la façon lamentable dont les choses se sont 

terminées.  

 

Bien que l’offre de PPP ait été ouverte à tous les exploitants d'eau internationaux, des propositions formelles n’ont été reçues que 

de la part de quatre partenaires professionnels internationaux. Qui plus est, au dernier tour de table, une seule soumission a été 

faite. Comme on le verra à l’examen de la deuxième leçon ci-après, l’opération approuvée en termes de concession ne s’est pas 

révélée suffisamment concluante financièrement et commercialement parlant, faute de données de référence fiables. Il eût été plus 

avisé de commencer par un contrat de gérance susceptible d’être «converti» en contrat de concession au moment opportun. 

 

À noter également qu’à l’époque de l'évaluation du projet, très peu d'expériences concluantes en matière de PPP dans le secteur de 

l’eau et de l’assainissement existaient en Afrique. C’est seulement dans les années 1990 et 2000 que des efforts importants ont été 

faits pour ouvrir ce secteur à une participation significative du monde des affaires en Afrique, notamment en Côte-d'Ivoire (où les 

contrats antérieurs ont été fusionnés en un contrat de concession en 1987), au Sénégal et en Afrique du Sud en 1996, au Gabon en 

1997 et au Niger en 2001. 

 

Les insuffisances notées dans les divers PPP en Tanzanie durant les années 1990 et le début des années 2000 sont à l’origine de la 

formulation d’une politique en la matière en novembre 2009, suivie par la mise en place du cadre juridique et institutionnel 

correspondant grâce à l'adoption de la Loi PPP du 18 juin 2010, qui définit les règles, directives et procédures régissant les 

marchés, l’élaboration et la mise en œuvre des PPP. 

 

H.2 Des données de base fiables sont essentielles pour la formulation de contrats complexes tels que les grands contrats de 

concession d’eau, notamment les données exactes sur les clients, les données fiables sur le réseau, y compris les débits et 

les pertes de réseau, la juste facturation et les dossiers de recouvrement corrects, etc.; ses conséquences ne doivent pas 

être sous-estimée 

 

Dans le passé, rares étaient les données exactes sur les débits relevés dans le réseau de Dar es-Salaam. Ainsi, au début du projet, 

on ne trouvait pas de données fiables sur l’exploitation permettant d’établir des critères de performance efficace pour bon nombre 

des principaux paramètres du contrat de bail, ce qui a considérablement compromis son efficacité. Les objectifs de performance 

sont de peu d’utilité, en l’absence de données de référence fiables, ainsi que des rapports et des mécanismes de suivi efficaces. 

 

Lors de la dernière étape du processus d'appel d'offres, deux des trois soumissionnaires pré-qualifiés n'ont pas présenté de 

soumission en raison des niveaux de risque perçus, notamment le manque de données de référence fiables. Les soumissionnaires 

ont été invités à soumissionner uniquement sur le tarif opérateur, les autres conditions restant identiques pour tous, y compris: (i) 

l’apport initial au capital de l’exploitant, (ii) l’appui financier aux activités de démarrage de l’exploitant, et (iii) les frais de gestion 

du programme de travaux confié à l’exploitant. Un tarif minimum indicatif était spécifié dans l’offre, et accepté par le seul 

soumissionnaire encore en lice. 

 

Le tarif était un élément essentiel du modèle financier de la concession, pour garantir le recouvrement des frais d'exploitation ainsi 

que les exigences du service de la dette et les gains des actionnaires. Toutefois, il dépendait du volume d'eau disponible pour la 

facturation, qui à son tour dépendait de la quantité des pertes de réseau existantes susceptibles d’être récupérées par la 

réhabilitation. 
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L'absence de bases de données complètes et précises sur la clientèle et les données insuffisantes sur les débits du réseau signifiait 

que le tarif a été établi sur la base d’informations insuffisamment crédibles. Par ailleurs, s’il est vrai que les activités de 

réhabilitation faisaient bien partie du projet, leur impact opérationnel immédiat était difficilement prévisible. 

L'incertitude entourant les données de référence rendait également difficile l’établissement d’échéanciers réalistes pour la 

réalisation de certains des indicateurs clés du projet. Par exemple, il était prévu qu'à la fin des cinq 5 années du calendrier 

d’exécution initial du projet, 70% des clients auraient accès à l’eau 24/24 h à une pression suffisante, tandis qu’actuellement seuls 

quelque 25% des clients reçoivent un approvisionnement sûr. La barre avait été fixée trop haut si l’on considère que la réalisation 

de l’objectif dépendait en grande partie des quantités des pertes de réseau existantes qui étaient susceptibles d’être récupérée par 

les travaux de réhabilitation, dans la mesure où aucune source d’eau supplémentaire n’était prévue durant les 5 premières années. 

  

H.3 La réduction de la quantité d’eau non génératrice de recettes nécessite un effort persévèrent. 

 

La réduction de la quantité d'eau non génératrice de recettes (NRW) reste un grand défi à relever pour assurer la viabilité 

financière du projet. La NRW est la différence entre la quantité d'eau injectée dans le réseau de distribution et le volume d’eau 

facturée aux consommateurs. C’est toute l’eau perdue du fait des déperditions et du vol ainsi que l’eau abusivement facturée. On 

l’estimait en 2003, au début du projet, à plus de 50%. À l'heure actuelle (2010), elle dépasse toujours 50% selon les estimations. 

Dans son édition du 4 décembre 2010, le « Daily News » de la Tanzanie, rapporte que le Ministre de l'eau a exhorté l’exploitant 

(DAWASCO) à réduire NRW, après avoir constaté de lui-même, le 2 décembre 2010 dans le secteur de Bahari beach, 15 points 

de fuites restées longtemps non colmatées. 

 

Dans le rapport 2008/09 de l’organisme de réglementation, l’entreprise concessionnaire du réseau d’eau de Dar es-Salaam 

(DAWASCO) passe pour être la moins performante, en termes de gestion de la NRW, de toutes les autorités de gestion de l'eau en 

milieu urbain en Tanzanie. Selon cet organisme, NRW doit être inférieure à 20%. Par ailleurs, tandis que les normes généralement 

admises fixent l'efficacité de recouvrement à plus de 95%, DAWASCO affiche en la matière un rendement de 77% sur les factures 

en cours, compte non tenu des arriérés sur les mois antérieurs. Les vérificateurs notent dans leur rapport d'audit 2008/09 que 

l’entreprise est incapable de quantifier le volume de NRW perdue du fait des fuites ni d'identifier les clients dont la consommation 

n’est pas facturée. 

 

S’il y a un enseignement essentiel que l’exploitant public (DAWASCO) a tiré de l’échec de la concession privée, c'est qu’une base 

de données fiable sur les clients est incontournable pour assurer la gestion efficace de NRW et des clients ainsi que l’efficacité de 

la facturation. Par conséquent, immédiatement après la reprise de l’entreprise en 2006, DAWASCO, avec le soutien de l'Uganda 

National Water and Sewerage Corporation, a fait un effort important pour améliorer la base de données des renseignements sur les 

clients, couplée à un SIG. Cela dit, si les débuts prometteurs n’ont pas tenu toutes leurs promesses, le nouveau Directeur général 

de DAWASCO (nommé en juin 2010) a dit à la mission du RAP que le système est en cours de réorganisation et l'achèvement est 

prévu au début de l'année prochaine. 

 

Il faut à tout prix et en priorité achever l’établissement de la base de données des renseignements sur les clients et élaborer et 

mettre en œuvre des stratégies efficaces de réduction de l'eau non génératrice de recettes. 

  

I.  RÉSUMÉ DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET   

Toutes les notes de l'évaluation sont automatiquement calculées par l'ordinateur à partir de la section pertinente du RAP.  

Les notes générales et sous-notes de la conception et de la supervision/exécution du projet doivent être saisies par l’auteur. 

CRITÈRES SOUS-CRITERES 
Note de 

l'évaluation 

RÉSULTATS DU 

PROJET 

PRODUITS, RÉSULTATS ET RESPECT DU CALENDRIER   

Produits 3 

Résultats 2 

Respect du calendrier 2 

NOTE GÉNÉRALE DES RÉSULTATS DU PROJET 2 

   

PERFORMANCE 

DE LA BANQUE 

CONCEPTION ET ÉTAT DE PRÉPARATION  

Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement du pays. 4 

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au projet et du 

calendrier prévisionnel 
2 

Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou régionale de la 

Banque 
4 

Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales de la Banque 4 

Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation des 

objectifs de développement du projet. 4 

Les objectifs et les rendements, ainsi qu'ils sont présentés dans le cadre logique, sont 4 
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mesurables et  quantifiables 

Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés 2 

La capacité et l'engagement politique du pays sont à la hauteur de la complexité du 

projet 4 

La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques 1 

Les systèmes de passation des marchés, de gestion financière, de suivi et/ou autres 

processus sont fondés sur les systèmes qu'utilisent déjà le gouvernement et/ou 

d'autres partenaires. 3 

Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du projet sont clairement définies 4 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la 

conception, la passation des marchés, etc.) sont prêts au moment de l'évaluation 4 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés durant la conception 2 

Les données de référence sont disponibles ou collectées durant la conception 1 

NOTE DE LA CONCEPTION ET DE L'ÉTAT DE PRÉPARATION DU PROJET 3 

SUPERVISION  

La Banque s’est conformée aux mesures de protection environnementale 3 

La Banque s’est conformée aux dispositions fiduciaires 3 

La Banque s’est conformée aux accords conclus dans le cadre du projet 3 

La qualité de la supervision de la Banque a été satisfaisante en termes de dosage des 

compétences et de praticabilité des solutions 
3 

La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été satisfaisante 3 

Le RAP a été fourni à temps 4 

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION 3 

 

NOTE GÉNÉRALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE  
3 

   

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

CONCEPTION ET ÉTAT DE PRÉPARATION   

Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du projet sont clairement 

définies 
4 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la 

conception, la passation des marchés, etc.) sont prêts au moment de l'évaluation 
4 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés; la collecte des données de 

base est achevée ou en cours 
2 

 

NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON ÉTAT DE 

PRÉPARATION 

 

3 

MISE EN ŒUVRE  

L’emprunteur s’est conformé aux mesures de protection environnementale 2 

L’emprunteur s’est conformé aux dispositions fiduciaires 3 

L’emprunteur s’est conformé aux accords conclus dans le cadre du projet 3 

L'emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations formulées par la 

Banque dans le cadre de sa supervision du projet 
3 

L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi. 2 

 

NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 

 

3 

 

NOTE GÉNÉRALE DE LA PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR  
3 

   

J: TRAITEMENT 

 

 SIGNATURE ET OBSERVATIONS Date 
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S.B Jallow 

Vérifié par le Chef de division du secteur  

 

  

 

 

D. Gaye 

Vérifié par le Directeur régional 

  

 

 

A. Kies 

Approuvé par le Directeur sectoriel 
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ANNEXE 1: COÛTS ET FINANCEMENT DU PROJET 

 

Tableau 1(a): Estimations du coût du projet par composante  

 

 

COMPOSANTE À L’ÉVALUATION  À L’ACHÈVEMENT 

 Millions $ EU % du total Millions $ EU  % du total 

Réhabilitation des installations d’eau                     106,05 64,4 118,17 69,5 

Réhabilitation des installations d’assaini.           22,40 13,6 19,13 11,3 

Programme d’approvisionnement en eau                 3,85 2,3 1,86 1,1 

Renforcement institutionnel                              25,00 15,2 25,71 15,1 

Préparation des futurs projets d’E&A  6,15 3,8 5,17 3,0 

Financement PPA        1,15 0,7   

Total 164,6 100 170,04 100 

 

 

Tableau 1(b): Sources de financement 

 

 

Financier ‘Millions 

 À L’ÉVALUATION  À L’ACHÈVEMENT 

Emprunteur 12 600 000 $ EU 8 960 000 $ EU 

BAD                     38 350 000 UC 33 986 583  

Banque mondiale           61 500 000 $ EU  65 980 000 $ EU 

Banque européenne d’investissement  34 000 000 $ EU 41 190 000 $ EU 

Fonds propres de l’exploitant 8 500 000
2
 $ EU  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
  L’exploitant privé (City Water) s’est retiré le 1er juin 2005 et une entreprise publique (DAWASCO) a repris l’affaire à la 

même date.  
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ANNEXE 2: CONTRIBUTION DE LA BANQUE 

 

2.1  CONTRIBUTION DU PERSONNEL

 

 

Nom Fonction Division  
K. Mtegha Directeur OCDE 

A. Kies Directeur OWAS  

G. Mbesherubusa Chef de division  OCDE.4  

Sering Jallow Chef de division  p.i./ Chef de division ONIN.2 / OWAS   

Peter Njuguna Ingénieur sanitaire en chef / Chef de division  p.i. ONIN.2  

S. Sesay Représentant Résident TZFO  

S. S. Moyo Représentant Résident TZFO  

K. Khotle Ingénieur sanitaire principal  OCDE.4  

B. Kayongo Analyste financier principal  OCDE.4  

I. Samba Environnementaliste   OCDE.1  

Egbert H.J. Schroten Ingénieur sanitaire ONIN.2/OWAS.2  

Daniel Lekoetje Économiste des services publics ONIN.2  

Josephine Ngure Analyste financier ONIN.2  

Tom Roberts Ingénieur hydraulicien et de l’assainissement  OWAS.2  

J.W. Ngure Analyste financier ONIN  

Amel Hamza Spécialiste genre OWAS.2  

Paul Dzimiri Analyste financier OWAS.2  

Sabas Marandu Ingénieur hydraulique et de l’assainissement  TZFO  

Evans Ntagwabira Spécialiste Infrastructure  TZFO  

Brighton Kishebuka Assistant, Passation de marchés TZFO  
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 2.2  NOTATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET  

 

 
 

INDICATEURS 

 

NOTES   

08.12.200

8 
08.06.2009 19.10.2009 01.12.2009 03.04.2010 

 

A. EXÉCUTION DU PROJET  

 

Respect des conditions préalables à 

l’entrée en vigueur  

2 2 2 2 2 

Respect des conditions générales 2 2 2 2 2 

Respect des autres conditions 2 2 2 2 2 

 

B. PERFORMANCE DE LA PASSATION DE MARCHÉS 

 

Services de consultants pour la 

passation de marchés 

2 2 2 2 2 

Acquisition des biens et travaux 2 2 2 2 2 

 

C. PERFORMANCE FINANCIÈRE 

 

     

Disponibilité des devises 3 3 3 3 3 

Disponibilité de monnaie locale  2 2 3 3 3 

Décaissements 2 2 2 2 2 

Gestion des coûts 2 2 2 2 2 

Performance des cofinanciers 2 2 2 2 2 

 

D. ACTIVITÉS ET TRAVAUX 

 

Respect du calendrier d’exécution 2 0 0 0 0 

Performance des consultants ou 

des assistants techniques  

2 2 2 2 2 

Performance des entrepreneurs 2 2 2 2 2 

Performance de la Direction du 

projet 

2 2 2 2 2 

 

E. IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT 

 

Probabilité de réalisation des 

objectifs de développement  

2 2 2 2 2 

Probabilité de réalisation et de 

maintien des avantages au-delà de 

la durée du projet 

3 1 1 1 1 

Contribution probable du projet à 

la croissance de  

3 2 2 2 2 

Taux de rendement actuel  2 2 2 2 1 

 

F. ÉVALUATION GLOBALE DU PROJET  

 

 Note moyenne de la supervision  
                                   

2,17 

                                   

1,89 

                                   

1,94 

                                   

1,94 

                                   

1,89 

 Évolution de la tendance actuelle au fil du temps  
                                   

1,97 

 

 
   NOTES: 3 = Très satisfaisant, 2 = Satisfaisant, 1 = Peu satisfaisant, 0 = Très peu satisfaisant  
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2.3    MISSIONS 

 

 

 TYPE DE MISSION DATE DE DÉBUT DATE DE FIN 

1 Mission sur le terrain 17.03.2003 27.03.2003 

2 
Mission sur le terrain 

02.03.2004 12.03.2004 

3 
Mission sur le terrain 

06.11.2004 20.11.2004 

4 
Mission sur le terrain 

08.06.2005 20.06.2005 

5 
Mission sur le terrain 

03.11.2005 19.11.2005 

6 
Mission sur le terrain 

28.09.2006 06.10.2006 

7 
Mission sur le terrain 

20.06.2007 30.06.2007 

8 
Mission sur le terrain 

02.12.2007 15.12.2007 

9 
Mission sur le terrain 

07.04.2008 18.04.2008 

10 
Mission sur le terrain 

25.06.2008 28.06.2008 

11 
Mission sur le terrain 

08.12.2008 19.12.2008 

12 
Mission sur le terrain 

08.06.2009 19.06.2009 

13 
Mission sur le terrain 

19.10.2009 20.10.2009 

14 
Mission sur le terrain 

01.12.2009 18.12.2009 

15 
Mission sur le terrain 

03.04.2010 09.04.2010 

16 Examen à mi-parcours  11.11.2006 22.11.2006 

17 Mission du RAP 18.10.2010 29.10.2020 
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ANNEX 3: ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSES 

Résultats financiers réels selon les états financiers vérifiés 

         

Annexe 1 

ÉTATS FINANCIERS CUMULÉS - PGA ET OP 

      
 (Mill. ShT) 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

COMPTES DE RÉSULTATS 

         

 

  

        Bénéfice d’exploitation  

         

Ventes brutes d’eau ( tarif) 

                  

15443,00          16218,00        8184,00          5343,00         23340,29         21791,67        22763,45        22153,53        30480,00  

Ventes brutes eaux usées 

                    

1888,00            2377,00            400,00              595,00           1410,35           1533,67           1603,41          1233,19           1651,46  

Autres produits  

                       

303,00            1287,00        2614,00          3812,00           5768,36           8542,55           7083,36          9852,49           6868,47  

Total, Bénéfice d’exploitation brut 

                  

17634,00          19882,00      11198,00          9750,00         30519,00         31867,90        31450,22        33239,21        38999,93  

Autres paiements (p.ex. Tarifs O; réglem.) 

                                 

-                           -                       -                         -                612,05               973,70           1384,02          1200,00           1200,00  

Provision créances douteuses 

                                 

-                           -                       -                         -                          -             8065,37           9470,34        10905,14        12517,00  

Bénéfice d’exploitation net 

                  

17634,00          19882,00      11198,00          9750,00         29906,95         22828,83        20595,86        21134,08        25282,93  

Dépenses d’exploitation 

                  

26798,00          22014,00      15231,00        19427,00         33965,19         48907,11        38971,32        59187,64        40562,61  

Coûts financiers 

                                 

-                           -                       -                425,00           3105,21           8243,40           6355,39          9760,85        10683,95  

Total Dépenses d’exploitation 

                  

26798,00          22014,00      15231,00        19852,00         37070,40         57150,51        45326,71        68948,49        51246,55  

Bénéfice d’exploitation /Perte avant impôt  

                  

(9164,00)         (2132,00)      (4033,00)     (10102,00)        (7163,45)      (34321,68)      (24730,85)     (47814,41)      (25963,63) 

Profit PWP / Perte avant impôt 

                                 

-                           -                       -                         -                          -                          -                         -                         -                         -    

Profit total / Perte avant impôt 
                  

(9164,00)         (2132,00)      (4033,00)     (10102,00)        (7163,45)      (34321,68)      (24730,85)     (47814,41)      (25963,63) 

Impôts sur les sociétés @40% 

                                 

-                           -                       -                         -                          -                          -                         -                         -                         -    

Profit/Perte après impôt 

                  

(9164,00)         (2132,00)      (4033,00)     (10102,00)        (7163,45)      (34321,68)      (24730,85)     (47814,41)      (25963,63) 

Dividende @90% 

         

Bénéfices non répartis 

                  

(9164,00)         (2 132,00)      (4033,00)     (10102,00)        (7163,45)      (34321,68)      (24730,85)     (47814,41)      (25963,63) 

          BILAN 

         Immobilisations                           62,813.00      59,938.00        85,594.00      106,285.22       145,118.34      157,143.51      211,351.69      213,337.96  



 

VIII 

    

58,366.00  

 

 

Créances à long terme  

                                 

-                           -          2,542.00                       -             7,494.00           8,402.00           9,424.00        10,567.00        11,848.00  

Actif à court terme 

                  

11,066.00          11,973.00        9,889.00          8,766.00         24,441.47         22,810.48        23,750.69        29,303.78        27,674.84  

Exigibilités 

                  

10,285.00            9,036.00        5,673.00        12,126.00         17,440.43         29,656.38        35,894.72        57,313.31        48,429.26  

Fonds de roulement net 

                       

781.00            2,937.00        4,216.00  

       

(3,360.00)          7,001.04          (6,845.91)      (12,144.03)     (28,009.53)      (20,754.42) 

ACTIF TOTAL  

                  

59,147.00          65,750.00      66,696.00        82,234.00      120,780.26       146,674.44      154,423.49      193,909.17      204,431.55  

Fonds propres et passif à long terme  

         Fonds propres, réserves et bénéfices non 

répartis 

                  

59,147.00          65,750.00      63,453.00        67,852.00         77,938.55         78,763.00        71,776.03        85,310.62        73,965.00  

Dette à moyen terme 

                                 

-                           -          3,243.00        14,382.00         42,841.71         67,911.44        82,647.46      108,598.55      130,466.56  

TOTAL FONDS PROPRES ET PASSIF  

                  

59,147.00          65,750.00      66,696.00        82,234.00      120,780.26       146,674.44      154,423.49      193,909.17      204,431.56  

          MOUVEMENTS DE TRÉSORERIE 

         SOURCES 

         

Excédent avant impôt 

                  

(4,971.00)         (5,419.00) 

     

(4,748.00) 

          

(184.00)      (10,693.11)      (10,511.39)      (16,366.77)         2,741.84       (32,225.30) 

Plus: Amortissement 

                    

6,330.00            4,031.00        4,258.00          4,084.00           4,513.66           5,235.22           6,915.05          9,405.62           9,564.05  

Capacité d’autofinancement totale  

                    

1,359.00          (1,388.00) 

        

(490.00)         3,900.00         (6,179.44)         (5,276.18)        (9,451.72)       12,147.47       (22,661.24) 

Capitaux propres/Don 

                       

117.00            2,292.00        7,870.00        11,643.00         15,840.78         27,998.00        15,801.00        13,883.00           9,929.00  

Fonds d’emprunt reçus 

                                 

-                           -          3,040.00        11,139.00         26,841.38         21,703.13        17,742.34        16,707.41        16,415.53  

TOTAL EMPLOI DES LIQUIDITÉS 

CRÉÉES 

                    

1,476.00               904.00      10,420.00        26,682.00         36,502.72         44,424.95        24,091.62        42,737.88           3,683.29  

          

Dépense en capital  

                    

1,297.00            1,507.00        4,523.00        27,387.00         34,131.14         44,572.60        20,678.99        38,070.26        12,805.79  

Investissement dans l’approvisionnement en 

eau 

         Autre investissements 

         

Remboursement de prêts  

                                 

-                           -                       -                         -                          -                 327.87              221.42              345.59              240.01  

Augmentation/diminution du  Fonds de 

roulement 
                       

179.00  

            

(603.00)       5,897.00  

          

(705.00)          2,371.58             (475.52)          3,191.21          4,322.02         (9,362.51) 



 

IX 

    

TOTAL EMPLOI DE FONDS 

         

Solde de trésorerie b/f 

                       

532.00               711.00            108.00          6,005.00           5,300.00           7,671.58           7,196.06        10,387.27        14,709.29  

Encaisse c/f 

                       

711.00               108.00        6,005.00          5,300.00           7,671.58           7,196.06        10,387.27        14,709.29           5,346.79  

          TRF/TRE combinés (PGA & OP)                    

 

                  

 Revenu d’exploitation net  

                  

17,634.00          19,882.00      11,198.00          9,750.00         29,906.95         22,828.83        20,595.86        21,134.08        25,282.93  

 

                  

Dépense d’exploitation totale  

                  

26,798.00          22,014.00      15,231.00        19,852.00         37,070.40         57,150.51        45,326.71        68,948.49        51,246.55  

 

                    

Bénéfice d’exploitation avant intérêt et impôt 

                  

(9,164.00)         (2,132.00) 

     

(4,033.00)     (10,102.00)        (7,163.45)      (34,321.68)      (24,730.85)     (47,814.41)      (25,963.63) 

 

                  

Bénéfice net  

                  

(9,164.00)         (2,132.00) 

     

(4,033.00)     (10,102.00)        (7,163.45)      (34,321.68)      (24,730.85)     (47,814.41)      (25,963.63) 

 

                  

Bénéfice non répartis 
                  

(9,164.00)         (2,132.00) 

     

(4,033.00)     (10,102.00)        (7,163.45)      (34,321.68)      (24,730.85)     (47,814.41)      (25,963.63) 

 

                  

Coûts du projet  
                                 

-                           -          1,994.53        20,053.23         28,594.65         37,846.38        21,015.78        22,222.27        45,565.96  

 

                  

 

                                    

FLUX MONÉTAIRES AVANT 

TRFI                   

Bénéfice net  

                  

(9,164.00)         (2,132.00) 

     

(4,033.00)     (10,102.00)        (7,163.45)      (34,321.68)      (24,730.85)     (47,814.41)      (25,963.63) 

 

                  

Plus dépréciation et amortissement 

                    

6,330.00            4,031.00        4,258.00          4,084.00           4,513.66           5,235.22           6,915.05          9,405.62           9,564.05  

Moins Coûts du projet 
                                 

-                           -    

     

(1,994.53)     (20,053.23)      (28,594.65)      (37,846.38)      (21,015.78)     (22,222.27)      (45,565.96) 

Mouvements de trésorerie 

                  

(2,834.00)           1,899.00  

     

(1,769.53)     (26,071.23)      (31,244.44)      (66,932.84)      (38,831.58)     (60,631.06)      (61,965.54) 

 

                  

          RÉSUMÉ DES RAJUSTEMENTS ÉCONOMIQUES  

        DÉBUT:  Cashflow différentiel TRFI    

 

      2,736.53      (22,993.52)      (28,303.98)      (63,101.19)      (34,168.08)     (46,827.08)      (48,871.53) 

          



 

X 

    

Corriger pour: 

         Plus:  ÉCONOMIES SUR DÉPENSES 

ANNUELLES  

PAR CLIENTS EXISTANTS   

 

      4,957.23          4,957.23           4,957.23           4,957.23           4,957.23          4,957.23           4,957.23  

Plus:  ÉCONOMIES SUR DÉPENSES 

ANNUELLES  

 PAR  CLIENTS NOUVELLES BORNES 

FONTAINES    

 

              4.29                71.17              117.95               157.86              202.29              270.94              423.49  

Plus: ÉCONOMIES SUR DÉPENSES 

ANNUELLES  

PAR GAIN DE TEMPS   

 

            92.38              103.08              111.12               117.12              123.88              133.81              154.48  

Moins: PERTES ANNUELLES DES 

VENDEURS    

 

                   -    

       

(1,009.69)        (2,049.91)         (2,762.91)        (3,411.53) 

       

(3,647.55)        (3,647.55) 

          Cashflow différentiel TReI   

 

      7,790.43      (18,871.73)      (25,167.59)      (60,631.89)      (32,296.21)     (45,112.65)      (46,983.88) 

Valeur finale   

       

  (469,838.79) 

 

  

 

      7,790.43      (18,871.73)      (25,167.59)      (60,631.89)      (32,296.21)     (45,112.65)   (516,822.66) 

  

Taux 

d’actualisation 

       

 

VAN 

économique  10%   (379,565.5)         

    

 

TREI 

 

2.92 

      

          VAN financière  ShT  -404,394.70 

        TRFI 8.73% 

        

          VAN économique Milliards ShT  -379,565.50 

        TREI 2.92% 

        

          Si toutes les pertes des vendeurs sont 

ignorées. 

         VAN financière. Milliards ShT -404,394.70 

        TRFI 8.73% 

        

          VAN économique Milliards ShT  -350,537.10 

        TREI 2.78% 
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ANNEXE 4 - RÉSUMÉ DE LA PASSATION DE MARCHÉS  

 
Cette annexe présente sommairement le nombre et la valeur des marchés financés sur les ressources du prêt et du don, 

ventilés par mode d’acquisition (AOI, AOL, clés en main, etc.) 

 

 

  
Date de 

démarrage  

Coût du marché  

Millions ShT 
Entreprise 

Mode d’acquisition  

Prévision Réel État  

Works   
 

   

Canalisations primaires  15/2/2005 
12 413 211 697 

ShT 
China Aneng  AOI AOI Achevé 

Égouts, conduites d’amenée, 

émissaire en mer  
7/2/2004 

6 631 246 645 

ShT 
CETIC AOI AOI Achevé 

Réseau de distribution 

secondaire/tertiaire 2A 

19/32008 7 506 680 399 

ShT 

China Hunan AOI AOI Achevé 

Réseau de distribution 

secondaire/tertiaire 2C 

26/2/2008 8,252,824,196 

ShT 

China Hunan AOI AOI Achevé 

Distribution secondaire/tertiaire 

3A 

7/8/2008 6 402 231 117 

ShT 

Zhonghao AOI AOI Achevé 

Réseau de distribution 

secondaire/tertiaire 3B 

11/8/2008 6 085 392 549 

ShT 

Sinohydro AOI AOI Achevé 

Réseau de distribution 

secondaire/tertiaire 3C 

11/8/2008 6 360 321 579 

ShT 

Sinohydro AOI AOI Achevé 

Regards, raccordements & 

matériel  
2/4/2008 

3 382 444 256 

ShT 
Zonghao  AOI AOI Achevé 

Eau et assainissement - 

Kinondoni 
5/1/2007 

276 436 334,30 

ShT 
Spectra  AON AON Achevé 

Eau et assainissement - Temeke 21/2/2007 
410 417 102,50 

ShT 
Shaan  AON AON Achevé 

Eau et assainissement – Ilala – 

Markaz etc. 
21/2/2007 

274 717 079,00 

ShT 
Elite  AON AON Achevé 

Construction de stations 

hydromet - installation de 

matériel 

7/6/2007 
276 436 334,30 

ShT 

Ujenzi Stores 

LTD 
AON AON Achevé 

Biens    
 

   

Fourniture de matériel de 

surveillance des ressources en 

eau  

2/11/2005  150 507,86 euros 

OTT 

Messtechnik 

GmbH &  

Consultation 

de 

fournisseurs 

Consultation 

de 

fournisseurs 

Achevé 

Fourniture de systèmes de 

suspension pour câbles aériens, 

Enregistreur 

21/10/2005 
64 699 695,00 

ShT 

Mangula 

Mecha & 

Machine Tools 

Consultation 

de 

fournisseurs 

Consultation 

de 

fournisseurs 

Achevé 

Ruvu / Wami –Lot de matériel 

2,3, 7 
29/11/2005 251 446,76 $ EU 

Rickly 

Hydrological 

Co. 

Consultation 

de 

fournisseurs 

Consultation 

de 

fournisseurs 

Achevé 

Ruvu / Wami – matériel – Lot 4 25/11/2005 37 550,00 $ EU 
Shaj 

Computers Ltd 

Consultation 

de 

fournisseurs 

Consultation 

de 

fournisseurs 

Achevé 

Matériel Ruvu Wami - Lot 1 

21/4/2004 13 811,00 $ EU 

Joh Achelis Consultation 

de 

fournisseurs 

Consultation 

de 

fournisseurs 

Achevé 

Matériel Ruvu Wami - Lot 3 

29/11/2004 45 261,00 $ EU 

INFOSYS IPS 

(T) 

Consultation 

de 

fournisseurs 

Consultation 

de 

fournisseurs 

Achevé 

Matériel Ruvu Wami - Lot 5 

25/11/2004 26 435,00 $ EU 

Business 

Machines (T) 

Ltd 

Consultation 

de 

fournisseurs 

Consultation 

de 

fournisseurs 

Achevé 



 

   XII 

  
Date de 

démarrage  

Coût du marché  

Millions ShT 
Entreprise 

Mode d’acquisition  

Prévision Réel État  

Matériel Ruvu Wami - Lot 2 

22/04/2004 1 045 000,00 SEK 

ABEM 

Instruments 

Consultation 

de 

fournisseurs 

Consultation 

de 

fournisseurs 

Achevé 

Ruvu / Wami fourniture de 

véhicules, ordinateurs 
23/12/2005 21 891,00 $ EU TOYOTA AON AON Achevé 

 Services     

 

   

Réévaluation de l’actif 10/7/2007 265 985,00 $ EU Seureca  QCBS QCBS Achevé 
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ANNEXE 5: LISTE DOCUMENTS PERTINENTS 

 

1. Rapport d’évaluation, BAD 

2. Rapport d’évaluation, IDA 

3. Manuel  d’exploitation de projet 

4. DAWASA: Rapports d’étape trimestriels 

5. DAWASA: Version préliminaire du Rapport d’achèvement de projet  

6. IDA: Version préliminaire du Rapport d’achèvement de projet  

7. Procédure d’arbitrage - CIRDI 

8. Aide-mémoire de la Mission   

9. Comptes vérifiés et rapports d’audit du projet 

10. Rapports d’achèvement finals – CP2 à CP5 
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ANNEXE 6 – DESCRIPTION DU PROJET  

 

i 
 

Objectif de développement du projet 

 
a) L’objectif de développement du projet est de fournir des services d'approvisionnement en eau et des installations 

d'assainissement améliorées, fiables, à coûts abordables et de manière durable à Dar es-Salaam ville et dans certaines 

parties de la région côtière, afin d'améliorer la santé publique et les activités socio-économiques. La population 

actuelle estimée de la ville est d'environ 4 millions de personnes. La ville contribue environ 18% du produit intérieur 

brut de la nation. 

Contexte du projet 

 
b) L’infrastructure d’approvisionnement en eau et d’assainissement de Dar es-Salaam a longtemps souffert de la 

détérioration rapide des stations et des installations due à l’insuffisance de l’investissement dans l’entretien. À cela 

s’ajoutait l’absence de travaux d’extension significatifs du réseau pour répondre à la demande croissante. Cette 

situation a conduit à l’apparition et au développement de réseaux tertiaires de distribution parallèles et anarchiques, 

plongeant l’entreprise dans des difficultés inextricables et occasionnant des pertes financières considérables liées aux 

fuites, aggravées par l’inefficacité du système de facturation et de recouvrement à l’origine d’importants défauts de 

paiement des factures. 

   

 
c) Au début des années 1990, la situation de l’entreprise laissait beaucoup à désirer, la qualité de service s’était 

considérablement dégradée, et le mécontentement des clients se faisait sentir à tous les niveaux. Les pièces 

essentielles de la principale station de traitement étaient lourdement endommagées, en état de non-aptitude au 

fonctionnement, ou avaient besoin d'une révision majeure – la station de purification dans son ensemble était à 

l’arrêt. En conséquence, le Gouvernement a demandé l’assistance de la Banque pour remettre en état le système, afin 

d'améliorer la qualité de service. C’est dans ce contexte que la Banque a octroyé au Gouvernement tanzanien un don 

FAD de 520 000 UC pour le financement d’une étude de 1994 à 1997, qui a débouché sur la formulation d’un 

programme de réhabilitation et d'investissement en quatre phases d'environ 160 millions d'UC. Dans le cadre de ce 

programme, un projet de réhabilitation d'urgence de 38 millions d'UC a été identifié et son financement par la 

Banque approuvé par le Conseil en 2001. Cela étant, le projet a été mis en veilleuse en attendant le résultat des 

réformes institutionnelles jugées nécessaires pour assurer la viabilité commerciale et financière de l’entreprise. 

  
 

Contexte des réformes institutionnelles  

 
d) Les années 1990 ont vu la détérioration considérable de la plupart des systèmes d’approvisionnement en eau en 

milieu urbain en Tanzanie en raison principalement de leur manque d'autonomie, d’une gestion institutionnelle 

inappropriée et du sous-financement des activités d'exploitation et d’entretien. Par exemple, à Mwanza, Mbeya et 

Mtwara, les projets d’adduction d’eau en milieu urbain, dont la réhabilitation et l’extension avaient été financées par 

l'Union européenne, au titre du FED 5 à 7, à la fin des années 1980 et début des années 1990, s’étaient rapidement 

détériorés après l'achèvement et la mise en service. 

 

e) Il paraissait donc urgent de réexaminer les arrangements institutionnels du secteur, notamment la décentralisation 

des activités et le processus décisionnel. Les textes législatifs pertinents ont été promulgués en février 1997, en 

l’occurrence la Loi sur l'utilisation de l’eau (contrôle et règlement) et la mise à jour de l'ordonnance relative aux 

services d’adduction d’eau pour regrouper sous une autorité unique les services d'approvisionnement en eau et 

l’assainissement. 

 

f) Le nouveau cadre juridique a conduit à l'éclatement de la National Urban Water Authority [(Régie nationale des 

eaux de ville) (NUWA)] en 1997, et la création de 20 régies urbaines d'approvisionnement en eau et d'assainissement 

(UWSA), auxquelles sont venues s’ajouter 49 régies urbaines d'approvisionnement en eau et d'assainissement à 

l’échelle du district (DUWSA) pour les petites villes. 

 

g) L’Office de l’eau et de l’assainissement de Dar es-Salaam (DAWASA) a été créé par une loi distincte en 2001 pour 

desservir la région de Dar es-Salaam et certaines parties de la région côtière. La population urbaine de Dar es-

Salaam est équivalente à la population totale desservie par toutes les UWSA. 

 

h) En juillet 1997, le Gouvernement a demandé des propositions de participation à un partenariat public-privé sous la 

forme d’une coentreprise chargée de l'exploitation du réseau d’approvisionnement en eau et d’assainissement de Dar 

es-Salaam. Alors qu'il avait été prévu que les partenaires de la coentreprise apporteraient le financement en capital 
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requis, aucune des quatre entreprises internationales qui ont soumis des propositions formelles (Biwater UK, Saur 

France, Vivendi France, Northumbrian UK) n’était disposée à assurer les investissements nécessaires pour 

développer le système. Le financement commercial des projets d'infrastructure d'eau, qui ont de longues périodes de 

retour d’investissement, est souvent limité. Dans le cadre d’un contrat de bail, tout l’investissement (y compris le 

financement par fonds propres et par emprunt) ainsi que la responsabilité d’exécution sont transférés au secteur 

privé. Le secteur public, via le Gouvernement, conserve le contrôle de l’affaire en veillant à l’exécution des 

dispositions contractuelles et réglementaires outre les objectifs de performance, de couverture et de qualité de service 

établis dans la convention de concession. 

 

i) En juin 1998, le Gouvernement a demandé l'assistance d'un conseiller en transactions, (Seven Trent Water 

International) pour l’aider dans le montage du PPP. À l’issue d’un atelier tenu sur les différentes options de PPP, il a 

été finalement décidé de lancer un appel d’offres en vue d’un contrat de bail. Un «bail» est une forme "concession" à 

moyen terme où l’État conserve la propriété de l’actif et la responsabilité du financement et du développement du 

réseau, tandis qu’un "exploitant privé" prend la responsabilité de l'exploitation et de l’entretien du système, y 

compris la facturation et le recouvrement des recettes. Les caractéristiques typiques des PPP sont présentées dans le 

tableau ci-dessous. 

 

 (1) Forme de partenariat 

Public-privé (PPP)  

 (2) Du

rée typique 

 (3) (an

nées) 

 (4) N

iveau 

de 

risque 

 (5) L’e

xploitant 

finance 

E&E  

 (6) L’expl

oitant finance 

le coût 

d’investisseme

nt 

 (7) Propriété 

publique de l’actif  

VENTE D’ACTIF  Toujours Élevé Oui Oui NON 

CONTRAT DE BAIL 25 – 30 Élevé Oui Oui NON 

COENTREPRISE 25 – 30 Élevé Oui Oui Joint 

BOOT/BOT (CONSTRUCTION 

EXPLOITATION/TRANSFERT) 
10 – 25 Moyen Oui Oui NON 

CONTRAT DE BAIL 

/AFFERMAGE 
10 -15 Moyen Oui NON Oui 

GESTION  DÉLÉGUÉE  2 – 5 Faible NON NON Oui 

CONTRAT DE SERVICE  1 - 5 Faible NON NON Oui 

 
j) Après l'abandon de l’option de la "coentreprise" pour le PPP, le processus d’appel d’offres concernant l’option du 

"bail" a duré trois ans, de 2000 à 2003, et a été litigieux. Dans le premier processus d’appel d'offres sont intervenues 

trois entreprises présélectionnées (Biwater, Saur et Vivendi). Biwater n'a pas présenté de soumission. Saur et 

Vivendi ont soumis des offres acceptables, qui ont été jugés non conformes. 

 

k) Biwater, Saur et Vivendi ont été présélectionnés lors de la reprise de l’appel d’offres où l’invitation à soumissionner 

a été adressée à tous les exploitants d'eau privés internationaux en vue d'accroître la concurrence. Les documents de 

soumission ont également été modifiés pour faciliter l'évaluation. Les entreprises concurrentes n’ont été invitées à 

soumissionner que pour le tarif opérateur. Les autres conditions sont restées identiques pour tous les 

soumissionnaires, notamment: (i) l’apport au capital de l’exploitant, (ii) l’appui financier aux activités de démarrage 

de l’exploitant, (iii) les frais de gestion du programme de réhabilitation du réseau de distribution secondaire et 

tertiaire de 40 millions de dollars EU, et (iv) les frais de gestion du programme de 10 millions de dollars pour la 

rénovation des parties essentielles de l’outil de production d'eau et l'achat des compteurs des abonnés. Les 

documents de soumission contenaient également une proposition visant à protéger le Gouvernement contre les 

enchères artificiellement maintenues à un niveau bas. 

 

l) Malgré deux réunions de pré-candidature, deux soumissionnaires pré-qualifiés (Saur et Vivendi) n'ont pas présenté 

de soumissions n’étant pas d’accord avec plusieurs dispositions du projet de contrat de bail qui, selon eux, ne 

contenait pas de garanties suffisantes contre les risques tels que le manque de données de référence fiables. Par 

conséquent, une seule soumission a été reçue de Biwater / Limited Gauff Tanzanie, qui s’est également conformée 

au tarif minimum autorisé. 

 

m) En Février 2003, un contrat de bail de dix ans a été signé avec une société d'exploitation privée, City Water Services 

Limites, comprenant une coentreprise anglo-allemende (Biwater / Gauff Tanzania Ltd) détenant 51% des actions et 

une société tanzanienne (Super Doll Trailer Manufacturing Company) propriétaire de 49% des actions. 
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n) Les cofinanciers ont entrepris l’évaluation conjointe du projet en mars 2003, et approuvé ultérieurement un 

financement conjoint de 143,45 millions de dollars EU. 

 

o) Il est à noter que Biwater / Gauff Tanzania Limited était une société à responsabilité limitée à vocation spécifique. 

Au cours de l'évaluation des soumissions, le conseiller financier de DAWASA a recommandé que la garantie de 

bonne fin soit fournie par la société mère /actionnaire majoritaire de l'entité (c.-à-d. Biwater UK), mais cette 

exigence n'a pas été incorporée dans les documents finaux. C’est pourquoi, le Gouvernement est incapable de 

percevoir l’argent que lui doit City Water, qui est devenue insolvable. 

   
Exécution du projet – Contrat de bail avec l’exploitant privé (City Water Ltd) 

 
p) La participation du secteur privé par le biais du contrat de bail avec la société exploitante (City Water Ltd) était la 

pierre angulaire de la conception du projet. Toutefois, City Water Ltd a manqué à ses obligations définies dans le 

cadre de la concession : l’entreprise a accusé un retard considérable en regard de l’exécution de deux contrats 

spéciaux qui lui ont été attribués dans le cadre de la convention de bail, concernant l'amélioration des éléments 

essentiels de l’outil de production (SIPE) et la fourniture de compteurs des abonnés (POG) ; l'amélioration prévue du 

mesurage de la consommation des clients n’a pas été faite à temps ; des logiciels inappropriés ont été fournis pour la 

facturation ; les améliorations prévues du système de facturation et de recouvrement ainsi que de la gestion de l'actif 

n'ont pas eu lieu et les recettes pour financer les activités opérationnelles ne se sont pas accrues. Après un an et demi 

de fonctionnement, les recettes étaient inférieures à leur niveau d’avant le contrat de bail. 

 
q) Il s’ensuivit un déficit de trésorerie parce que le bénéfice net ne couvrait pas les charges d'exploitation ; mais 

n’entendant pas utiliser ses propres capitaux pour éponger le manque à gagner au niveau requis par le contrat, City 

Water Ltd, a utilisé les fonds qui auraient dû être versés à DAWASA pour financer les charges d'exploitation. 
 

r) Plus précisément, City Water Ltd s‘est rendue coupable de la violation de diverses dispositions du contrat de bail, 

notamment (i) mise de fonds insuffisante (ii) défaut de paiement des sommes dues à DAWASA (iii) défaut de 

versement des prélèvements tarifaires indiqués directement dans un fonds spécial (iv ) non-atteinte de certains 

objectifs de rendement clés (v) défaut de soumission des états financiers trimestriels, de l’état des recouvrements et 

des coûts, du rapport annuel, du rapport d'audit, etc. comme l'exige le contrat de bail. 
 

s) En avril 2004, conformément à l'article 48.1 du contrat de location, DAWASA a infligé une amende de 

70 188 193,00 ShT à l’exploitant privé, en raison du défaut de paiement du tarif bailleur et des frais de location ainsi 

que du défaut de soumission des états financiers et comptables ; mais là encore l’exploitant a fait défaut. 
 

t) En décembre 2004, City Water Ltd a demandé la modification de certaines dispositions du bail, notamment (i) 

l'ajustement de la souscription au capital social (ii) l’augmentation de 12,2% sur les tarifs non intérieurs (iii) la 

rétention de 100% de l’augmentation excessive du tarif, qui était payable à DAWASA (iv) la hausse de 10% sur le 

tarif intérieur et tous les payables à City Water Services (v) la remise de la totalité des frais de location (vi) la remise 

de la totalité des frais d'électricité (viii) la radiation de la dette payable à DAWASA. Ces propositions équivalent à 

élevées à une modification profonde des conditions initiales du contrat de location, et le 6 janvier 2005, City Water 

Ltd a demandé une renégociation de la convention de bail. Un spécialiste de la réglementation, le Docteur Tony 

Balance, de Stone and Webster Consultants of UK a été chargé de rédiger les clauses et d'aider à la renégociation du 

bail. Il a commencé son travail le 8 mars 2005. 
 

u) La tentative de renégociation du bail n’a pas abouti et les discussions ont été arrêtées le 1
er

 juin 2005.  

 

v) Conformément à la clause d'arbitrage du contrat de location, City Water Ltd a présenté des réclamations 

contractuelles par le truchement de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international 

(CNUDCI). Le verdict du tribunal, rendu le 31 décembre 2007 à l'unanimité, a rejeté les prétentions de City Water 

Ltd et confirmé les demandes reconventionnelles de DAWASA. DAWASA s’est vu octroyer, à titre de réparation, la 

somme de 13,8 milliards de shillings tanzaniens (environ 12 millions de dollars EU) moins la caution de bonne fin 

de City Water, soit un montant adjugé net d’environ 6 989,59 millions de ShT (environ 6 090 000 $ EU), outre des 

dommages-intérêts de 2 milliards de shillings tanzaniens (environ 1 740 000 $ EU) à titre de dépens. 
 

w) Le 5 août 2005, les actionnaires étrangers de City Water Ltd (Biwater / Gauff) ont introduit une demande d'arbitrage, 

ainsi que des réclamations en dommages-intérêts de 20 millions de dollars EU, au Centre international pour le 

règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), en invoquant la violation de l'accord entre le 

Royaume-Uni et la République-Unie de Tanzanie pour la promotion et la protection des investissements du 7 janvier 

1994 (BIT) et la Tanzanie Investment Act de 1997. L'actionnaire local, Superdoll Trailer Manufacturers Ltd (STM) 

n'était pas partie à la procédure du CIRDI. 
 

x) Le CIRDI a rendu sa sentence le 24 juillet 2008 et décidé que la République Unie de Tanzanie a violé le droit 

international coutumier et les obligations énoncées dans l'accord entre le Royaume-Uni et la République-Unie 

de Tanzanie (BIT) pour la promotion et la protection des investissements sur les points suivants : a) 
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l'annonce publique de la résiliation du contrat de bail par le Ministre tanzanien de l'eau le 13 mai 2005 ; b) le 

meeting politique subséquent du 17 mai sur le même sujet ; c) le retrait du certificat de la TVA par l’administration 

fiscale le 24 mai ; et d) la saisie des actifs de City Water, l'installation immédiate de DAWASCO, et l’expulsion des 

membres de la direction de City Water le 1er juin. Le CIRDI a statué que ces actions équivalaient à une 

expropriation de l'investissement sur la base de l'article 5 du BIT. Toutefois, le CIDD a rejeté les réclamations en 

dommages-intérêts de 20 millions de dollars de Biwater / Gauff et a jugé qu'aucune des violations par la République 

des dispositions du BIT n’a causé les pertes et dommages pour lesquels Biwater / Gauff réclame une indemnisation. 

 

DAWASCO – Entreprise publiqueExécution du projet – Contrat de bail avec  

 
y) Dès la résiliation du contrat de City Water Services, le Gouvernement a désigné l’entreprise Dar es-Salaam Water 

and Sewerage Corporation (DAWASCO) en tant que nouvelle société exploitante. Il a également rapidement nommé 

un nouveau Directeur général à la tête de DAWASCO et transféré le personnel opérationnel de l’ancienne société 

exploitante dans la nouvelle entreprise concessionnaire. Cette transition en douceur et sans heurts née de la 

résiliation du bail n’a pas provoqué de crise grave dans l'approvisionnement en eau et l'assainissement. Mieux, pour 

assurer la fourniture sans risques des services d’eau, DAWASA a octroyé en urgence une avance de 500 millions de 

shillings tanzaniens à DAWASCO pour l’achat de stocks de sécurité de produits chimiques. La nouvelle société 

exploitante (DAWASCO) a également bénéficié d’un prêt subsidiaire de 6,0 millions de dollars EU pour répondre 

aux besoins de trésorerie à court terme, outre la contribution de 2,0 milliards de shillings du Gouvernement à titre de 

participation aux indemnités de licenciement d’une partie de son personnel. 

 
z) DAWASCO a été constituée en société en vertu de la Loi sur les sociétés publiques de 1992 et fait l’objet d’un avis 

public dans la Gazette le 20 mai 2005. À la suite de négociations, DAWASA et DAWASCO ont signé un nouveau 

contrat de location, calqué dans les grandes lignes sur le contrat antérieur conclu avec City Water Ltd, à l’exception 

de quelques points tels que la responsabilité de la supervision de la réhabilitation des réseaux de distribution 

secondaire et tertiaire et l'installation de compteurs de vrac, qui ont été transférés à DAWASA. 

 
aa) À l’époque de la reprise de l’affaire par DAWASCO, il n'y avait toujours pas de base de données complète et exacte 

sur la clientèle, malgré 2 ans d’exploitation privée, et les recettes perçues ne couvraient pas les charges 

d'exploitation. 

 
bb) Après la résiliation du bail, le Gouvernement a déclaré vouloir faire une pause, tirer les leçons de l'échec de la 

transaction et entreprendre une bonne préparation avant d'aller de l'avant avec la prochaine tentative de partenariat 

public-privé. Il a également promis d'organiser une table ronde des exploitants d’eau dans le cadre de sa feuille de 

route sur la voie à suivre. La table ronde a été organisée les 10-11 décembre 2009. Prenant acte de l’échec de la 

manière dont le partenariat public-privé a été organisé, les participants ont compris que le Gouvernement souhaitait 

limiter les modifications du cadre juridique existant au strict minimum dans le court et moyen terme tout en 

cherchant à améliorer la performance globale. Il a été suggéré d’établir l’entente mandant-mandataire entre 

DAWASA et DAWASCO. DAWASCO a été invitée à explorer les moyens d'améliorer la performance, par 

exemple, en établissant des contrats spéciaux avec des entreprises spécialisées pour réduire la quantité d'eau non 

génératrice de recettes. 

 
cc) Bien que DAWASCO ait fait quelques progrès depuis sa désignation, la gestion opérationnelle n'est pas encore à la 

hauteur des exigences en la matière, et les recettes perçues ne couvrent toujours pas les frais de fonctionnement. 

 
Exécution du projet –  Restructuration 

 
dd) Le projet a été restructuré en mars 2006 après le retrait de l’exploitant privé et un nouvel arrangement institutionnel 

mis en place. La date de clôture a également été prolongée au 31 décembre 2009 pour tenir compte de la perte d'élan 

provoquée par la résiliation du contrat de location, puis de nouveau prorogée pour une période additionnelle de six 

mois jusqu’au 30 juin 2010. 

 
ee) Pour assurer la fourniture d’un service ininterrompu, des fonds ont été réaffectés pour financer l'assistance technique 

temporaire visant le "plan de sauvetage" opérationnel de DAWASCO et les intrants de secours nécessaires. Après la 

résiliation du contrat passé avec l’exploitant privé, quelques-unes des catégories ont été réaffectées et les dépenses 

d'urgence engagées par DAWASCO ont fait l’objet d’un financement rétroactif. 

 
ff) Les composantes du projet sont restées dans une large mesure inchangées ainsi que l'objectif de développement et les 

indicateurs clés. Toutefois, le nombre de compteurs à acquérir a été réduit de 173 000 à 100 000 et de nouveaux 

travaux additionnels ont été entrepris, notamment: (i) le creusement de trois forages d'essai de 400 à 500 m de 

profondeur pour vérifier la qualité de l'eau et la capacité des nappes souterraines identifiées (ii) la réparation d'une 

trouée sur la rivière Ruvu à Kidogozero (iii) la construction d'une installation de gestion des déchets pour traiter les 

déchets solides de la ville et pourvoir à l'élimination des boues des bassins de purification.. 
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Travaux d’investissement  Exécution du projet – 

 
gg) Les travaux d'investissement du projet, comprenant d’importants travaux de réhabilitation des installations existantes 

ont été effectivement réalisés tout comme le programme communautaire d'approvisionnement en eau et 

d'assainissement, le renforcement institutionnel, et les études pour l’extension future du réseau. DAWASA a géré de 

manière satisfaisante environ 20 marchés de travaux de construction. Il y a eu des prolongations des délais et des 

dépassements de coûts d'environ 10% des montants initiaux, dus principalement à l’augmentation de l’envergure des 

travaux, comme on l’a vu pendant le processus de rénovation. 

 
hh) La liste des biens, services et travaux acquis dans le cadre du projet, à la date de juin 2010, est présentée ci-dessous: 

 
 

   FINANCIER 
DATE DE 

DEBUT  
ÉTAT  

  

MARCHES DES TRAVAUX 
      

Fourniture et installation du matériel et de l’équipement IDA 2003 Résilié (City Water) 

Lower Ruvu MCC IDA 2005 Achevé 

Balance SIPE  IDA 2005 Achevé 

Transformateur de secours Lower Ruvu DAWASA 2007 Achevé 

Stations de traitement et Stations de pompage -CP1  BEI 2005 01/02/09 

Canalisations et réservoirs – CP2 BEI 2004 Achevé 

Conduites de distribution réseau primaire – CP3 FAD 2005 Achevé 

Étangs de purification – CP4 BEI 2006 Achevé 

Égouts, conduites, émissaire en mer - CP5 FAD 2004 Achevé  

Stations de pompage des eaux usées(par CP5) FAD 2006 Achevé 

Rationalisation haute tension IDA 2007 Achevé 

Trouée Kidogozero Ruvu River  IDA 2008 Achevé 

Regards, branchements et matériel  FAD 2008 Achevé 

Réseau de distribution secondaire et tertiaire - 1Ai IDA 2004 Achevé 

Réseau de distribution secondaire et tertiaire - 1Aii IDA 2004 Achevé 

Réseau de distribution secondaire et tertiaire - 1B IDA 2004 Achevé 

Réseau de distribution secondaire et tertiaire - 1C IDA 2005 Achevé 

Réseau de distribution secondaire et tertiaire - 2A FAD 2008 Achevé 

Réseau de distribution secondaire et tertiaire - 2C FAD 2008 Achevé 

Réseau de distribution secondaire et tertiaire - 3A FAD 2008 Achevé  

Réseau de distribution secondaire et tertiaire - 3B FAD 2008 Achevé  

Réseau de distribution secondaire et tertiaire - 3C FAD 2008  Achevé 

Zonal Bulk Flow Meters IDA 2004 Achevé  

Community Water and Sanitation - Part 1 IDA 2004 Achevé 

Community Water and Sanitation - Part 2 FAD 2007   

Installation of gauging stations – Wami  FAD 2005 Achevé 

Emergency & Major Maintenance Works IDA 2003   

Procurement of Goods (POG) - meters IDA 2003 Terminated (City Water) 

Compteurs de vrac de zone  IDA 2004 Achevé 

Mobilier, matériel et véhicules pour DAWASA  IDA 2004 Achevé 

Fourniture de biens et matériel pour Ruvu / Wami  FAD 2005 Achevé 

 

 CONTRATS DE SERVICE   
    

Travaux délégués– conception & supervision IDA 2003 Achevé  

Travaux non délégués– conception & supervision IDA 2003 Achevé  

Vérificateur financier/technique  IDA 2003 Achevé  

Conseiller en ingénierie IDA 2003 Achevé 

Conseiller financier IDA 2003 Achevé 

Assistance juridique IDA 2006   

Surveillance environnementale  IDA 2004   

Réévaluation de l’actif FAD 2007 Achevé 
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   FINANCIER 
DATE DE 

DEBUT  
ÉTAT  

Réseau de distribution secondaire et tertiaire Partie 2 

conceptions 
IDA 2006 Achevé 

Réseau de distribution secondaire et tertiaire Parties 3&4 

conceptions 
IDA 2007 Achevé 

Assist. Communications, dont VIH/SIDA IDA 2005 Achevé 

Formation personnel de DAWASA et MoWLD  IDA 2004 Achevé 

ONG CWSSP - PLAN IDA 2004 Achevé  

ONG CWSSP- WATER AID IDA 2004 Achevé  

ONG CWSSP - CARE IDA 2004 Achevé  

  

ÉTUDES 
      

Développement des futures sources d’eau IDA 2005 Achevé 

Plan stratégique d’approvisionnement en eau IDA 2006 Achevé  

Plan stratégique d’assainissement IDA 2006 Achevé 

Stratégie nationale d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement en milieu urbain  
IDA 2004 Achevé 

 

 
ii) La liste des sous-projets communautaires d’approvisionnement en eau construits dans les zones à faible revenu en 

dehors du réseau officiel figure au tableau ci-dessous: 

 

 

 COMMUNAUTE SOURCE D’EAU 
BRANCHEMENTS 

DOMESTIQUES  
BORNES 

DISTRICT DE TEMEKE  

Kimbangulile Forage 20 8 
Mchikichini Forage 

 
12 

Kongowe Forage 42 10 
Majimatitu Forage 

 
8 

Shuleni Forage 20 9 

Ungindoni Forage 
 

9 
Yombo Relini Forage 50 8 

Maweni Forage 
 

9 
Kichapwi Forage 150 8 

Mpeta Forage 27 11 
Kilungule Forage 

 
7 

Nzasa Forage 
 

8 
Makangarawe Forage 66 9 

Kibedea Forage 270 11 
Mwemberadu Forage 195 4 

Kisarawe Forage 
 

21 

DISTRICT DE ILALA  

Biblia Relini A Forage 224 15 
Biblia Relini B Forage 200 12 
Majumba sita B Forage 67 9 
Majumbasita Forage 50 10 
Mzinga A Forage 152 13 
Mzinga B Forage 29 13 
Markaz Forage 1 10 
Kitunda C Forage 

 
7 

Nyang'andu Forage 27 11 
Kipunguni B Forage 

 
9 

Guluka Kwalala Forage 
 

6 
Korongo Forage 67 13 
Karezenge Forage 

 
9 

DISTRICT DE 

KINONDONI  

Mwongozo Forage 
 

7 
Ngilangwa Forage 30 11 
Kibangu Vrac /Forage 

 
9 
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 COMMUNAUTE SOURCE D’EAU 
BRANCHEMENTS 

DOMESTIQUES  
BORNES 

Kwa Mroso Forage 19 14 
Kwa Mbonde Forage 

 
8 

Kwa Sindano Forage 40 5 
Azimio Vrac /Forage 

 
8 

Gide Approv. en vrac 
 

9 
Kibo Rombo Approv. en vrac 

 
6 

Goba Approv. en vrac 
 

6 
Madale Kisaule A Approv. en vrac 

  
Madale Kisaule B Approv. en vrac 

  
Kunduchi Forage 

 
4 

Soga Forage 
 

4 
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Financial Performance 

 

État à l’évaluation du projet 

 
jj) Lors de l'évaluation du projet, les projections financières combinées (DAWASA et l’exploitant privé) indiquaient qu’il se 

dégagerait de chaque exercice des bénéfices non répartis positifs de 2002 à 2011, et un solde de trésorerie positif à partir 

de 2006. Il était également prévu que les coûts du projet seraient engagés de 2002 à 2006. Le taux de rentabilité 

financière interne (TRFI) du projet a été calculé à 9,1%, tandis que la valeur actualisée financière nette (VANF) y relative 

est de 13,505 milliards de ShT. Ces indicateurs suggèrent que le projet est financièrement viable et durable. 

 

État à l’achèvement du projet 

 
kk) Durant l’examen de la performance financière du projet en octobre 2010, la mission du RAP a noté les  faits suivants: 

 
a) Les rendements réels combinés durant la période de 2002 à 2010 montrent que le projet a dégagé des bénéfices non 

répartis négatifs pour tous les exercices. La capacité d’autofinancement annuelle n’ dégagé des soldes positifs qu’en 

2002, 2005 et 2009, avec des soldes négatifs pour les autres exercices. 

b) Les dépenses en capital du projet ont été engagées pour chaque exercice de 2002 à 2010.   

c) Le projet n'a pas réalisé un taux de rentabilité financière positif durant la période de 2002 à 2010. L'analyse des résultats 

financiers réels de la période 2004-2010 montre que le projet avait une valeur actualisée financière nette négative 

(VANF) de 404 394,70 millions de ShT et un TRFI de 8,73%. Les flux de trésorerie ont été actualisés à 10% comme 

indicateur du coût d’option du capital en Tanzanie. Les VANF et TRFI sont bien au-dessous du chiffre prévu lors de 

l'évaluation du projet. 

 
Le tableau 1 ci-dessous présente un résumé des principaux résultats du projet en comparant les chiffres prévisionnels et les 

chiffres effectivement réalisés. Ces résultats montrent, notamment, que le tarif réellement appliqué à la vente ne représente que 63 

pour cent du tarif prévisionnel tandis que les dépenses d’exploitation réelles dépassent de 63 pour cent les dépenses d’exploitation 

projetées. 

 
Tableau 1: Résumé des principaux résultats (millions de ShT) 

      Millions de ShT 

 À l’évaluation Au RAP (2010) 

Ventes brutes d’eau (tarif) 260 864 165 717 

Dépenses d’exploitation totales  210 133 343 637 

Bénéfices non répartis 17 103 (165 425) 

Capacité d’autofinancement totale  83 151 (28 040) 

Capitaux propres /don 175 151 105 374 

Fonds d’emprunt reçus 108 958 113 589 

Source: DAWASA 

 

Au moment de la mission du RAP, le rapport de l'organisme de réglementation pour l’année 2010 était en cours de préparation. 

Mesurés à l’aune des résultats du projet à l'achèvement, les niveaux de prestation de service pour quelques-uns des indicateurs clés 

étaient comme suit: (i) l'eau non génératrice de recettes était estimée à 57% contre un objectif de moins de 20% recommandé par 

l'organisme de réglementation (ii) environ 25% des clients avaient accès à un approvisionnement en eau sûr à une pression 

suffisante (iii) 74% des factures étaient basées sur le relevé des compteur  (iv) le taux de recouvrement était de 77% pour 

l'ensemble hors arriérés et (v) 94% des échantillons répondaient aux normes de qualité spécifiées. 

 

ll) Les figures 1 et 2 ci-dessous montrent que les recettes prévisionnelles n'ont pas été atteintes, tandis que les dépenses 

d’exploitation ont augmenté de 63%. Les graphiques illustrent l’état comparatif de la croissance des recettes et des 

dépenses prévisionnelles par rapport à la croissance réelle des mêmes variables. 
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Figure 1 Performance en termes de recettes 

 

 

 

Figure 2: Performance en termes de dépenses d’exploitation 

 

 

 

mm) DAWASA faisait donc face à des risques de liquidité étant donné que ses ressources en fonds de roulement sont 

constituées principalement les recouvrements tarifaires du bailleur et les frais mensuels de location, lesquels dépendent 

de la capacité de l’exploitant à assurer la facturation et le recouvrement des recettes auprès des clients, tâches qui 

échappent au contrôle de DASAWA. L'efficacité du recouvrement est de 77% sur les factures en cours sans compte non 

tenu des arriérés. Le tableau 1 ci-dessous montre l’évolution de la facturation et du recouvrement. 

 

Tableau 1: Évolution de la facturation et du recouvrement  

 

Rubrique 

Mai-

Déc 

2005      

2006 2007 2008 2009 Jan - Sept 

2010  

Facturation millions ShT 20,771 50,452 34,677 24,554 30,368 25,845 

Recouvrement millions ShT 8,717 17,428 18,642 22,452 23,518 19,839 

Total des arriérés millions ShT 46,811 51,812 23,547 26,609 31,502 33,733 

Efficacité du recouvrement % 42 35 54 91 77 77 

Recouvrement en % des arriérés 19 34 79 84 75 59 

 
Opinion du vérificateur financier 

 

nn) Dans leurs réserves, les vérificateurs déclarent que "dans les états financiers 2008/09 DAWASA a enregistré des revenus 

tarifaires d'un montant de 5.345 millions de shillings tanzaniens qui représentent les recettes générées de 43% de l'eau produite au 

cours de l'année, et révèlent donc un volume d’eau non comptabilisée de 57% de la production totale. Une grande partie de l'eau 

non comptabilisée est attribuée aux branchements illégaux ou non enregistrées ; aux branchements enregistrés mais 

incorrectement traités comme des inactifs ou débranchés donc non facturés ; et aux fuites. L'autorité n'est pas en mesure de 

quantifier le volume d’eau non comptabilisée qui a été fournie à des clients ou perdue du fait des fuites ni d'identifier les clients 

dont la consommation n’a pas été facturée". 
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oo) Les vérificateurs déclarent en outre: 

 

“DAWASCO qui est l’exploitant privé ne s’est pas conformé aux modalités et conditions énoncées dans le contrat de bail passé 

avec DAWASA. Selon le contrat de bail, la Société devait: 

 

a) Atteindre les indicateurs de performance clés (KPI) et les objectifs de performance clés (KPT) 

convenus par les deux parties. 

b) S’acquitter des versements mensuels des frais de location conformément à l’Article 38.4 du contrat de 

bail. En cas de défaut de paiement du loyer ou de tout frais de location supplémentaire au bailleur, 

une pénalité égale à 0,5% du revenu hebdomadaire sera imposée pour chaque semaine de retard ou 

une partie de celle-ci après la date d’échéance.  

c) Se conformer aux conditions établies en ce qui concerne l'utilisation des fonds mis de côté pour les 

nouveaux branchements domestiques. Une partie (850 millions de shillings tanzaniens) de l’argent 

mis de côté pour le Fonds de financement des nouveaux branchements domestiques a été utilisée pour 

faire face aux besoins en fonds de roulement de la Société en violation des dispositions du contrat de 

location. DAWASCO prétend qu'il n'y aurait pas de passif important parce qu’aussi bien DAWASA 

que le Ministère de l'eau connaissent les raisons qui ont conduit à la mauvaise allocation des 

ressources. 

d) La société était tenue d’assurer le maintien en vigueur de la garantie de bonne fin à la satisfaction du 

bailleur pendant toute la durée du contrat de bail. La société n’a pas fourni la garantie de bonne fin 

et ne semble pas s’en inquiéter parce que DAWASA aussi bien que DAWASCO sont contrôlées par 

l’État via le Ministère de l'eau ". 

 

pp) La mission a examiné les résultats financiers avec le directeur financier pour trouver les causes possibles de l’incapacité 

de la société à atteindre les résultats projetés. Les principales raisons avancées sont les suivantes: 

 
a) Les projections étaient ambitieuses au sens où les dispositions adéquates n’ont pas été prises pour s’assurer que 

les objectifs sont réalisables en termes de recettes et de maîtrise des coûts.  

b) DAWASA a rencontré des difficultés pour obtenir d’EWURA les approbations tarifaires. EWURA A ignoré le 

mécanisme d’indexation tarifaire destiné à pourvoir à l’augmentation des prix des produits chimiques, des 

pièces de rechange et à l’inflation. L’augmentation du tarif a été accordée en 2009. 

c) Le retrait de City Water et l’entrée de DAWASCO en 2005. La planification et l’exécution de certains des 

travaux délégués ont dû être commencées.  

d) L’exploitant privé était censé faire une enquête auprès des abonnés au début du contrat afin d’identifier les 

clients et améliorer la facturation. City Water a chargé Noremco de mener l’enquête, mais cette société n’a pas 

achevé le travail, que DAWASCO a repris depuis 2006 sans l’achever à son tour  

e) DAWASCO avait licencié quelques employés en 2007, ce qui lui a valu de payer des indemnités de fin de 

service qui n’avaient pas été prévus à l’évaluation.   

f) Les retards dans le démarrage du projet, intervenu en 2004 

 
Pour ce qui concerne les perspectives d’avenir, le Directeur financier a déclaré à la mission que DAWASA travaille avec 

DAWASCO à l’amélioration des systèmes de facturation et de recouvrement. Plusieurs stratégies sont en place, 

notamment: 

 

a) La fourniture de véhicules à moteur, de grues et d’excavateurs à DAWASCO; 

b) L’élaboration d’un plan conjoint d’amélioration des recettes, à mettre en œuvre en novembre et décembre 2010; 

c) L’acquisition d’enregistreurs automatiques pour améliorer le relevé des compteurs et donner confiance aux 

clients. 

d) L’introduction d’inspecteurs pour détecter les fraudeurs.  

e) DAWASA a aidé DAWASCO à acquérir du matériel et des logiciels pour les sondages auprès de la clientèle et 

la cartographie en block. 

 

Recommandations 

 

qq) Pour améliorer la position financière, la mission du RAP recommande ce qui suit: 

 
a) DAWASA en collaboration avec DAWASCO doit élaborer des stratégies pour veiller autant que possible à ce 

que l’eau disponible soit facturée aux clients. L’organisme de réglementation recommande qu’au moins 80% 

de l’eau produite soit productive de recettes.  

b) DAWASCO doit améliorer l’efficacité de recouvrement concernant tant les factures courantes qu’antérieures. 

Les factures anciennes qui ne sont pas recouvrables doivent être traitées conformément à la réglementation en 

vigueur. 

c) DAWASA et DAWASCO doivent chercher les moyens de réduire leurs frais généraux tout en évitant la 

duplication administrative par l’examen et la rationalisation de l’environnement organisationnel. 
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d) Vu que DAWASA comme DAWASCO sont des institutions gouvernementales, le cadre administrative actuel 

où DAWASCO est considéré comme un exploitant privé sous contrat avec DAWASA ne fonctionne pas de 

manière efficace. 

 

Analyse économique 
 

Introduction 

 

rr) La valeur actualisée économique nette (VAEN) et le taux de rentabilité économique (TRE) à l'évaluation ont été calculés 

en corrigeant les avantages financiers par un facteur qui prend en compte les avantages économiques découlant du projet. 

L'analyse n’a pris en considération que l'investissement dans l'approvisionnement en eau et l'assainissement qui était 

l’équivalent de 80% du coût d'investissement total. Le TRE combiné du projet a été calculé à 21%. 

 
Hypothèses économiques 

 
ss) On ne dispose pas de renseignements détaillés sur le fonctionnement du modèle économique utilisé par la Banque. Faute 

de disposer du modèle de la Banque, la mission du RAP a examiné le modèle du cofinancier (IDA) qui a permis de faire 

l’évaluation suivante des avantages et des pertes économiques qui découleraient du projet.  

a) Économies sur les dépenses des ménages par : 

a. Les abonnés domestiques privés existants et nouveaux  ; 

b. Les clients existants et nouveaux des bornes-fontaines; 

c. Économie de temps par les clients existants et nouveaux des bornes-fontaines ainsi que les abonnés 

domestiques privés existants et nouveaux. 

b) L’estimation des recettes perdues par les vendeurs d’eau (vendeurs sur chariots à bras et réservoirs) et par les 

ménages branchés qui vendent l’eau aux voisins par suite du projet. 

État à l’achèvement du projet 

 

tt) Les résultats de l’enquête sur le budget des ménages (HBS) réalisée par le Bureau national des statistiques (NBS)  et 

figurant au tableau 3 ci-dessous indiquent que : 

a) Le pourcentage des ménages utilisant l’eau courante a diminué légèrement de 57,9 % en  2006 à 51,4 %ein 2009. 

b) Le nombre des ménages disposant de l’eau courante (robinet) à la maison a augmenté de 13,7% en 2000/01 à 15,1% 

en 2009. 

c) La disponibilité d’eau s’est également améliorée, réduisant la congestion au niveau des bornes. 

 

Tableau 2: Résultats sommaires des HBS 

Description 2000/01 

% 

2006 

% 

2007 

% 

2009 

% 

Ménages ayant accès à l’eau courante water  57,9  51,4 

Source privée d’eau courante (robinet) à la maison  13,7 5,1 8,0 15,1 

Disponibilité d’eau  

- quotidiennement 

- deux à trois jours 

- Imprévisible 

  

39,5 

 

20,9 

  

66,9 

9 

11,9 

Congestion aux bornes 

- Rares 

- Parfois 

- D’habitude 

- Pas de congestion 

 

 

 

17,9 

33,5 

38,7 

10,0 

  

32,6 

48,9 

11,4 

7,0 

Distances d’un point d’eau 

Moins de 1 km 

1-1,9 km 

2-2,9 km 

3-3,9 km 

4-5,9 km 

Plus de 6 km 

 

 

84,0 

6,5 

1,7 

3,3 

2,3 

2,2 

  

82,0 

9,7 

2,9 

3,2 

0,8 

1,4 

 

Ménages utilisant les forages using  boreholes  26,2 37,3  
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La mission a également été informée que: 

 

a) Un plus grand nombre de personnes ont accès à l’eau mais la pression a diminué dans certains secteurs de sorte 

qu’ils n’ont plus le même accès qu’auparavnt. Des secteurs tels que Mbezi ont été branchés au réseau de distribution 

et l’eau y arrive à une pression suffisante. Les gens sont plus nombreux qu’auparavnt le long des canalisations de 

transport.  

 

b) Les branchements munis de compteurs atteignent 85% pour toutes les catégories de consommateurs, mais le 

problème est l’incapacité à recouvrer les créances en raison de l’habitude ancrée “de ne pas payer”.  

 

c) Le Projet communautire d’approvisionnement en eau et d’assainissement a été un grand succès . Sur cinquante sous-

projets prévus, quarante sept ont été achevés (45 sous-projets d’adduction d’eau et 2 sous-projets d’assainissement)  

avec les retombées suivantes: 

 

a. Quelque 170 000 personnes ont accès à l’eau pendant 18 heures par jour. 

b. 1 746 habitations sont branchées à l’eau. 

c. Les gens peeuvent acheter de l’eau à un tarif bas de 1 sh/ litre dans 376 kiosques d’eau qui marchent. 

d. La disponibilité de l’eau et de l’électricité a amélioré le niveau de vie des gens. 

e. Des activités commerciales à petite échelle font leur apparition.  

Taux de rentabilité économique (TRE) 

 
uu) En l'absence de données réelles sur les avantages économiques à comparer aux hypothèses de départ, le TRE a été calculé 

en utilisant le modèle de l'IDA pour DAWASA qui suppose que: toutes les hypothèses du projet, excepté celles qui ont 

trait aux pertes subies par les vendeurs d'eau – charrette à bras, citernes et voisins – ont été réalisées. Le nombre de ces 

vendeurs a apparemment augmenté tandis que le prix de l’eau n’a pas baissé comme prévu. 

 

Le calcul du TRE fondé sur la réalisation de toutes les hypothèses a donné une VAEN négative de 379 565,50 millions 

de ShT et un taux de rentabilité économique interne de 2,92% au taux d’actualisation de 10%, qui est censé être le coût 

d'opportunité du capital. Le calcul du TRE, ignorant les pertes des vendeurs d'eau privés, a donné une VAEN négative de 

350 537,09 millions de ShT et un TRE de 2,78%. La VAEN comme le TRE sont très au-dessous des chiffres 

prévisionnels calculés lors de l'évaluation, ce qui donne à penser que le projet n'était pas économiquement viable et 

durable. 

 

Conclusion 

 
vv) Les chiffres ci-dessus indiquent que le DWSSP n’est viable ni financièrement ni économiquement. Les principaux 

facteurs responsables de cette situation sont la proportion élevée de l’eau non productive de recettes, l’échec du 

recouvrement des créances, et le coût élevé des opérations. Le fait que la mise en œuvre du projet dure en fin de compte 

neuf ans est un autre facteur à l’origine des résultats négatifs puisque les avantages devraient être attendus sur une 

période plus longue de pas moins de 20 ans. Les retombées économiques du projet ont également été sous-estimées. 
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ANNEXE 7 – CARTE INDIQUANT L’EMPLACEMENT DU PROJET  
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