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Les dates clés

Objectif de la coopération 
Encouragée par le gouvernement tanzanien, qui s’est fixé pour objectif que 30 % de sa population urbaine 
dispose d’installations sanitaires de qualité à l’horizon 2025, la capitale du pays a fait appel au SIAAP pour 
trouver des solutions adaptées à sa situation locale, marquée notamment par un tissu urbain disparate.

En soutenant les projets de la capitale Dodoma, le SIAAP se mobilise pour faire de l’accès à l’assainissement un 
levier d’amélioration des conditions de vie, conformément aux Objectifs de Développement Durable de l’ONU.

Le projet comporte plusieurs phases :

Phase 1 : une étude de faisabilité avec l’élaboration du rapport diagnostic de la ville durable en matière 
d’assainissement et eaux pluviales. 

Phase 2 : selon les obligations définies en phase 1, réaliser les infrastructures nécessaires pour la création du 
traitement des boues de vidange.

Phase 3 : créer les conditions d’exploitation des stations de traitement, former les agents nécessaires à ladite 
exploitation. 

Phase 4 : créer et implanter les sites de traitement de boues de vidange définis.

TANZANIE : Dodoma
Indispensable à l’amélioration des conditions de vie de la population, 
à la sauvegarde de l’environnement et à l’atteinte des Objectifs 
de Développement Durable de l’ONU, la qualité de la filière 
assainissement est au cœur du projet porté par la ville de Dodoma.

Les partenaires du projet :
UNESCO | Commune de Dodoma |  

Association ECOGLOBAL Tanzanie
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Focus sur 
… les actions à fin 2021

Le SIAAP a réalisé une étude de faisabilité pour la construction 
d’un équipement de traitement des eaux usées, issues des 
fosses septiques et des boues de vidange.

… les actions à réaliser 
Le SIAAP a pour mission d’accompagner et de former les 
acteurs locaux afin de garantir le bon fonctionnement de la 
nouvelle station de traitement. 

Nombre de bénéficiaires : 
400 000 habitants

Taux d’accès à l’assainissement dans le pays : 
30 % 
Rang IDH du pays : 
163e/189


