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Informations sur le don 

 

Informations sur le client 

CLIENT  : Gouvernement de la République du Zimbabwe 
 

Plan de financement 
 

 
Informations clés sur le financement de la BAD 

 
 
Don supplémentaire de consolidation  

 
1,75 million d’USD  

Type de taux d’intérêt* S.O. 
Marge de taux d’intérêt * S.O. 
Commission d’engagement* S.O.  
Autres commissions et frais* S.O. 
Échéance S.O. 
Différé d’amortissement S.O. 
Taux de rentabilité économique interne 
(scénario de base) 

20,05 % (valeur actualisée 
nette de 29,72 millions 
d’USD) à 10 % 

 
Calendrier — Principaux jalons 

 
Date d’approbation par le Conseil de l’UWSSRPII 07/10/2013 
Date d’approbation par le Conseil du financement supplémentaire  30/09/2015 
Date d’entrée en vigueur de l’UWSSRPII  22/01/2014 
Date d’entrée en vigueur du financement supplémentaire 17/11/2015 
Date finale de décaissement  30/09/2019 
Approbation du financement supplémentaire (travaux de 
consolidation) par le CSP du ZimFund  

07/02/2018 

Approbation du financement supplémentaire (travaux de 
consolidation) par la direction de la BAD 

À préciser 

Date d’entrée en vigueur du financement supplémentaire (travaux 
de consolidation) 

À préciser 

Date finale de décaissement du financement supplémentaire 
(travaux de consolidation) 

30/09/2019 

 

Source Montant (USD) 
millions 

Instrument 

ZimFund 1,75 Don  
   
COÛT TOTAL 1,75 Don 
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Équivalences monétaires 
Taux en vigueur en octobre 2018 

 
1 UC = 1,40 USD 

 
EXERCICE BUDGÉTAIRE 

 
1er janvier – 31 décembre 

 

SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 
BAD Banque africaine de développement 
CSP Comité de supervision du programme 
FAD Fonds africain de développement 
MDTF Fonds fiduciaire multidonateurs 
MMU Cellule de gestion du ZimFund 
PGES Plan de gestion environnementale et sociale 
UC Unité de compte 
USD Dollars des États-Unis 
UWSSRP Projet de réhabilitation d’urgence de l’alimentation en eau et de 

l’assainissement 
ZimFund Fond fiduciaire multidonateurs du Zimbabwe 
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MATRICE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYEN DE 
VÉRIFICATION 

RISQUES/MESU
RES 
D’ATTÉNUATIO
N 

Indicateur Référence (juillet 2018) Cible (oct. 2019) 

Élargissement de l’accès à de 
meilleurs services d’alimentation 
en eau et d’assainissement, d’où 
une amélioration de la santé 
publique. 

Morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de 
5 ans  

7,2/1 000(2018) Moins de 5 (2019) Statistiques 
nationales, EDS 
(enquêtes 
démographiques et de 
santé), évaluations. 

  

Proportion de la population urbaine ciblée jouissant 
d’un meilleur accès à l’eau d’une source municipale 

39 % (2012) 50 % d’ici 2018, 100 % 
d’ici 2030 

Stabilisation et restauration des 
services d’eau et d’assainissement 
dans les municipalités/villes 
urbaines bénéficiaires. 

Nombre moyen d’heures d’alimentation en eau des 
ménages par la municipalité 

Mutare (Dangamvura) : 
1 heure ; Chegutu et 
Pfupajena : 1 heure ; 
Masvingo (Mucheke et 
Rujeko : 4 heures 

Mutare (Dangamvura) : 10 
heures ; Chegutu et 
Pfupajena : 8 : heures ; 
Masvingo (Mucheke et 
Rujeko) : 8 heures  

Rapports des sociétés 
de services publics, 
rapports d’activité, 
rapports de la 
commission des 
travaux, enquêtes sur 
l’eau et 
l’assainissement, 
rapports de suivi et 
d’évaluation, 
évaluations de projet.  

Le risque de non-
exploitation et de 
non-entretien des 
installations remises 
en état sera atténué 
par le renforcement 
des capacités, la 
formation du 
personnel et la 
fourniture de 
matériel essentiel 
d’exploitation et 
d’entretien.  

Le risque 
d’ingérence 
politique dans le 
recouvrement des 
recettes sera atténué 
par un dialogue 
constant avec les 
décideurs 
politiques. 

Proportion de la population urbaine ciblée exposée 
à des déversements d’eaux d’égout brutes. 

65 % (2013)   

Augmentation du volume d’eau (Chegutu, 
Masvingo, Kwekwe) 

À préciser À préciser 

Amélioration de la qualité de l’eau (Mutare) À préciser À préciser 

Amélioration de la prestation des 
services dans les 
municipalités/villes urbaines 
bénéficiaires  

Nombre de personnes qui bénéficieront de 
l’amélioration des services 

S.O. 
 

Viabilité financière des collectivités locales 
(alimentation en eau et assainissement) 

38 % (2013) 55 % (2019) 

Réduction de l’eau non génératrice de revenu 55 % (2011) 48% (2019) 

Efficacité du recouvrement des recettes 40 % (2010) 60 % (2014) 

Amélioration de l’efficacité de l’exploitation et de 
l’entretien (temps de réponse) 

 
  

Composante 1 : infrastructures d’alimentation en eau et d’assainissement   

Alimentation en eau Installation de 5 pompes de surpression à Chegutu, 
d’une pompe à grande levée à Masvingo et d’une 
pompe de surpression à Kwekwe.  

0 7 pompes Rapports des sociétés 
de services publics, 
rapports d’activité, 
rapports de la 
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Remplacement des ensembles de canalisations 
d’interconnexion des usines de traitement des eaux 
de Chegutu et de Chakari, et des réservoirs 
surélevés de ZRP à Chegutu. 

0 3 ensembles commission des 
travaux, rapports des 
missions de 
supervision. 

Installation de 2,04 km de tuyaux et raccords en 
plastique renforcé à la fibre de verre de 450 mm de 
diamètre à Dangamvura. 

2 4,04 km 

Remplacement de 5 km de tuyaux en PVC (y 
compris les vannes et les compteurs de vrac) à 
Mutare, Chegutu, Kwekwe et Masvingo. 

0 5 km 

Fourniture de matériel d’exploitation et d’entretien 
(notamment le matériel de manutention du sol, les 
brise-béton, les équipements de compactage du sol 
et les outils).  

0 5 ensembles 

Installation de souffleuses de curage à l’air pour la 
station de traitement d’eau d’Odzani. 

0 2 

Remise à neuf des vannes de commande des 
installations de traitement de l’eau de l’usine du 
bassin de Duchman (Kwekwe).  

0 50 vannes 

Un forage est réalisé et équipé d’une pompe 
motorisée et d’un réservoir d’eau surélevé de 10 
000 litres à la clinique de Chegutu. 

0 1 trou de forage, 1 
réservoir d’eau et 1 pompe 

Assainissement Réhabilitation de 9 stations de pompage des eaux 
usées (y compris l’installation de broyeurs) à 
Chitungwiza, Chegutu et Kwekwe. 

0 9 Rapports des sociétés 
de services publics, 
rapports d’activité, 
rapports de la 
commission des 
travaux, rapports des 
missions de 
supervision 

Remplacement de 7,3 km de canalisations (1,3 km 
pour la conduite d’égout montante, 4 km pour les 
systèmes de collecte des eaux usées à Masvingo et 
2 km pour les égouts en PVC à Chegutu). 

0 7,3 km 

Construction de bassins d’urgence à la station de 
traitement des eaux usées de Kaguvi 1, 2 et 3.  

0 3 

Remise à neuf de la station de traitement des eaux 
usées de Gimboki (Mutare) (notamment 
l’amélioration de l’éclairage et l’agrandissement de 
la salle des commutateurs de BNR), fourniture 
d’équipements d’aménagement des terrains de 
boues et installation de conduites de boue.  

0 4 ensembles 

Fourniture de l’équipement de correction de 
puissance et de la boîte d’engrenage de l’aérateur, 

0 3 ensembles 
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remplacement des tuyaux d’interconnexion à 
l’usine de traitement des eaux usées de Masvingo. 

Fourniture du matériel d’exploitation et d’entretien 
(notamment les tondeuses à gazon, le matériel et les 
outils de manutention du sol) pour le bassin 
d’épuration et les systèmes de réticulation de 
Chegutu. 

0 3 ensembles 

Installation d’un débitmètre, d’un nouveau 
démarreur et d’un bornier, de 2 moteurs de 180 kW, 
et de 2 broyeurs pour la station de pompage des 
eaux usées de Chitungwiza. 

0 4 ensembles 

 

Composante 2 : renforcement des capacités institutionnelles en matière d’exploitation et d’entretien grâce à des programmes de formation     

Renforcement des capacités 
institutionnelles en matière 
d’exploitation et d’entretien 

Fourniture d’assistance technique pour la mise en 
place d’un programme d’eau non génératrice de 
revenu à Chitungwiza, Chegutu, Mutare, Kwekwe 
et Masvingo. 

0 5 autorités locales Rapports des sociétés 
de services publics, 
rapports d’activité, 
rapports de la 
commission des 
travaux, rapports des 
missions de 
supervision 

Risque d’insécurité 
énergétique : il sera 
atténué grâce à 
l’EPIRP en cours et 
au projet de la 
prochaine phase qui 
améliorera la 
fiabilité des 
installations. 

Renforcement du service à la clientèle (y compris 
l’amélioration du centre d’appels). 

0 5 autorités locales 

Formation du personnel d’exploitation et 
d’entretien. 

0 50 personnes 

Renforcement de la capacité d’établissement de 
rapports sur la performance. 

0 5 autorités locales 

Composante 3 : gestion du projet  

Établissement d’un système 
efficace de gestion de projet 

Mise en place d’une entité d’exécution chargée des 
services de gestion de projet, de conception 
technique et de supervision. 

S.O. 1 Rapports des sociétés 
de services publics, 
rapports d’activité, 
rapports de la 
commission des 
travaux, rapports des 
missions de 
supervision 

Mise en place de l’autorité de passation des marchés 
chargée des services d’acquisition. 

S.O. 1 

Fourniture des services d’audit annuels. S.O. 1 
Mise en place du système de suivi et d’évaluation 
en place. 

S.O. 1 

COMPOSANTES RESSOURCES (en millions d’USD) 

Composante 1 : réhabilitation des infrastructures d’alimentation en eau et d’assainissement Composante 1 : 1,7 
 

  

Composante 2 : renforcement des capacités institutionnelles en matière d’exploitation et d’entretien grâce à des 
programmes de formation 

Composante 2 : 0,050 
 

  

Composante 3 : gestion du projet Composante 3 : 0 
 

  

  Total : 1,75     

NB : les coûts liés à la gestion du projet sont couverts dans le cadre de l’UWSSRPII 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

Le Fonds fiduciaire multidonateurs du Zimbabwe (ZimFund) a été créé en 2010 pour apporter une 
réponse d’urgence à une grave crise humanitaire qui s’est manifestée sous la forme d’une épidémie 
mortelle de choléra ayant frappé le pays en 2008/2009. Cette épidémie a fait plus de 4 000 morts et 
touché plus de 100 000 personnes. Face à la flambée de choléra, les pays donateurs du ZimFund ont 
réagi en mobilisant des fonds pour la remise en état des infrastructures d’alimentation en eau et 
d’assainissement, ainsi que des infrastructures énergétiques.  

La Banque africaine de développement (la Banque) a répondu favorablement à la demande des 
donateurs d’administrer le Fonds conformément aux règles de procédure de la Banque et à un manuel 
opérationnel préparé et approuvé par les donateurs, la Banque et le gouvernement zimbabwéen. La 
taille du ZimFund a été déterminée sur la base de la disposition des partenaires au développement à y 
contribuer au fil du temps. Au 31 octobre 2016, les contributions des donateurs du ZimFund s’élevaient 
à 145,8 millions d’USD, montant représentant le règlement intégral des engagements des donateurs 
envers le Fonds. 

Afin d’appuyer le développement d’une infrastructure fonctionnelle ainsi que sa contribution au 
processus de redressement économique et aux moyens de subsistance des populations, la Banque 
a approuvé le 7 octobre 2013 la deuxième phase du projet de réhabilitation d’urgence de 
l’alimentation en eau et de l’assainissement (UWSSRP), dont le coût total est estimé à 35,99 
millions d’USD. Toutefois, les fonds n’étant pas entièrement disponibles au moment de la 
présentation du projet, seul un montant de 19,84 millions d’USD a été approuvé pour couvrir une 
partie du coût du projet. Le Conseil avait alors été informé que la direction reviendrait pour 
l’approbation du montant restant une fois les ressources mobilisées et obtenues auprès des 
partenaires du ZimFund. La présentation du financement de la phase 2 qui correspondait au 
montant restant estimé à 16,15 millions d’USD a été approuvée le 30 septembre 2015.  

Le résultat de l’UWSSRPII a été jugé insuffisant dans certains domaines en raison de la non-
disponibilité des fonds nécessaires à la mise en œuvre d’activités supplémentaires qui sont 
apparues durant la mise en œuvre du projet, ce qui a eu un effet sur les résultats et réalisations 
attendus. En conséquence, le CSP a approuvé un montant de 0,81 million d’USD pour financer 
des travaux supplémentaires (de consolidation) qui doivent être financés par les économies 
réalisées sur les projets de la phase I du ZimFund. Des dispositions ont été prises pour la réalisation 
des travaux de Mutare, Masvingo, Chegutu et Kwekwe. Les plans et les spécifications sont déjà 
terminés et la préparation des documents d’appel d’offres est en cours. En outre, un montant de 
1,70 million d’USD a été obtenu à partir des intérêts et du revenu de placement réalisés sur les 
comptes du ZimFund. Sur cette somme, 0,94 million d’USD a été approuvé par le CSP pour 
financer des travaux de consolidation supplémentaires, ce qui porte le montant total des travaux 
de consolidation de l’eau et de l’assainissement à 1,75 million d’USD.  

Les travaux de consolidation seront mis en œuvre dans cinq collectivités locales, comme suit : 

1. Chitungwiza : une intervention portant sur le matériel mécanique est proposée pour 
les stations de pompage d’effluents qui tombent constamment en panne.  

2. Chegutu : les réseaux d’aqueduc et les systèmes de réticulation des égouts sont en 
mauvais état et seront renforcés en remplaçant et en modernisant les canalisations. 
Les stations de surpression du réseau d’adduction d’eau seront également 
modernisées.  
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3. Kwekwe : les vannes d’isolation des installations de traitement des eaux seront 
réhabilitées et remplacées.  

4. Masvingo : un équipement de pompage d’eau claire sera fourni pour améliorer la 
redondance. Des canalisations seront également fournies pour renforcer le réseau 
de réticulation de l’eau qui est en mauvais état dans certaines zones à haute densité. 
Le problème de la forte consommation d’énergie dans les stations de traitement des 
eaux et des eaux usées de Masvingo sera aussi résolu par les équipements de 
correction du facteur de puissance qui seront fournis.  

5. Mutare : le quartier Dangamvura, qui est toujours confronté à des problèmes d’eau 
en raison d’une conduite d’alimentation incomplète, sera connecté au réservoir de 
Chikanga réhabilité par le ZimFund. 

Le traitement et la mise en œuvre du projet de consolidation seront guidés par le manuel des 
opérations élaboré pour le ZimFund. Les dispositions relatives à la mise en œuvre resteront les 
mêmes que celles de la phase II et feront l’objet d’un suivi et d’une supervision réguliers de la part 
de la Cellule de gestion du ZimFund (MMU) et d’autres entités gouvernementales. Le CPS 
continuera à fournir des orientations stratégiques et de politique.  

Il est fortement conseillé, pour atteindre les buts et les objectifs du projet, d’achever le projet 
conformément au plan initial. La réalisation des travaux de consolidation mettra le projet en 
mesure d’atteindre entièrement ses objectifs dans les collectivités locales bénéficiaires identifiées. 
Les ressources supplémentaires demandées permettront d’achever le projet comme prévu. C’est 
dans ce contexte que le CSP a approuvé le financement de consolidation totalisant 1,75 million 
d’USD (0,81 million d’USD et 0,94 million d’USD le 17 mars 2017 et le 15 février 2018 
respectivement) pour la réalisation de ces travaux, et la Banque est maintenant invitée à approuver 
le même montant pour les travaux de consolidation conformément à l’accord de mise en œuvre du 
ZimFund qui requiert l’approbation par le CSP et la Banque.  
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RAPPORT ET RECOMMANDATION AU VICE-PRÉSIDENT CONCERNANT LA 
PROPOSITION D’UTILISATION DES ÉCONOMIES SUR LES DONS ET DES 
INTÉRÊTS ET REVENU DES PLACEMENTS DU ZIMFUND POUR FINANCER LES 
TRAVAUX DE CONSOLIDATION DU PROJET DE RÉHABILITATION D’URGENCE 
DE L’ALIMENTATION EN EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (UWSSRP)  

Les présentes propositions et recommandation visant à utiliser les économies de dons réalisées sur 
les projets de la phase I du Fonds fiduciaire multidonateurs du Zimbabwe (ZimFund) et les intérêts 
des investissements des comptes du ZimFund totalisant 1,75 million d’USD pour financer les 
travaux de consolidation du projet de réhabilitation d’urgence de l’alimentation en eau et de 
l’assainissement (UWSSRP), sont soumises à l’approbation de la haute direction. Les travaux et 
le financement ayant déjà été approuvés par le président et le CSP, cette proposition est présentée 
à la haute direction pour officialisation.  

1. INTRODUCTION 

1.1 Le 7 octobre 2013, le Conseil a approuvé, selon la procédure du défaut d’opposition, le 
financement de la deuxième phase de l’UWSSRP qui cible quatre municipalités (Harare, 
Chitungwiza, Ruwa et Redcliff) en vue d’améliorer la santé et le bien-être social de leurs habitants 
grâce à de meilleurs services d’eau et d’assainissement. Les résultats prévus de l’intervention 
comprennent : l’accroissement de la fiabilité et de la disponibilité de l’alimentation en eau dans 
les zones du projet, le rétablissement de la capacité de traitement des eaux usées, et la réduction 
de l’incidence des maladies d’origine hydrique. 

1.2 La phase I de l’EPIRPII et la phase 1 de l’UWSSRP ont réalisé des économies de 1,77 
million d’USD et 62 782,52 USD respectivement. Sur cette somme, un montant total de 813 000,00 
USD a été alloué au projet de l’eau et de l’assainissement. Le Comité de supervision du projet 
(CSP) a été informé des économies susmentionnées et de l’intention de les affecter aux travaux 
identifiés qui amélioreront les résultats et réalisations du projet. Le CSP a approuvé l’utilisation 
de ces fonds le 16 mars 2017. Par ailleurs, d’après l’état de la situation financière du ZimFund au 
31 décembre 2017, il existait un bénéfice net de 1,70 million d’USD, représentant les intérêts et le 
revenu des investissements du ZimFund. Ce revenu net doit être ajouté aux ressources 
actuellement disponibles pour la mise en œuvre des activités du projet et des travaux de 
consolidation des projets du ZimFund. Il a été convenu avec le gouvernement qu’un montant de 
0,94 million d’USD sur les 1,70 million d’USD serait utilisé pour les travaux de consolidation de 
l’eau et de l’assainissement. Cette nouvelle allocation de 0,94 million d’USD et les économies de 
0,813 million d’USD déjà approuvées par le CSP portent donc le montant total disponible à 1,753 
million d’USD.  

1.3 Conformément au rapport d’évaluation du projet approuvé pour la phase 2 et compte tenu 
de l’importance de la mise en œuvre du projet dans toute son ampleur, le présent rapport 
d’évaluation est préparé en vue du financement supplémentaire d’un montant de 1,75 million 
d’USD qui permettra d’exécuter intégralement le projet pour atteindre les résultats et réalisations 
initialement prévus. 
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2 DESCRIPTION ET PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET 

 Contexte et origine du projet 

2.1.1 Un certain nombre d’initiatives visant à améliorer les services d’alimentation en eau et 
d’assainissement au Zimbabwe au moyen d’aides humanitaires et d’urgence destinées à résoudre 
le problème de la détérioration de la prestation des services et de la vétusté des infrastructures sont 
mises en place depuis 2009. Le ZimFund a réagi à cette situation en lançant la première phase de 
ses projets de réhabilitation des infrastructures d’eau et d’électricité. Le premier projet de 
réhabilitation d’urgence de l’alimentation en eau et de l’assainissement a été approuvé en avril 
2011 et son exécution s’est achevée en juin 2015. Ce projet a été mis en œuvre dans six centres 
urbains (Harare, Chitungwiza, Mutare, Masvingo, Kwekwe et Chegutu). L’objectif du projet était 
de réactiver et de rétablir les capacités des installations de traitement des eaux et des eaux usées. 
Quelques-uns des principaux résultats sont les suivants : a) le taux d’accès à l’eau municipale dans 
les villes ciblées a augmenté de 40 % en 2010 à 56 % en 2015 ; b) la capacité d’alimentation fiable 
et stable en eau est passée de 646 000 m3 (2013) à 768 151 m3 (2015) ; et c) la capacité de traitement 
des eaux usées a augmenté de 76 325 m3/j (2010) à 195 361 m3/j (2015). Au total, le projet a profité 
à 2,4 millions de personnes, grâce à l’amélioration de l’alimentation en eau et de l’assainissement 
dans les six municipalités couvertes par la phase I de l’UWSSRP.  

2.1.2 Il était nécessaire de concevoir un projet de suivi pour accroître les avantages et 
consolider les acquis du projet initial grâce à un recentrage sur le renforcement du réseau et l’octroi 
d’un appui institutionnel soutenu. À cet égard, la phase 2 de l’UWSSRP a été conçue en mettant 
l’accent sur Harare, Chitungwiza, Ruwa et Redcliff1. L’objectif principal du projet est resté 
inchangé, à savoir apporter un appui à l’amélioration de la performance des réseaux d’eau et 
d’assainissement, renforcer l’aspect commercial et accroître l’efficacité de la prestation des 
services dans les municipalités de Harare, Chitungwiza, Ruwa et Redcliff, et améliorer la 
durabilité.  

2.1.3 Lors de l’évaluation du rapport d’achèvement de projet de la phase I de l’UWSSRPI, il a 
été observé que certains résultats n’avaient pas été atteints dans quelques-unes des municipalités 
bénéficiaires parce que certains travaux supplémentaires se sont avérés nécessaires au cours de la 
mise en œuvre du projet, en raison principalement d’une détérioration accrue des infrastructures. 
Aussi a-t-il été jugé nécessaire de recourir aux économies ainsi qu’aux intérêts et au revenu des 
investissements pour remédier aux insuffisances du projet de travaux de consolidation.  

2.2  Objectif du projet 

Le projet a pour objectif de consolider les acquis de l’UWSSRP destiné à réactiver et à rétablir les capacités 
des installations de traitement des eaux et des eaux usées, en restaurant et stabilisant la prestation de services 
grâce au renforcement des réseaux et à l’octroi d’un appui institutionnel soutenu dans les municipalités de 
Chitugwiza, Mutare, Masvingo, Kwekwe et Chegutu.  

  

                                                             
1  Les municipalités de Chitungwiza et Ruwa font partie de la grande région de Harare et sont étroitement liées dans la prestation 

des services. Les deux municipalités s’alimentent en eau potable à partir de Harare. Redcliff est une ville satellite de Kwekwe 
qui a bénéficié d’un appui dans le cadre de la phase 1 de l’UWSSRP.  
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2.3  Composantes du projet 

Comme le montre le tableau 2.1 ci-après, les travaux de consolidation couvrent trois composantes: 
i) réhabilitation des infrastructures d’alimentation en eau et d’assainissement, ii) renforcement des capacités 
institutionnelles et iii) services de gestion du projet.  

Tableau 2.1 : Activités du projet de consolidation de l’UWSSRP par composante 
No de la  
composante 

Intitulé de la 
composante 

Description de la composante 

1 Réhabilitation des 
infrastructures 
d’alimentation en eau 
et d’assainissement 

Alimentation en eau 
� Fourniture de 5 pompes de surpression à Chegutu ainsi que d’une 

pompe à grande levée à Masvingo et d’une autre à Kwekwe. 
� Amélioration des canalisations de l’usine de traitement des eaux de 

Chegutu et de Chakari, et des sites de réservoirs surélevés de ZRP à 
Chegutu. 

� Fourniture de tuyaux et raccords en plastique renforcé à la fibre de 
verre de 450 mm de diamètre pour l’achèvement des 2,040 km du 
tronçon incomplet de conduite d’eau de Dangamvura, ainsi que de 
brise-béton et d’équipements de compactage du sol, et d’outils 
manuels qui facilitent la pose des tuyaux. 

� Fourniture de tuyaux (5 km) en PVC de consolidation de la 
réticulation, notamment des vannes de commande, des régulateurs 
de pression et quelques compteurs de vrac, pour l’établissement des 
zones de comptage de district et la réhabilitation des branchements 
résidentiels à Hobhouse, à Dangamvura (Mutare), à Chegutu et 
Pfupajena (Chegutu Kwekwe), et à Mucheke et Rujecko (vieux 
quartiers de Masvingo).  

� Fourniture d’équipements d’exploitation et d’entretien (matériel de 
réserve, équipement de détection des fuites).  

� Fourniture de souffleuses de curage à l’air pour la station de 
traitement des eaux d’Odzani et remise en état des vannes de 
commande de la station de traitement des eaux de Kwekwe à 
Dutchman. 

� Réalisation d’un forage et équipement de celui-ci d’une pompe 
motorisée et d’un réservoir d’eau surélevé de 5 000 litres à la 
clinique de Chegutu pour fournir de l’eau aux communautés 
vulnérables de Chegutu. 

 
Assainissement 
� Remise en état de 9 stations de pompage, notamment l’installation 

de broyeuses pour les pompes à eaux usées de Chitungwiza, 
Chegutu, Kwekwe (Town Inlet et Eastern) et Chitungwiza 
(effluent). 

� Fourniture de 1,3 km de collecteur montant pour Chitungwiza et de 
systèmes de collecte des eaux d’égout (6 km) pour Masvingo et 
Chegutu. 

� Construction de bassins de retenue des eaux de crue pour les bassins 
de traitement des eaux usées de Kaguvi 1, 2 et 3. 

� Amélioration de l’éclairage à la station de traitement des eaux usées 
de Gimboki et fourniture d’équipements pour le développement des 
friches de boues. Agrandissement de la salle des commutateurs de 
BNR et remplacement de la tuyauterie à Gimboki. 

� Correction de puissance, remplacement de la boîte d’engrenage de 
l’aérateur et remplacement de la tuyauterie des stations de traitement 
des eaux usées Masvingo. 

� Fourniture des équipements d’exploitation et d’entretien pour le 
bassin d’épuration et les systèmes de réticulation de Chegutu. 
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No de la  
composante 

Intitulé de la 
composante 

Description de la composante 

� Fourniture d’un débitmètre, d’un nouveau démarreur et d’un 
bornier, fourniture de 2 moteurs de 180 kW et de 2 broyeurs pour la 
station de pompage des eaux usées de Chitungwiza. 
 

 Composante 2 Renforcement des capacités institutionnelles 
2 Renforcement des 

capacités 
institutionnelles 

� Fourniture d’assistance technique pour la mise en place d’un 
programme d’eau non génératrice de revenu à Chitungwiza, 
Chegutu, Mutare, Kwekwe et Masvingo 

� Renforcement de l’assistance à la clientèle. 
� Formation du personnel d’exploitation et d’entretien. 
� Renforcement de la capacité d’élaboration de rapports sur la 

performance. 
 Composante 3 Gestion du projet 
3(a) Services de 

consultants (entité 
d’exécution) 

� Fourniture de services de gestion de projet et de conception 
technique.  

3(b) Services de 
consultants (agent de 
passation des marchés) 

� Fourniture de services de passation des marchés. 

2.4 Coûts et dispositions relatives au financement du projet 

2.4.1 Le budget estimatif, qui s’élève au total à 1,75 million d’USD, est résumé dans le tableau 
ci-après par composante et par catégorie de dépenses.  

Tableau 2.2 : Coûts estimatifs du projet par composante 
No Composantes Total (milliers 

d’USD) 
1 Réhabilitation des infrastructures 

d’alimentation en eau et d’assainissement 
 1 700,00 

2 Renforcement des capacités institutionnelles 50,00 
3 Gestion du projet2  
 i) Services de l’entité d’exécution 0,00 
 ii) Services de l’agent de passation 

des marchés 
0,00 

4 Total partiel 1 750 
 Coût total du projet 1 750,00 

 
Tableau 2.3 : Coûts du projet par catégorie de dépenses 

 
  

                                                             
2  Les coûts de gestion du projet seront couverts à même les ressources du projet de la phase II en cours. 

Catégories de dépenses Millions d’USD 
A. Travaux 0,278 
B Services 0,050 
C Biens 1,422 
Total partiel 1,750 
TOTAL, COÛTS DU PROJET  1,750 
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3 ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
3.1 Entrée en vigueur et conditions du premier décaissement 
3.1.1 Le projet est entré en vigueur lorsque son protocole d’accord a été signé le 22 janvier 
2014, et il est entré en vigueur aux fins de décaissement le 10 juillet 2014 après satisfaction des 
conditions préalables au premier décaissement. L’accord prévoyait que l’obligation faite à la 
Banque d’effectuer le premier décaissement du don était subordonnée au recrutement de l’agent 
de passation des marchés et de l’entité d’exécution. 
3.1.2 Le 19 mars 2014, le gouvernement de la République du Zimbabwe, agissant par 
l’entremise du ministère des Finances et du Développement économique, a conclu avec Crown 
Agents Limited un accord de prorogation de la fourniture de services de passation des marchés 
pour les opérations du ZimFund jusqu’au 30 septembre 2019. Par ailleurs, le 12 mai 2014, il a été 
conclu un accord complémentaire relatif à des services de passation de marchés spécifiques pour 
le projet de la phase 2 de l’UWSSRP. De même, le gouvernement zimbabwéen a conclu avec 
Lahmeyer GKW Consult (désormais connu sous le sigle GKW) un contrat entré en vigueur le 26 
juin 2014 et faisant de GKW l’entité d’exécution chargée de fournir l’ensemble des services de 
gestion de projet et d’ingénierie, avec une modification en cours qui expire le 30 septembre 2018. 
Ce contrat sera prorogé afin de couvrir les travaux de consolidation. 

3.2  Progrès techniques 
3.2.1 Les travaux techniques préparatoires aux travaux de consolidation ont démarré. L’entité 
d’exécution s’est mobilisée en mars 2017 pour effectuer l’évaluation technique initiale et préparer 
l’établissement de la portée détaillée des travaux, la conception, les spécifications et le devis 
quantitatif des travaux de consolidation. Elle avait soumis des projets de rapports dès juillet 2017 
et poursuivait la réalisation des travaux détaillés. Une proposition de l’entité d’exécution visant à 
effectuer l’évaluation et l’établissement de la portée des travaux de consolidation supplémentaires 
a été examinée par la MMU et réalisée dès la fin août 2018. S’agissant de la composante 2 relative 
au renforcement des capacités institutionnelles, l’élaboration des notes de synthèse est en cours. 
La conception des travaux a été guidée par les enseignements tirés des phases I et II. Il s’agit 
notamment de veiller à ce que seuls soient affectés au projet des employés qualifiés, et de s’assurer 
de leur remplacement rapide en cas de piètre performance. La question des mauvais sous-traitants 
et fournisseurs sera prise en compte au cours du processus de passation des marchés. Les défis 
économiques auxquels le pays est confronté et qui ont une incidence négative sur la trésorerie des 
entrepreneurs seront atténués par le paiement direct aux sous-traitants. Toutes les parties prenantes 
assureront également une meilleure supervision, pour garantir la réalisation de travaux de qualité.  

3.3   Passation des marchés  
3.3.1 Le contrat de l’agent de passation des marchés est entré en vigueur après sa signature le 
12 mai 2014. Sur la base des travaux effectués par l’entité d’exécution, l’agent de passation des 
marchés travaillera à concevoir la mise en forme et le plan de passation des marchés du projet pour 
approbation. La préparation du document d’appel d’offres de la composante « biens et travaux » 
est en cours, tandis que l’audit des travaux de consolidation sera effectué par l’auditeur du contrat 
principal du ZimFund pour les exercices 2018 et 2019. L’entité d’exécution passera en revue les 
spécifications et préparera le dossier d’appel d’offres en liaison avec l’agent de passation des 
marchés, conformément au manuel opérationnel du ZimFund. L’agent de passation des marchés 
sera responsable : a) de l’acquisition des biens, travaux et services ; b) de l’établissement et de la 
mise à jour ultérieure du plan de passation des marchés ; et c) de la préparation des demandes de 
décaissement. 
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3.3.2 La passation des marchés de biens et de travaux s’effectuerait conformément aux « 
Règles de procédure pour l’acquisition de biens et travaux » datant de mai 2008 et révisées en 
juillet 2012, aux « Règles de procédure pour l’utilisation des consultants » (édition de mai 2008, 
révisées en juillet 2012) et au Manuel des opérations du ZimFund.  

3.3.3 Plan de passation des marchés 

Un plan d’acquisition des travaux de consolidation est préparé et constitue la base des méthodes 
de passation des marchés. Le plan de passation des marchés sera mis à jour au besoin pour tenir 
compte des besoins réels de mise en œuvre du projet et du renforcement des capacités 
institutionnelles. 

1. Tableau de la liste des lots de marchés des biens à acquérir  

 NO DE RÉF. DU 
MARCHÉ 

DESCRIPTION DU MARCHÉ COÛT 
ESTIMATIFE

N USD 
(MILLIERS) 

MÉTHODE DE 
PASSATION DE 

MARCHÉ 

REVUE PAR LA 
BANQUE 

PRÉALABLE/ 
POSTÉRIEURE 

1 UWSSRPII/025  
Biens relatifs aux travaux de 
consolidation 1422  

Appel d’offres 
international (AOI)3 

Préalable 

2  Lot 1 : biens électromécaniques 
(pompes, moteurs et équipements 
de contrôle) pour Chitungwiza, 
Kwekwe, Chegutu et Masvingo  

  

3  Lot 2 : installations et équipements 
pour Chegutu et Mutare  

  

4  Lot 3 : tuyaux, accessoires et 
matériel pour Chitungwiza, 
Chegutu, Kwekwe, Masvingo et 
Mutare.  

  

 
2 Tableau de la liste des lots de marchés des travaux à acquérir  

 
 NO DE RÉF. DU 

MARCHÉ 
DESCRIPTION DU MARCHÉ COÛT 

ESTIMATIF 
EN USD 

(MILLIERS) 

MÉTHODE DE 
PASSATION DE 

MARCHÉ 

REVUE PAR LA 
BANQUE 

PRÉALABLE/ 
POSTÉRIEURE 

1 UWSSRPII/026  
Biens relatifs à la consolidation  278 

Appel d’offres 
national 

Préalable 

  Lot 1 : installations 
d’alimentation en eau de Chegutu  

  

  Lot 2 : installations de traitement 
des eaux et des eaux usées de 
Kwekwe  

  

 

  

                                                             
3  Le budget de la passation des marchés des biens s’élève à 1,422 million d’USD, ce qui signifie que les biens doivent être 

acquis en utilisant le processus de présélection de l’AOI, conformément au Manuel des opérations du projet correspondant. 
Toutefois, la durée de vie restante du ZimFund ne permettra pas d’effectuer une opération de présélection. L’AOI avec post-
sélection offre une période de passation des marchés plus courte sans nuire à la compétitivité. L’utilisation de la post-sélection 
fera gagner du temps qui serait autrement nécessaire pour l’opération de présélection (7 à 13 semaines), et ne compromettra 
pas la capacité du soumissionnaire retenu. En outre, les biens couverts par le présent marché n’étant pas volumineux et 
complexes, l’appel d’offres du marché s’effectuera en utilisant l’AOI avec post-sélection. 
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3 Tableau de la liste des lots de marchés des services de consultants à acquérir  

 NO DE RÉF. 
DU MARCHÉ 

DESCRIPTION DU 
MARCHÉ 

COÛT 
ESTIMATI
F EN USD 

(MILLIERS
) 

MÉTHODE 
DE 

SELECTION 

REVUE PAR 
LA BANQUE 
PRÉALABLE/ 
POSTÉRIEUR

E 
1 UWSSRPII 27 Renforcement des capacités 

institutionnelles 
50 CQS Préalable  

3.4 Dispositions relatives à la mise en œuvre 

3.4.1 Les modalités institutionnelles et d’exécution initiales du projet seront maintenues. Le 
CPS assure une supervision stratégique et de la politique globale du ZimFund. La MMU fournit, 
sous la supervision de la Banque, un appui à la gestion du portefeuille. L’entité d’exécution et 
l’agent de passation des marchés recrutés dans le cadre du programme fourniront respectivement 
des services de gestion de projet et de passation des marchés au nom du gouvernement 
zimbabwéen. La performance de l’entité d’exécution et de l’agent de passation des marchés durant 
la phase I a été satisfaisante, mais elle est susceptible d’être améliorée, notamment en ce qui 
concerne la supervision des entrepreneurs qui a compromis dans certains cas la qualité des travaux. 
Dans la phase II et les travaux de consolidation proposés, cette situation est atténuée par le 
remplacement immédiat de tout employé qui montre des signes de faiblesse en matière de 
supervision et par un engagement constant de la part de la MMU. Le projet reçoit des orientations 
d’un comité directeur du projet composé des municipalités bénéficiaires et des ministères clés. 
L’entité d’exécution conclura avec chaque municipalité un protocole d’accord qui définit les rôles 
et les responsabilités. 

3.4.2 La conception des projets précédents impliquait la participation des responsables 
municipaux issus des départements de l’ingénierie et de la trésorerie. Cette participation visait à 
faire en sorte que toute solution conçue par l’entité d’exécution et l’agent de passation des marchés 
tienne compte des préoccupations de la municipalité. De plus, les employés des municipalités 
participent à la mise en œuvre en fournissant des services d’inspection et de revue. Cela a permis 
le transfert des compétences et des connaissances au personnel des municipalités. La coordination 
est renforcée davantage par des réunions de travail régulières avec les coordonnateurs et les 
cellules de gestion de projet dans chaque municipalité bénéficiaire. 

3.4.3 L’annexe 1 contient un calendrier à jour de mise en œuvre du projet qui montre la 
situation actuelle et les activités prévues. Le projet tel qu’envisagé initialement sera achevé d’ici 
septembre 2019. 

3.5 Suivi et évaluation 

3.5.1 La matrice des résultats du projet a été mise à jour sur la base de l’évaluation technique 
et des données récentes disponibles. Elle a aussi été préparée conformément au nouveau modèle 
approuvé par la Banque. 

3.5.2 Les activités et les responsabilités en matière de suivi et d’évaluation seront celles 
décrites dans l’UWSSRPII.  
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3.6 Plan de gestion environnementale et sociale 

3.6.1 Un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) propre à chaque municipalité est 
en cours d’élaboration aux fins de mise en œuvre et de surveillance sur la base du PGES global 
établi pour le projet. Le plan sera systématiquement inclus dans les lots de travaux à réaliser par 
les entrepreneurs et sa mise en œuvre sera contrôlée et supervisée par l’ingénieur superviseur. Les 
représentants de l’autorité de gestion de l’environnement au niveau de la municipalité exerceront 
également un contrôle.  

4 JUSTIFICATION DU FINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRE DES TRAVAUX 
 DE CONSOLIDATION 

4.1 Les projets de la phase I sont terminés et l’évaluation finale de leurs résultats et réalisations a 
révélé certaines insuffisances découlant de la détérioration accrue des infrastructures qui s’est produite 
pendant la mise en œuvre du projet et a eu un effet sur les résultats et les réalisations. Il convient donc de 
remédier à ces insuffisances afin d’améliorer les résultats et les réalisations, en mettant en œuvre 
les travaux de consolidation. Il a été décidé que ces travaux de consolidation seraient exécutés dès 
la réalisation d’économies ou la génération d’un autre revenu dans le cadre du projet. 

4.2 Après la réalisation d’économies sur les projets de la phase I ainsi que d’intérêts et d’un 
revenu sur les investissements des comptes du ZimFund, le CSP a été informé en conséquence et 
prié d’approuver les fonds à utiliser pour les travaux consolidés afin d’atteindre les objectifs 
complets des projets prévus lors de l’évaluation de l’UWSSRP. Le CSP a approuvé ces fonds. 

4.3 Le projet est cohérent avec la mise à jour de la note de programme pays (2017-2020) du 
Groupe de la Banque et la Stratégie décennale 2013-2022 de la Banque. L’absence de services 
d’alimentation en eau potable et d’assainissement constitue une contrainte et un fardeau majeurs, 
surtout pour le segment vulnérable et plus pauvre des habitants des municipalités bénéficiaires. Le 
fonds de consolidation est destiné aux municipalités de Chitungwiza, Mutare, Chegutu, Masvingo 
et Kwekwe, comme l’indique l’annexe B3 du présent rapport.  

4.4  La mise en œuvre du projet a démarré, les travaux techniques préparatoires englobant 
toutes les composantes du projet étant en cours, conformément aux principales dispositions 
financières de l’UWSSRP. Les travaux techniques préparatoires sont bien avancés et sur le point 
d’être achevés, ce qui ouvrira la voie au stade de la passation des marchés. Le moment choisi pour 
l’engagement de cette ressource supplémentaire par les donateurs et la présentation de cette 
proposition de financement supplémentaire est opportun pour synchroniser l’exécution et assurer 
l’efficacité de la mise en œuvre.  

4.5  Il est nécessaire d’aller de l’avant en s’appuyant sur la phase 1 de l’UWSSRP dont la 
mise en œuvre s’est achevée en 2015 et par conséquent, un retard dans l’approbation du 
financement supplémentaire ralentirait l’élan de la mise en œuvre du projet et entraînerait des coûts 
économiques et sociaux matériels et immatériels élevés, en plus des risques politiques et de 
réputation qui découlent du retard dans l’exécution du projet.  

4.6  Les coûts estimatifs établis lors de l’évaluation du projet étaient basés sur la première 
phase de l’UWSSRP, la deuxième phase en cours de l’UWSSRP, le projet relatif aux services 
d’eau et d’assainissement de Bulawayo qui relève de la ville de Bulawayo, ainsi que d’autres 
travaux financés par d’autres programmes dans le pays. Les estimations comprenaient des 
provisions pour aléas suffisantes pour faire face à des circonstances imprévues.  
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5 INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ 

5.1 Instrument juridique 

5.1.1 L’instrument juridique permettant de financer le don supplémentaire est un protocole 
d’accord conclu entre la République du Zimbabwe et la Banque — en sa qualité d’administrateur 
du Fonds fiduciaire multidonateurs du Zimbabwe (ZimFund) — et portant sur un don à même les 
ressources du ZimFund.  

5.2  Conditions de l’intervention de la Banque 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de don. 

Le protocole d’accord entre en vigueur à la date de sa signature par le bénéficiaire et la Banque.  

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement du don 

Les conditions préalables au premier décaissement du don initial, qui s’étendent au don 
supplémentaire, sont remplies. Des décaissements peuvent donc être effectués à même le don 
supplémentaire à l’entrée en vigueur du protocole d’accord.  

5.3 Conformité aux politiques de la Banque 

5.3.1 Le don supplémentaire proposé est conforme à toutes les politiques applicables de la 
Banque, notamment la politique et les procédures du Groupe de la Banque concernant le 
financement au moyen des économies réalisées sur les dons. 

6 RECOMMANDATION 

6.1 Compte tenu des nombreux avantages socioéconomiques et environnementaux du 
présent projet et des objectifs visés par le ZimFund dans le cadre des initiatives de redressement 
et de développement du Zimbabwe, il est recommandé à la Banque d’approuver le don 
supplémentaire de 1,75 million d’USD provenant des ressources du ZimFund, des économies et 
du revenu, pour le financement des activités du projet de travaux de consolidation de l’UWSSRP. 
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Annexe 1 : Calendrier de mise en œuvre du projet 

 

Activité 
 

Décision prise pour l’évaluation du projet  

Préparation du REP  

Revue par les pairs 

Réunion de l’équipe pays 

Approbation du financement supplémentaire (travaux de consolidation) par le VP 

Signature du don supplémentaire 

Entrée en vigueur 

Lancement du projet 

Gestion & paastion des marchés (études techniques, spécifications et dossier d’appel 
d’offres) et supervision du projet 

Acquisition des travaux de l’entrepreneur 

Travaux de Mutare 

Travaux de Chitungwiza 

Travaux de Kwekwe, 

Travaux de Masvingo 

Travaux de Chegutu 

Assistance technique et renforcement des capacités 

Achèvement du projet 

Date limite de décaissement du projet 



II 
 

Annexe 2 : Carte du pays et emplacement des zones du projet 
 

 



 

 III 

Annexe 3 : État d’avancement de la phase 1 — Projet de réhabilitation d’urgence de 
l’alimentation en eau et de l’assainissement 

Un don de 29,651 millions d’USD du Fonds fiduciaire multidonateurs du Zimbabwe (ZimFund) 
destiné à financer le projet de l’UWSSR a été approuvé par le Conseil d’administration le 7 avril 
2011 et est entré en vigueur le 10 juin 2011. L’achèvement du projet est prévu pour le 30 juin 
2015. Un don supplémentaire du ZimFund se chiffrant à 13,956 millions d’USD a été approuvé le 
7 octobre 2013.  

Le projet vise à fournir un appui d’urgence à la restauration et à la stabilisation des services 
d’alimentation en eau et d’assainissement des municipalités de Harare, Chitungwiza, Mutare, 
Chegutu, Masvingo et Kwekwe, et à améliorer leur viabilité. Le projet renforcera par ailleurs la 
capacité des six municipalités en matière d’exploitation et de gestion de ces services. Le projet 
aura un impact sur l’amélioration de la situation sanitaire et socio-économique des habitants des 
villes bénéficiaires du projet. Le projet cible 2,5 millions de personnes résidant dans les sept villes 
visées. 

Le projet comprend quatre composantes : a) réhabilitation des infrastructures d’alimentation en 
eau et d’assainissement ; b) promotion de l’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène ; c) 
appui institutionnel ; et d) gestion du projet et services d’ingénierie. 

État d’avancement de l’exécution. Le taux de réalisation globale de l’UWSSRP s’établit à 97 % et 
toutes les composantes sont pratiquement achevées.  

Le projet a décaissé 87,9 % du don initial et 84,4 % du don supplémentaire. Il devrait être terminé 
d’ici juin 2015.  

Produits réalisés 

x Rétablissement de la capacité de traitement des eaux usées : remise en état de 
16,45 km de canalisations d’égouts ; rénovation/remplacement en cours de 36 
stations de pompage d’eaux usées brutes ; remplacement en cours de 14 stations de 
pompage d’eaux usées ; et réhabilitation en cours de 9 stations de traitement des 
eaux usées, le taux global d’achèvement s’élevant actuellement à environ 98 %. 

x Rétablissement de la capacité de traitement des eaux : remise en état de 6 
stations de traitement des eaux ; remplacement de 16 groupes de pompage d’eau 
propre ainsi que de 4 groupes de pompage d’eau brute ; et achèvement d’un 
réservoir d’eau ; le taux d’avancement à ce jour se situe autour de 97 %.  

x Amélioration de l’exploitation et de l’entretien : formation d’à peu près 120 
employés chargés de l’exploitation et de l’entretien, dont 20 % de femmes ; octroi 
à chaque employé d’un appui en matière d’élaboration de stratégies de 
recouvrement des recettes et des coûts et d’établissement de plans d’investissement 
à moyen et à long terme ; remise en outre à chaque ville de divers équipements 
d’exploitation et d’entretien, notamment des camions de service, des tracteurs et du 
matériel de nettoyage des égouts ; ce volet est entièrement achevé. 
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x Promotion de l’hygiène : formation des membres de 120 groupes communautaires 
et groupes scolaires WASH (eau, assainissement et hygiène) en matière de 
sensibilisation à la santé publique et à l’hygiène ; plus de 60 % des participants 
étaient des femmes ; ce volet est aussi entièrement achevé. 
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Annexe 4 : État d’avancement de la mobilisation des ressources du ZimFund 
AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP
ZIMBABWE MULTI DONOR TRUST FUND
STATUS OF PLEDGES AND COMMITMENTS, AS AT Dec 31 2014
Donor Date Pledged Amount Pledged Amount paid in Currency 

of the Donor
Balance in Currency 
of the Donor

Amount Paid  in USD Date of Payment

USD  5,518,240.00 21-Oct-10

USD  4,551,800.00 7-Apr-11

Australia 1-Jun-12 AU$ 10,000,000.00 AU$ 10,000,000.00 AU$ 0.00 USD  9,794,000.00 12-Jun-12

Denmark 4-Oct-10 DKK 30,000,000.00 DKK 30,000,000.00 DKK 0.00 USD  5,318,081.72 30-Nov-10

USD  5,158,343.81 15-Dec-11
USD  2,643,818.03 1-Jun-12

Denmark 9-Jun-15 DKK 110,400,000.00 DKK 77,000,000.00 DKK 33,400,000.00 USD 12,680,502.91 29-Dec-14
Germany 21-Jan-11 EUR 5,000,000.00 Euro 5,000,000.00 EUR 0.00 USD  6,857,362.00 1-Apr-11
Germany 7-Feb-11 EUR 5,000,000.00 Euro 5,000,000.00 EUR 0.00 USD  6,912,575.00 1-May-11
Germany 21-Dec-11 EUR 10,0000,000.00 EUR 10,000,000.00 EUR 0.00 USD  12,957,700.00 13-Dec-12

12-Oct-10 NOK 41,000,000.00 NOK 41,000,000.00 NOK 0.00 USD  7,073,818.03 1-Nov-10
1-Dec-12 NOK 41,000,000.00 NOK 25,000,000.00 NOK 0.00 USD  4,399,084.99 11-Dec-12

NOK 16,000,000.00 NOK 0.00 USD 2,697,436.98 19-Aug-13

SEK 10,000,000.00 SEK 0.00 USD  1,563,769.91 1-May-11
SEK 30,000,000.00 SEK 0.00 USD  4,324,470.11 3-Dec-10
SEK 30,000,000.00 SEK 0.00 USD  4,228,169.89 26-Jun-12

SEK 20,000,000.00 SEK 0.00 USD  2,986,970.13 21-Nov-12
Sweden 26-Nov-14 SEK 20,000,000.00 SEK 20,000,000.00 SEK 0.00 USD 2,612,370.15 16-Dec-14

CHF 4,500,000.00 CHF 0.00 USD  5,699,810.01 6-Sep-11
CHF   400,000.00 CHF 0.00 USD     412,939.60 27-Jun-12

United Kingdom 19-Oct-10 GBP 10,000,000.00 GBP 10,000,000.00 GBP 0.00 USD 15,865,000.00 28-Mar-12
United Kingdom 13-Mar-12 GBP 10,000,000.00 GBP 10,000,000.00 GBP 0.00 USD 15,546,000.00 6-Dec-10
Total USD 139,802,262.68 31-Dec-14

Denmark 21-Nov-11 DKK 45,000,000.00 DKK 45,000,000.00 DKK 0.00

Australia 12-Oct-10 AU$ 10,000,000.00 AU$  5,600,000.00         
AU$  4,400,000.00

AU$ 0.00

Switzerland 11-Aug-11 CHF 4,900,000.00

Norway

Sweden 26-Nov-10 SEK 40,000,000

Sweden 8-Jun-12 SEK 50,000,000.00
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Annexe 5 : Portée et budget des travaux de consolidation supplémentaires de l’UWSSRP 

1. INTRODUCTION 

Les travaux de consolidation supplémentaires, estimés à 1,753 million d’USD, ont été identifiés sur 
la base des études documentaires et des visites sur le terrain effectuées par les utilisateurs finaux. 
Les travaux de consolidation proposés s’attaqueront aux contraintes indiquées dans les paragraphes 
ci-après et partant, permettront aux populations de tirer pleinement parti des avantages des 
investissements du ZimFund. 

2. TRAVAUX DE CONSOLIDATION PROPOSÉS  

2.1 Chitungwiza 

À Chitungwiza, chaque fois que les pompes d’eaux usées et d’effluents tombent en panne, les cours 
d’eau sont pollués. Lorsque la surcharge des égouts est due à des obstructions, les eaux usées se 
déversent dans les rues et finalement dans les rivières se jetant dans le lac Chiwero qui constitue la 
principale source d’eau brute de Harare. Le traitement de l’eau brute destinée à Harare s’avère 
coûteux, car le processus y afférent requiert un régime de plus de huit produits chimiques. Aussi 
est-il très important de contenir la pollution provenant du réseau d’égouts et des installations de 
traitement des eaux usées de Chitungwiza.  

Il est donc nécessaire de remplacer certaines vieilles pompes et canalisations pour mettre fin au 
déversement d’eaux usées et d’effluents dans l’environnement. Le coût de ces travaux est estimé à 
145 000 USD (voir le tableau de la section 3 ci-après pour les coûts estimatifs) et il est recommandé 
de le financer à partir des intérêts et du revenu des investissements du ZimFund. Il convient de noter 
qu’il faut investir davantage dans les émissaires d’évacuation qui s’effondrent et occasionnent des 
refoulements d’eau, des inondations résidentielles et la pollution de l’environnement. 

2.2 Mutare 

L’intervention du ZimFund à Mutare comprenait l’achèvement d’un réservoir en béton d’une 
capacité de 10 millions de litres à Chikanga, qui avait été abandonné 10 ans auparavant, ainsi que 
de la conduite alimentant le réservoir. En conséquence, environ 10 000 ménages de la zone 
desservie par le réservoir ont commencé à recevoir de l’eau 24 heures sur 24 chaque semaine tout 
au long de l’année. La même conduite continue d’alimenter la banlieue à forte densité de 
Dangamvura qui n’a pas bénéficié de l’intervention susmentionnée parce que la conduite qui 
alimente en eau les réservoirs locaux reste inachevée, le conseil municipal n’ayant pas fourni de 
fonds à cette fin. En cas d’achèvement, cette conduite permettra aux 20 000 ménages de 
Dangamvura de recevoir de l’eau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Afin de réduire au minimum les 
pertes d’eau matérielles à Dangamvura, il est proposé de renforcer le réseau d’adduction d’eau. De 
plus, le réseau d’adduction d’eau de Hobhouse, qui reçoit actuellement l’eau du réservoir de 
Chikanga, a besoin d’être renforcé pour réduire les pertes d’eau matérielles et rationaliser les 
pressions du système. En outre, il est proposé d’installer une deuxième souffleuse d’air à la station 
de traitement des eaux d’Odzani pour améliorer la qualité de l’eau. Il est proposé que la 
municipalité de Mutare réalise les installations des stations ci-dessus en utilisant ses propres 
ressources. Il est proposé de financer le matériel nécessaire — qui se chiffre à 415 000 USD — à 
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partir du revenu des investissements du ZimFund. Il convient de réduire les pertes d’eau matérielles 
et de veiller au fonctionnement continu du système de traitement des eaux usées pour éviter le 
déversement d’effluents non conformes dans les cours d’eau. 

2.3 Chegutu 

Pour améliorer la prestation de services dans le cadre de la phase I du projet du ZimFund de 
Chegutu, il est nécessaire de renforcer les réseaux délabrés de distribution d’eau et de collecte des 
eaux usées dans les banlieues à haute densité de Pfupajena et Chegutu. 

Il convient par ailleurs d’améliorer l’exploitation et l’entretien des bassins de traitement des eaux 
usées en vue d’avoir de meilleurs effluents et des bassins de longue durée. Il est donc nécessaire 
que le conseil municipal se dote d’équipements d’entretien de la végétation et des berges des 
bassins.  

L’ensemble de l’intervention proposée à Chegutu est estimée à 380 000,00 USD et il est proposé 
qu’elle soit financée par les intérêts et le revenu réalisés sur le ZimFund. Il convient de noter que 
les améliorations à court terme du système de Chegutu nécessitent à peu près 2 millions d’USD ; 
d’où le choix de mettre l’accent sur le renforcement des réseaux délabrés de distribution d’eau et 
de collecte des eaux usées qui peut être effectué et achevé avec les fonds disponibles proposés ci-
dessus. 
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Tableau 1a. Résumé de la mise en œuvre (Chegutu) 

PHASE III DE L’UWSSRP : TRAVAUX DE CONSOLIDATION DE LA PHASE I — CHEGUTU  

RUBRIQ
UE TERMES DE RÉFÉRENCE DE L’ACTIVITÉ DU PROJET 

COÛT 
ESTIMATIF 

(USD) 
A Travaux — (entrepreneur externe)  

i Reconfiguration de la tuyauterie des réservoirs de Chakari. 25 000,00 

ii Amélioration de la tuyauterie d’aspiration de la station de traitement des 
eaux de Chegutu. 30 000,00 

iii 
 

Fourniture de l’ensemble du matériel, forage d’essai, équipement d’une 
pompe solaire appropriée complète en vue du raccordement ultérieur au 
réseau d’alimentation en eau de la clinique par le conseil municipal de 
Chegutu. 

7 500,00 

iv 

Fourniture de 3 pompes centrifuges NOX équipées de moteurs électriques 
directement accouplés et remplacement des pompes actuelles des réservoirs 
de Chakari. Le matériel à fournir doit comprendre tout adaptateur spécial de 
conduite approprié qui est requis. 

37 535,95 

v 

Fourniture de 2 pompes centrifuges NOX équipées de moteurs électriques 
directement accouplés et remplacement des pompes actuelles des réservoirs 
de ZRP. Le matériel à fournir doit comprendre tout adaptateur spécial de 
conduite approprié qui est requis. 

30 000,00 

Total, travaux 130 035,95 
B Équipements/matériel — (travaux à l’interne)  

i 
Matériel pour la construction et la mise en service d’une plate-forme de 
réservoir de 5 m de haut capable de supporter 2 réservoirs NOX de 5 m3 

comprenant des accessoires de plomberie pour la clinique. 
7 500,00 

ii Matériel de plomberie pour la réparation du réseau d’adduction d’eau de 
Chegutu/Pfupajena. 24 291.32 

iii Matériel de plomberie pour la réparation du réseau d’égouts de 
Chegutu/Pfupajena. 24 291.32 

iv Tubes en acier doux pour galerie de filtres de 250 mm de diamètre  10 000,00 
Total, valeur de la mise en œuvre à l’interne  66 082,64 
MONTANT TOTAL POUR CHEGUTU  196 118,59 

 
Tableau 1b. Résumé de la mise en œuvre (Kwekwe) 

PHASE III DE L’UWSSRP : TRAVAUX DE CONSOLIDATION DE LA PHASE I — KWEKWE 
RUBRIQ

UE TERMES DE RÉFÉRENCE DE L’ACTIVITÉ DU PROJET COÛT ESTIMATIF 
(USD) 

A Travaux — (entrepreneur externe)  

 i 
Enlèvement des vannes défectueuses des stations de pompage à faible levée et à 
grande levée, transport vers les ateliers, évaluation et 
réparation/rénovation/remplacement. 

102 535,95 

Total, travaux 102 535,95 
B Équipements/matériel — (travaux à l’interne)  

i Fourniture de 2 pompes centrifuges NOX à aspiration en bout équipées de moteurs 
électriques directement accouplés et remplacement des pompes actuelles des 30 000,00 
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réservoirs de ZRP. Le matériel à fournir doit comprendre tout adaptateur spécial de 
conduite approprié qui est requis. 

ii Pompe submersible pour les ouvrages de prise d’eau de Town Inlet  35 000,00 

iii Matériel de plomberie pour la réparation du réseau d’adduction d’eau de 
Mbizo/Amaveni 10 000,00 

iv Matériel de plomberie pour la réparation du réseau d’égouts de Mbizo/Amaveni 10 000,00 
Total, valeur de la mise en œuvre à l’interne 85 000,00 
MONTANT TOTAL POUR KWEKWE  187 535,95 

 
Tableau 1c. Résumé de la mise en œuvre (Masvingo) 

PHASE III DE L’UWSSRP : TRAVAUX DE CONSOLIDATION DE LA PHASE I — MASVINGO 
RUBRIQ

UE TERMES DE RÉFÉRENCE DE L’ACTIVITÉ DU PROJET COÛT ESTIMATIF 
(USD) 

A Travaux — (entrepreneur externe)  
i Correction de la puissance de traitement des eaux/des eaux usées. 75 000,00 

ii Location de grues. 6 000,00 

Total, travaux 81 000,00 

B Équipements/matériel — (travaux à l’interne)  

i Déplacement du panneau de commande de l’interrupteur SPS no 1. 9 000,00 

ii Remplacement de la tuyauterie de la station de pompage des eaux usées de 
Rujeko. 25 000,00 

iii Réparation de 3 boîtes d’engrenage des aérateurs. 20 000,00 
iv Fourniture/Installation d’un moteur de pompe à grande levée de 485 kW. 70 000,00 

Total, valeur de la mise en œuvre à l’interne 124 000,00 
MONTANT TOTAL POUR MASVINGO 205 000,00 

 
Tableau 1d. Résumé de la mise en œuvre (Mutare) 

 
PHASE III DE L’UWSSRP : TRAVAUX DE CONSOLIDATION DE LA PHASE I — MUTARE 

RUBRIQ
UE TERMES DE RÉFÉRENCE DE L’ACTIVITÉ DU PROJET COÛT ESTIMATIF 

 (USD) 
A Travaux — (entrepreneur externe)  

i 
Fourniture de tout le matériel et installation de 5 mini-tours lumineuses solaires 
NOX pour l’éclairage extérieur de la station de traitement des eaux usées de 
Gimboki. 

12 000,00 

ii Fourniture de tout le matériel, installation et mise en service de 2 souffleuses NOX 
de curage à l’air pour la station de traitement des eaux d’Odzani. 64 535,95 

iii Installation d’un système de climatisation dans la salle de contrôle électrique de 
BNR de Gimboki. 6 000,00 

Total, travaux 76 535,95 
B Équipements/matériel — (travaux à l’interne)  

i Réhabilitation du réseau d’adduction d’eau de Hobhouse. 45 000,00 

ii 
Aménagement d’une friche de boues à la station de traitement des eaux usées de 
Gimboki à l’aide de l’équipement fourni. Tracteur utilitaire de 100 Hp, charrue 
réversible à 3 socs, accessoires d’adosseur et de pelle rétrocaveuse. 

60 000,00 

Total, valeur de la mise en œuvre à l’interne 111 000,00 
MONTANT TOTAL POUR MUTARE  187 535,95 
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Tableau 1e. Résumé des lots d’équipements/de biens proposés 
UWSSRP : RÉSUMÉ DES LOTS D’ÉQUIPEMENTS/DE BIENS PROPOSÉS  

VILLE 
LOT A LOT B LOT C 

TOTAL PAR 
VILLE 

POMPES. MOTEURS 
ET MATÉRIEL 
ÉLECTRIQUE 

COÛT INSTALLATIONS 
ET ÉQUIPEMENTS  COÛT  

TUYAUX, 
ACCESSOIRES ET 

MATÉRIEL 
 COÛT  

Chitungwiza 

Nouveau démarreur et 
bornier pour la réparation 
de la station de pompage 
d’effluents no 3. 

10 000,00     
Débitmètre nécessaire 
pour l’ancienne station de 
pompage d’effluents. 

5 000,00  

  

Fourniture de 2 moteurs de 
180 kW destinés à la 
nouvelle station de 
pompage d’effluents.  

15 000,00     

Fourniture de 1,3 km de 
canalisations en PVC de 
315 mm de diamètre pour 
la conduite d’égouts 
montante. 

65 500,00  

 135 500,00  
Fourniture de 2 broyeurs 
intégrés pour les pompes 
d’égouts à haute teneur en 
matières solides de la 
station de pompage no 3 de 
St Mary’s. 

40 000,00        

  

Chegutu 

2 pompes de réservoir 
NOX pour ZRP  33 000,00  

Équipements 
d’entretien du bassin 
d’eaux usées 

 86 000,00  
Réparation du réseau 
d’adduction d’eau de 
Chegutu/Pfupajena. 

52 500,00  

438 500,00  

3 pompes de réservoir 
NOX pour Chakari 46 000,00  Équipement du réseau 

d’égouts  70 000,00  

Plates-formes et matériel 
pour les réservoirs 
surélevés de la clinique de 
Chegutu. 

6 000,00  

        

Tuyaux pour le 
renforcement du réseau de 
distribution d’eau de la 
banlieue à haute densité 
de Pfupajena/Chegutu. 

80 000,00  

        

Tuyaux pour le 
renforcement du réseau de 
collecte des eaux usées de 
la banlieue à haute densité 
de Pfupajena/Chegutu. 

65 000,00  

Kwekwe 2 pompes de réservoir 
NOX pour Chicago 22 000,00  NÉANT   

Réparation du réseau 
d’adduction d’eau de 
Mbizo/Amaveni. 

20 000,00  74 500,00  
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1 pompe d’aspiration 
submersible NOX pour 
Town Inlet 

28 500,00  
Tuyaux d’acier pour la 
station de pompage du 
réservoir de Chicago. 

4 000,00  

Masvingo 

Installation d’un moteur 
de 485 kW à l’usine de 
traitement des eaux de 
Bushmead. 

70 000,00  

    

Matériel de construction 
de la structure SPS no 1. 10 000,00  

 
3 condensateurs NOX de 
correction de facteur de 
puissance de 3,3 kVa pour 
l’usine de traitement des 
eaux. 

45 000,00  
Tuyauterie pour la station 
de pompage des eaux 
usées de Rujeko. 

20 500,00 168 000,00  

1 condensateur NOX de 
correction de facteur de 
puissance de 275 kVa 
pour l’usine de traitement 
des eaux usées. 

22 500,00        

 Mutare  

NÉANT   
Souffleuse de curage à 
l’usine de traitement 
des eaux d’Odzani. 

70 250,00  

Tuyaux de renforcement 
des réseaux de 
distribution d’eau de 
Hobhouse et 
Dangamvura. 

49 000,00  

 605 500,00  

    Friche de boues.  70 000,00  Réparation et installation 
de l’éclairage extérieur. 2 000,00  

    

Installation de la 
climatisation à l’usine 
de traitement des eaux 
usées de Gimboki. 

6 000,00  
Matériel de couverture de 
la chambre des vannes de 
Chikanga. 

3 000,00  

    

Souffleuses de curage à 
l’air supplémentaires à 
l’usine traitement de 
l’eau d’Odzani. 

70 250,00      

    

 

  

Fourniture de tuyaux et 
raccords en plastique 
renforcé à la fibre de 
verre de 450 mm de 
diamètre pour 
l’achèvement des 2,040 
km du tronçon incomplet 
de conduite d’eau de 
Dangamvura. 

295 000,00  



 

 XII 

    

Fourniture de brise-
béton et d’équipements 
de compactage du sol, 
ainsi que d’outils 
manuels qui facilitent la 
pose des tuyaux. 

40 000,00     

 TOTAL, LOT A  332 000,00  TOTAL, LOT B 412 500,00  TOTAL, LOT C  677 500,00  1 422 000,00  
UWSSRP : RÉSUMÉ DES LOTS DE PETITS TRAVAUX PROPOSÉS  

VILLE 

LOT D LOT E LOT F 

TOTAL PAR 
VILLE 

RÉSUMÉ DE LA 
TUYAUTERIE EN 

ACIER DE CHEGUTU 
COÛT 

REMISE EN ÉTAT 
DES VANNES DE 

KWEKWE 
COÛT NÉANT COÛT 

Chegutu 

Reconfiguration de la 
canalisation de Chikari. 22 000,00  

NÉANT   NÉANT -  142 000,00  

Modernisation de la 
tuyauterie d’aspiration de 
la station de pompage à 
basse pression de l’usine 
de traitement des eaux de 
Chegutu. 

25 000,00  

Remplacement de la 
conduite de lavage à 
contre-courant de la 
galerie des filtres de la 
station de traitement des 
eaux de Chegutu. 

20 000,00  

Réhabilitation des 
raccordements des 
boîtiers. 

75 000,00  

Kwekwe 

  

  

Remise en état des 
vannes de l’usine de 
traitement des eaux de 
Kwekwe. 

116 000,00  NÉANT -   116 000,00  

Masvingo NÉANT 

  

 Facilitation de la 
réparation de la boîte 
d’engrenage de la 
canalisation principale 
de l’usine de traitement 
des eaux usées de BNR. 

17 500,00  

NÉANT 

- 20 000,00  

Location de grues pour 
le déplacement du 

2 500,00  



 

 XIII 

panneau électrique de 
SPS no 1. 

Mutare  

  

  

  

  

NÉANT 

- 0,00 

         
 TOTAL, LOT D 142 000,00  TOTAL, LOT E  136 000,00  TOTAL, LOT F - 278 000,00  
        
UWSSRP : RÉSUMÉ DES LOTS DE SERVICES PROPOSÉS  

VILLE 
SERVICES     TOTAL PAR 

VILLE DESCRIPTION COÛT         

Chegutu Renforcement des 
capacités 10 000,00          10 000,00  

              - 

Kwekwe Renforcement des 
capacités 10 000,00           

10 000,00  
              - 

Masvingo Renforcement des 
capacités 10 000,00           10 000,00  

              - 

Chitungwiza Renforcement des 
capacités 10 000,00          10 000,00  

              - 

Mutare  Renforcement des 
capacités 10 000,00           10 000,00  

               
 SERVICES DU LOT 50 000,00    -    -  50 000,00  
                

  
 Coût estimatif des 

biens 1 422 000,00  
   

   
Coût estimatif des 

travaux 278 000,00  
   

   Services 50 000,00     

   

TOTAL, COÛT 
ESTIMATIF DE 

L’UWSSRP III (USD) 
1 750 000,00  
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UWSSRP : RÉSUMÉ DES LOTS DE BIENS, TRAVAUX ET SERVICES PROPOSÉS PAR VILLE 
                
          
    Biens Travaux Services Total   
  Chitungwiza  135 500,00 - 10000 145 500,00   
       

 
  

  Chegutu  438 500,00 142 000,00 10000 590 500,00   
   

 
 

 
 

 
  

  Kwekwe  74 500,00 116 000,00 10000 200 500,00   
       

 
  

  Masvingo  168 000,00 20 000,00 10000 198 000,00   
   

 
 

 
 

 
  

  Mutare  605 500,00  10000 615 500,00   
       

 
  

       
 

  
    1 422 000,00 278 000,00 50 000,00 1 750 000,00   
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Annexe 6 : Situation relative au portefeuille pays 

 Bank Group Financed Active Operations in Zimbabwe, As at 9th October 2018 

# Sector/Operations Funding Window Approval Date
Final 

Disbursement 
Date

Amount App. 
(UA) Amount Dis. (UA)

Disbursement 
Rate Age

IP 
(Impl.Progre

ss)

DO (Dev. 
Objectives)

Overall  
Performance 

Status

AGRICULTURE SECTOR 7,286,055            6,376,211             87.5% 4.4

1 LAKE HARVEST PROJECT  ADB Loan 26-10-11 26-11-20 5,844,023            5,844,023             100.0% 7.0 2 2 PP

ADF Grant 19-10-15 30-06-19 719,165               217,404                30.23% 3.0

FAPA Grant 11-06-15 30-06-19 722,867               314,784                43.5% 3.3

MULTI_SECTOR 26,320,000          21,971,865           83.5% 3.9

3 CAPACITY BUILD. PROJECT FOR PFDEM ADF Grant 05-12-12 30-04-18 16,120,000          15,341,508           95.2% 5.9 3 3 NPP

4 GOVERNANCE AND INSTITUTIONAL PROJECT ADF Grant 12-12-13 29-06-18 5,200,000            4,472,308             86.0% 4.8 3 3 NPP

5 STRENGTHENING INSTITUTIONS OF 
TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILIT

ADF Grant 10-07-15 31-03-19 2,000,000            1,739,723             87.0% 3.3 4 3 NPP

6  INST. SUPPORT FOR STATE ENTERPRISE REFORM 
& DELIVERY PROJECT

ADF Grant 24-01-17 30-06-20 3,000,000            418,326                13.9% 1.7

POWER SECTOR 53,019,108          9,242,997             17.4% 3.5

7 EMERGENCY POWER INFRASTRUCTURE REHAB 
Phase II Stage I

ZIMFUND 18-12-13 30-11-18 10,998,181          7,775,229             70.7% 4.8 3 3 NPP

EMERGENCY POWER INFRASTRUCTURE REHAB 
Phase II Stage II

ZIMFUND 20-06-17 31-03-19 5,220,927            -                       0.0%

8 ALASKA-KAROI POWER TRANSMISSION 
REINFORCEMENT PROJECT

ADF Grant 16-12-16 31-07-20 13,540,000          304,479                2.2% 1.8

9 MULTINATIONAL KARIBA DAM REHABILITATION 
PROJECT

ADF Grant 15-12-14 31-12-25 23,260,000          1,163,289.00        5.0% 3.8

FINANCIAL SECTOR 17,831,033          17,831,033           100.0% 2.5

10 CABS TRADE FINANCE LINE OF CREDIT ADB Loan 20-04-16 28-12-18 17,831,033          17,831,033           100.0% 2.5

SOCIAL SECTOR 3,410,000            1,833,791             53.8% 1.9

11 YOUTH AND WOMEN EMPOWERMENT PROJECT ADF Grant 31-10-16 30-06-20 3,410,000            1,833,791             53.8% 1.9

TRNASPORT SECTOR 880,000               852,559                96.9% 4.8

12 TRANSPORT SECTOR MASTER PLAN STUDY ADF Grant 18-12-13 30-11-18 880,000               852,559                96.9% 4.8 3 3 NPP

WATER SUPPL/SANIT 51,337,113          22,026,277           42.9% 3.4

13 URGENT WATER SUPPLY AND SANITATION REHAB 
PHASE II 

ZIMFUND 07-10-13 30-09-19 14,150,708          12,049,621           85.2% 5.0

 ADDITIONAL FINANCINF TO UWSSRP  PHASE II ZIMFUND 30-09-15 30-09-19 11,518,847          6,295,741             54.7% 3.0

14 BULAWAYO WATER & SEWARAGE SERVICES 
IMPROVMENT PROJECT

ADF Grant 09-12-15 31-12-20 24,000,000          3,336,808             13.9% 2.8 3 3 NPP

15 ZIMBABWE INTEGRATED URBAN WATER 
MANAGEMENT

AWF 21-12-15 31/01/2019 1,667,557            344,108                20.6% 2.8

160,083,308        80,134,733           50.1% 3.5          3 3  

  

NPP

GRAND TOTAL

Note: Ratings (1-4):  Highly Unsatisfactory = 1;  Unsatisfactory = 2;   Satisfactory = 3;   Highly Satisfactory = 4     NPP= Non Potentially Problematic Project; PP = Problem Project; and PPP = Potentially Problematic Project

2 SUPPORT TO THE BEEF AND LEATHER VALUE 
CHAIN

4 3


