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Équivalences monétaires 

Septembre 2015 

 

    1 UC = 1,4038 dollar EU (USD)  

 

Exercice budgétaire   

1er janvier – 31 décembre 

Sigles et abréviations 

 
AOI Appel d’offres international  

AON Appel d’offres national 

AR Associations de résidents 

AusAID Agence australienne de développement international  

BAD Banque africaine de développement 

BOWSER 
Réponse d’urgence pour l’eau et l’assainissement à 

Bulawayo 

BWSSIP 
Projet d’amélioration des services d’alimentation en 

eau et d’assainissement à Bulawayo  

CoB Conseil municipal de Bulawayo 

CoB Ville de Bulawayo 

DFID 
Département du développement international du 

Royaume-Uni 

DTAO Document-type d’appel d’offres 

E&E Exploitation et entretien 

EEP Équipe d’exécution de projet  

EFP Évaluation de la fragilité du projet 

ENC Eau non comptabilisée 

FAD Fonds africain de développement 

FAE Facilité africaine de l’eau 

FAT Fonds d’appui à la transition  

GBAT 
Équipe d’action en faveur d’une budgétisation 

prenant en compte le genre  

GF Gestion financière 

GIRE Gestion intégrée des ressources en eau 

GIZ Agence allemande de coopération internationale 

GNU Gouvernement d’unité nationale  

GoZ Gouvernement du Zimbabwe 

MDTF Fonds fiduciaire multidonateur 

MMU Cellule de gestion du Fonds fiduciaire multidonateur  

MoEWC Ministère de l’Environnement, de l’Eau et du Climat  

MoLGPWNH 
Ministère des Collectivités locales, des Travaux 

publics et de Logements de l’État  

MOU Mémorandum d’entente 

NAC Comité national d’action  

NCP Note conceptuelle de projet 

NPP Procédures nationales de passation des marchés 

OE Organe d’exécution  

OMD Objectifs du millénaire pour le développement 

OMS Organisation mondiale de la Santé 

ONG Organisation non gouvernementale 

PAG Plan d’action global 

PEES 
Procédures d’évaluation des impacts 

environnementaux et sociaux 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

PME Petites et moyennes entreprises 

PMR Pays membre régional 

PMT Plan à moyen terme 

RAP Rapport d’achèvement de projet 

S/O Sans objet 

SARC Centre de ressources régional de l’Afrique australe 

SAST Southern Area Waste Water Treatment  

SIG Système d’information géographique 

SMT Stratégie à moyen terme 

SRF Fonds spécial de secours 

TIC Information, communication et technologie 

TRE Taux de rentabilité économique interne 

UC Unité de compte 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

USD Dollar des États-Unis 

UWSSRP 
Projet de réhabilitation d’urgence du réseau 

d’alimentation en eau et d’assainissement  

VAN Valeur actualisée nette 

VIP  Fosse ventilée améliorée (latrine) 

WASH Eau, assainissement et hygiène 

WSS Adduction d’eau et assainissement 

WTP Station de traitement des eaux 

WWTW  Ouvrage de traitement des eaux usées 

Zim-Asset 
Programme de transformation socioéconomique 

durable du Zimbabwe  

Zim-Fund Fonds fiduciaire multidonateur pour le Zimbabwe  

ZIM-REF Fonds de reconstruction du Zimbabwe  

ZWFO Bureau de la BAD au Zimbabwe 
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Informations relatives au don 

Informations relatives au client 

BÉNÉFICIAIRE :     République du Zimbabwe 

 

Organe d’exécution :   Conseil municipal de Bulawayo (CoB) 

 

Plan de financement 

 

 

 

Principales informations financières relatives à la BAD 

 

 

Montant du don du Pilier I du FAT  

 

Unité de compte  

Type d’intérêt* S/O 

Marge de taux d’intérêt * S/O 

Commission d’engagement * S/O 

Autres frais* S/O 

Durée du prêt S/O 

Différé d’amortissement S/O 

TRF (scénario de référence) 13,90 % (VAN 10,68 

millions d’USD) à 10 %  

TRE (scénario de référence) 25,37 % (VAN 51.28 

millions d’USD) à 10 % 

 

*le cas échéant 

 

Calendrier – Principaux jalons (prévus) 

 

 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Août 2015 

Approbation du projet Décembre 2015 

Entrée en vigueur Janvier 2016 

Achèvement  Décembre 2019 

Dernier décaissement Décembre 2020 

Remboursement de la dernière tranche S/O 

Source Montant  

(millions 

d’UC) 

Instrument 

Pilier I du FAT  24,00 Don 

GoZ    2,41 Contrepartie 

COÛT TOTAL    26,66 Don 
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RÉSUMÉ 

1. APERÇU DU PROJET : Le Projet d’amélioration des services d’alimentation en eau et 

d’assainissement de Bulawayo (BWSSIP) vise à améliorer les services d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement, afin de contribuer à l’amélioration de la santé et du bien-être social des habitants de la 

ville de Bulawayo (CoB), deuxième ville la plus peuplée du Zimbabwe et centre économique 

d’importance historique. Le coût du projet est estimé à 26,66 millions d’UC, dont 24 millions d’UC 

seront financés par le guichet du Pilier 1 de la Facilité d’appui à la transition. Le projet sera exécuté sur 

48 mois, de janvier 2016 à décembre 2019. 

2. Les principaux résultats attendus du projet englobent : l’amélioration de l’accès des ménages à 

l’approvisionnement en eau par les services municipaux ; la baisse de la pollution environnementale par 

les eaux usées non traitées, et l’accroissement de l’efficacité des services publics. Une fois achevée, le 

projet bénéficiera directement à 471 797 habitants de Bulawayo, dont 75 000 d’entre eux qui n’étaient 

pas initialement pris en compte dans la fourniture des services de base, auront accès à l’alimentation en 

eau. En matière d’assainissement, la ville dans son ensemble bénéficiera de la remise en état des latrines 

publiques, des activités d’éducation à l’hygiène et de l’amélioration des capacités d’entretien, tandis que 

les interventions concernant les ouvrages de réticulation et de traitement des eaux usées profiteront à 

environ 471 798 personnes vivant dans les zones de captage affectées, ce qui éliminera les problèmes de 

santé éventuels. Les bénéficiaires de la zone du projet ont participé à sa conception et ils seront associés 

à sa mise en œuvre afin d’améliorer la responsabilité sociale et la collaboration. 

3. ÉVALUATION DES BESOINS : La ville de Bulawayo, à l’instar de plusieurs centres urbains du 

Zimbabwe, porte les stigmates de longues années d’absence d’investissements dans l’entretien de ses 

infrastructures d’alimentation en eau et d’assainissement, dues à l’interminable crise économique et 

sociale qu’a traversée le pays avant 2009. La ville souffre en outre d’une irrégularité 

d’approvisionnement en eau résultant des sécheresses répétées qu’elle connaît. En plus d’une 

insuffisance des ressources en eau, seuls 31 % du volume d’eau produit par la CoB sont facturés. Le 

reste est constitué de fuites sur les canalisations ou de pertes commerciales attribuables à des pannes ou 

à l’inexistence de compteurs de consommation des clients. La production d’eau actuelle ne peut couvrir 

que 70 % de la présente demande et certaines populations sont isolées et privées d’accès aux services de 

base. Actuellement, 35 % seulement des eaux usées déversées par la ville sont collectées, ce qui accroît 

le risque de contamination. L’intervention s’attaquera à ces défis par la remise en état des infrastructures 

et le renforcement des capacités du fournisseur de services afin d’assurer une amélioration immédiate 

des services et faire également face aux besoins à moyen et long termes. Comme souligné dans le 

paragraphe précédent, le projet aura un impact sur les services sociaux et sur le quotidien des populations 

(notamment celui des femmes et des enfants), et il représente donc l’une des principales priorités du 

Programme de transformation économique et durable du Zimbabwe – le plan d’action de développement 

du GoZ pour 2013-2018. 

4. VALEUR AJOUTEE DE LA BANQUE : L’intervention proposée est en parfaite conformité avec les 

engagements antérieurs et actuels de la Banque au Zimbabwe, tels que soulignés dans la version 

actualisée de sa Fiche-pays (2014-2016). Des conditions d’assainissement et d’alimentation en eau 

précaires affectent la santé et, partant, la productivité économique, ce qui compromet les moyens de 

subsistance et suscite un sentiment d’exclusion sociale chez les groupes privés d’accès à de tels services 

de base. Le besoin de restaurer les services sociaux et d’améliorer les services d’alimentation en eau et 

d’assainissement de base s’avère donc un pilier essentiel pour renforcer la résilience de la société et 

atténuer l’impact de la fragilité. Le projet cadre avec la Stratégie de la Banque pour 2013-2022, met 

l’accent sur le pilier infrastructure et épouse les programmes de croissance inclusive et de croissance 

verte. Il résout le problème de la croissance inclusive en répondant aux besoins des groupes marginalisés 

et vulnérables, et à celui de la croissance verte par l’exploitation des capacités existantes, l’utilisation 

d’énergies renouvelables et d’équipements économes en énergie, et l’optimisation de l’efficacité par le 

renforcement des capacités et la réutilisation des eaux usées. En outre, le renforcement par la Banque de 
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son engagement au Zimbabwe apporte une valeur ajoutée considérable au rôle qu’elle joue depuis des 

lustres dans le pays en appui aux efforts de réduction de la fragilité et de renforcement de la résilience à 

travers ses initiatives sur le renforcement des capacités, l’amélioration de la fourniture des services 

publics de base, et en particulier aux groupes vulnérables, et la facilitation et le pilotage du processus de 

rétablissement des relations entre le pays et la communauté internationale, en vue d’améliorer les 

perspectives de développement. 

5. GESTION DU SAVOIR : Des leçons et des connaissances seront continuellement accumulées et 

consignées pendant toute la durée du projet, à travers l’établissement de rapports réguliers. Les 

connaissances acquises dans le cadre de la mise en œuvre de diverses activités, formations et études 

permettront au fournisseur de services d’améliorer ses prestations dans le secteur. Le projet aidera à 

élaborer une procédure et des directives techniques durant son exécution, ce qui documentera le savoir 

et les enseignements qui en seront tirés. 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS  
Nom du pays et intitulé du projet : Projet d’amélioration des services d’alimentation en eau et d’assainissement de Bulawayo au Zimbabwe – Le projet a pour but de contribuer à améliorer la santé et le bien-être social des 

populations de la ville de Bulawayo. 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION 

Indicateur (ISR) 

Données de 

référence Cible (2019) 

IM
P

A
C

T
 

Amélioration de la santé 

1.1 Nb. de cas de diarrhées chez les moins de 5 ans dans les 

cliniques de la circonscription de Bulawayo 
 

1 877 (Sept 14 -

août 15) 
 

 <1 500 (2020) 

 
 

Archives 
médicales 

provinciales 

  

E
F

F
E

T
S

 

1. Accès plus équitable à l’alimentation 
en eau dans les zones du projet 

 

2. Baisse de la pollution 
environnementale par les eaux usées 

 

3. Amélioration de l’efficience des 
services publics 

1.1 % de résidents ayant accès à l’eau courante  
1.2 % de résidents éloignés des services d’alimentation en 

eau et d’assainissement 

2.1 Pourcentage d’eaux usées traitées par SAST 
2.2 Qualité du traitement des eaux usées par SAST  

2.3 Pourcentage de résidents de la zone cible exposés à des 

eaux usées brutes 
3.1 Efficacité en matière de recouvrement des recettes 

3.2 Pourcentage d’eau non génératrice de revenu – pertes 

physiques / apparentes 

80 % (2014) 
11 % (2014) 

8 ML- 30 % 

(2014) 
80 % (2015)  

80 % (2015) 

 
80 % (2014) 

69 % (38%/31% 

2013) 

90 % (54 % de 
femmes) 

0% 

21 ML- 80 % 
100 % 

20 %  

 
95 % 

48 % - (28 %/20 %)  

Rapports de la 

municipalité/des 

services publics, 
rapport 

d’avancement. 

Risque 1 : Persistante de la faiblesse du 
redressement économique et faiblesse du 

budget d’investissement alloué au secteur par 

le gouvernement 
Atténuation : Maintien du dialogue avec le 

gouvernement afin de promouvoir des 

politiques satisfaisantes et de soutenir les 
efforts que déploie le pays pour renouer avec 

la communauté internationale 

 

Risque 2 : Baisse de la disponibilité d’eau du 

fait des sécheresses et du changement 

climatique 
Atténuation : Conservation et utilisation 

judicieuses de l’eau et renforcement des 
capacités de réutilisation des eaux usées  

 

Risque 3 : Problèmes de capacités 
d’exécution étant donné que ces cinq 

dernières années, la CoB n’a pas mis seule en 

œuvre de projet de bailleur de fonds et 
qu’elle peut également ne pas être en mesure 

d’assurer l’exploitation et l’entretien des 

installations réhabilitées. 
Atténuation : Le projet renforcera les 

capacités de la CoB en engageant une 

assistance technique pour la gestion du 
projet, la conception technique et la 

supervision, ainsi que le renforcement des 

capacités. 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante A : Amélioration de l’efficience des systèmes d’alimentation en eau  

Rapports de la 

municipalité/des 

services publics, 
rapport 

d’avancement, 

rapport de mise 
en service, 

rapports de 

supervision, 
rapport 

d’achèvement du 

projet. 

 

1. Pompes remplacées  
2. Réhabilitation de réseaux à 

Magwegwe et Criterion dans les zones 

où se trouvent les réservoirs   
3. Réhabilitation de la station de 

traitement des eaux usées 
4. Alimentation en eau des quartiers 

précaires de la ville (Cowdray Park) 

prévalue 

1.1 Nb. de pompes remplacées 
2.1 Longueur du réseau remplacé en km 

2.2 Nb. de soupapes de sécurité remplacées  

2.3 Nb. de compteurs de gros calibre/domestiques remplacés 
3.1 Capacité totale de production d’eau salubre 

4.1 Nb. de bornes fontaines installées 
4.2 Branchements domestiques  

0 
0 

0 

0 
117 ML/jour 

7 
0 

4 
141,5 

15 

32/17 714 
125 ML/jour 

21 
9 000 

Composante B : Amélioration de l’environnement 

2.1 Remise en état des ouvrages de 
traitement des eaux usées (SAST) 

2.2 Remise en état du réseau de 

distribution des eaux usées déversées 
2.3 Rénovation des toilettes publiques  

avec adaptation aux usagers 

2.1.1 Nb. d’installations réhabilitées mises en service 
2.2.1 Longueur (km) de lignes d’égout remplacées et 

réhabilitées 

2.3.1 Nb. de toilettes publiques fonctionnelles rénovées et 
adaptées aux besoins des handicapés physiques et des 

femmes  

 
0 

0 

0 

 
2 

18 

44 

Composante C : Renforcement des capacités institutionnelles  



 

 

vi 

 

3.1 Renforcement de la fonctionnalité 

des services publics 
3.2 Renforcement de l’obligation de 

rendre compte et de la sensibilisation 

3.3 Amélioration de la planification 
pour l’avenir 

3.1.1 Nb. d’agents municipaux formés (% de femmes) 

3.2.1 Nb. de formateurs formés pour mener des activités 
participatives au sein des structures communautaires 

existantes (par sexe) 

3.2.2 Nb. de groupes/associations efficacement organisés 
dans des forums de participation citoyenne réguliers 

3.3.1 Nb. d’études de faisabilité/de conception achevées 

0 

 
0 

0 

 
0 

1 795 (30 % de 

femmes) 
 

758 (75 % de 

femmes) 
10 

 

4 

 

Risque 4 : Manque de fiabilité de la 
fourniture d’électricité du fait d’une faiblesse 

de la performance des installations d’eau et 

d’assainissement. 
Atténuation : Un certain nombre de projets 

énergétiques sont en cours dans le pays et 

CoB doit entretenir un dialogue avec la 
société d’électricité afin de protéger ses 

installations des délestages. 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
É

S
 COMPOSANTES CONTRIBUTIONS 

1. Comp. A – Amélioration de l’efficience des systèmes d’approvisionnement en eau – remplacement des pompes, modernisation des ouvrages de traitement des eaux usées, 

remplacement et réparation des systèmes, installation de détendeurs-régulateurs de pression, compteurs de gros calibre et compteurs domestiques ; Comp. B – 

Amélioration environnementale – remplacement des réseaux d’égout collecteur affaissés, amélioration des lignes d’égout, réhabilitation des ouvrages de traitement et 
évaluation sécurisée des eaux usées traitées ; Comp. C – Renforcement des capacités institutionnelles – formations en exploitation et en entretien, matériels E&E clés, 

appui au SIG et à la facturation, modélisation du réseau et études, sensibilisation et promotion de l’hygiène, renforcement des mécanismes de reddition des comptes; et 

Comp. D – Gestion du projet –assistance technique, suivi et supervision, passation des marchés, gestion financière et activités d’audit. 

Comp. A : 13,84 millions d’UC 

Comp. B : 9,69 millions d’UC 

Comp. C : 1,88 millions d’UC 
Comp. D : 1,25 millions d’UC 

Total : 26,66 millions d’UC 
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CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PROJET 

 

Ac tivité 2017 2018 2019

T1

1. Approba tion du don

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

15 2016

3. P re mie r dé c a isse me nt

4. Mise  e n pla c e  de  l'Équipe  d 'e xé c ution du proje t

T2 T3 T4

25. Miss ion de  supe rvis ion

5. Ac quis ition de s  se rvic e s  de  c onc e ption e t de  supe rvis ion 

6. P ré pa ra tion de s  doc ume nts  de  c onc e ption, de s  spé c ific a tions  e t de s  

T4

7. S e rvic e s  de  supe rvis ion 

8. S oumiss ions  pour le s  tra va ux, bie ns  e t se rvic e s   

2 . S igna ture  de  l'Ac c ord de  don

21. Forma tions  

12. Usine  de  tra ite me nt de s  e a ux usé e s , c a na lisa tions  d 'é gout

10. Ré ha bilita tion du ré se a u d 'a dduc tion d 'e a u (us ine  de  tra ite me nt de s  

11. Tra va ux de  re nouve lle me nt de s  c onduite s  d 'a lime nta tion e n e a u

9. Fourniture  e t ins ta lla tion de  s ta tions  de  pompa ge  é le c tromé c a nique s

T4

26. Ge s tion, suivi e t a udit du proje t

27. Re vue  à  mi- pa rc ours

28. Ac hè ve me nt du proje t

13. Ré ha bilita tion de s  la trine s  publique s

14. Livra ison de  ma té rie ls  d 'e ntre tie n du sys tè me  d 'e a u e t d 'é gout

15. Éla bora tion d 'un ma nue l de  proc é dure s  e t de  dire c tive s  te c hnique s

16. Étude  porta nt sur une  a na lyse  d 'option ta rifa ire  e t ins titutionne lle

24. Audit du proje t

22. Mise  e n œ uvre  du P GES

23. Nomina tion du vé rific a te ur de s  c ompte s  du proje t

17. Fourniture  e t ins ta lla tion d 'é quipe me nts  de  fa c tura tion e t de  se rvic e  

18. Étude  de  pré fa isa bilité  pour la  produc tion d 'é le c tric ité  à  pa rtir de  

19. Étude  de  fa isa bilité  e t de  P P P   pour le  re c yc la ge  de s  e a ux usé e s

20. Communic a tion ins titutionne lle  e t se ns ibilisa tion
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE  

AUX CONSEILS D’ADMINISTRATION RELATIFS À UNE PROPOSITION DE DON EN FAVEUR  

DU ZIMBABWE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET D’AMELIORATION DES SERVICES 

D’ALIMENTATION EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT DE BULAWAYO  

 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après relatifs à une proposition de don 

d’un montant n’excédant pas 24 millions d’UC sur les ressources du Pilier I de la Facilité 

d’appui à la transition (FAT), pour financer le Projet d’amélioration des services d’alimentation 

en eau et d’assainissement de Bulawayo au Zimbabwe. 

 

I. AXE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1. Liens avec la stratégie et les objectifs nationaux  

 

1.1.1 Le Zimbabwe a connu ces dix dernières années d’immenses difficultés économiques 

et politiques. Après une longue période de crise économique, sociale et politique, le pays a 

renoué depuis 2009 avec une certaine stabilité, avec la formation d’un gouvernement d’unité 

nationale (GUN), puis d’un gouvernement élu suite aux élections générales de juillet 2013, 

basées sur une nouvelle Constitution votée en mars 2013. Le Zimbabwe ne s’est pas encore 

totalement remis des séquelles de sa longue décennie d’isolement malgré les progrès accomplis 

dans le sens d’un rétablissement de ses relations avec la communauté internationale. L’impact 

est visible dans l’état de délabrement des services de base dans le pays, notamment ceux 

d’alimentation en eau et d’assainissement, le chômage élevé, la déstructuration du secteur 

formel et la désindustrialisation de son économie. Les priorités du Zimbabwe résident donc 

dans le redressement économique du pays et l’amélioration de services de base tels que l’eau 

et l’assainissement, en vue d’améliorer la santé et le bien-être social des populations. 

 

1.1.2 Le gouvernement du Zimbabwe (GoZ), guidé par son Programme de transformation 

socioéconomique durable (Zim-Asset, 2013-2018), entend transformer l’économie, réduire la 

pauvreté, créer des emplois, maintenir la stabilité économique et poursuivre sur la voie positive 

de la restauration économique. Le Zim-Asset compte quatre axes principaux, à savoir : 

a) Sécurité alimentaire et nutrition, b) Services sociaux et éradication de la pauvreté, 

c) Infrastructure et services publics, et d) Valeur ajoutée et enrichissement. L’opération 

proposée est ancrée sur deux de ces axes, notamment, l’axe b) Services sociaux et éradication 

de la pauvreté et l’axe c) Infrastructures et services publics. Le Zim-Asset identifie la 

réhabilitation et le développement des services d’alimentation en eau et d’assainissement 

comme un des principaux domaines prioritaires en termes de promotion de la croissance 

économique et de réduction de la pauvreté.  

 

1.1.3 L’intervention proposée s’inscrit dans la droite ligne des priorités de la Politique 

nationale de l’eau1 (NWP), qui accorde une place de choix à l’amélioration de la prestation des 

services par la réhabilitation des infrastructures d’alimentation en eau et d’assainissement de 

base. La politique stipule que le pays doit mobiliser tous ses efforts pour restaurer les services 

de base et s’attaquer à la fragilité des services sociaux. 

 

                                                           
1  La NWP comporte deux phases distinctes : la phase de redressement et la phase de normalisation. La première met l'accent sur la 

réhabilitation des infrastructures d'eau et d'assainissement de manière à atteindre les niveaux antérieurs de service tandis que la deuxième 

représente le scénario à long terme d'extension des services et de croissance économique. 
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1.1.4 L’intervention proposée rime avec les objectifs et priorités énoncés dans la mise à jour 

de la Fiche-pays du Zimbabwe (2014-2016). Conformément à la fiche-pays, la Banque met 

l’accent sur la résolution des principaux problèmes qui se posent dans trois domaines 

prioritaires, à savoir: i) la remise en état des infrastructures de base en vue de stimuler les 

capacités de prestation des services sociaux, ii) le renforcement de la gouvernance et des 

capacités institutionnelles, et iii) le développement du secteur privé. Le projet cadre avec l’axe 

prioritaire consistant à réhabiliter les infrastructures en vue de stimuler les capacités de 

fourniture des services sociaux. Le projet appuiera les efforts que déploie le pays en vue de 

reconstruire ses capacités de fourniture des services par l’amélioration des infrastructures de 

base afin de combattre la fragilité engendrée par l’inadéquation de la fourniture des services de 

base. 

 

1.1.5 Le projet est conforme aux priorités énoncées dans la Stratégie de la Banque pour 

2013-2022 dont le développement des infrastructures constitue l’un des piliers. Le lien du 

projet avec les programmes de croissance inclusive et de croissance verte soulignés dans les 

objectifs de la Stratégie est marquant. Il apporte une réponse au programme de croissance 

inclusive et au problème de renforcement de la résilience par la remise sur les rails des services 

d’alimentation en eau et d’assainissement de base dont souffre la majorité de la population et, 

plus particulièrement, les communautés isolées et vulnérables. Il contribue également à la 

promotion de l’objectif de croissance verte de par l’accent qu’il place sur la nécessité de tirer 

parti des capacités du système actuel (par exemple en réduisant les fuites d’eau dans le système 

de distribution, en installant des compteurs pour permettre de gérer la demande), sur 

l’utilisation des énergies renouvelables et d’équipements économes en énergie, l’optimisation 

de l’efficacité par le renforcement des capacités institutionnelles et la réhabilitation, ainsi que 

la préparation de la ville aux futurs développements en mettant à profit la réutilisation des eaux 

d’égout.  

 

1.1.6 Le projet proposé est en outre conforme à la Politique de gestion intégrée des 

ressources humaines de la Banque (2000) d’autant qu’il intègre l’eau, l’environnement et les 

capacités, et à la Stratégie de développement urbain (2011) dans la mesure où la gestion de 

l’eau et des eaux usées est une contribution majeure au progrès social et économique urbain. Il 

s’inscrit aussi dans le droit fil de la Stratégie sur les questions de genre 2014-2018 puisqu’il 

s’appuie sur les efforts que déploie actuellement le GoZ pour la prise en compte de l’égalité 

des sexes dans ses projets de développement. 

 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1 La fourniture d’un soutien à la réhabilitation des infrastructures d’alimentation en eau 

et d’assainissement au Zimbabwe représente l’un des domaines prioritaires de la Banque depuis 

l’épidémie de choléra de 2008/092. La Banque est intervenue dans un premier temps à travers 

un soutien humanitaire visant à arrêter l’épidémie, puis par l’urgente réhabilitation des 

infrastructures d’alimentation en eau et d’assainissement dans les villes d’Harare, de 

Chitungwiza, de Mutare, de Chegutu, de Masvingo et de Kwekwe sur des ressources de la 

Facilité africaine de l’eau (FAE) et du Fonds spécial multidonateur pour le Zimbabwe (Zim-

Fund). Le projet proposé à Bulawayo s’inscrit dans le prolongement de l’engagement de la 

Banque à stabiliser et à améliorer les services d’alimentation en eau et d’assainissement au 

Zimbabwe.  

                                                           
2 L'épidémie de choléra de 2008/09 a causé plus de 4 000 décès, avec 100 000 cas signalés. 
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1.2.2  Bulawayo est la deuxième ville la plus peuplée du pays, comptant en 2015, 700 000 

habitants environ. Elle a également été le pôle industriel du Zimbabwe et un centre économique 

et commercial important. La ville a été très affectée par le processus de désindustrialisation qui 

a entraîné la fermeture de sociétés, la perte d’emplois et la dégradation des services sociaux de 

base tels que l’eau et l’assainissement. Bulawayo était également la plaque tournante du 

transport du pays, abritant le siège de la National Railways of Zimbabwe (Société nationale 

des chemins de fer) en raison de ses industries et de sa proximité stratégique de l’Afrique du 

Sud et du Botswana, sans compter qu’elle est la ville la plus proche de la principale destination 

touristique du pays, à savoir les chutes de Victoria. Les problèmes que connaît la ville sont 

multiformes mais s’attaquer au problème des services sociaux de base tels que l’eau et 

l’assainissement est absolument prioritaire pour réduire la fragilité et la vulnérabilité 

engendrées par la crise économique, comme le montre l’évaluation de la fragilité réalisée par 

le projet (voir l’appendice 5 du présent rapport). 

 

1.2.3 Étant donné le manque de fiabilité de l’alimentation en eau à Bulawayo, l’utilisation 

judicieuse des ressources dont elle dispose et la baisse des pertes sont sa principale priorité. La 

distribution d’eau dans la ville est actuellement rationnée et la consommation plafonnée3, et 

seuls 80 % environ des résidents y ont accès. Les collectivités marginales telles que Cowdray 

Park (une zone où les populations s’installaient initialement de façon anarchique) ne 

bénéficient pas des services de base. La demande journalière d’eau est estimée à 156 600 m3 

mais le conseil municipal de Bulawayo ne peut assurer que 110 000 m3/jour au maximum. Le 

volume est encore plus faible pendant les années de sécheresse, comme en 2012 lorsque les 

barrages étaient à leur niveau le plus bas et que l’eau était fournie de façon rationnée par des 

camions citernes. La ville enregistre d’importantes pertes d’eau imputables à des fuites sur les 

canalisations et des pertes commerciales dues à des pannes de compteurs, d’où une proportion 

d’eau non génératrice de revenu (ENR) estimée à 69 %. Tandis que les problèmes 

d’approvisionnement sont liés à l’hydrologie de la zone et à la persistance des sécheresses, le 

niveau élevé de l’ENR tient à la vétusté des infrastructures. En ce qui concerne les 

infrastructures de traitement des eaux usées, la ville de Bulawayo ne mène actuellement aucune 

activité de traitement, d’où une forte pollution de l’environnement immédiat et la pollution de 

ses sources d’eau, ce qui expose les habitants à la contamination et à d’éventuels problèmes de 

santé connexes.  

 

1.2.4 Le projet proposé s’emploiera à appliquer des mesures à court terme pour améliorer 

l’efficacité du système de distribution de l’eau ainsi que l’hygiène environnementale, tandis 

que la ville sera dotée de capacités pour faire face aux besoins à moyen et long termes. 

L’intervention proposée est en parfaite conformité avec les engagements antérieurs et en cours 

de la Banque au Zimbabwe. Elle étendra la répartition géographique des interventions de la 

Banque dans le pays, ce qui contribuera à promouvoir l’équité et l’inclusivité. La solide 

expérience acquise par la Banque dans ce secteur dans d’autres PMR est un atout 

supplémentaire qui profitera au Zimbabwe. 

 

1.2.5 La Banque est engagée à soutenir les pays en situation de fragilité. Elle a élaboré des 

instruments, une stratégie (Stratégie de renforcement de l’engagement dans les États fragiles – 

2008), et modifié son dispositif organisationnel pour pouvoir s’attaquer à la fragilité. Le projet 

est totalement conforme à cet engagement de la Banque. Comme on a pu le constater pendant 

                                                           
3  La consommation est plafonnée à 22,5 m3/mois par ménage pour les zones de faible densité et à 15m3/mois par ménage pour les zones de 

forte densité. 
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la crise d’Ebola, les épidémies peuvent avoir des impacts économiques et sociaux dévastateurs. 

Une mauvaise hygiène et une insuffisance d’accès à l’eau peuvent accroître le fardeau de la 

maladie au sein d’une communauté, compromettre la productivité économique et affecter dès 

lors les moyens de subsistance. L’intervention proposée qui vise à renforcer l’engagement de 

la Banque au Zimbabwe apporte une valeur ajoutée considérable au rôle qu’elle joue depuis 

des lustres dans la réduction de la fragilité et le renforcement de la résilience à travers diverses 

initiatives de renforcement des capacités, ainsi que la facilitation et le pilotage du processus de 

rétablissement des relations avec la communauté internationale.  

 

1.3. Coordination des interventions des bailleurs de fonds  
 

  
Secteur ou sous-

secteur* PIB Taille du budget Labor Force 

  Secteur de l’eau N/D 3,7 % (2015)** N/D 

  Budget du secteur de l’eau en US$ (2015) 

  
 

 
 

     

     

  Niveau de coordination des bailleurs de fonds 

  Existence de groupes de travail thématiques Oui 

  Existence d’approches SWAP ou d’approches sectorielles intégrées Non 

  Participation de la BAD à la coordination des bailleurs de fonds *** Active 

* Du mieux possible ** Années [an1 à an 2] *** pour ce secteur ou sous-secteur 

 

1.3.1 Le GoZ a créé un Comité ministériel (en juin 2014) de coordination de l’aide pour 

surveiller l’ensemble de l’aide reçue par le pays. En outre, le gouvernement passe actuellement 

en revue l’architecture de l’aide en vue d’une coordination du développement et d’une mise en 

œuvre efficaces du Zim-Asset auquel participent tous les acteurs du développement (secteur 

privé, bailleurs de fonds, société civile). 

 

1.3.2 Les principaux bailleurs de fonds du secteur de l’eau au Zimbabwe sont : la BAD, 

l’Australie, le Danemark, l’Allemagne, la Norvège, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la 

Banque mondiale (BM), le Fonds international des Nations Unies de secours à l’enfance 

(UNICEF) et d’autres institutions des Nations Unies ainsi que des ONG. Le financement passe 

par une large diversité de canaux dont la plupart contournent le système gouvernemental. Il 

s’agit essentiellement de fonds fiduciaires multidonateur ou d’ONG telles que World Vision. 

Parmi les programmes exécutés de façon coordonnée figurent le Zim-Fund administré par la 

BAD, le Fonds de reconstruction du Zimbabwe (ZIM-REF) géré par la Banque mondiale, le 

Programme d’alimentation en eau des petites villes géré par l’UNICEF, le Programme 

d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural géré par l’UNICEF, et le Programme 

de la Coopération technique allemande (GIZ) relatif à l’eau, l’assainissement et l’hygiène 

(WASH) en milieu urbain.  

 

1.3.3 Les fonds fiduciaires disposent pour la plupart de mécanismes propres qui concernent 

principalement leurs interventions spécifiques mais couvrent un large éventail de questions de 

coordination. Toutefois, le mécanisme de coordination des partenaires du secteur de l’eau et de 

l’assainissement en milieu urbain, présidé par l’UNICEF et le ministère de l’Environnement, 

de l’Eau et du Climat (MoEWC) offre aux partenaires au développement actifs dans le secteur, 

Bailleurs de fonds          110,5 – 72 % 

Gouvernement           43,08 – 28 % 

Total                            153,58 

 

Zim-Fund (BAD) – 5 % 

Fin. du prêt – 67% 
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une plateforme de coordination de leurs activités. En sa qualité de chef de file du secteur, le 

MoEWC surveille et coordonne tous ces acteurs. Dans ce sens, le GoZ a mis sur pied un Comité 

national d’action (NAC) piloté par le MoEWC et comprenant plusieurs institutions du secteur, 

pour assurer une coordination et une surveillance générales du secteur, en s’appuyant sur trois 

sous-comités, à savoir : Eau et assainissement en milieu urbain, Eau et assainissement en milieu 

rural, et Gestion des ressources en eau. 

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1 Composantes détaillées du projet  

 

2.1.1 Le projet proposé vise à améliorer les services d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement de la ville de Bulawayo, afin de contribuer à l’amélioration de la santé et du 

bien-être social de ses habitants. Il met l’accent sur la réhabilitation et l’amélioration du 

système d’approvisionnement en eau, le renforcement des capacités institutionnelles, 

l’accroissement de l’efficience de la prestation des services et l’amélioration de l’hygiène 

environnementale. Le projet vise plus spécifiquement à : i) fournir de l’eau potable et assurer 

l’élimination sans danger des eaux usées, ii) améliorer l’efficacité des infrastructures 

d’alimentation en eau et d’assainissement, et iii) accroître l’efficience opérationnelle et 

financière de la prestation des services. Ces objectifs seront atteints grâce à des investissements 

et interventions ciblés dans les principaux aspects que sont l’infrastructure d’alimentation en 

eau et d’assainissement, ainsi qu’à un renforcement institutionnel et des capacités pertinents. 

 

2.1.2 Les composantes du projet sont décrites ci-dessous : 

 
Tableau 2.1 

Composantes du projet 
N° Intitulé de la 

composante 

Coût est. 

(millions 

d’UC) 

Description de la composante  

 

1 Amélioration de 

l’efficience des 

systèmes 

d’approvisionnem

ent en eau 

13,84  Amélioration de la station de pompage en la munissant de 4 variateurs de 

vitesse et d’accessoires ; rénovation des stations de traitement d’eau en 

prévoyant 4 décanteurs de type Pulsator, 4 actionneurs munis de système 

air, 1 treuil et l’automatisation de 4 systèmes de filtrage à contrecourant ; 

modernisation des conduites principales d’eau (8,5 km); renouvellement 

des conduites principales d’eau en raison de leur vétusté (133 km); 

installation d’un compteur de réservoir de distribution et télémétrie de 

contrôle et station de pompage solaire d’appoint au Réservoir de 

Magwegwe ; remplacement des compteurs d’eau du réseau (17 714 

compteurs d’eau domestiques) ; amélioration de l’accès à l’eau des 

communautés vulnérables de Cowdray Park ; services de conception et de 

supervision techniques.  

2 Amélioration 

environnementale 

9,69 Réhabilitation de la Station de traitement des eaux usées de la zone Sud 

(Stations 1 & 2 SAST WWTW); réhabilitation des émissaires d’évacuation 

– Captage de SAST – 3,9 km; Captage de Cowdray Park – 14,5km); 

réticulation des eaux usées des habitants de Cowdray Park (dans la nature); 

réhabilitation des points chauds ; amélioration des toilettes publiques (44 

toilettes – pour les femmes/hommes et les handicapés physiques); services 

de conception technique et de supervision  

3 Renforcement des 

capacités 

institutionnelles 

1,88 Formation du personnel et élaboration des procédures et systèmes 

opérationnels; élaboration de plans pour la réutilisation de l’eau et la 

production d’énergie à partir des déchets; étude sur les tarifs et 

l’accessibilité et élaboration d’une option institutionnelle; fourniture de 

biens essentiels pour le renforcement des capacités tels que: gadgets de 
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N° Intitulé de la 

composante 

Coût est. 

(millions 

d’UC) 

Description de la composante  

 

lecture des compteurs, serveur de facturation, équipements SIG et 

intégration du centre d’appel; appui à la communication institutionnelle et 

sensibilisation du public, y compris appui à une Équipe d’action sur la 

budgétisation soucieuse d’égalité entre les genres, formation de formateurs 

en approche participative, matériel IEC tenant compte du genre, etc. 

4 Gestion du projet 1,25 Fourniture de services de gestion, préparation des programmes annuels de 

travail et budgets, de supervision, de suivi et évaluation, de passation des 

marchés, de gestion financière et d’audit du projet.  

 Total 26,66  

 

2.2 Solution technique retenue et solutions de rechange étudiées 

 

2.2.1 Le projet a retenu la remise en état de l’infrastructure d’alimentation en eau et 

d’assainissement comme le meilleur moyen de remédier aux insuffisances actuelles liées aux 

services d’alimentation en eau et d’assainissement de base à Bulawayo, en lieu et place de la 

création de nouvelles infrastructures pour accroître l’alimentation en eau et résoudre le 

problème des eaux usées. Ce choix s’inscrit dans la droite ligne du programme Zim-Asset ainsi 

que de la NWP qui met l’accent sur la réhabilitation. Avec des investissements modestes, il est 

possible d’améliorer la fourniture de services en préservant l’actif existant et en mettant à profit 

les capacités disponibles. Toutefois, face aux défis à moyen et long termes de Bulawayo, le 

projet envisage de renforcer les capacités afin de préparer la ville à relever ceux à long terme. 

Les autres options étudiées et les motifs de leur rejet sont présentés dans le tableau ci-après. 

 
Tableau 2.2 

Solutions de rechange étudiées et causes de leur rejet 
Intitulé de 

la solution 

de rechange 

Brève description Causes du rejet  

(i) 

Expansion et 

création 

d’une 

nouvelle 

source d’eau 

Compte tenu du 

développement des 

centres urbains, il existe 

des pressions en faveur de 

l’extension des services et 

l’accroissement des 

capacités de 

l’infrastructure essentielle 

Le financement de la réhabilitation assure une meilleure 

optimisation car les améliorations peuvent être assurées au fil du 

temps, ce qui permettra d’optimiser davantage l’utilisation des 

ressources. L’infrastructure existante, notamment celle des eaux 

usées, ne peut assurer l’expansion sans une réfection et une 

modernisation importantes, et la création d’une nouvelle source 

d’eau requiert d’importantes ressources et des recherches 

intensives. Des résultats seront obtenus plus rapidement grâce à la 

réfection plutôt que par le truchement de l’expansion. 

(ii) 

Canalisation 

double à 

Insiza  

Installation d’une 

canalisation double au 

barrage d’Insiza à 

Bulawayo pour sécuriser 

la ville en cas de 

disfonctionnement sur la 

canalisation vétuste 

existante  

Le principal problème qui se pose actuellement à Bulawayo est 

celui de la faiblesse de l’alimentation en eau, et la canalisation 

double ne devrait pas accroître le volume d’eau disponible dans la 

mesure où le débit du barrage restera inchangé. Cette option 

pourrait en outre entraîner une hausse des prélèvements d’eau, ce 

qui risque d’aggraver la pénurie d’eau dans la ville. Le problème 

peut-être atténué grâce au renforcement des capacités d’entretien 

de la CoB. 

(ii) 

Installation 

complète du 

réseau de 

réutilisation 

des eaux 

usées  

Bulawayo possède un 

potentiel de réutilisation 

des eaux usées traitées   

La priorité économique consiste à promouvoir l’utilisation 

responsable de l’eau disponible et à réduire le gaspillage. Cette 

option pourra être étudiée ultérieurement. Le projet aidera 

cependant à poser les fondements de l’adoption de cette option à 

moyen terme étant donné que Bulawayo est une zone sujette aux 

sécheresses.  
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2.3 Nature du projet 

 

2.3.1 Le projet relève d’un domaine d’investissement prioritaire du gouvernement au titre 

du Programme Zim-Asset 2013-2018. Il sera exécuté en tant que projet d’investissement 

autonome. Pour l’heure, aucune autre modalité d’exécution du projet n’est appropriée. Toutes 

les interventions financées par la Banque dans le pays sont des opérations autonomes.  

 

2.4 Coût du projet et modalités de financement 

 

2.4.1 Le coût total du projet est estimé à 26,66 millions d’UC (37,075 millions d’USD), net 

des taxes et droits. Les coûts du projet ont été calculés à partir d’études techniques et 

d’estimations récentes, au titre d’activités similaires en cours dans le pays concernant des 

installations d’alimentation en eau et d’assainissement. Le tableau 2.3 ci-dessous présente un 

résumé des coûts, tandis que de plus amples informations figurent à l’annexe technique. 

 
Tableau 2.3 

Coût estimatif du projet par composante, en millions d’UC 
Composante Dépenses Total % devises 

Monnaie 

locale 

Devises 

A. Amélioration de l’efficience des systèmes 

d’approvisionnement en eau 

4,93 7,11 12,04 59 % 

B. Amélioration environnementale  4,21 4,21 8,42 50 % 

C. Renforcement des capacités institutionnelles 1,06 0,57 1,63 35 % 

D. Gestion du projet 0,82 0,27 1,09 25 % 

Total coût de base 11,02 12,16 23,18 52,5 % 

Aléas d’exécution et provision pour hausse des 

prix (15 %) 

1,65 1,83 3,48 52,5 % 

Total général 12,67 13,99 26,66 52,5 % 

 

2.4.2 La Banque financera une partie du coût du projet n’excédant pas 24 millions d’UC, 

soit 90 % du coût total du projet, sur les ressources du pilier I du FAT, tandis que le GoZ 

couvrira les 10 % restants en nature. Un résumé du coût du projet par source de financement 

figure au tableau 2.4 ci-dessous.  

 

Tableau 2.4  
Coût du projet par source de financement [en millions d’UC] 

Sources of Finance Monnaie 

locale 
Devises Total   % 

Pilier I du FAT 10.01 13.99 24.00 90% 

GoZ 2.66 - 2.66 10% 

Total général 12.67 13.99 26.66 100% 
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Tableau 2.5 

Coût du projet par catégorie de dépenses [en millions d’UC] 
Catégorie Dépenses Total % devises 

Mon. locale Devises 

1. Travaux 6,60 7,70 14,30 53,8 % 

2. Biens  1,22 3,66 4,88 75,0 % 

3. Services 1,88 0,80 2,68 30,0 % 

4. Divers  0,29 - 0,29 0,0 % 

2. Exploitation  1,03 - 1,03 0,0 % 

Total coût de base 11,02 12,16 23,18 52,5 % 

Aléas d’exécution et provisions pour hausse 

des prix (15 %) 

1,65 1,83 3,48 52,5 % 

Total général 12,67 13.99 26,66 52,5 % 

 
Tableau 2.6 

Calendrier des dépenses par composante [en millions d’UC] 
Composante 2016 2017 2018 2019 Total 

A. Amélioration de l’efficience des systèmes 

d’approvisionnement en eau  

1,38 5,54 4,15 2,77 13,84 

B. Amélioration environnementale  0,48 4,85 3,39 0,97 9,69 

C .Renforcement des capacités 

institutionnelles 

0,19 0,94 0,56 0,19 1,88 

D. Gestion du projet 0,38 0,31 0,31 0,25 1,25 

Total général 2,43 11,64 8,41 4,18 26,66 

 

2.5 Zone et population cibles du projet  

 

2.5.1 La remise en état des infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement 

est censée profiter directement à 471 798 personnes4, soit environ 71,9 % de la population de 

la ville de Bulawayo. L’installation de 14 bornes fontaines à Hlalani kuhle - Cowdray Park5 

résoudra les problèmes d’accès à l’eau auxquels sont confrontés les habitants et ramènera la 

distance à l’eau de plus de 0,5 km à moins de 250 m en moyenne. Il est en outre prévu 9 000 

nouveaux branchements domestiques d’ici la fin du projet. Bulawayo teste actuellement, en 

concertation avec les populations, un système de prépaiement à ses bornes fontaines pour 

résoudre les problèmes de gestion et assurer la viabilité. Concernant les interventions relatives 

à l’assainissement, la ville de Bulawayo bénéficiera dans son ensemble de la promotion de 

l’éducation et de l’hygiène via les médias et la communication. La construction d’égouts 

permettra par ailleurs de drainer les eaux usées de tous les quartiers nouvellement aménagés 

de Hlalani kuhle - Cowdray Park, d’arrêter la pollution et d’améliorer l’environnement. La 

remise en état des installations de traitement des eaux usées éloignera les dangers et risques de 

santé qui menacent actuellement les habitants de 21 (des 29) quartiers comptant 117 465 

ménages.  

 

2.5.2 En outre, les organisations communautaires telles que l’Équipe d’action sur la 

budgétisation axée sur le genre (GBAT) (qui compte 22 membres représentant les personnes 

du 3ème âge, les personnes séropositives, les personnes handicapées et les jeunes), les 

associations de résidents (AR) et le personnel du fournisseur de services bénéficieront d’une 

formation et d’une sensibilisation afin d’obtenir des résultats forts, conformément à leur 

mandat. De plus, 14 cliniques du conseil, un hôpital des maladies infectieuses, 15 centres de 

jeunes, 10 centres de formation professionnelle et de métiers domestiques avec 257 admissions 

                                                           
4  Sur cette population, les femmes constituent environ 254 617 habitants (53,9 %). 

5  Établissement de ménages pauvres en milieu urbain. 
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d’hommes et 74 de femmes, 112 écoles primaires comptant 50 737 inscriptions de filles et 

53 831 de garçons et 39 établissements secondaires avec 22 096 élèves filles et 36 011 élèves 

garçons bénéficieront de l’accès à une eau sûre et fiable ainsi que de la réhabilitation de la ligne 

d’égout et de la station de traitement des eaux usées. On prévoit qu’environ 53 000 personnes 

vivant à la périphérie des districts ruraux de Bulawayo (Umzingwane et Umguza) et d’autres 

populations en transit, tributaires de divers services sociaux et économiques, bénéficieront 

indirectement du projet grâce à l’amélioration des services sociaux et d’approvisionnement en 

eau. En termes d’emplois, ceux qui seront créés durant la mise en œuvre seront essentiellement 

des emplois temporaires qui profiteront également aux entreprises locales fournisseurs de 

services et de biens au projet, ainsi qu’à leurs employés. 

 

2.6 Processus participatif mis en œuvre pour l’identification, la conception et la mise 

en œuvre du projet 

 

2.6.1 La CoB a vivement impliqué et consulté les parties prenantes et le public pendant 

l’élaboration et la conception du projet. Les missions d’identification, de préparation et 

d’évaluation de la Banque ont visité les zones cibles du projet et rencontré les autorités 

municipales, les conseillers et les services de gestion de l’eau, et un large échantillon de 

populations et de résidents de Bulawayo comprenant des représentants des jeunes, des 

personnes âgées, des associations religieuses, des handicapés physiques, des associations 

d’entreprises informelles et formelles, des associations de résidents, des contrôleurs de 

l’environnement, ainsi que des fonctionnaires chargés des relations publiques de la ville de 

Bulawayo, des spécialistes de la santé environnementale et des points focaux du genre, et le 

comité d’action sur le genre de la société civile. On a dénombré parmi les participants plus de 

femmes que d’hommes car les migrations touchent davantage les hommes que les femmes et 

le travail volontaire intéresse plus les femmes du fait de l’impact de la fourniture des services 

sur leur quotidien. Les consultations ont mis en exergue les questions suivantes : i) la nécessité 

pour la ville de Bulawayo de renforcer le dialogue avec le public et d’améliorer le service au 

client, concernant notamment les coupures d’eau et la réparation des canalisations 

défectueuses; ii) le décalage entre les factures et la consommation; iii) l’assistance aux 

personnes vulnérables (principalement les handicapés) pendant les périodes de rationnement 

de l’eau, et iv) la prise de mesures immédiates en cas de pollution environnementale causée 

par des affaissements d’égouts. Ces questions ont été prises en compte dans les propositions 

d’interventions appropriées intégrées aux composantes du projet. La conception du projet 

comprenait une sous-composante axée sur la relation client qui vise à assurer le maintien du 

dialogue et des consultations avec les bénéficiaires du projet durant sa mise en œuvre. 

 

2.7 Expériences du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans la 

conception du projet 

 

2.7.1 Au 28 septembre 2015, le portefeuille actif de la Banque au Zimbabwe comprenait 

treize (13) opérations d’une valeur totale de 111,1 millions d’UC (annexe III). Le portefeuille 

dans son ensemble a obtenu une note satisfaisante, avec une moyenne d’âge de 1,8 an et un 

taux de décaissement cumulatif de 36,1 %. L’opération proposée tirera leçon des projets 

précédents et en cours du Groupe de la Banque tels que les phases 1 et 2 du Projet de 

réhabilitation d’urgence du réseau d’alimentation en eau et d’assainissement et d’autres projets 

mis en œuvre dans le pays par les partenaires, tels que résumés ci-après: 

 



 

 

10 

 

(i) Le manque d’accès aux services de base accroît la fragilité et affaiblit la 

résilience des populations touchées par la crise sociale et économique – Le 

projet a identifié un groupe communautaire en marge des principales 

infrastructures sociales et économiques clés de la ville et privé d’un accès 

adéquat aux services d’alimentation en eau et d’assainissement, pour lequel il a 

conçu des interventions appropriées. 

 

(ii) Il est essentiel de collaborer avec les groupes bénéficiaires et les parties 

prenantes affectées pour renforcer la résilience et surmonter les problèmes de 

fragilité – Les services d’alimentation en eau et d’assainissement affectent le 

quotidien des populations et il faudrait donc une collaboration entre les groupes 

de consommateurs et les fournisseurs de services afin d’accroître la transparence 

et la reddition des comptes et d’obtenir le point de vue des personnes affectées. 

Dans ce sens, le projet a prévu une sous-composante  Sensibilisation et 

responsabilité sociale pour maintenir l’implication de ces groupes durant et 

après l’exécution du projet;  

 

(iii)  Il est nécessaire de renforcer en permanence les capacités et de renforcer la 

résilience – Au Zimbabwe, la fuite des cerveaux a durement touché le secteur 

de l’eau et de l’assainissement et la majeure partie du personnel des stations de 

traitement de l’eau et des eaux usées est peu familière de systèmes totalement 

opérationnels – d’où la nécessité d’inclure dans le projet une composante 

spécifique pour le renforcement des capacités institutionnelles ; 

 

(iv) Assurer la viabilité et l’efficacité à long terme de la fourniture des services 

publics est un processus, et il requiert un renforcement de l’assistance technique 

– Le projet a prévu de fournir une assistance technique en matière de 

renforcement des capacités institutionnelles, y compris des options de réforme 

institutionnelle et un soutien à la formation et à l’organisation de visites 

d’échanges avec d’autres services publics ; 

 

(v) Maximiser les retombées et réduire l’incertitude dans la fourniture de l’eau par 

une gestion intégrée de l’eau en milieu urbain – Le projet a prévu des 

interventions minutieusement choisies qui favoriseront la réutilisation des eaux 

usées à l’avenir et prépareront la ville pour le futur ; 

 

(vi) Promouvoir de nouveaux modèles de financement afin de libérer les ressources 

potentielles, compléter les efforts du secteur public et améliorer la participation 

du secteur privé – Le projet encouragera la réutilisation des eaux usées et la 

production d’électricité l’intervention étant censée déboucher sur des projets 

PPP; et 

 

(vii) Les retards dans le démarrage effectif des projets sont un problème auquel de 

nombreux projets sont généralement confrontés – L’organe d’exécution a mis 

sur pied, avant même l’approbation du projet par le Conseil, une équipe de mise 

en œuvre afin de faciliter le démarrage harmonieux de l’exécution. 
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2.8 Principaux indicateurs de performance  

 

2.8.1 Le cadre logique axé sur les résultats du projet reflète les principaux indicateurs de 

performance pour le projet au niveau des impacts, produits et résultats. Pendant l’exécution du 

projet et la collecte de données, ces indicateurs seront, autant que possible, ventilés par sexe, 

âge, catégorie et autres facteurs de vulnérabilité. En ce qui concerne les impacts, une baisse des 

maladies d’origine hydrique ou de leur impact sur la santé fera l’objet de suivi à travers un 

indicateur de substitution pour les « cas de diarrhée chez les moins de 5 ans dans la ville de 

Bulawayo ». Les données relatives à cet indicateur seront collectées auprès des hôpitaux et des 

centres de santé de la zone du projet. S’agissant des produits, les indicateurs de performance 

clés comprennent : la proportion de personnes isolées des services d’alimentation en eau et 

d’assainissement, la proportion de personnes ayant accès à l’eau courante fournie par la ville, 

la proportion d’eaux usées traitées conformément aux normes de qualité, la baisse de la 

proportion d’habitants des zones cibles vivant à proximité de sites d’eaux usées non traitées, 

l’efficacité en matière de recouvrement des recettes, et la baisse de la proportion d’eau non 

génératrice de revenu. Les indicateurs, pour ce qui concerne les résultats, sont : le nombre 

d’installations remises en état, le nombre de personnes bénéficiant de formations, le nombre 

d’études clés menées, le nombre de groupes de la société civile organisés participant à la mise 

en œuvre du projet. Le projet devra rendre régulièrement compte des résultats qui feront partie 

du rapport trimestriel sur l’état d’avancement du projet. 

 

2.8.2 Le calendrier de mise en œuvre du projet et le plan de passation des marchés 

contiennent des indicateurs clés pour le suivi des progrès réels dans l’exécution. Ceux-ci seront 

actualisés au regard de la situation effective et pourront ainsi être évalués par rapport aux cibles 

définies.  

 

III. FAISABILITÉ DU PROJET  

 

3.1 Analyse coûts-bénéfices 
 

Tableau 3.1 

Principaux chiffres économiques et financiers 

 
TRF 13,9 % et VAN 10,68 millions d’USD (à 10 % par rapport au 

scénario de référence) 

TRE 25,37 % et VAN 51,28 millions d’USD (à 10 % par rapport au 

scénario de référence) 

 

  NB : Les calculs détaillés figurent à l’annexe B7. 

 

3.1.1 L’analyse coûts-bénéfices du projet est basée sur une comparaison des scénarios 

« avec projet » et « sans projet » des différents coûts et retombées de l’amélioration des 

services d’alimentation en eau et d’assainissement pour les bénéficiaires du projet dans la ville 

de Bulawayo. Le projet accroîtra l’accès à des services d’eau potable et d’assainissement sûrs 

et propices à la santé, ce qui devrait réduire l’incidence des maladies d’origine hydrique au sein 

des populations de la CoB, notamment celles qui ne bénéficient pas de services suffisants et 

celles privées des services sociaux et économiques essentiels. Il améliorera également la qualité 

des moyens de subsistance et le bien-être des populations bénéficiaires, et stimulera les 

activités économiques dans la zone du projet. Le calcul des bénéfices est basé sur les avantages 

que les résidents pourront tirer du projet, notamment la fourniture régulière et quantité 
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suffisante de l’eau potable, l’amélioration des services d’assainissement, l’amélioration de la 

santé et des conditions de vie de la population bénéficiaire.  

 

3.1.2 Les principales hypothèses sous-jacentes du calcul sont les suivantes : a) le volume 

d’eau non facturée serait réduit de 21 %, et passerait donc de 69 % à moins de 48 % suite au 

projet, ce qui se traduirait par une augmentation des recettes liées à l’eau. Les mesures visant 

à réduire le volume d’eau non comptabilisée, notamment la détection et la prévention des fuites, 

la réparation et le remplacement des systèmes de compteur, la promotion d’une gestion de la 

demande d’eau, ainsi que la réhabilitation du réseau d’alimentation en eau, devraient améliorer 

l’efficacité opérationnelle en matière de fourniture des services d’alimentation en eau, ce qui 

représente un avantage de taille pour le projet. Un autre avantage capital réside dans l’économie 

énergétique qui résulterait de l’efficacité opérationnelle procédant de la réhabilitation des 

principales stations de pompage du réseau d’alimentation en eau. Le projet comporte également 

des avantages au plan de la santé, notamment la baisse des maladies d’origine hydrique chez 

les habitants de la zone du projet et les coûts de soins de santé évités. En ce qui concerne les 

coûts, il s’agit notamment des coûts d’investissement, les coûts de remplacement périodique et 

la hausse des coûts d’exploitation et d’entretien (E&E), y compris les frais du personnel, les 

produits chimiques, les réparations et d’autres frais généraux). Les coûts supplémentaires de 

l’exploitation et de l’entretien sont estimés à 3 % des coûts d’investissement. Tous les coûts et 

avantages pris en compte sont nets de droits et taxes. En outre, la durée de vie économique de 

l’investissement est estimée à 20 années. 

 

3.1.3 Le projet affiche un taux de rentabilité financière (TRF) de 13,9 % et une VAN 

financière de 10,68 millions d’USD (sur la base d’un taux d’actualisation de 10 %). Une 

analyse de sensibilité a été menée pour évaluer la solidité du TRF suite aux changements 

négatifs qui pourraient intervenir dans les variables du projet. Une hausse de 20 % des coûts 

d’investissement ramène le TRF à 11,49 % et une baisse de 20 % des avantages du projet le 

réduit à 11,45 %. Le taux de rentabilité du projet est acceptable pour une opération du secteur 

de l’eau et de l’assainissement, notamment si on considère que le projet prévoit des 

investissements dans l’assainissement dont les avantages sont immenses au plan 

environnemental et de la santé, ainsi qu’au regard du caractère social de ces services.  

 

3.1.4 Le taux de rentabilité interne économique du projet est estimé à 25,37 % et la VAN 

économique à 51,28 millions d’USD à un taux d'actualisation de 10%. Cette valeur est plus 

élevée que le coût d’opportunité du capital. Le projet est donc considéré comme 

économiquement rentable. Une analyse de sensibilité a été menée pour évaluer la solidité du 

TRE suite à des changements négatifs. Une hausse de 20 % des coûts d’investissement ramène 

le TRE à 21,96 % tandis qu’une baisse de 20 % des avantages du projet le réduit à 21,9 %. Ceci 

montre que le projet est économiquement viable et socialement bénéfique pour le Zimbabwe. 

L’Annexe B7 présente les hypothèses utilisées ainsi que les calculs de l’analyse de rentabilité 

du projet. 

 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

 

Impact environnemental 

 

3.2.1 Le projet est classé en catégorie 2, conformément aux Procédures d’évaluation 

environnementale et sociale de la Banque (PEES), compte tenu de ses impacts 

environnementaux très limités et localisés. La catégorie a été validée le 27 juillet 2015. Elle est 
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alignée et en conformité avec la loi nationale sur l’environnement de la République du 

Zimbabwe qui n’impose pas d’évaluation d’impact environnemental et social, ni l’élaboration 

d’un plan de gestion environnementale pour l’amélioration d’installations d’alimentation en 

eau et de traitement d’eaux usées existantes. Conformément aux PEES de la Banque, la CoB, 

en sa qualité d’organe d’exécution, est tenue d’élaborer un Plan de gestion environnementale 

et sociale (PGES) pour l’atténuation de tout impact environnemental et social négatif du projet. 

La CoB s’est conformée à cette exigence et le résumé du PGES élaboré a été publié sur le site 

web de la Banque le 4 novembre 2015. 

 

3.2.2 Les principales mesures d’atténuation et d’amélioration proposées par le PGES 

comprennent: le planning minutieux des travaux de réhabilitation tels que la programmation 

des activités spécifiques devant être menées en saison sèche et la création de plateformes de 

communication pour la gestion des plaintes et de l’information, pour permettre de gérer la 

perturbation de l’offre des services d’approvisionnement en eau et d’égouts aux usagers durant 

la réhabilitation; la chloration locale à des endroits précis du réseau de distribution pour 

empêcher toute recontamination éventuelle et assurer la fourniture d’une eau potable, ce qui 

éviterait la détérioration de la qualité de l’eau durant la réhabilitation de l’infrastructure et la 

non détection de la mauvaise qualité de l’eau à cause des travaux en cours dans les laboratoires, 

le cas échéant ; et l’élaboration d’un plan de gestion des déchets et d’un plan de préparation 

aux situations d’urgence, ainsi qu’un suivi environnemental rigoureux pour lutter contre la 

pollution environnementale due à la production accrue de boues d’épuration émanant des 

activités de désembouage et toutes les autres formes de déchets produits dans le cadre du 

processus de réhabilitation, ainsi que les problèmes de santé et les désagréments liés aux débits 

ou fuites d’eaux usées, y compris les émissions potentielles de poussière, d’odeur et de bruit 

provenant des fouilles et du transport des déchets et d’autres matières. Les autres mesures 

d’amélioration englobent l’installation de pompes et d’un générateur solaires photovoltaïques 

au réservoir de Magwegwe au lieu de générateurs diesel, onéreux et polluants. Une attention 

particulière sera également accordée à la sensibilisation des communautés à la conservation de 

l’eau, à l’hygiène, à l’élimination des déchets et à la responsabilité qui leur incombe d’identifier 

et de signaler les domaines où des problèmes se posent, entre autres. 

  

3.2.3 À l’exception de la composante Sensibilisation communautaire et communication sur 

les questions liées à l’eau, l’assainissement et l’hygiène, toutes les mesures d’atténuation 

identifiées dans le PGES font partie intégrante des activités mentionnées dans les composantes 

du projet. Le coût de la composante Sensibilisation et communication est estimé à 0,68 million 

d’USD. Toutes les composantes du PGES seront prises en compte dans le cadre logique et dans 

le calcul du coût du projet. 

 

Changement climatique 

 

3.2.4 Le projet a été classé en catégorie 2 par rapport au risque climatique, conformément 

au Système de sauvegarde climatique de la Banque. S’agissant du changement climatique, le 

projet favorisera l’adaptation dans la mesure où la gestion des ressources en eau contribuera à 

forger la résilience face aux impacts du changement climatique. La ville de Bulawayo a connu 

des pénuries d’eau dues à la sécheresse et elle s’emploie à gérer cette situation par le 

rationnement de l’eau. En ce qui concerne le changement climatique, les outils d’adaptation 

proposés pour y faire face englobent la conservation des points d’eau, en particulier les sources, 

les points de recharge des eaux souterraines et les bassins versants des rivières; la réduction de 

l’eau non génératrice de revenu; l’amélioration du contrôle de la qualité des effluents dans les 
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installations de traitement des eaux usées pour protéger les milieux récepteurs et 

l’environnement de la pollution; la réutilisation des eaux usées; et l’introduction de 

programmes d’éducation sur l’utilisation économique de l’eau au niveau des ménages. 

S’agissant de l’atténuation des impacts du changement climatique, la question doit être gérée 

par plusieurs secteurs différents du fait de son caractère transversal. Conscient de ce fait, le 

Zimbabwe élabore actuellement une Stratégie d’adaptation au changement climatique qui 

englobe également les questions de gestion des ressources en eau.   

 

Impact socioéconomique 

 

3.2.5 Bulawayo a connu les mêmes difficultés économiques que celles qui se sont posées à 

l’ensemble du Zimbabwe ces dernières années, à savoir : l’hyperinflation, les fluctuations de 

taux de change, les défis politiques et la migration des personnes qualifiées vers Harare et les 

pays voisins, en quête de revenus stables pour leurs familles. Du fait de l’étroite proximité de 

l’Afrique du Sud, la migration des hommes est forte ; la ville ne compte que 46 % d’hommes, 

soit 3 % de moins que la moyenne nationale de 49 %. Le taux de croissance démographique 

est de 2,1 %, et la majorité de la population vit avec moins de 100 dollars EU par mois. Les 

populations de la zone du projet tirent leur subsistance principalement d’emplois informels, 

d’activités commerciales et d’auto-emplois.  

 

3.2.6 La ville a connu des sécheresses récurrentes et chroniques qui ont causé de graves 

perturbations dans les volumes d’eau fournis à ses habitants et à ses industries. L’eau 

actuellement disponible ne suffit pas à couvrir les besoins de la ville de Bulawayo qui se trouve 

ainsi confrontée à de graves problèmes d’alimentation en eau. La CoB a effectué de multiples 

ajustements tarifaires, avec plus ou moins de succès, en vue de contrôler l’utilisation de l’eau 

en temps de pénurie. Toutefois, du fait de la situation socioéconomique actuelle des habitants, 

cette mesure a accru leur vulnérabilité.  

 

3.2.7 En ce qui concerne l’assainissement, les zones à forte densité sont toutes reliées au 

réseau d’égout séparatif, tandis que les zones à faible et moyenne densités ne le sont qu’en 

partie. Certaines banlieues à faible et moyenne densités utilisent des fosses septiques. Les 

latrines à fosse ne sont pas courantes dans la mesure où elles sont interdites par la loi. Toutefois, 

quelques-unes ont été provisoirement aménagées dans les nouveaux lotissements. Selon les 

estimations, environ 15 % de l’ensemble de la population utilisent un système d’assainissement 

autonome. Le principal problème qui se pose en matière d’assainissement concerne les 

canalisations bouchées qui mettent en péril et menacent la santé des populations. Ces 

bouchages sont principalement dus à la vétusté des canalisations ainsi qu’au déversement de 

déchets solides dans les regards et à l’insuffisance d’eau pendant les périodes de pénurie. La 

ville a été frappée par une épidémie de choléra en 2008. Le 6 août 2015, 175 cas avaient été 

enregistrés chez les moins de cinq ans et 63 cas chez les plus de cinq ans. (Des informations 

détaillées sur les cas de diarrhée sanguinolente et non sanguinolente enregistrés l’an dernier 

sont fournies à l’annexe B8) 

 

3.2.8 La ville compte un certain nombre d’organisations communautaires locales dont 

l’objectif est d’assurer la participation des collectivités à toutes les activités de développement. 

Il existe dans le secteur de l’eau, deux associations de résidents qui sont très actives en termes 

de sensibilisation communautaire, d’ajustement tarifaire, d’exposition des préoccupations des 

communautés concernant les erreurs de facturation, les pénalités, les compteurs d’eau 

prépayée, etc. Des équipes de santé communautaire ont bénéficié d’une formation et elles font 
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du porte-à-porte pour promouvoir l’hygiène. Des groupes d’éducateurs pairs ont été constitués 

pour aider à mener le plaidoyer en faveur des questions de développement dans la ville. Ces 

groupes comptent plus de femmes que d’hommes. Ceci s’explique d’une part par la forte 

migration des hommes et, d’autre part, par le fait que les hommes ne sont enthousiastes que 

lorsqu’il y a une rémunération à la clé. Les femmes sont plus ouvertes lorsqu’il s’agit de 

s’engager dans le service communautaire. La CoB a mis en place un programme visant à 

encourager la participation des hommes d’autant plus que ce sont eux qui prennent 

généralement les décisions et qu’ils ont une forte influence sur les prises de décision au sein 

des ménages.  

 

3.2.9 En réponse au besoin de la population de pouvoir accéder à l’information fournie par 

la CoB sur l’eau et l’assainissement, d’être impliquée dans les prises de décision et de 

participer/contribuer à la planification sectorielle de la ville, le projet a prévu et financera un 

programme spécifique de soutien à la communication institutionnelle. Cette proposition a été 

élaborée après une série de réunions et d’études menées par la CoB, et sur la base des 

insuffisances relevées dans l’actuel programme de communication. La CoB élabore par 

ailleurs, avec le soutien de World Vision, un Module Genre et WASH (Eau, Assainissement, 

Hygiène). Le projet exploitera et utilisera ce module dans le programme de communication. 

Un montant estimé à 680 000 USD a été alloué pour la sous-composante Soutien à la 

communication institutionnelle (la répartition des activités est présentée à l’annexe B8). 

 

3.2.10 Le projet ne devrait pas avoir d’impact négatif et la CoB dispose déjà d’un programme 

VIH/sida très solide ainsi que d’un programme sur la violence à l’égard des femmes. L’équipe 

d’exécution du projet de la CoB devrait entreprendre la sensibilisation des entrepreneurs et de 

leur personnel avant le démarrage des travaux, ainsi que durant la construction et l’exploitation. 

 

Genre  

 

3.2.11 Le GoZ reconnaît qu’il est important que les femmes participent à la vie économique 

et aux processus sociaux et politiques. Pour soutenir les efforts déployés dans ce sens, le 

gouvernement a ratifié un certain nombre de déclarations6. La CoB dispose d’un programme 

exhaustif sur la prise en compte du genre et elle a intégré la question dans son Accord de 

planification stratégique et de performance départementale. Dans le cadre des efforts déployés 

au niveau national, la CoB soumet au Secrétariat de la SADC des rapports annuels sur la prise 

en compte du genre. Chaque département possède un point focal du genre qui assure la gestion 

et la coordination des programmes axés sur l’égalité des genres au niveau départemental, sous 

la supervision du Point focal du genre de la CoB. La CoB possède une Équipe d’action en 

faveur d’une budgétisation respectueuse de l’égalité des genres (GBAT) solide, composée de 

22 membres (hommes et femmes) représentant différentes franges de la société (voir Section 

2.5 pour la composition). L’équipe a été formée en budgétisation, en relation avec les 

populations et les conseillers, et en communication avec les médias. La GBAT a réussi, dans 

ce sens, à simplifier le budget des collectivités, influencer les budgets alloués à la santé de 

l’enfant, aux services sociaux et aux programmes axés sur les jeunes.   

 

                                                           
6  Le Zimbabwe a: a) ratifié en 2008, le Protocole de la Charte africaine sur les droits de l'homme et des peuples et les droits de la femme 

(2003); b) signé en 1997 la Déclaration sur le genre et la création de la Communauté de développement de l'Afrique australe ; et c) le 

Protocole de la SADC sur le genre et celui sur le développement ont été adoptés et ratifiés par le Parlement respectivement en 2008 et 
2009. 
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3.2.12 Il est important de prendre en considération les spécificités hommes-femmes en 

examinant le type de technologie utilisé pour l’accès à l’eau et la fourniture continue de l’eau. 

La préférence des ménages est de pouvoir accéder sans restriction à l’eau courante car cela 

allège la tâche et améliore la qualité de vie. Dans la ville de Bulawayo comme ailleurs, aller 

chercher de l’eau pour les besoins du ménage demeure la responsabilité des femmes et des 

enfants. Avec le rationnement actuel, parfois très drastique, les femmes souffrent, notamment 

de devoir attendre longtemps, faire parfois des queues interminables et s’occuper du stockage 

de l’eau. Le rationnement de l’eau accroît la fragilité des groupes vulnérables, et plus 

particulièrement celle des femmes handicapées et des ménages dirigés par des personnes âgées 

et des enfants. En période de rationnement, les écoles ouvrent en demi-journée, ce qui affecte 

les résultats scolaires, notamment en été. L’annexe 5 intitulé « Évaluation de la fragilité au titre 

du projet » fournit des informations plus détaillées sur la question. 

 

3.2.13 Le projet proposé s’appuiera sur les efforts que déploient déjà en matière de genre, la 

CoB et les partenaires au développement présents sur le terrain, à savoir : World Vision, 

AusAID, la GIZ, l’Association des PME et d’autres organisations communautaires. Pour 

alléger le fardeau que les pénuries d’eau imposent aux femmes, aux enfants et aux groupes 

vulnérables, il y a lieu de réhabiliter le réseau d’alimentation en eau, ce qui permettra de mettre 

l’eau à leur portée. La GBAT bénéficiera par ailleurs d’un soutien pour l’établissement d’un 

dialogue avec la communauté sur les questions liées à l’eau et l’amélioration du programme de 

communication de la CoB. World Vision aide la CoB à établir une corrélation entre le genre et 

le programme WASH, et tous les documents IEC seront élaborés dans le respect des 

sexospécificités. Le projet dupliquera et diffusera ces documents. Le budget prévu pour les 

activités liées au genre est intégré au budget de la composante Soutien institutionnel. (Voir le 

détail des activités à l’annexe B8). 

  

3.2.14 Le projet ne devrait pas avoir d’impact négatif. Il réduira la charge de travail des 

femmes mais ne devrait pas changer leur rôle à court terme. La situation socioéconomique et 

la forte migration des hommes accroissent la pression économique sur les femmes, dont les 

responsabilités sont immenses.  

 

Réinstallation involontaire 

 

3.2.15 Aucune réinstallation n’interviendra, suite au projet. Les travaux comprendront 

essentiellement la réparation de l’infrastructure existante d’alimentation en eau et 

d’assainissement, le renforcement des capacités institutionnelles et un programme de relations 

avec le public visant à améliorer la responsabilité sociale et à sensibiliser davantage les 

populations, qui n’entraîneront pas de relocalisation des communautés bénéficiaires.  

 

IV.  EXÉCUTION DU PROJET  

 

4.1 Modalités d’exécution 

 

Les structures du GoZ seront utilisées pour la mise en œuvre. La République du Zimbabwe 

sera le bénéficiaire du don du Pilier I du FAT alors que la CoB sera l’organe d’exécution (OE) 

du projet, rôle qu’elle assumera sous l’égide du greffier de la ville et la surveillance du 

ministère des Collectivités locales, des Travaux publics et des Logements d’État (MLGPWNH 

– ministère de tutelle des collectivités locales). La CoB est gérée par une structure officielle, 

dirigée par un greffier de la ville, qui est détaché de la structure politique, laquelle est dirigée 
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par un maire non exécutif. La responsabilité de la gestion des services d’alimentation en eau et 

d’assainissement de la ville de Bulawayo incombe au Département des services techniques de 

la CoB. Les conseillers élus de la CoB assurent la supervision et le suivi de l’équipe 

administrative à travers des comités permanents – comité de la gestion environnementale et 

comité des actions futures sur l’eau. 

 

4.1.1 Une évaluation générale des capacités de la CoB a été menée. Celle-ci a confirmé que 

la CoB dispose de systèmes et procédures ainsi que de capacités humaines adéquats pour mettre 

en œuvre le projet. Une équipe d’exécution du projet (EEP) comprenant un coordinateur de 

projet, trois ingénieurs (ingénieur hydraulicien, ingénieur des eaux usées et ingénieur 

électromécanicien), un chargé des questions sociales et environnementales, un expert de la 

passation des marchés, un chargé de suivi et évaluation et un comptable du projet, mise sur 

pied au sein de la CoB, sera chargée de mener l’exécution du projet à son terme. La personne 

focale pour le genre et le Département de la santé de la ville de Bulawayo apporteront un appui 

à l’EEP dans leurs domaines respectifs. Le directeur du Département des services techniques 

chargé de l’eau, de l’assainissement et des routes assurera la coordination générale du projet et 

en rendra compte. Il sera guidé dans son travail par le greffier de la ville. La CoB a déjà mis 

sur pied une EEP et en a nommé les principaux membres. La Banque juge satisfaisantes 

l’expérience, les qualifications et les capacités de l’équipe nommée pour piloter la mise en 

œuvre du projet. Toutefois, afin d’étoffer l’équipe et de faciliter le bon démarrage de 

l’exécution, le projet recrutera un ingénieur en eau et en assainissement supérieur très 

expérimenté en gestion et planification, et un expert en passation des marchés supérieur. 

 

4.1.2 La coordination générale du projet et l’établissement des rapports prescrits par la 

Banque seront assurés par la ville de Bulawayo à travers son greffier. L’EEP, sous l’éclairage 

et la supervision du greffier, coordonnera et supervisera l’exécution du projet, tiendra les 

comptes et les dossiers financiers du projet, traitera les demandes de décaissement et établira 

les rapports conformément aux exigences du Gouvernement zimbabwéen et de la BAD. Les 

campagnes de sensibilisation auront pour but de mobiliser les collectivités afin qu’elles 

soutiennent le projet tant durant la phase d’exécution que pendant la phase d’exploitation et 

d’entretien. 

 

4.1.3 Le Comité permanent WASH, opérationnel au niveau de la CoB depuis quelques 

années, guidera le projet et assurera la surveillance des diverses interventions financées par les 

partenaires. Par ailleurs, la coordination avec les autres partenaires au développement sera 

assurée par le truchement du groupe de coordination de la réhabilitation d’urgence du réseau 

urbain de WASH et le sous-comité du NAC pour l’alimentation en eau en milieu urbain. Le 

bureau de la Banque au Zimbabwe participera activement à ces mécanismes de coordination 

ainsi qu’au suivi et à la supervision de l’ensemble du projet. 

 

4.2 Calendrier d’exécution 

 

4.2.1 Le projet sera exécuté sur une période de 48 mois à compter de la date de son 

approbation. Les principaux jalons seront le démarrage des services de conception et de 

supervision, le démarrage des premiers travaux, et l’achèvement du projet, prévu 

respectivement pour mai 2016, septembre 2016 et fin décembre 2019. Le projet a déjà mis sur 

pied son équipe d’exécution de projet qui pilotera la mise en œuvre.  
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4.3 Dispositions relatives à la passation de marchés 

 

4.3.1 Procédures et règlements nationaux – Utilisation du système national de 

passation des marchés : L’évaluation des Procédures nationales de passation des marchés 

(NPP) effectuée en 2011 par la Banque au Zimbabwe a indiqué que la passation des marchés 

est régie par la Loi sur la passation des marchés (1999) et ses Règlements (2002). La Loi et les 

Règlements ne sont pas appuyés par des documents-types d’appel d’offres (DTAO). Le cadre 

juridique de la Loi et des Règlements repose sur des facteurs concurrentiels tels que le prix et 

la qualité, mais les dispositions relatives aux procédures d’AON que contiennent ces textes ne 

sont pas en conformité avec les Règles et procédures de la Banque. La Loi et les Règlements 

se prêtent à beaucoup d’interprétations dans la mesure où aucune procédure claire ni spécifique 

n’y est définie. Toutes les divergences identifiées concernant les procédures nationales figurent 

dans le Plan d’action global (PAG). Celui-ci présente les divergences relatives au respect : 

i) des obligations fiduciaires de la Banque ; et ii) des meilleures pratiques admises au plan 

international. Dans le cadre de l’exécution des projets et programmes, les accords de 

financement indiqueront clairement que le gouvernement utilisera les Règles et procédures et 

les DTAO de la Banque, jusqu’à ce que le gouvernement prenne les dispositions nécessaires 

pour remédier aux insuffisances liées à ses Loi et règlements sur les marchés publics, en tenant 

compte des divergences mentionnées dans le Rapport d’évaluation de la PAN, et élabore les 

documents d’appel d’offres nationaux correspondants, en vue de favoriser la mise en œuvre 

efficace de solides procédures nationales de passation des marchés. 

 

4.3.2 Compte tenu de ce qui précède, toutes les acquisitions de biens, travaux et services de 

consultants financés par la Banque se feront conformément aux Règles et procédures relatives 

à l’acquisition des biens et travaux ou aux Règles et procédures relatives à l’utilisation de 

consultants de la Banque, toutes deux datées de mai 2008, révisées en juillet 2012, telles 

qu’amendées de temps à autre, en utilisant les documents d’appel d’offres standard pertinents 

de la Banque, et les dispositions stipulées dans l’Accord de financement.  

 

4.3.3 La CoB sera chargée de l’exécution du projet et de la passation des marchés de biens, 

travaux, services de consultants et formation. Une évaluation de la capacité de l’organe 

d’exécution à assurer la passation des marchés du projet a été entreprise par la Banque. La 

section Passation des marchés relève du Département des services financiers et elle compte 

cinq membres, qui sont des experts de la passation des marchés qualifiés. Au sein de la CoB, 

les processus de passation des marchés sont menés de façon satisfaisante, du lancement du 

processus à l’attribution des marchés. L’évaluation de la documentation et du classement a 

montré que la CoB dispose d’un système adéquat de gestion de la tenue des registres. Toutefois, 

du fait de l’ampleur des opérations proposées et du manque d’expérience dans la passation des 

marchés selon les modalités de financement des bailleurs de fonds, il a été convenu de recruter 

un expert de la passation des marchés expérimenté pour une période de deux ans, lequel 

travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de passation des marchés de la CoB et 

l’instruira. Pour permettre le transfert de compétences et le transfert harmonieux du rôle de 

passation des marchés du projet, la CoB nommera spécifiquement pour le projet, un membre 

du personnel qualifié qui travaillera étroitement avec l’expert de la passation des marchés. 

  

4.3.4 Le principe de la préférence nationale dans le cadre des attributions de marchés de 

travaux devant être acquis par AOI, autorisé par les Règles et procédures pour l’acquisition des 

biens et travaux, sera appliqué. Ceci se traduira par l’attribution d’un pourcentage plus 

important de contrats aux entreprises locales, ce qui multipliera les emplois créés au niveau 
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national. Des informations détaillées sur les modalités de passation des marchés sont présentées 

à l’annexe technique B5. 

 

4.4 Gestion financière et modalités de décaissement 

 

4.4.1 Gestion financière : La responsabilité générale de la gestion des questions fiduciaires 

dans le cadre du projet incombera au directeur financier de la CoB. Les questions de gestion 

financière seront directement coordonnées par le gestionnaire financier – comptable principal, 

qui aura sous sa tutelle un chargé des finances qui travaillera en tant que membre de l’Équipe 

d’exécution du projet pour la ville de Bulawayo. Le gestionnaire financier et le chargé des 

finances relèveront directement du directeur financier. L’évaluation de la GF menée par la 

Banque (comprenant une revue des systèmes de budgétisation, de comptabilité et de contrôle 

interne, une revue des mouvements de fonds, de l’établissement des rapports financiers et des 

procédures d’audit) a conclu que la capacité de GF de la CoB satisfait aux conditions minimales 

de la Banque pour garantir l’utilisation économique et judicieuse des fonds mis à la disposition 

du projet aux fins envisagées. La CoB a assuré ces dernières années la gestion satisfaisante des 

financements reçus de la Banque de développement infrastructurel. La revue de la GF a révélé 

qu’il existe des systèmes de contrôle adéquats et que ceux-ci fonctionnent efficacement, 

comme requis. Le Département des services financiers dispose d’un personnel comptable 

suffisamment qualifié et expérimenté. Le logiciel comptable intégré BIQ est utilisé pour 

l’ensemble des processus de la CoB. Le risque global de GF est noté « modéré ». 

 

4.4.2 Modalités de décaissement : La CoB utilisera les différentes méthodes de 

décaissement de la Banque, notamment : i) le paiement direct, ii) le compte spécial (CS) et 

iii) le remboursement conformément aux règles et procédures de la Banque telles qu’énoncées 

dans le Manuel des décaissements, selon le cas. Le compte spécial sera utilisé pour le règlement 

des petites dépenses éligibles tandis que la méthode de paiement direct s’appliquera pour les 

paiements portant sur des contrats de grand montant, éligibles en vertu des dispositions de 

l’accord de financement. L'ouverture du compte spécial sera une condition préalable au premier 

décaissement. La Banque établira une Lettre de décaissement dont le contenu sera examiné et 

convenu avec le bénéficiaire durant les négociations. Des informations détaillées sur la GF et 

les modalités de décaissement sont présentées à l’annexe technique B4. 

 

4.4.3 Établissement de rapports et audit externe : Conformément aux dispositions de la 

Banque concernant l’établissement des rapports financiers et l’audit, le projet devra établir et 

soumettre à la Banque un rapport trimestriel intérimaire d’activité (RTIA) dans un délai de 

quarante-cinq (45) jours à compter de la fin de chaque trimestre calendaire. La CoB établira et 

soumettra des états financiers vérifiés par un cabinet d’audit privé, accompagnés de l’avis du 

vérificateur et d’une lettre de recommandation à l’attention de la Banque, dans un délai de six 

(6) mois à compter de la fin de chaque exercice financier. Des informations détaillées sur les 

modalités d’audit figurent à l’Annexe technique B4.  

 

4.5 Suivi et évaluation 

 

4.5.1 L’Organe d’exécution assumera la responsabilité générale du suivi et de la supervision 

des activités du projet, notamment la mise en œuvre du PGES. Une personne focale au sein de 

l’OE consolidera tous les résultats du travail de suivi et évaluation et coordonnera ce travail 

sur la base du Cadre logique axé sur les résultats. Le projet devrait également harmoniser ses 

indicateurs avec ceux de l’Étude comparative en cours au niveau de la fonction publique (SLB). 
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Ceci permettra l’harmonisation de la collecte des données entre le projet et les fichiers de 

données WASH existants. Ces informations seront intégrées au rapport d’activité trimestriel 

du projet sur l’état d’avancement des différentes activités du projet, la situation financière et la 

passation des marchés, la gestion des biens, la participation communautaire, les mesures de 

protection, les risques et mesures d’atténuation, les activités planifiées, entre autres. Le cabinet 

d’ingénierie qui sera recruté pour la supervision des travaux préparera un rapport d’activité 

mensuel et trimestriel qui présentera notamment l’état de mise en œuvre du PGES. Une fois le 

projet quasiment achevé, l’OE établira un rapport d’achèvement de projet fournissant d’amples 

informations sur l’exécution du projet, la situation financière, la passation des marchés, les 

biens, les mesures de protection et le niveau d’exécution du projet par rapport aux indicateurs 

du cadre logique. Le rapport d’achèvement présentera également les leçons tirées pour les 

opérations futures. Le projet fera par ailleurs l’objet d’audits annuels.  

 

4.5.2 La Banque entreprendra des missions semestrielles régulières de supervision du projet 

afin d’assurer sa parfaite conformité et d’appuyer l’organe d’exécution. Le bureau de la Banque 

au Zimbabwe assurera un suivi minutieux du projet et maintiendra un dialogue continu avec la 

CoB et d’autres institutions gouvernementales pour soutenir le projet. Le comité permanent de 

pilotage du projet tiendra des réunions trimestrielles dans le cadre du suivi des progrès et 

fournira des orientations. Un résumé des principales étapes du projet est présenté ci-après : 

 
Tableau 4.1 

Principales étapes du projet 
Chronogramme Étape Processus de suivi / Boucle de rétroaction 

Déc. 2015 Conseil d’administration  Approbation du don 

Jan. 2016 Signature et entrée en 

vigueur 

Signature du don et déclaration de son entrée en vigueur 

par la Banque 

Mars 2016 

 

Lancement  

 

Satisfaction aux conditions du premier décaissement et 

organisation de l’atelier de lancement  

Juin 2016 Appel d’offres pour les 

travaux 

Approbation du premier appel d’offres et publication à 

l’attention des soumissionnaires 

Sept. 2016 Démarrage des travaux Signature du premier contrat de travaux 

Déc. 2019 Achèvement des travaux Mise en service et achèvement du projet 

 

4.6 Gouvernance 

 

4.6.1 Le secteur de l’eau du Zimbabwe compte plusieurs institutions assumant divers rôles 

et responsabilités mais le MoEWC demeure le chef de file du secteur. En ce qui concerne la 

gouvernance, la capacité de mise en œuvre s’est affaiblie, ce qui a entraîné des incohérences et 

un manque de transparence et de responsabilité durant la période d’avant 2010. Compte tenu 

des nouveaux situations et défis, le pays a pris de nouvelles mesures en vue d’améliorer 

l’environnement du secteur. Une nouvelle politique a été publiée en 2012 et le leadership et la 

coordination dans le secteur revitalisés à travers la création, depuis 2010, d’un Comité d’action 

nationale piloté par le MoEWC. Au niveau du conseil municipal et dans le souci d’améliorer 

le secteur de la gouvernance, le GoZ a publié une directive demandant aux conseils municipaux 

de procéder à la séparation des comptes de l’eau et d’assurer une utilisation transparente et 

rigoureuse des ressources générées par le secteur. Le projet aidera la CoB à entreprendre la 

séparation de son compte de l’eau et à élaborer des options institutionnelles visant à améliorer 

la gouvernance et la responsabilité dans la fourniture des services et, partant, l’efficacité. En 

ce qui concerne les risques liés à l’exécution, le projet a adopté une modalité de gouvernance, 

telle que soulignée dans les sections 4.1 à 4.5. La capacité de l’organe d’exécution (CoB) sera 

soutenue à travers la formation et l’acquisition d’une assistance technique. Le projet bénéficiera 
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de surveillance et de conseils de la part du comité permanent du projet composé de plusieurs 

parties prenantes. La conception du projet a également pris en compte la nécessité d’impliquer 

en permanence les résidents et les groupes de la société civile. Elle a ainsi prévu une sous-

composante visant à accroître la responsabilité sociale et à améliorer la gouvernance générale 

du projet. 

 

4.7 Durabilité 

 

4.7.1 Le principal problème qui se pose en matière de durabilité pour le Zimbabwe, pays 

sortant d’une crise sociale et économique de plusieurs années marquée par le 

disfonctionnement ou la dégradation des services de base, est celui de la gestion du passage 

des interventions d’urgence à la promotion du développement, en mettant particulièrement 

l’accent sur la durabilité. Les interventions au départ étaient principalement à caractère 

humanitaire et visaient à sauver des vies et à protéger les actifs. Pour disposer d’orientations 

claires concernant le secteur, le GoZ a publié en 2012 sa Politique nationale de l’eau (NWP). 

Celle-ci trace la voie du développement du secteur, qui va de la relance à la normalisation. Elle 

présente les principes clés pour une gestion viable au niveau décentralisé, un calcul clair du 

prix qu’il faudrait appliquer pour garantir la viabilité financière de l’approvisionnement en eau, 

prône l’efficacité institutionnelle par la séparation des rôles et des responsabilités, et 

l’introduction de principes clés de gestion des affaires. 

 

4.7.2 La politique du secteur de l’eau stipule que les investissements dans l’eau primaire 

pour les besoins fondamentaux des zones urbaines peuvent être subventionnés durant la période 

de redressement mais que les coûts récurrents seront pris en charge par les usagers pour en 

assurer la viabilité. Conformément à la politique nationale de l’eau, le conseil municipal a 

adopté une grille tarifaire qui couvre au moins les coûts d’exploitation et d’entretien, dans 

l’expectative d’un recouvrement intégral des coûts à terme. Cela étant, le tarif actuellement 

appliqué par la CoB pour les services d’assainissement ne reflète pas le coût économique 

intégral de la fourniture de ces services. Il faudrait donc revoir et actualiser la grille tarifaire 

tant des services d’alimentation en eau que d’assainissement afin que les tarifs appliqués 

assurent une rentabilité des services, qu’ils prennent en compte la part imputable aux services 

d’eau et celle imputable aux eaux usées, et qu’ils reflètent donc le coût de ces services. Dans 

ce sens, le projet financera une étude tarifaire détaillée tenant compte du caractère social de ces 

services et leur accessibilité, notamment pour les personnes démunies, puis de faire des 

recommandations. La CoB s’engage à mettre en œuvre les recommandations de l’étude sur les 

tarifs et leur accessibilité. 

 

4.7.3 Pour prouver l’engagement du pays à assurer une viabilité à long terme, le GoZ a 

publié une directive à l’attention des collectivités locales afin qu’elles séparent leurs comptes 

d’eau et d’assainissement, pour promouvoir la transparence et la discipline. Les recettes 

générées par les services d’eau sont parfois détournées vers d’autres dépenses du conseil 

municipal en supplément des coûts de l’eau et de l’assainissement. Ainsi, les coûts 

d’exploitation et d’entretien des systèmes d’eau et d’assainissement ne sont pas privilégiés dans 

l’utilisation des revenus de ces services. Le projet aidera la CoB à effectuer la séparation des 

comptes et les ressources générées par la fourniture des services d’eau et d’assainissement pour 

s’assurer que ces fonds soient utilisés en priorité pour l’exploitation, l’entretien et la 

réhabilitation appropriés des systèmes d’alimentation en eau et d’assainissement. Dans ce sens, 

la CoB s’engage à mettre pleinement en œuvre le principe de séparation des comptes de l’eau 

et de l’assainissement, conformément à la directive gouvernementale. Le projet financera en 
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outre l’étude institutionnelle et organisationnelle afin d’explorer les différentes options de 

gestion des services d’alimentation en eau et d’assainissement dans la ville de Bulawayo qui 

s’engage, pour sa part, à mettre en œuvre les recommandations de cette étude. 

 

4.7.4 Le projet assurera la durabilité technique grâce au renforcement des capacités 

institutionnelles. Les compétences pertinentes nécessaires seront conférées au personnel des 

prestataires de services et opérateurs en vue de leur permettre d’exploiter et d’assurer 

l’entretien des installations. Cette formation sera assurée pendant la période du projet en vue 

de consolider les connaissances et compétences et de renforcer la confiance en soi. À cet égard, 

le projet créera des synergies avec l’assistance technique fournie dans le cadre d’autres projets 

d’urgence antérieurs. En outre, les conseils recevront les importants moyens nécessaires pour 

l’E&E, afin d’assurer l’exploitation et l’entretien appropriés de l’infrastructure. 

 

4.7.5 Le projet soutiendra les activités visant à promouvoir une collaboration entre le 

fournisseur de services, les groupes de consommateurs et les parties prenantes affectées. Cette 

collaboration est essentielle pour préserver les biens publics, mobiliser la population en faveur 

de l’amélioration des services, améliorer la relation client et accroître la conformité de part et 

d’autre. Ces activités renforceront la viabilité et l’appropriation des interventions par la 

communauté. Un programme permanent de promotion et d’éducation sera mis en œuvre, afin 

de permettre à certaines communautés de se départir de mauvaises pratiques qui menacent la 

santé publique et écourtent la durée de vie des actifs. 
 

 

4.8 Gestion des risques 

 

4.8.1 La réalisation à long terme de la couverture universelle par les services d’alimentation 

en eau et d’assainissement passe nécessairement par des efforts soutenus et un accent 

particulier sur le secteur, en mettant à sa disposition les ressources techniques et financières 

nécessaires. La lenteur du redressement économique national et la faiblesse du budget 

d’investissement alloué par le gouvernement au secteur sont en soi un risque. Ce risque sera 

atténué par le maintien d’un dialogue avec le gouvernement pour la promotion de politiques 

appropriées et par un soutien aux efforts que déploie le pays pour renouer avec la communauté 

internationale, ainsi qu’un appui financier et technique de la part des partenaires au 

développement. 

 

4.8.2 Les changements climatiques pourraient provoquer des sécheresses et affecter la 

disponibilité de l’eau. Il s’agit là d’un risque réel auquel la CoB a déjà été confrontée par le 

passé (par exemple en 1990, 2012). Le projet atténuera partiellement ce risque, grâce à 

l’utilisation judicieuse des ressources en eau existantes. Le projet aidera également la CoB à 

élaborer des plans pour promouvoir la réutilisation des eaux traitées, y compris une 

collaboration avec le secteur privé. La quête d’une ressource en eau appropriée et viable à terme 

est une nécessité pour la CoB. 

 

4.8.3 Il existe un risque lié à l’exécution dans la mesure où ces dix dernières années, la ville 

de Bulawayo n’a ni géré ni exécuté de façon indépendante, des projets financés par les bailleurs 

de fonds. Elle fait partie des municipalités dont la gestion est considérée comme exemplaire en 

raison de la solidité de son système et de ses ressources humaines. Toutefois, le projet l’aidera 

à pallier ses faiblesses en matière de capacité par l’acquisition d’une assistance technique pour 

la gestion, la conception technique et la supervision du projet. 
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4.8.4 Le risque lié à l’incapacité à assurer dûment l’exploitation et l’entretien des 

installations remises en état sera atténué par la formation du personnel et la mise à disposition 

des fournitures essentielles pour l’E&E. Le personnel bénéficiera d’un renforcement des 

capacités et d’une formation pour assurer le maintien d’un coût de recouvrement optimal et 

l’affectation de ressources suffisantes pour l’E&E. Les interventions du projet se traduiront par 

une augmentation des recettes, ce qui permettra d’améliorer la capacité des municipalités à 

financer les activités d’E&E. Cette situation sera davantage renforcée par le soutien du projet 

à l’affectation exclusive des comptes de l’eau et de l’assainissement et par la nouvelle politique 

du secteur de l’eau adoptée par le GoZ. 

 

4.8.5 Il existe un risque d’insécurité énergétique qui pourrait compromettre la performance 

des installations d’eau et d’assainissement. Un certain nombre de projets énergétiques sont en 

cours dans le pays, dont celui de la Banque, ce qui devrait atténuer les difficultés liées à la 

fourniture d’électricité. La CoB se rapprochera de la société d’électricité pour obtenir la 

protection de ses installations des délestages et l’établissement éventuelle d’une ligne directe 

pour certaines d’entre elles. Ce risque est du reste atténué par l’utilisation de l’énergie solaire 

pour certaines installations essentielles. 

  

4.9 Accumulation du savoir 

 

4.9.1 La pleine exécution des composantes du projet permettra de générer un savoir 

important qui sera utile pour l’amélioration continue de la performance et l’exécution de projets 

de réfection similaires axés sur l’amélioration de la prestation de services. Les connaissances 

acquises dans le cadre de l’exécution de diverses activités, formations et études permettront au 

fournisseur de services d’apporter les améliorations nécessaires dans le secteur. Le projet 

apportera durant l’exécution, un appui à l’élaboration d’une procédure et de directives 

techniques, ce qui permettra de consigner les connaissances et les leçons tirées du projet. Par 

exemple, la réduction du volume d’eau non comptabilisée prendra des années et nécessitera 

l’application du savoir généré et de l’expérience acquise dans le cadre du présent projet et 

d’autres projets.  

 

4.9.2 La CoB s’imprégnera également des procédures et systèmes de sauvegarde de la 

Banque afin de bien préparer et de réussir la mise en œuvre des projets de développement, et 

de pouvoir ainsi les dupliquer dans le cadre de futures interventions sur le développement. Les 

rapports de revue de l’exécution du projet, les rapports d’activité trimestriels, les rapports 

d’audit et le rapport d’achèvement fourniront également des informations sur les différents 

aspects du projet en vue d’un diagnostic plus approfondi. Les leçons et le savoir seront 

continuellement accumulés et documentés pendant toute la durée du projet dans le cadre des 

rapports réguliers qui seront établis sur le savoir, le suivi et l’évaluation. Le savoir acquis sera 

partagé au sein de la Banque et avec les autres partenaires au développement, ainsi qu’avec les 

pays membres régionaux.  
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V.  INSTRUMENTS ET POUVOIRS JURIDIQUES 

 

5.1 Instrument juridique 

 

5.1.1 Le projet sera financé par un don du Pilier I du FAT et un protocole d’accord sera 

conclu entre la République du Zimbabwe et la Banque africaine de développement. 

 

5.2 Conditions assorties à l’intervention de la Banque 

 

A. Entrée en vigueur du protocole de don 

 

5.2.1 Le protocole d’accord entrera en vigueur dès sa signature par le République du 

Zimbabwe et la Banque africaine de développement. 

 

B.  Conditions préalables au premier décaissement du don    
 

5.2.2 L’obligation de la Banque d’effectuer le premier décaissement du don est subordonnée 

à l’entrée en vigueur du protocole d’accord et à la satisfaction par le bénéficiaire à la condition 

suivante : 

i) Fournir la preuve d’ouverture d’un compte spécial en devises dans une banque 

acceptable sur lequel seront déposées les ressources du don;   

 

C. Engagements 

 

i) La CoB s’engage à procéder à la séparation des comptes de l’eau et de 

l’assainissement au plus tard le 31 décembre 2016 ; 

 

ii) La CoB mettra en œuvre, au plus tard le 31 décembre 2018, la recommandation 

de l’étude tarifaire en mettant en place un programme d’ajustement tarifaire 

judicieux et réaliste pour les services d’alimentation en eau et d’assainissement 

afin de pérenniser la fourniture des services, y compris des investissements ;  

 

iii) La CoB mettra en œuvre les recommandations de l’étude institutionnelle et 

organisationnelle au plus tard en décembre 2019. 

 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

 

Le projet est conforme à toutes les politiques de la Banque en vigueur. 

 

VI.  RECOMMANDATION 

 

Compte tenu des nombreux avantages que comporte le projet sur le plan social, économique et 

sanitaire, et du fait qu’il réduira la fragilité résultant des sécheresses répétées dans la région 

ainsi que les multiples maux liés à la perte de productivité, d’emplois et d’affaires, la Direction 

recommande aux Conseils d’administration d’approuver l’octroi à la République du Zimbabwe 

du don de 24 millions d’UC proposé, sur les ressources du Pilier I du Fonds d’appui à la 

transition, aux fins et sous réserve des conditions énoncées dans le présent rapport. 



 

 

 

 

Annexe 1 

Carte du pays et lieu d’implantation des zones du projet 

Project Beneficiary 

City 



 

 

 

 

Annexe 2 

État des activités du Groupe de la Banque au Zimbabwe (au 28 septembre 2015) 
 

 
 

# Secteur/O pérations 
Guichet du 

financement

Date 

d'approbation

Date 

d'achèvement

Montant app. 

(UC)

Montant 

décaiss. 

(UC)

Taux de 

décaiss.
Age

PE (Prog. 

exécution)

O D 

(O bjectifs 

dév.)

AGRICULTURE 6 400 573      5 686 665   88,8% 2,1

1 PROJET DE LAKE HARVEST  Prêt BAD 26/10/2011 26/11/2020 5 686 665      5 686 665   100,0% 3,9 1,56 1,5

2 APPUI A LA CHAINE DE VALEUR DU BŒUF ET DU CUIR Don FAPA 11/06/2015 31/12/2018 713 908         0,3

MULTISECTEUR 24 581 053    10 075 584 41,0% 2,6

3 CHARGE DES ACHATS ZIM-FUND Don FAD 24/06/2011 31/12/2015 1 000 000      972 000      97,2% 4,3   

4  ASSISTANCE TECHNIQUE A ZADMO Don FAD 09/08/2011 30/06/2016 192 811         169 114      87,7% 4,2   

5 A.T. POUR L'ÉVALUATION DE L'ÉLIGIBILITE AU PPTE* Don FAD 30/07/2013 30/06/2015 68 242           67 614        99,1% 2,2   

6 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS POUR PFDEM Don FAD 05/12/2012 30/06/2016 16 120 000    6 186 856   38,4% 2,8 Satisfaisant Satisfaisant

7 PROJET DE GOUVERNANCE ET D'APPUI INSTITUTIONNEL Don FAD 12/12/2013 30/12/2016 5 200 000      2 680 000   51,5% 1,8 Satisfaisant Satisfaisant

8 RENFORCEMENT DE LA TRANSPARENCE ET DE LA RESPONSABILITÉ DES INSTITUTIONS Don FAD 10/07/2015 31/03/2019 2 000 000      0,2

ÉNERGIE 62 408 589    23 158 541 37,1% 2,2

9 PROJET  DE RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES - PHASE I* ZIMFUND 30/06/2011 30/06/2015 24 899 158    21 951 098 88,2%
4,3

Très 

Satisfaisant
Satisfaisant

10 PROJET DE RÉHABILITATION DES  INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES - PHASE II ZIMFUND 18/12/2013 31/12/2017 10 969 857    128 347      1,2%

1,8

Supervision 

non encore 

effectuée

Not yet 

supervised

 EPIRP PHASE I - DON SUPPLÉMENTAIRE ZIMFUND 18/12/2013 31/12/2015 3 279 574      1 079 096   32,9%
1,8

Très 

Satisfaisant
Satisfaisant

11 MULTINATIONAL - PROJET DE RÉHABILITATION DU BARRAGE DE KARIBA Don FAD 15/12/2014 31/12/2025 23 260 000    -              0,0% 0,8

SO CIAL 2 700 000      958 770      35,5% 1,8

12 PROJET DE PROMOTION DE LA JEUNESSE ET DU TOURISME Don FAD 18/12/2013 30/06/2017 2 700 000      958 770      35,5% 1,8 Satisfaisant Satisfaisant

TRANSPO RT 880 000         -              0,0% 1,8

13 ÉTUDE SUR UN PLAN DIRECTEUR DU SECTEUR DES TRANSPORTS Don FAD 18/12/2013 31/12/2018 880 000         -              0,0% 1,8 Satisfaisant Satisfaisant

ALIMENTATIO N EN EAU/ASSAINISSEMENT 14 114 265    259 700      1,8% 0,7

14 RÉHABILITATION D'URGENCE DU RÉSEAU D'ALIMENTATION EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT - PHASE II ZIMFUND 07/10/2013 31/12/2017 14 114 265    259 700      1,8% 2,0 Satisfaisant Satisfaisant

111 084 480  40 139 260 36,1% 1,8         TO TAL GENERAL



 

 

 

 

  Annexe 3 

Indicateurs socioéconomiques comparatifs du Zimbabwe 

Année Zimbabwe Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2014 391 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2014 14,6 1 136,9 6,0 1,3
Population urbaine (% of Total) 2014 40,1 39,9 47,6 78,7
Densité de la population (au Km²) 2014 37,4 37,8 73,3 24,3
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2013  860 2 310 4 168 39 812
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2014 86,7 66,1 67,7 72,3
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2014 49,2 42,8 52,9 65,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,909 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2013 156 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2013 ... 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2014 3,1 2,5 1,3 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2014 4,4 3,4 2,5 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2014 39,0 40,8 28,2 17,0
Population âée de 65 ans et plus (%) 2014 3,8 3,5 6,3 16,3
Taux  de dépendance (%) 2014 68,5 62,4 54,3 50,4
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2014 97,7 100,4 107,7 105,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2014 25,7 24,0 26,0 23,0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2014 61,2 59,6 69,2 79,3
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2014 62,2 60,7 71,2 82,3
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2014 30,9 34,4 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2014 8,5 10,2 7,7 9,2
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 55,0 56,7 36,8 5,1
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 88,5 84,0 50,2 6,1
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2014 3,4 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 470,0 411,5 230,0 17,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2014 61,1 34,9 62,0 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2012 6,2 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2012 125,1 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2012 66,2 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 79,9 67,2 87,2 99,2
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2012 49,0 51,3 57 69
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 39,9 38,8 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2013 15,0 3,7 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 552,0 246,0 149,0 22,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2013 95,0 84,3 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2013 93,0 76,0 82,7 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2013 10,1 20,9 17,0 0,9
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 210 2 618 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 ... 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2014 109,2 106,3 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2011-2014 108,5 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2011-2014 47,2 54,3 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011-2014 46,5 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012-2014 54,8 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006-2012 83,6 61,9 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006-2012 87,8 70,2 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006-2012 80,1 53,5 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 2,0 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2012 10,3 8,8 11,8 9,2
Terres agricoles (% superficie des terres) 2012 0,4 43,4 43,4 28,9
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2012 38,7 22,1 28,3 34,9
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,7 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: novembre 2015

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Annexe 4 

Récentes interventions de la Banque au Zimbabwe et matrice de la coordination des interventions des bailleurs de fonds 
Organe de gestion 

/ d’exécution 

Intitulé du Programme Calendrier 

(année à 

année) 

Nom de la ville/ du centre urbain Bailleur de fonds Budget 

indicatif 

(USD) 

UNICEF Programme eau et assainissement des 

petites villes (STWP) 

2013-2016 Bindura, Chipinge, Chiredzi, Chivu, Gokwe, 

Gwanda, Hwange, Karoi, Mutoko, Mvurwi, 

Plumtree, Rusape, Shurugwi, Zvishavane 

Gouvernement australien 30 000 000 

Africare Initiative conjointe Projet WASH/RRC  2013-2014 Chitungwiza USAID - OFDA 285 000 

Banque africaine 

de développement 

Projet de réhabilitation des infrastructures 

d’alimentation en eau et d’assainissement 

urbaines (UWSSRP) - Phase 1 

2013-2014 Harare, Chitungwiza, Chegutu, Kwekwe, 

Masvingo, Mutare 

Australie, Danemark, 

Allemagne, Norvège, Suède, 

Suisse, RU 

43 607 000 

Banque africaine 

de développement 

Projet de réhabilitation des infrastructures 

d’alimentation en eau et d’assainissement 

urbaines (UWSSRP) - Phase 2 

2014-2017 Harare, Chitungwiza, Ruwa, Redcliff Australie, Danemark, 

Allemagne, Norvège, Suède, 

Suisse, RU 

35 990 000 

Banque mondiale  Projet national d’alimentation en eau du 

Zimbabwe  

2015-2019 Gutu, Nembudziya, Zimunya, Guruve, 

Madziva, Lupane, Mataga 

Zimref 20 000 000 

GIZ Programme WASH en milieu urbain (WP) 2009-2014 Bulawayo, Kadoma, Kariba, Chinhoyi, Norton 

et Gweru 

Gouvernement australien et 

Gouvernement de l’Allemagne 

fédérale 

37 000 000 

Mercy Corps Initiative conjointe des ONG pour les 

villes du Zimbabwe  

2013-2014 Mutare OFDA 1 957 956 

Oxfam Initiative conjointe des ONG pour les 

villes du Zimbabwe 

2013-2014 Harare - Mbare OFDA 282 755 

Care Initiative conjointe des ONG pour les 

villes du Zimbabwe 

2013-2014 Masvingo OFDA 285 000 

CRS Initiative conjointe des ONG pour les 

villes du Zimbabwe 

2013-2014 Bulawayo OFDA 287 663 

Africare Initiative conjointe des ONG pour les 

villes du Zimbabwe 

2013-2014 Chitungwiza OFDA 285 000 

Welthungerhilfe Petits centres urbains 2013-2017   Gouvernement australien 9 000 000 

Total: 214 980 374 



 

 

 

 

Annexe 5 

Évaluation de la fragilité au titre du projet au Zimbabwe (PFAR) 

Historique 

Bulawayo est la deuxième plus grande ville du Zimbabwe après Harare la capitale, avec en 

2012, une population de 653 337 habitants environ dont 54 % de femmes. Elle est aujourd’hui 

une province séparée mais située dans le Matabeleland, à 439 km au sud-ouest d’Harare. 

Considérée comme un centre industriel national, elle a servi de plaque tournante pour les 

réseaux ferroviaires et les liaisons routières vers l’Afrique du Sud, le Botswana, la Zambie et 

d’autres pays en direction du Nord. Elle est en outre la ville la plus proche de la première 

destination touristique du pays, les chutes de Victoria. 

Le projet proposé s’étendra au sud-ouest de la CoB sur une zone comptant 21 quartiers sur 29, 

avec une population totale de 471 798 habitants (72 % de la population de la ville) dont 254 617 

femmes (54 %). On y dénombre 117 465 ménages (soit 70 % du nombre total de ménages dans 

la ville) et environ 108 195 propriétés résidentielles (74 % des logements individuels de la 

ville). Elle se trouve dans une région semi-aride du Zimbabwe, sujette à la sécheresse. On 

enregistre souvent dans la partie Sud-Ouest de la ville de graves pénuries d’alimentation en eau 

et des problèmes d’assainissement.  

L’évaluation de la fragilité entreprise dans le cadre du processus d’évaluation du projet a 

identifié Cowdray Park comme une zone souffrant d’exclusion sociale et économique. 

Cowdray Park compte plus de 15 000 ménages et a été créé il y a une dizaine d’années, suite à 

l’« opération nettoyage(Murambatsvina) ». Il n’est passé sous la coupe de la ville de Bulawayo 

qu’en mai 2012, et il est concerné par le projet Garikayi-Hlalani Kuhle qui vise à s’attaquer 

aux installations anarchiques. 

Depuis sa création il y une dizaine d’années, Cowdray Park n’a pas d’eau courante, pas un 

minimum de routes et pas de services d’assainissement. Les résidents de cette banlieue 

s’alimentent en eau à partir de bornes fontaines communautaires, avec une borne fontaine pour 

1 364 ménages. Certains résidents doivent parcourir plus d’un kilomètre pour accéder à l’eau 

contrairement au reste des résidents de Bulawayo dont plus de 90 % ont des branchements 

d’eau courante à leur domicile et sur leurs propriétés, mais le taux réel d’accès est estimé à 

80 % environ. Pour lutter contre l’exclusion sociale et économique résultant du manque de 

services de base tels que l’eau et l’assainissement, l’évaluation a recommandé l’inclusion de 

Cowdray Park dans le projet proposé. 

Méthodologie d’évaluation des pilotes de la fragilité 

L’Évaluation de la fragilité de projet (EFP) relative au Projet d’amélioration des services 

d’alimentation en eau et d’assainissement de Bulawayo (BWSSIP) a tiré parti de l’Évaluation 

de la fragilité du pays. L’EFP a été menée conformément au projet de Directives pour 

l’application des prismes de la fragilité publiées par ORTS.1 en mai 2015. L’évaluation vise à 

identifier les points d’entrée qu’utiliseront les programmes pour s’attaquer, atténuer ou 

s’adapter aux pilotes de la fragilité ainsi que les domaines des programmes/projets susceptibles 

d’avoir le maximum d’impact sur le renforcement de la résilience.  

Principaux pilotes de la fragilité du projet/secteur (et indicateurs) 

(i) Exclusion sociale et économique (Cowdray Park) : Cowdray Park n’a pas 

accès aux services sociaux de base tels que l’eau, l’assainissement, les routes et 
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l’électricité. Il fait partie d’une zone de la ville semi-aride et sujette à la 

sécheresse. Les ruisseaux, les rivières et les canaux qui entourent la ville sont 

pollués par des effluents déversés par la ville, du fait d’obstructions ou de 

disfonctionnements des systèmes d’égout. Les résidents de la banlieue 

s’alimentent en eau à partir de bornes fontaines communautaires, certains 

d’entre eux devant parcourir plus d’un kilomètre pour accéder à l’eau, 

contrairement au reste des résidents de la ville dont plus de 80 % ont des 

branchements d’eau courante à domicile et sur leurs propriétés. Les résidents de 

Cowdray n’ont cessé de dénoncer une marginalisation flagrante et apparente. 

Ces griefs pourraient, à court et moyen termes, dégénérer en problèmes sociaux, 

économiques et politiques, face notamment à l’évolution de la dynamique État-

citoyen. 

 

(ii) Facteurs environnementaux : La ville se trouve dans une zone du Zimbabwe 

semi-aride et sujette à la sécheresse. Elle a souffert longtemps de sécheresses 

répétées et chroniques qui ont entraîné de graves pénuries d’alimentation en eau 

de ses résidents et des industries, et l’eau actuellement disponible est 

insuffisante pour couvrir les besoins de la ville. Dans l’ensemble, l’eau de la 

ville provient à 95 % des nappes phréatiques (six barrages) gravement touchées 

par les sécheresses récurrentes qui réduisent la production d’eau et 

compromettent l’approvisionnement en eau de la ville. La CoB a largement 

recouru, avec plus ou moins de succès, aux ajustements tarifaires pour contrôler 

l’utilisation de l’eau lorsque la ville traverse des périodes de pénurie, notamment 

la quantité d’eau utilisée par les consommateurs. Toutefois, du fait des 

difficultés socioéconomiques auxquels les résidents font face, ces mesures n’ont 

fait qu’exacerber leur vulnérabilité. De plus, les effondrements, obstructions et 

épandages des systèmes d’égout et des toilettes publiques, ainsi que la rapide 

expansion de la ville sans un accompagnement par des systèmes 

d’assainissement adaptés, sont autant de facteurs qui ont contribué à accroître 

les déversements d’eaux usées, ce qui a pollué l’environnement des rivières, des 

ruisseaux et des canaux, notamment les rivières Umguza, Phekiwe, Kwelameva, 

Mazai et Matsheumhlope et le barrage de Khami.  

 

(iii) Infrastructures délabrées : Les infrastructures d’alimentation en eau et 

d’assainissement de la ville sont inadéquates et/ou délabrées du fait d’une 

absence de nouveaux investissements de capitaux et d’un mauvais entretien. 

Ceci a affecté l’alimentation en eau courante et l’accès à l’eau des résidents et 

des industries. Certaines industries se sont délocalisées et les nouvelles ont du 

mal à fonctionner faute d’alimentation suffisante en eau. De même, les pannes 

et l’inadéquation des infrastructures d’assainissement ont largement contribué, 

par des écoulements d’eaux usées, à la pollution des rivières, des ruisseaux et 

des canaux. Pour couvrir leurs besoins fondamentaux d’eau et d’assainissement, 

les résidents se rabattent de plus en plus sur l’eau de forages et de puits ouverts 

et sur des systèmes d’assainissement non conventionnels.  

 

(iv) Faiblesse des institutions, insuffisance de responsabilité et de 

transparence : Cette situation a été exacerbée par le manque de ressources 

financières pour mener des réformes essentielles susceptibles d’améliorer et de 

transformer la mauvaise prestation des services d’alimentation en eau et 



 

 

- 3 - 

 

d’assainissement et aussi, d’améliorer la dynamique État-citoyen. 

L’inadéquation des réformes et l’absence de participation et d’implication des 

citoyens et d’autres parties prenantes, telles que la société civile, dans la 

fourniture des services d’alimentation en eau et d’assainissement ont également 

contribué à aviver les tensions entre la municipalité et ses résidents. De même, 

l’absence, au niveau national, de réformes adéquates visant à améliorer la 

transparence et la reddition des comptes dans la gestion des finances publiques 

(GFP) afin de s’attaquer aux problèmes qui se posent en matière de politiques 

budgétaires, d’emprunt et de dépenses publics, a compromis l’investissement 

dans les infrastructures d’alimentation en eau et d’assainissement et la fourniture 

de ces services dans le pays.  

 

(v) Exode des compétences et déficit de capacités humaines et d’opportunités 

économiques : Le taux élevé d’émigration du Zimbabwe dû au manque 

d’opportunités d’emploi et à la dureté des conditions économiques a engendré 

un grave déficit de compétences humaines en général, et principalement dans le 

secteur de l’eau. La majorité du personnel des stations de traitement de l’eau et 

des eaux usées de Bulawayo est peu familière de systèmes totalement 

opérationnels. Le pays dans son ensemble a souffert d’un exode massif de 

compétences, estimé à plus de trois millions de personnes (près du tiers de la 

population) depuis l’avènement de la crise économique et des tensions 

politiques. Il en a résulté une baisse de la capacité de production dans plusieurs 

secteurs économiques et sociaux essentiels, notamment l’ingénierie, l’eau, 

l’éducation, les finances et la santé. Le secteur public a été durement touché, ce 

qui s’est traduit par une baisse de la fourniture des services publics. La 

persistance du déclin économique devrait compliquer davantage l’absorption 

des nouveaux venus sur le marché du travail ou inverser l’exode. On estime que 

l’émigration des hommes est forte, et celle des compétences de genre masculin 

vers Harare et des pays voisins tels que l’Afrique du Sud et le Botswana l’est 

encore plus, principalement du fait qu’au plan social, ils sont censés prendre 

soin de leurs familles. Ceci amène souvent à laisser derrière soi femmes et 

enfants.  

 

(vi) Niveau élevé de la dette publique et crise de liquidité : L’importance de la 

dette publique nationale et étrangère chiffrée à plus de 6,7 milliards d’USD, du 

fait des effets conjugués du blocus économique qui frappait le Zimbabwe et des 

échecs des politiques (foncières et de gestion budgétaire), a engendré une crise 

économique. L’importance de la dette et la crise de liquidités ont entraîné le 

repli de l’économie et la baisse des recettes intérieures. Du fait de la conjugaison 

de ces facteurs avec la forte désindustrialisation, le Zimbabwe a été incapable 

d’assurer le service de sa dette et ne pouvait donc plus en contracter de 

nouvelles. La faiblesse du budget d’investissement engendrée par cette situation 

et le déficit élevé du compte courant, exacerbés par l’importance de la masse 

salariale et une insuffisance de discipline budgétaire, compromettent la capacité 

des pouvoirs publics à investir dans des infrastructures essentielles telles que 

celles d’alimentation en eau et d’assainissement. Ceci s’est traduit par des 

carences dans la prestation des services (de santé, d’éducation et d’eau et 

d’assainissement) et une faiblesse des dépenses d’investissement, notamment 
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dans la province de Bulawayo, ce qui accroît le coût de ces services essentiels 

pour les entreprises et rend plus difficile le redressement économique. 

 

(vii) Inégalité des genres : La plupart des ménages de la ville sont dirigés par des 

femmes du fait de l’émigration des hommes. Il existe des cas de ménages dirigés 

par des enfants ou des orphelins, sans compter que les femmes représentent 

54 % de la population de la ville. Dans la zone du projet, les femmes et les filles 

sont comparativement plus défavorisés que les hommes et les garçons car elles 

doivent se lever tous les matins et aller loin chercher l’eau. Lorsque les 

problèmes d’approvisionnement en eau sont critiques et que les systèmes 

d’assainissement font défaut, les personnes âgées et celles handicapées sont 

généralement plus vulnérables. En saison pluvieuse, on a souvent recours aux 

forages et aux puits peu profonds. Ces groupes vulnérables, notamment les 

femmes, ont également peu d’accès à des opportunités économiques, ce qui 

contribue à accentuer la pauvreté et à restreindre l’autonomisation des femmes. 

Bien que la Constitution du Zimbabwe contienne des dispositions fortes sur 

l’égalité des genres et les droits de la femme, le nombre d’opportunités sociales 

et économiques qui s’offrent à elles demeure limité. Au Zimbabwe, les 

inégalités entre les genres restent marquantes et les femmes participent peu aux 

prises de décisions économiques et sociales. 

 
Tableau 1 

Corrélation entre les pilotes de la fragilité et la réponse préconisée par la conception du projet 
Principaux aspects du projet traitant des causes profondes de la fragilité, telles qu’identifiées dans l’Évaluation 

qualitative de la fragilité du Zimbabwe, et connaissance de la zone du projet  

Pilote de la 

fragilité 

Risques de régression due aux causes 

profondes de la fragilité 

Interventions proposées par le projet 

Exclusion sociale 

et économique : 

Cowdray Park 

(a) Carence de services de base (services 

d’alimentation en eau, 

d’assainissement, d’électricité, et 

routes) 

(b) Absence d’opportunités économiques 

(c) Prolifération accrue des moustiques 

(d) Longues distances parcourues par les 

femmes et les filles pour aller chercher 

l’eau  

(e) Utilisation de l’eau des forages et des 

puits peu profonds pour la 

consommation 

(f) Cas de fermetures d’écoles dues à des 

pénuries d’eau  

Composante I : Amélioration de l’efficience des 

systèmes d’approvisionnement en eau 

 Fourniture de fontaines publiques pour l’eau et 

de systèmes d’assainissement ; 

 Opportunités d’emploi pour les jeunes pendant 

la période de construction déterminée par le 

projet ;  

 Baisse du temps consacrée par les femmes à la 

corvée de l’eau 

 Baisse de la prolifération des moustiques 

Facteurs 

environnementaux 

(a) Obstruction des systèmes d’égout et 

panne des toilettes publiques 

(b) Contamination des fleuves, des 

ruisseaux, des canaux et des barrages 

(c) Cas de sécheresse/pluies intermittentes 

(d) Cas d’inondation – pluies inattendues 

(e) Expansion urbaine non planifiée 

(f) Effondrement des conduites principales 

et des conduites émissaires  

Composante II : Amélioration 

environnementale 

 Réhabilitation des infrastructures 

d’assainissement (Captage de la Southern Area 

Sewage Treatment (SAST))  

 Réparation des conduites principales et des 

conduites émissaires endommagées, des 

ouvrages de traitement des eaux usées de 

SAST, des systèmes d’assainissement et des 

conduites émissaires communautaires de 

Cowdray Park, prise en charge des points 

chauds sensibles du réseau d’assainissement à 

différents endroits de la ville, et  
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Principaux aspects du projet traitant des causes profondes de la fragilité, telles qu’identifiées dans l’Évaluation 

qualitative de la fragilité du Zimbabwe, et connaissance de la zone du projet  

Pilote de la 

fragilité 

Risques de régression due aux causes 

profondes de la fragilité 

Interventions proposées par le projet 

 Réparation des toilettes publiques, notamment 

aux lieux d’affluence (arrêts de bus) 

État de 

délabrement des 

infrastructures  

(a) Inefficacité et vétusté prononcée des 

pompes et des moteurs et coûts élevés 

du pompage 

(b) Détérioration des ouvrages de 

traitement des eaux usées et vétusté du 

réseau de distribution des conduites 

principales d’eau 

(c) Capacité sous-optimale des réservoirs 

et des stations de traitement  

(d) Panne des systèmes d’égout : 

effondrement, obstruction ou épandage 

des systèmes d’égout 

(e) Inadéquation des infrastructures 

d’alimentation en eau et 

d’assainissement 

(f) Gaspillage et niveau élevé des pertes 

d’eau non génératrice de revenu (ENR) 

du fait de ruptures des conduites 

principales d’eau  

(g) Cas d’eau courante contaminée   

Composante I : Amélioration de l’efficience des 

systèmes d’approvisionnement en eau 

 Remise en état des systèmes de pompage, des 

installations de traitement du Criterion,  

 Réseau de distribution et réservoirs du 

Criterion à Magwegwe, zones de commande et 

fourniture d’équipements d’entretien  

Faiblesse des 

institutions, 

insuffisance de 

reddition des 

comptes et de 

transparence 

(a) Insuffisance de compétences pour gérer 

efficacement les systèmes 

d’alimentation en eau et les eaux usées  

(b) Absence de systèmes d’exploitation et 

d’entretien 

(c) Manque d’études critiques pour 

conforter la réutilisation des eaux usées  

(d) Faiblesse des investissements de 

capitaux dans l’eau et l’assainissement 

(e) Faiblesse des organes de surveillance 

(maire et conseillers) 

(f) Faiblesse du service client, de la 

communication et des mécanismes de 

reddition des comptes 

(g) Interruption de la fourniture d’eau et 

factures élevées et erronées 

(h) Manque d’éducation à l’hygiène de 

santé publique 

   

Composantes 3 et 4 (Renforcement des capacités 

institutionnelles et gestion du projet) : 

 Formation du personnel et de la direction  

 Dotation en équipements d’exploitation et 

d’entretien essentiels (systèmes de facturation 

et SIG)  

 Réalisation d’études essentielles pour préparer 

la ville à de futurs investissements de capitaux : 

installations de réutilisation des eaux usées, de 

production d’électricité à partir de déchets, par 

exemple  

 Renforcement des capacités des conseillers à 

assurer la fourniture des services 

d’alimentation en eau et d’assainissement 

 Interventions participatives de promotion de 

l’hygiène et de la santé 

 Renforcement de la communication 

institutionnelle et des mécanismes de reddition 

des comptes 

 Formation des formateurs aux questions 

environnementales, à la prestation des services 

d’alimentation en eau, aux questions d’égalité 

des genres et à la santé  

Importance de la 

dette publique et 

crise de liquidité 

(a) Faiblesse des investissements de 

capitaux dans le secteur et niveau élevé 

des dépenses de fonctionnement  

(b) Détournement des recettes de l’eau et de 

l’assainissement au profit de dépenses 

de services sans rapport avec l’eau. 

(c) Structure tarifaire irréaliste avec des 

factures élevées et erronées 

(d) Dettes élevées et insoutenables 

Composante : Toutes  

 Investissements de capitaux dans 

l’infrastructure afin d’améliorer la fourniture 

des services d’alimentation en eau et 

d’assainissement 

 Séparation des comptes des recettes de l’eau et 

de l’assainissement 
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Principaux aspects du projet traitant des causes profondes de la fragilité, telles qu’identifiées dans l’Évaluation 

qualitative de la fragilité du Zimbabwe, et connaissance de la zone du projet  

Pilote de la 

fragilité 

Risques de régression due aux causes 

profondes de la fragilité 

Interventions proposées par le projet 

(e) Crise de liquidité, repli économique et 

baisse des recettes nationales  

(f) Le régime plurimonétaire entrave 

l’application d’une politique monétaire 

efficace et accroît le coût de la vie à 

Bulawayo 

(g) Forte désindustrialisation – 

délocalisation des industries hors de 

Bulawayo et difficulté d’installation 

pour les nouveaux arrivants du fait de 

l’inexistence de services d’alimentation 

en eau et d’assainissement adéquats  

 Réalisation d’une étude sur les tarifs des 

services d’alimentation en eau et 

d’assainissement et leur accessibilité  

 Réduction de la pollution grâce à la 

réhabilitation et à l’épuration des eaux usées  

 Opportunités d’emploi pour les jeunes et les 

femmes pendant l’exécution du projet et 

transformation des boues en biogaz pour le 

chauffage ou la production d’électricité et la 

boue inerte en fumier/pellets. 

Exode des 

compétences et 

manque de 

ressources 

humaines et 

d’opportunités 

économiques 

(a) Déclin économique et tensions 

politiques 

(b) Déficit d’emplois ou d’opportunités 

économiques 

(c) Inexistence de mesures d’incitation pour 

attirer la diaspora 

(d) Faiblesse institutionnelle et restauration 

des capacités humaines 

(e) Forte dépendance du commerce 

informel 

Composantes 3 et 4 (Renforcement des capacités 

institutionnelles et gestion du projet) 

Inégalité des 

genres 

(a) Autonomisation restreinte des femmes 

(b) Longues distances que parcourent les 

femmes et les enfants pour aller 

chercher l’eau 

(c) Les fermetures d’écoles affectent tant 

les filles que les garçons 

(d) Faible participation des femmes aux 

prises de décision, aux opportunités 

sociales et économiques 

(e) Capacité des femmes à bénéficier 

effectivement des opportunités 

économiques et sociales  

Composantes 3 et 4 (Renforcement des capacités 

institutionnelles et gestion du projet)  

 Budgétisation prenant en compte le genre, 

formation et éducation civique des conseillers 

et des organisations communautaires à la 

budgétisation axée sur le genre  

 Investissements dans l’infrastructure en vue 

d’améliorer la fourniture des services 

d’alimentation en eau et d’assainissement et de 

réduire le temps requis pour la corvée de l’eau  

 Formation à une budgétisation tenant compte 

des questions de genre 

 Organisation d’un nombre plus élevé de 

formations sur la fourniture des services 

d’alimentation en eau et d’assainissement à 

l’intention des femmes 

 Création d’opportunités d’emploi pour les 

femmes durant la phase de construction du 

projet. 

 

Conclusion de l’évaluation  

 

Le projet n’a pas de double objectif concernant la fragilité et il ne comporte pas non plus 

d’indicateurs spécifiques de suivi et d’évaluation de la fragilité, mais sa conception a dûment 

pris en compte les principaux pilotes de la fragilité. Le budget E&E a intégré le coût du suivi 

de l’exécution des interventions connexes. Un suivi sera effectué afin de s’assurer que des 

mesures soient prises pour la mise en œuvre de ces activités. 

 




