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AVANT-PROPOS

Lors de ma visite au Zimbabwe en janvier 2010, le gouvernement a demandé à la Banque africaine 
de développement (BAD) d’élaborer un rapport détaillé sur l’état des infrastructures du pays. La 
Banque a accédé à cette requête, consciente du fait que les actions politiques et les investissements 
dans l’infrastructure sont essentiels pour développer le commerce continental et promouvoir les 
liens économiques en Afrique. La Banque reconnait que l’état de délabrement des infrastructures 
constitue un obstacle majeur à la croissance et à la réduction de la pauvreté en Afrique. Les études 
ont démontré que la hausse du stock d’infrastructures de 1 % peut s’accompagner d’une progression 
du même ordre du produit intérieur brut. Les infrastructures constituent un volet fondamental 
du climat d’investissement dans la mesure où elles réduisent les coûts des affaires et permettent 
aux individus d’accéder aux marchés. Il s’agit d’une condition préalable au développement du 
secteur privé et d’un catalyseur clé de l’intégration des marchés sous-régionaux dans le commerce 
continental, et du positionnement de la compétitivité de l’Afrique sur les marchés mondiaux. 
Les investissements dans les infrastructures sont essentiels aux avancées dans l’agriculture et 
fondamentaux au développement humain, y compris dans la prestation de services de santé et 
d’éducation aux populations les plus démunies. Les infrastructures représentent un formidable 
potentiel inexploité pour la création d’emplois productifs. Prenant acte de ces faits, la Banque a 
fait du développement des infrastructures en Afrique et de l’intégration économique des volets 
essentiels de son orientation stratégique. À cet égard, outre les différents instruments habituels, 
de prêt et autres, proposés par la Banque à ses pays membres régionaux, elle coordonne plusieurs 
initiatives essentielles visant à développer les infrastructures continentales. La Banque a été 
mandatée par l’Union africaine pour mettre en place le volet infrastructures du Nouveau partenariat 
pour le développement de l’Afrique (NEPAD), et elle accueille les secrétariats du Consortium pour 
les infrastructures en Afrique et de la Facilité africaine de l’eau.

Peu de temps après sa création en février 2009, le gouvernement inclusif (GI) du Zimbabwe a 
confié à la Banque la mission de lui fournir une assistance et des conseils sur la réintégration dans 
le concert des nations. Dans ce contexte, la Banque a fourni une assistance technique et un appui 
pour le renforcement des capacités au Zimbabwe visant à améliorer la gouvernance économique 
et l’efficacité de la prestation des services publics. La Banque a cherché à approfondir et à 
élargir sa base de connaissances analytique, qui a été vidée de sa substance au cours de la crise 
économique et politique qui a sévi dix années durant, en déployant des efforts économiques et 
sectoriels dans des domaines jugés essentiels pour améliorer la compétitivité et l’efficacité du 
secteur public. Ce rapport-phare, intitulé « Infrastructures et croissance au Zimbabwe », s’inscrit 
dans le cadre du travail d’analyse conçu pour permettre à la Banque de renforcer sa base de 
connaissances dans le secteur zimbabwéen des infrastructures. Le rapport vise quatre objectifs 
en fournissant : (i) un plan directeur au gouvernement pour la réhabilitation des infrastructures 
et le rétablissement des services d’infrastructure au Zimbabwe au cours des dix prochaines 
années ; (ii) le cadre sous-jacent pour une conférence importante prévue pour mars 2011 sur 
le développement des infrastructures et les opportunités d’investissement qui en découlent, à 
laquelle assisteraient des hauts responsables du gouvernement, des investisseurs privés locaux 
et internationaux et la communauté des donateurs ; (iii) un plan de simulation pour renouer 
avec la communauté internationale dans le domaine des infrastructures au cas où l’État venait 
à réaliser des progrès dans le remboursement des arriérés en 2011-12 ; et (iv) une plateforme à 
partir de laquelle une stratégie pour les opérations possibles de la BAD et des autres donateurs 
au Zimbabwe peut être élaborée. 
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Le présent rapport porte essentiellement sur les services liés au transport, à la production 
d’électricité, aux technologies de l’information et de la communication (TIC) et à l’eau et à 
l’assainissement au Zimbabwe. Il fournit une évaluation détaillée de l’état actuel des infrastructures 
et des services dans ces quatre secteurs et leur rôle au sein de la région d’Afrique australe. Il 
fixe des objectifs réalisables pour les infrastructures au Zimbabwe pour 2020, et élabore un plan 
d’action en vue d’atteindre ces objectifs, qui comprend une réforme politique et institutionnelle, 
des programmes de dépenses de capital pour la réhabilitation et les nouvelles capacités, et des 
ressources accrues pour l’entretien de ces installations. Il fournit des options pour le financement 
du programme proposé, détermine les domaines dans lesquels l’investissement privé a un rôle à 
jouer, et aborde les améliorations dans l’environnement opérationnel qui seront nécessaires pour 
attirer ces investisseurs.

Ce rapport revêt un caractère important à plus d’un titre. Tout d’abord, il propose au 
gouvernement, à la communauté des donateurs et au secteur privé une évaluation détaillée des 
opportunités d’investissement dans l’infrastructure au Zimbabwe. Il définit ensuite un plan d’action 
pour exploiter ces opportunités et, ce faisant, aide à pallier l’absence de plans directeurs visant à 
régir le développement des quatre secteurs. Il peut enfin servir à éclairer et à étayer le dialogue 
permanent entre le gouvernement, les donateurs et la communauté des entreprises concernant 
l’essor de ces secteurs. Le renforcement de la coordination au sein même de ce partenariat peut 
améliorer l’alignement entre les investissements, avec les objectifs nationaux tels qu’ils sont 
définis dans le Plan à moyen terme du Zimbabwe, actuellement en cours de préparation, et les 
priorités régionales pour stimuler l’infrastructure dans la Communauté pour le développement de 
l’Afrique australe (SADC). Le présent rapport peut ainsi contribuer à renforcer l’efficacité globale 
du processus de développement au Zimbabwe. 

Aloysius Uche Ordu
Vice-président, Programmes et politique régionaux et nationaux

Groupe de la Banque africaine de développement
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PRÉFACE

La croissance économique et le développement ne peuvent pas être réalisés sans infrastructures 
sociales et économiques appropriées. La nécessité d’améliorer la qualité des services d’infrastructure 
au Zimbabwe constitue par conséquent la pierre angulaire de la politique, de la stratégie et des 
programmes de l’État zimbabwéen pour réaliser une croissance économique durable et équitable. 
Cette nécessité a été définie par le gouvernement dans son Plan à moyen terme, actuellement 
en cours de préparation, le Programme de relance d’urgence à court terme (STERP) et le cadre 
budgétaire triennal et la politique macroéconomique 2010-2012 (STERP II). En conformité avec 
l’engagement pris par le gouvernement de s’attaquer aux obstacles freinant le développement des 
infrastructures, cette publication vise à contribuer à l’ensemble de connaissances concernant ce 
secteur complexe et à apporter sa contribution en fournissant des informations et des analyses 
actuelles afin d’éclairer et de faciliter la prise de décision.

Le rapport dresse un bilan détaillé de l’état actuel des infrastructures et des services associés 
à l’eau et à l’assainissement, au transport, à l’électricité et aux TIC au Zimbabwe et leur rôle de 
facilitateurs de l’intégration régionale en Afrique australe. Le rapport principal est divisé en deux 
parties. La partie A aborde les questions relatives au contexte national, dont celles ayant trait à 
la croissance et aux infrastructures au Zimbabwe et aux options politiques et aux plans d’action 
proposés qui peuvent être mis en œuvre par le Zimbabwe afin de renforcer le secteur. La partie -B 
du rapport fournit des données détaillées et dresse un bilan de l’état actuel des infrastructures et des 
services dans les quatre domaines d’infrastructures examinés. Un rapport de synthèse séparé -est 
également disponible. Le rapport complet et une annexe détaillée sont accessibles en ligne sur : 
http://www.afdb.org/en/countries/southern-africa/zimbabwe/.

Ce rapport a été rédigé grâce à la participation et aux consultations de nombreuses parties 
prenantes. Son élaboration a nécessité de nombreuses consultations avec les responsables 
du gouvernement et différents acteurs importants entre mai et novembre 2010, dont un atelier 
consultatif, afin de parvenir à un consensus sur les actions à prendre et à les refléter dans le rapport, 
quoique par nécessité certains éléments soient omis. Consciente que ce rapport n’est pas une fin 
en soi, la Banque africaine de développement attend avec intérêt la poursuite du dialogue afin 
de développer des démarches nouvelles et ambitieuses permettant de pallier les insuffisances en 
infrastructures du Zimbabwe.

Ebrima Faal
Directeur régional

Programmes régionaux et nationaux
Afrique australe I
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1.1 CONTEXTE

Le Zimbabwe est un pays enclavé dont la 
superfi cie est d’environ 391 000 kilomètres 
carrés et dont la population s’élève à près de 13 
millions. L’agriculture et l’exploitation minière 
ainsi que les industries qui en découlent, tout 
comme la situation géographique du pays sont 
les principaux facteurs qui ont eu un impact 
signifi catif sur le développement spatial et 
modal du système de transport au Zimbabwe. 
Cette situation ne risque pas de changer 
dans un avenir proche. Avant les diffi cultés 
économiques rencontrées au cours de la 
dernière décennie, l’économie zimbabwéenne 
était pour l’essentiel agraire, soutenue par une 
agriculture commerciale prospère. Le maïs 
était la principale céréale du pays, tandis que 
le tabac était la principale céréale exportée, 
suivi du coton. Le pays est pourvu d’un large 
éventail de richesses minérales et regorge de 
mines de charbon, d’or, de platine, de cuivre, 
de nickel, d’étain, d’argile, de minerai de 
chrome et de fer. Parmi les produits industriels 
du pays fi gurent l’acier, les produits du bois, les 
produits chimiques, les engrais, les vêtements 
et les chaussures, l’alimentation et les boissons. 

La majeure partie du pays se trouve sur 
un haut plateau, lequel forme avec le plateau 
central un bassin entre les fl euves Zambèze et 
Limpopo. Les vallées du Limpopo et les vallées 
plus basses du Zambèze sont de vastes plaines 
presque sans relief. L’extrémité Est du bassin 
se prolonge par une chaîne de montagnes 
reliant le nord au sud, les hautes terres de l’Est, 
qui abritent certaines des zones agricoles les 
plus productives du pays. La partie nord du 
pays se compose essentiellement de plateaux 
parsemés de roches géantes de granite. 

1.2 PERFORMANCES 
ÉCONOMIQUES

Les taux de croissance réels du PIB s’élevaient 
en moyenne à près de 4,5 % dans les années 
1960-80, refl étant ainsi des politiques 
délibérées qui ont favorisé la promotion 
des investissements à grande échelle dans 

l’agriculture et l’industrie du pays. Depuis 
1980 les performances du Zimbabwe ont été 
mitigées, des politiques défaillantes et de 
mauvaises conditions climatiques ont affecté 
la production agricole (Figure 1). Le pays a 
enregistré son plus fort taux de croissance 
depuis son indépendance au cours des années 
1980-90, avec un produit intérieur brut (PIB) 
progressant en moyenne de 5,5 %, soit un rythme 
supérieur à la moyenne des pays d’Afrique 
subsaharienne (ASS), tandis que la population 
affi chait une croissance d’environ 3 %. La 
croissance du PIB réel a été toutefois marquée 
par une volatilité considérable provoquée par 
des conditions climatiques désastreuses et 
d’importantes entrées de capitaux étrangers lors 
de l’indépendance en 1980. Une conjoncture 
intérieure et internationale favorable, dont la 
levée des sanctions économiques, la relance de 
la demande globale dans l’économie due aux 
politiques fi scales favorisant la redistribution des 
richesses, et l’ouverture des marchés extérieurs, 
ont dynamisé l’économie. Ces niveaux élevés 
de croissance durant les premières années de 
l’indépendance n’ont pas duré. Les sécheresses 
successives intermittentes et une baisse de la 
demande de produits zimbabwéens ont été, dans 
une large mesure, à l’origine du ralentissement 
de la croissance du PIB réel. 

Les performances économiques ont 
sensiblement baissé entre 2000 et 2008 et 
l’impact de la pauvreté s’est aggravé dû à 
une mauvaise gestion économique, à une 
mauvaise gouvernance et à la perte du soutien 
de la communauté internationale. Le marasme 
économique a été marqué par des périodes de 
sécheresse et le quasi-effondrement du secteur 
agricole à la suite de l’expropriation des terres 
agricoles destinées au commerce. La croissance 
a par conséquent reculé en moyenne de 5,4 % 
par an pendant les années 2000 à 2008. Dans 
le même temps, l’économie s’est trouvée 
confrontée à une fl ambée des prix. L’infl ation 
affi chait un taux à trois chiffres jusqu’en 2006 
avant qu’il ne passe à quatre chiffres et prenne la 
forme d’une hyperinfl ation galopante de 108 844 
pour cent en 2007 pour culminer à cinq cents 
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milliards pour cent à la fi n 2008. Le phénomène 
a été alimenté par plusieurs années de création 
monétaire destinée à fi nancer les dépenses 
publiques et les dépenses quasi-budgétaires 
par la Banque de réserve du Zimbabwe (RBZ). 

Une infl ation élevée et continue a favorisé la 
contraction de la production réelle, tandis que 
les contrôles généralisés des producteurs et 
des prix au détail ont accentué la pénurie de la 
plupart des produits. 

1.3 LA RECONSTRUCTION 
DES INFRASTRUCTURES 
FACE À DES DÉFIS 
IMPORTANTS

Ce rapport dresse un bilan détaillé du 
développement des infrastructures de 
base pour l’électricité, le transport, l’eau 
et l’assainissement, les technologies de 
l’information et de la communication au 
cours de la dernière décennie, ainsi que de la 
gestion des services liés à ces infrastructures. 
L’évaluation a permis d’aboutir à un certain 
nombre de conclusions de base :
• La dégradation prolongée de la qualité des 

infrastructures s’explique par les niveaux 
inappropriés des dépenses publiques 
consacrées à l’entretien routinier et régulier 
des réseaux d’infrastructures, notamment 
dans l’électricité, l’eau et l’assainissement 
et le transport ;

• Les services d’infrastructure dans le 
transport routier et les communications 
qui sont fournis par le secteur privé 
sont désormais plus chers que dans les 
pays voisins, refl étant en partie les coûts 
économiques induits par la dégradation ;

• Dans les secteurs dominés par les entreprises 
parapubliques tels que l’électricité, le 
transport ferroviaire et la téléphonie fi xe, 
les prix des services ont été maintenus à un 
niveau bas, et les coûts économiques de la 
dégradation se sont par conséquent traduits 
par des pertes d'exploitation importantes et, 
dans certains cas, insoutenables ;

• La dégradation des infrastructures physiques 
s'est accompagnée d'une absence de 
progrès dans le renforcement des capacités 
institutionnelles pour la gestion et la régulation 
des services de base associés à ces réseaux. 
Les problèmes dans ce domaine résultent 
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de la disparité des démarches de régulation 
et de supervision adoptées par les ministères 
chargés de ces secteurs, à laquelle s’ajoute 
une perte substantielle de compétences dans 
le personnel de la fonction publique ;

• Les lacunes sur les plans réglementaires 
et institutionnels ont également sapé les 
investissements consacrés par le secteur 
privé aux infrastructures de base, en dépit des 
efforts régulièrement entrepris pour attirer 
ces investissements, dans les secteurs des 
communications et du transport par exemple ;

• Le délabrement des infrastructures de base 
a également eu un impact signifi catif sur 
les autres secteurs productifs de l’économie 
ainsi que sur le niveau et la qualité des 
services.

Les conclusions du rapport, le plan d’action 
proposé pour les infrastructures et leur 
fi nancement et les réformes institutionnelles 
et réglementaires proposées sont récapitulés 
ci-dessous.

Conclusion 1 : la reprise de l’activité 
économique depuis 2009 reste fragile

Les réformes, notamment le régime 
multidevises et le système de budget de 
trésorerie, adoptées par le Gouvernement 
inclusif (GI) en mars 2009 ont permis de 
rétablir la stabilité macroéconomique et de 
stimuler la reprise économique. En réponse à 
l’environnement économique libéralisé et plus 
stable instauré par le Programme de relance 
d’urgence à court terme (STERP), le PIB réel 
devrait avoir progressé de 4,7 % en 2009 et 
devrait croître à nouveau d’environ 8 % en 
2010, contre un recul de 14 % environ en 2008.

La rigueur budgétaire a été imposée en 
2009 par un respect à la lettre du système de 
budget de trésorerie et l’arrêt des activités 
quasi-budgétaires de la Banque de réserve par 
les autorités. Même si le budget a été équilibré 
de manière générale en 2009, les diffi cultés 
budgétaires demeurent, la masse salariale 
restant trop élevée et le recouvrement des 
recettes trop faible. 
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La dette extérieure du Zimbabwe n’est plus 
viable et continue de se creuser en raison de 
l’accumulation des arriérés de paiement et 
des nouveaux paiements d’intérêts et des frais 
au titre des pénalités de retard sur les arriérés 
de paiement existants. Le pays n’a effectué 
que des versements insignifi ants au titre de 
sa dette extérieure depuis 2000 en raison de 
la crise économique et politique prolongée. 
Sa dette extérieure s’élève au total à environ 
5,4 milliards de dollars à la fi n 2009 (soit 
l’équivalent d’environ 150 % du PIB), dont 
près des deux tiers représentent des arriérés 
dus à la plupart des créanciers du pays. Les 
arriérés dus aux institutions fi nancières 
internationales ont atteint 1,4 milliard de 
dollars à la fi n 2009 (0,48 milliard de dollars 
dus à la BAD, 0,14 milliard au FMI et 0,74 
milliard à la Banque mondiale). 

Conclusion 2 : les infrastructures du 
Zimbabwe se sont nettement détériorées 
au cours de la dernière décennie

Au début des années 90, la couverture et 
la qualité des infrastructures de base du 
Zimbabwe fi guraient parmi les meilleures de 
la région. Au cours des dix dernières années, 
on a constaté une importante détérioration de 

la qualité de ces équipements. En l’état actuel, 
le nombre et la qualité des infrastructures 
du pays sont à peu près comparables à ceux 
d’autres pays d’Afrique australe, mais à 
l’instar de nombreux autres pays d’Afrique 
subsaharienne, le Zimbabwe a pris du 
retard par rapport à la plupart des autres 
groupes régionaux dans le monde en termes 
de couverture et de qualité des services des 
infrastructures. Le Zimbabwe dispose des 
plus grands réseaux routier et ferroviaire 
d’Afrique australe. Malgré la faible densité 
d’aéroports et l’état de délabrement de leurs 
infrastructures, les chemins de fer, les routes et 
l’accès aux ports sont en meilleure condition 
par rapport à ceux des autres pays de la région. 
L’accès à l’électricité, à l’eau et aux services 
d’assainissement est à peu près comparable 
à celui des autres pays de la région. Quant 
aux moyens de communication, les densités 
de téléphones portables étaient parmi les plus 
faibles de la région en 2006, mais l’accès s’est 
nettement amélioré ces dernières années. En 
revanche, le taux d’utilisation d’Internet (sur 
100 personnes) était parmi les plus élevés 
de la région en 2006, peut-être en réaction à 
l’accès inadéquat aux services de téléphonie 
mobile. 
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Conclusion 3 : baisse de la qualité et 
de la capacité des infrastructures

La détérioration des infrastructures au cours de 
la dernière décennie et la baisse des niveaux 
de service qui en découle sont résumés dans la 
fi gure 3. Les points marquants ces tendances 
sont les suivants :
• Sur l’ensemble du réseau routier de presque 

90 000 km, la proportion considérée 
comme en bon ou assez bon état est 
passée de 73 % en 1995 à presque 60 % 
durant la majeure partie de la décennie. 
Les 12 800 km supplémentaires du réseau 
routier considérés comme en mauvais état 

doivent être entièrement rénovés. Le coût 
d’une telle réhabilitation s’élève à près 
de 1,1 milliard de dollars É-U aux prix de 
2009.

• La consommation d’électricité par habitant 
au Zimbabwe équivalait à 738 kWh en 
1995, alors que la moyenne se situait à 
414 kWh par habitant dans les pays à faible 
revenu du monde et à 437 kWh en Afrique 
subsaharienne. En 2009, la consommation 
par habitant au Zimbabwe a diminué pour 
atteindre 600 kWh, soit à peine plus que la 
moyenne de tous les autres pays d’Afrique 
subsaharienne.
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• Jusqu’à très récemment, le Zimbabwe 
accusait également un retard par rapport aux 
autres pays africains dans le développement 
du secteur des télécommunications, 
notamment la communication vocale. En 
1995, le Zimbabwe comptait 0,1 abonné 
au téléphone portable sur 100 habitants, 
un chiffre proche de la moyenne du reste 
de l’Afrique subsaharienne. En 2005, ce 
chiffre a atteint 5,6 pour 100 habitants au 
Zimbabwe, contre 12,5 pour 100 habitants 
en Afrique subsaharienne, et 30,6 dans les 
pays fi gurant dans le bas de la fourchette des 
revenus intermédiaires. Comme l’indique 
la fi gure 3, au cours des dernières années, 
l’accès à la téléphonie mobile au Zimbabwe 
s’est considérablement développé pour 
atteindre une couverture de 28,4 pour 
100 habitants en 2009.

• L’effondrement économique de la 
dernière décennie a également entraîné 
une détérioration des services ferroviaires 
et aériens. Dans le cas des services 
ferroviaires, le fret transporté au milieu des 
années 90 atteignait 14 millions de tonnes, 
soit l’équivalent de presque 80 % de la 
capacité du réseau. En 2009, le volume 
de fret transporté était de 2,7 millions de 
tonnes, soit 15 % de la capacité conçue 
à l’origine pour le réseau. La demande 
de services de fret ferroviaire était bien 
plus grande que les 2,7 millions de tonnes 
qui ont été effectivement transportés. Le 
problème vient du manque de capacité 
des locomotives disponibles et du matériel 
roulant pour répondre à cette demande.

• Au cours de la seconde moitié des années 
90, les niveaux de couverture de service pour 
l’eau et l’assainissement étaient parmi les 
plus élevés de l’Afrique subsaharienne. En 
Afrique et à l’échelle internationale, le pays 
était largement reconnu comme un leader en 
termes d’innovation, de réforme politique et 

de prestation de service dans le domaine de 
l’eau. Cependant, la tendance du secteur s’est 
inversée au cours de la dernière décennie en 
raison du peu d’investissement et d’entretien 
des services réalisés et du faible revenu des 
institutions chargées de la prestation des 
services. En 2000, 85 % de la population 
avaient accès à une eau potable et 68 % 
avaient accès à des services d’assainissement 
améliorés. En 2008, le taux d’accès à l’eau 
potable ne représentait plus que de 74 % et 
celui de l’assainissement amélioré 41 %. Cette 
détérioration a entraîné une grave épidémie 
de choléra en 2008, qui a touché plus de 
100 000 personnes et tué près de 4 000 autres.

Conclusion 4 : Faibles niveaux 
d’entretien - principales 
causes du déclin

Les faibles niveaux d’entretien courant régulier 
au cours des 10 à 15 dernières années sont la 
principale cause de la détérioration de la qualité 
des infrastructures de base du pays. Ce déclin 
est particulièrement visible dans le secteur 
du transport. Selon les estimations, le coût 
actuel du remplacement des infrastructures 
et des installations de transport avoisine les 
12 milliards de dollars É-U. Le coût actuel de 
la rénovation des équipements du secteur du 
transport est estimé à environ 4 milliards de 
dollars É-U à prix constants 2009. Après 
la réhabilitation complète, un programme 
d’entretien courant bien géré de ces équipements 
de transport impliquerait des dépenses 
d’investissement d’environ 550 millions de 
dollars É-U.1 Cette dernière, qui équivaut à 
15 % du PIB annuel actuel, est importante par 
rapport à la taille de l’économie et au montant 
des fonds actuellement alloués à la réhabilitation 
du réseau d’infrastructures de transport. Le coût 
élevé de la rénovation par rapport au PIB du 
pays et de ses capacités de fi nancement pose un 
problème majeur aux responsables politiques.

1 Cette estimation repose sur une durée de vie de 20 ans des routes et des installations de l’aviation civile, et de 40 
ans des équipements ferroviaires. 
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Le manque d’entretien courant des 
infrastructures de transport au cours de la 
dernière décennie a également contribué 
pour une part importante à la détérioration 
des équipements et au retard considérable 
des dépenses d’investissement requis pour la 
rénovation. Comme l’indique la fi gure 4, en 
2009, les dépenses consacrées à l’entretien 
courant des infrastructures et installations 
de transport ont été estimées à environ 
24 millions de dollars É-U, soit près de 16 % 
du niveau requis pour un entretien annuel.

Selon la disponibilité des fonds 
nécessaires, le programme de rénovation 
proposé pour la décennie à venir réhabiliterait 
ces équipements afi n qu’ils retrouvent leur 
état normal d’utilisation. Le défi  consistera à 
s’assurer qu’un niveau de fonds suffi sant est 
alloué pour l’entretien de ces infrastructures 
rénovées, ce qui nécessitera une réévaluation 
importante du mode de fi nancement par 
rapport aux exigences d’entretien dans le 
secteur du transport. 

Conclusion 5 : coûts élevés des 
services d’infrastructure

Les coûts directs et indirects des services 
d’infrastructures sont élevés. Dans le cas 
des services de fret routier fournis par le 
secteur privé, les interventions des sociétés 
privées montrent que le coût moyen du fret 

routier au Zimbabwe se situe autour de 
10 cents de dollars É-U par tonne-kilomètre. 
Ces tarifs sont nettement plus élevés que 
ceux appliqués dans les grands axes routiers 
régionaux en Afrique australe, lesquels se 
situent dans une fourchette comprise entre 3 
et 6 cents de dollars É-U par tonne-kilomètre. 
Cependant, les coûts indirects du transport 
peuvent être importants, par exemple : il est 
possible de réduire les tarifs de transit du 
fret entre l’Afrique du Sud, le Zimbabwe 
et Lusaka en Zambie. Le trajet de 2 300 km 
peut prendre jusqu’à neuf jours pour le trafi c 
de fret, dont la moitié passée aux frontières 
à Beitbridge et Chirundu. Selon le Forum 
économique mondial (2009), la gestion des 
frontières du pays est ineffi cace par rapport 
au niveau régional. Le dédouanement 
assuré par le bureau des douanes et d’autres 
organismes aux frontières est lourd, coûteux 
et chronophage. Il faut par exemple 67 jours 
et 2 420 dollars É-U pour importer des biens 
au Zimbabwe. 

Lorsque les organismes parapublics 
assurent ces services, les prix peuvent êtres 
fi xés à un faible niveau, mais les coûts indirects 
des prestations de services peuvent être, quant 
à eux, très élevés. Ces coûts proviennent de 
plusieurs sources, notamment des problèmes 
d’approvisionnement, tels que les coupures 
fréquentes d’électricité, la dépendance à 
des générateurs privés très onéreux, et le 
manque d’approvisionnement régulier en eau 
pour les entreprises et les particuliers. Il est 
diffi cile d’obtenir des relevés systématiques 
de ces types de coûts, mais certaines sources 
confi rment les répercussions de ces coupures 
sur les coûts pour les entreprises et les 
foyers. Le classement du Zimbabwe dans le 
Rapport sur la compétitivité en Afrique en 
2009 fournit une indication indirecte de ces 
types de coûts. La qualité de la fourniture 
d’électricité, par exemple, fi gure parmi les 
plus faibles du classement.
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La rénovation des infrastructures économiques 
existantes et l’ajout de nouvelles capacités 
pour répondre à la demande actuelle et future 

dans les zones urbaines et rurales constituent 
les plus grands défi s que doit affronter le pays 
au cours des dix prochaines années.

1.4 PROGRAMME 
D’INFRASTRUCTURE 
POUR LES DIX 
PROCHAINES ANNÉES

Selon les conclusions, le programme d’action 
proposé pour les infrastructures au cours de la 

prochaine décennie est complet et ambitieux. 
Il vise à rénover et mettre à niveau l’essentiel 
des équipements d’infrastructure de base du 
pays au cours des dix prochaines années et 
à renforcer l’intégration actuelle du réseau 
d’infrastructures du Zimbabwe aux autres pays 
de l’Afrique australe. 
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Les principales caractéristiques du 
programme proposé sont les suivantes :
• Énergie : rénovation - complète du 

réseau électrique national et, d’ici 2020, 
renforcement de nouvelle capacité de 
production requise pour soutenir la forte 
croissance économique ;

• Réseau routier : rénovation d’une grande 
partie du réseau routier national ;

• Réseau ferroviaire : rénovation du réseau 
ferroviaire et restructuration du secteur grâce à 
la création d’une nouvelle entité publique qui 
détiendrait, entretiendrait et gérerait la voirie 
de base, à la privatisation de la société de 
chemin de fer National Railways of Zimbabwe 
(NRZ) et à l’obtention de concessions pour les 
services de fret et de passagers sur l’ensemble 
du réseau ferroviaire ;

• Aviation civile : mesures urgentes de mise 
à niveau de l’état des communications du 
trafi c aérien et de la sécurité au Zimbabwe 
afi n de respecter les normes établies par 
l’OACI, obtention de concessions pour 
la mise à niveau et le fonctionnement des 
aéroports Victoria Falls et Buffalo Range 
afi n de favoriser l’essor du tourisme, 
réfection et mise à niveau des neuf autres 
aéroports qui continueraient à être gérés par 
la Civil Aviation Authority of Zimbabwe 
(CAAZ) ;

• Stockage et transport de l’eau : 
investissements importants en stockage 
et en transport de l’eau pour répondre à 
la demande croissante dans le domaine 
de l’agriculture, de l’industrie et de la 
consommation des particuliers ;

• Alimentation et assainissement de l’eau : 
rénovation des infrastructures actuelles 
d’alimentation et d’assainissement de 

l’eau et amélioration des services en zones 
urbaine et rurale pour garantir le respect des 
OMD dans ce secteur avant 2020 ; 
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• TIC : développement d’un réseau de 
télécommunication national pour les TIC 
reposant sur un réseau de fi bres optiques 
relié aux câbles sous-marins actuellement 
en place le long de la côte est africaine. Ce 
réseau jetterait les bases d’une expansion 
majeure de l’accès à une communication 
fi able à un coût raisonnable pour la plupart 
des Zimbabwéens ainsi que pour les 
entreprises, l’État et la société civile ;

• Réformes institutionnelles et 
réglementaires : important programme 
de réformes et de renforcement des 
institutions qui prévoit des mesures visant 
à rationaliser la réglementation des services 
d’infrastructure de base et à promouvoir 
l’investissement privé en équipements et 
en services d’infrastructure, ainsi que des 
actions de formation et diverses mesures 
de renforcement des capacités afi n de 
diffuser les compétences requises dans le 
secteur public pour assurer une surveillance 
et une gestion permanente et effi cace des 
infrastructures de base du pays.

1.5. DÉPENSES ET 
FINANCEMENT DU 
PROGRAMME

Dépenses de développement : un résumé 
des coûts du programme d’infrastructure 
proposé pour les dix prochaines années pour 
le renforcement des capacités et l’appui 
technique, la réhabilitation des réseaux 
d’infrastructure existants et l’augmentation 
de la capacité des réseaux est présenté dans le 
tableau 2 ci-dessus. 
• Le coût total est estimé à environ 

14,2 milliards de dollars É-U à prix 
constants 2009, dont 4,6 milliards de dollars 
É-U d’investissement privé consacrés à la 
mise à niveau des infrastructures existantes 
et aux nouvelles capacités. 

• L’approvisionnement et l’assainissement de 
l’eau impliqueraient des dépenses d’environ 
3,7 milliards de dollars É-U. 

• Pour le programme énergétique, 
l’investissement serait d’environ 4,3 milliards 
de dollars É-U, dont 2,1 milliards de 
dollars É-U d’investissement privé pour 
accroître les capacités de production.

• Le secteur du transport nécessiterait un 
total de 5,6 milliards de dollars É-U, 
dont 970 millions de dollars É-U environ 
d’investissement privé pour les concessions 
ferroviaires et aériennes.

• Le secteur des télécommunications a besoin 
d’environ 116 millions de dollars É-U pour 
la création d’un réseau dorsal nationale de 
fi bres optiques. Environ 400 millions de 
dollars É-U, non inclus dans les estimations, 
serviraient à l’achèvement du programme 
de réhabilitation du réseau routier tertiaire 
en 2021-2025.

• L’essentiel des dépenses publiques, soit 
environ 9,6 milliards de dollars É-U, sera 
consacré aux dépenses d’investissement 
dans la réhabilitation du réseau 
d’infrastructures existant.

• Au total, environ 260 millions de dollars É-U 
iront à un vaste programme de renforcement 
des capacités institutionnelles et humaines 
et diverses études et appui technique, 
particulièrement en ce qui concerne les 
investissements privés proposés dans de 
nouvelles capacités pour les services de 
stockage et de transport de l’eau, de production 
d’énergie, de transport ferroviaire et aérien. 

Modalités de fi nancement des dépenses 
de développement : le tableau 3 résume les 
modalités de fi nancement proposées pour le 
programme. Les entreprises d’État chargées 
de la prestation de service dans ces secteurs 
et de nouveaux investissements privés 
représenteraient 7,1 milliards de dollars É-U des 
besoins totaux, qui s’élèvent à 14,2 milliards de 
dollars É-U. Les organismes publics nationaux et 
locaux représenteraient 4,3 milliards de dollars 
É-U, et les donateurs compléteraient le budget à 
hauteur d’environ 2,8 milliards de dollars É-U. 
Les organismes publics nationaux et locaux 
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fi nanceraient environ 30 % du programme 
total, les entreprises d’État environ 18 % et les 
investissements privés représenteraient près 
de 32 % des besoins totaux. Les donateurs 
constitueraient les 20 % restants. Ce niveau 
d’appui des donateurs serait subordonné à des 
engagements annuels de quelque 275 millions 
de dollars É-U par an sur les dix prochaines 
années. Dans l’hypothèse où un processus de 

remboursement des arriérés serait introduit 
prochainement, et que l’on pourrait compter 
de nouveau sur l’appui entier des donateurs, 
le programme d’infrastructure proposé 
nécessiterait une allocation pouvant atteindre 
40 % du fi nancement des donateurs pour les 
programmes d’infrastructure. La majeure partie 
du fi nancement des donateurs serait allouée au 
secteur de l’eau, de l’énergie, et de la voirie. 
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Importance accrue de l’entretien courant. 
Un des éléments clés du plan d’action 
proposé implique des efforts concertés pour 
renforcer les provisions de fi nancement dans 
le secteur public pour l’entretien courant des 
équipements d’infrastructure en bon état et 
ceux en cours de réhabilitation au cours des dix 
prochaines années. Si les budgets d’entretien 
n’augmentent pas, le cycle de la décennie 
passée se répétera. La valeur actuelle des 
équipements d’infrastructure dans le secteur 
public est estimée à environ 13 milliards de 
dollars É-U au coût historique. La valeur des 
équipements publics en 2020 est estimée à près 
de 20 milliards de dollars É-U après nouvelle 
capacité et réhabilitation des équipements 
délabrés.

Les nouvelles capacités d’infrastructure, 
conséquence d’investissement dans le secteur 
de l’énergie, des chemins de fer, de l’aviation 
civile et des télécommunications, devraient 
valoir environ 4,6 milliards de dollars É-U 
d’ici 2020 (toutes les évaluations sont à prix 
constants 2009). L’encadré 1 souligne les 
besoins en maintenance pour l’entretien de ces 
équipements importants.

1.6 PROPOSITIONS 
D’AMÉLIORATION DE 
L’ENVIRONNEMENT 
OPÉRATIONNEL

L’analyse détaillée menée au titre du présent 
Rapport est arrivée à la conclusion majeure 
suivante : la mobilisation effective des 4,6 
milliards d’USD d’investissements privés 
proposés pour développer de nouvelles 
capacités de stockage et de transport de 
l’eau ainsi que de génération d’électricité 
et pour actualiser et créer des capacités en 
matière de services ferroviaires et de gestion 
aéroportuaire s’accompagne d’un net 
besoin d’amélioration de l’environnement 
opérationnel de l’offre de services 
d’infrastructure. Il existe notamment trois 
domaines particuliers qui nécessiteront une 
attention précoce, à savoir :

• Le renforcement du cadre politique des 
investissements privés dans les services 
d’infrastructure en vertu d’accords de 
partenariat de tout type conclus avec des 
entités gouvernementales. 

• Une restructuration technique et 
fi nancière, y compris la privatisation 
d’entreprises publiques susceptibles 
de conclure des partenariats avec des 
investisseurs potentiels dans le secteur 
privé ou qui devront se tourner vers les 
marchés fi nanciers pour fi nancer leurs 
projets d’infrastructure à long terme.

• La consolidation du contexte juridique, 
réglementaire et administratif applicable 
à l’offre de services d’infrastructure. 

Conformément à la position prise dans le présent 
Rapport, les trois problèmes susmentionnés 
devront être résolus avant l’achèvement des 
négociations avec les investisseurs privés 
potentiels dans le cadre d’accords de type 
PPP qui seront exigés aux fi ns du programme 
proposé d’infrastructure.

1.6.1. Investissements privés et 
partenariats public-privé

A l’heure actuelle au Zimbabwe, c’est dans 
les services de transports routiers et les 
communications que le secteur privé est le 
plus actif. Une part importante des services 
de transports routiers est offerte par des 
entreprises nationales, mais du fait de la 
position centrale du pays dans le réseau routier 
régional, des prestataires de services d’autres 
pays, et surtout d’Afrique du Sud, jouent 
aussi un rôle de taille. L’essentiel des services 
aéroportuaires est fourni par des compagnies 
aériennes étrangères. Dans le secteur de 
l’électricité, l’offre de services est dominée par 
des organismes parapublics détenus par l’État, 
à l’instar des services ferroviaires. S’agissant 
de l’eau et du système sanitaire, la participation 
du secteur privée est limitée, la plupart des 
services étant assurés par la ZINWA, les 
municipalités et autres autorités locales.
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Encadré 1 : renforcement du fi nancement de l’entretien courant des infrastructures

• Les dépenses publiques totales d’entretien courant des équipements d’infrastructure sont estimées à environ 330 
millions de dollars É-U pour 2010, soit près de 2,5 % du coût historique des équipements. 

• Le plan d’action proposé réclame une augmentation régulière des allocations du secteur public dans l’entretien 
courant à hauteur de 700 millions de dollars É-U par an d’ici 2020, soit 3,4 % de la valeur des équipements du 
secteur public à ce moment-là. 

• Les dépenses d’entretien par le secteur privé pour les nouveaux équipements créés durant les dix prochaines 
années augmenteraient pour atteindre 220 millions de dollars É-U d’ici 2020.

• Il est donc prévu que les dépenses totales d’entretien augmentent pour atteindre 910 millions de dollars É-U par 
an d’ici 2020. 

• Les secteurs publics et privés seront tous deux amenés à sous-traiter une grande part de ces services d’entretien. 
Cette sous-traitance représentera des opportunités importantes de développement des services de commerce 
intérieur qui peuvent répondre à l’augmentation massive de ce type d’activité.
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Dans les années 1990, un certain nombre 
d’initiatives se sont efforcées d’étendre le 
rôle du secteur privé dans l’offre de services 
d’infrastructure, mais en vain. La concession 
privée qui a commencé à offrir des services 
ferroviaires en 1998 sur 385 km de rails entre 
Bulawayo et Beitbridge (BBR) est sûrement 
le meilleur exemple de l’usage des accords de 
type PPP pendant cette période. Au chapitre 
politique, les « Public-Private Partnerships 
Policy and Guidelines » publiées en 2004 
présentent l’approche du gouvernement 
concernant la collaboration avec le secteur privé 
en matière d’offre de services d’infrastructure. 
Quoi qu’il en soit, la déclaration politique et 
les directives n’ont pas été transposées dans un 
cadre juridique et réglementaire régissant les 
accords de type PPP. Après un long intervalle, 
le gouvernement souhaite à nouveau étendre 
le rôle de l’offre de services de transports, 
du développement et de la propriété de 
l’infrastructure des transports par le secteur 
privé. L’un de ses principaux objectifs consiste 
à mobiliser le fi nancement par le secteur privé 
de la réhabilitation du réseau d’infrastructure 
et de l’exécution des travaux périodiques 
de maintenance largement en retard afi n de 
compenser les fortes contraintes pesant sur la 
disponibilité du fi nancement public.

1.6.2. Financement privé et 
besoins sectoriels

L’essentiel du fi nancement privé à mobiliser 
dans le cadre d’accords de type PPP portera 
sur quatre secteurs : le stockage et le 
transport de l’eau, la génération d’électricité, 
les concessions pour chemins de fer et les 
concessions de services aéroportuaires. 
• Dans le cas du stockage et du transport de 

l'eau, les nouvelles capacités nécessiteront 
1,4 milliard de dollars É.-U., dont environ 
1,2 milliard sera dédié à la proposition 
de pipeline de 400 km allant du fl euve 
Zambèze à Bulawayo. Pour que la mise 
en œuvre des accords PPP dans le secteur 
de l'eau soit réussie, il faudra faire très 
attention aux contrats d'achat ferme et 

garantir leur attrait pour les investisseurs 
privés potentiels. 

• Dans le cas du secteur de l’électricité, 
quelque 2 milliards de dollars É.-U. 
seront nécessaires pour créer de nouvelles 
capacités de génération dans les dix années 
à venir. La proposition cherche à faire 
développer par les investisseurs privés les 
ressources nationales en énergie, d’ailleurs 
pas négligeables, pour satisfaire les 
besoins des générations futures. Un accord 
PPP serait alors conclu en vertu duquel 
les investisseurs privés construiraient 
et géreraient des usines de génération 
individuelles et vendraient l’électricité au 
réseau national dans le cadre d’accords 
contractuels d’achat ferme avec la 
ZETDC. Le programme proposé prévoit 
la privatisation de la ZPC, qui conclurait, 
avec un éventuel partenaire international, 
des accords IPP avec la ZETDC.

• Dans le cas du secteur des chemins de fer, le 
programme prévoit la conclusion de contrats 
à long terme avec des concessionnaires 
portant sur l’offre de services de chemins 
de fer sur le réseau principal et, sous réserve 
d’une analyse plus détaillée, sur certains ou 
sur la totalité des réseaux auxiliaires. Une 
nouvelle entité parapublique possèderait, 
opérerait et entretiendrait le réseau public 
de chemin de fer (voir discussion ci-
dessous). Les concessionnaires seraient 
responsables de l’offre de services de fret 
et aux passagers et détiendraient le stock 
permanent qu’exige la prestation de tels 
services.

• Dans l'aviation civile, la CAAZ 
transfèrerait ses responsabilités existantes 
de réglementation du secteur de l’aviation 
à une autorité réglementaire nouvellement 
créée pour le secteur des transports 
(voir discussion ci-dessous). La CAAZ 
resterait responsable de la réhabilitation 
et de l’entretien des locaux de neuf des 
onze aéroports qu’elle gère actuellement. 
Des contrats portant sur la gestion des 
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deux aéroports restants (les aéroports 
de Victoria Falls et Buffalo Range 
International) seraient conclus avec des 
concessionnaires.

La mobilisation de 4,6 milliards de 
dollars É.-U. d’investissements de sources 
privées constituera un défi  majeur pour 
deux raisons. Premièrement, il n’existe pas 
de cadre juridique et réglementaire pour ces 
types d’investissements et deuxièmement, 
les partenariats avec le gouvernement dans 
les domaines du stockage et du transport de 
l’eau, de l’électricité, de l’aviation civile et 
des chemins de fer — les principaux secteurs 
dans lesquels l’investissement privé doit être 
mobilisé — nécessiteront des négociations 
avec les entités parapubliques qui possèdent 
actuellement ces actifs d’infrastructure et ont 

conclu, à l’exception de la concession BBR, 
des accords de monopole concernant l’offre 
de services. Comme l’indique la discussion 
ci-dessous, la position fi nancière actuelle 
de ces entités n’est pas satisfaisante. Dans 
leur état fi nancier actuel, il est peu probable 
qu’elles puissent former des partenariats 
prospères avec des investisseurs privés. 
Du point de vue des investisseurs privés 
potentiels, l’association d’un cadre juridique 
inapproprié, de l’incertitude quant au contexte 
réglementaire et de la position fi nancière 
médiocre des partenaires publics entraîne un 
niveau élevé de risque et d’incertitude quant 
à l’attrait de ces opportunités PPP. Le Plan 
d’action propose par conséquent le lancement 
précoce d’un programme détaillé visant à 
résoudre ces problèmes.
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1.6.3. Restructuration des 
entreprises publiques

Outre le rôle des agences réglementaires, la 
POTRAZ, la BAZ et la ZERC, neuf entreprises 
publiques assument des rôles majeurs dans l’offre 
de services d’infrastructure au Zimbabwe. Il s’agit 
de NRZ, CAAZ, Air Zimbabwe, ZESA Holdings, 
ZPC, ZETDC, Tel*One, Net*One et ZINWA. La 
plupart de ces entités sont considérées comme 
candidates à une restructuration.1 La progression 
durable de la réhabilitation et de la reconstruction 
des actifs et services d’infrastructure du pays 
implique que soient prises des mesures précoces 
de restructuration fi nancière et technique de ces 
entreprises.2 Les investisseurs privés potentiels 
dans les secteurs du stockage et du transport de 
l’eau, de la génération d’électricité, des chemins 
de fer et des concessions aéroportuaires exigeront 
des partenaires publics fi nancièrement sains 
lors de la conclusion des types d’accords PPP 
actuellement envisagés par le gouvernement. Le 
processus de restructuration devra être appliqué 
au cas par cas, en faisant très attention à tous 
les intérêts des parties prenantes, y compris, 
par exemple, à la manière dont seront gérés 
les licenciements. D’importants retards dans 
la restructuration des entreprises publiques 
susceptibles de conclure des accords de type PPP 
avec des investisseurs privés ne feront que retarder 
les efforts d’actualisation et d’augmentation 
des capacités dans les secteurs d’infrastructure 
clé comme la génération d’électricité, les 
services ferroviaires et les capacités et services 
aéroportuaires dans les principales destinations 
touristiques du Zimbabwe. 

2 Voir le « Memorandum to the Inter-Ministerial Committee on Commercialization and Privatization of Parastatals 
» de l’Inter-Ministerial Committee on Public-Private Partnership (IMCPPP). Ministre des Finances et président de 
l’IMCPPP, 2010. Voir également le « Medium-term Plan Vision, 2010 » du ministre de la Planifi cation économique 
et de la Promotion des investissements (MEPIP).

3 Il existe d’ores et déjà un long historique de propositions de réforme des entreprises publiques au Zimbabwe et une 
vaste littérature sur le sujet. Voir par exemple Government of Zimbabwe (2009), Performance of Major Parastatals 
and State Enterprises. Ministère des Entreprises publiques et parapubliques. Août 2009 ; PNUD (2009), Restructuring 
Public Enterprises and Rehabilitation of Infrastructure in Zimbabwe. Série d’articles de travail sur la reprise économie 
détaillée au Zimbabwe. Article n° 8. PNUD Zimbabwe, 2009 ; et Zhou, G. (2000), « Public Enterprise Sector Reforms 
in Zimbabwe: A Macro Analytical Approach » in Zambezia, XXVII (ii) pp. 195–219. En faisant le bilan de cette 
expérience, PNUD (2009) a noté que même si le besoin de restructuration des entreprises publiques avait été mis au 
jour dès le début des réformes en 1991, aucune étape signifi cative n’avait été franchie jusqu’ici.

La proposition de plan d’action en matière 
de restructuration des entreprises publiques 
soumise dans le présent Rapport pour chaque 
secteur d’infrastructure est la suivante :
• Alimentation en eau. L’un des principaux 

objectifs consiste à permettre à la ZINWA de 
construire et de réhabiliter l’infrastructure 
de l’eau, en mettant l’accent sur le réseau 
de barrages à travers le pays, et d’assurer 
un approvisionnement en eau conforme 
à des normes de qualité spécifi ques. La 
restructuration proposée de la ZINMA 
impliquerait la recapitalisation de la société 
et le transfert de ses responsabilités actuelles 
de réglementation à une autre entité. 

• Electricité. Dans le cas de ZPC, l’option 
privilégiée consiste à privatiser la société 
au moyen d’une vente privée d’actions du 
gouvernement à un partenaire stratégique 
ou une coentreprise intéressé(e) et apte à 
procéder à de nouveaux investissements 
dans la génération d’électricité dans le 
cadre d’accords d’approvisionnement par 
achat ferme. Dans le cas de la ZETDC, la 
société resterait publique, mais ferait l’objet 
d’une restructuration fi nancière et technique 
comprenant l’assainissement de son 
bilan au moyen du transfert d’obligations 
spécifi ques à une entité ad hoc qu’aura créée 
le gouvernement. ZESA Holdings subirait 
elle aussi une restructuration technique 
et fi nancière relativement similaire, avec 
la cession des actifs auxiliaires à des 
investisseurs privés. 
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• Transports. Les NRZ seraient divisés en 
deux sociétés distinctes. L’une d’entre elles 
serait une nouvelle entreprise publique 
qui possèderait et gérerait l’infrastructure 
des chemins de fer et l’autre serait une 
société privatisée qui deviendrait un 
concessionnaire chargé d’offrir des services 
de fret et aux passagers sur l’intégralité du 
réseau ferroviaire d’environ 2 760 km, en 
concurrence avec d’autres concessionnaires. 
S’agissant de la CAAZ, ses responsabilités 
réglementaires actuelles seraient transférées 
à une nouvelle autorité de réglementation 
proposée qui couvrirait l’ensemble du secteur 
des transports. La branche commerciale de 
la CAAZ ferait l’objet d’une restructuration 
fi nancière visant à consolider son bilan et à 
jeter les fondements de la création d’accords 
de concession portant sur la gestion des 
aéroports de Victoria Falls et Buffalo 
Range International. La CAAZ restructurée 
aurait pour objectif d’attirer un partenaire 
d’investissement stratégique qui injecterait 
de nouveaux fonds propres dans la société 
et serait chargé de la prestation de services 
aéroportuaires dans les neuf autres aéroports 
actuellement gérés par la CAAZ. Dans le cas 
d’Air Zimbabwe, le modèle de proposition est 
similaire à celui utilisé lors de la privatisation 
de Kenya Airways en 1995-1996. L’objectif 
consisterait à introduire une autre compagnie 
aérienne internationale en tant qu’investisseur 
stratégique qui possèderait une participation 
importante, mais pas nécessairement 
majoritaire, dans la société. 

• Télécommunications. Aussi bien Net*One 
que Tel*One seraient privatisées dans 
le cadre d’une vente privée d’actions du 
gouvernement à des investisseurs nationaux 
et/ou internationaux stratégiques désireux 
de développer leur rôle de prestataires de 
services dans le secteur TIC.

L’un des aspects clés de la mise en œuvre 
du programme ci-dessus est qu’elle doit être 
achevée d’ici à trois ans pour permettre le 
développement proposé de l’investissement 

privé dans de nouvelles capacités et dans 
l’amélioration de la prestation de services par 
des entités comme la ZETDC et la ZINWA, 
qui resteraient publiques.

1.7. RENFORCEMENT DU 
CADRE INSTITUTIONNEL 
ET RÉGLEMENTAIRE

Révision des accords réglementaires : le Plan 
d’action prévoit d’importants changements 
institutionnels en termes de réglementation et 
de supervision des services d’infrastructure. 
Dans le cas des services d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement, le programme 
proposé dans les zones urbaines et rurales 
comprend une série de mesures visant à 
renforcer le cadre réglementaire ainsi que les 
capacités institutionnelles pour la prestation 
de services. Le renforcement des accords 
réglementaires au profi t du secteur est urgent. 
Une solution pourrait être d’établir une autorité 
de réglementation indépendante dédiée à 
la supervision de la gestion des ressources 
en eau ainsi qu’à la fourniture de services 
de distribution d’eau et d’assainissement. 
Les activités d’amélioration de la capacité 
réglementaire incluraient, par exemple, 
l’évaluation des accords de tarifi cation et 
de recouvrement des coûts actuels dans les 
zones urbaines et rurales et l’établissement 
de directives tarifaires et d’indicateurs de 
performances pour les prestataires de services. 
Ces derniers couvriraient trois domaines 
généraux : (i) la qualité et la couverture des 
services, y compris certains éléments comme 
les quantités d’eau distribuée par habitant 
et les réponses apportées aux réclamations 
des clients ; (ii) la performance fi nancière, 
qui inclurait la préparation des comptes 
audités pour les fournisseurs urbains, les 
ratios fi nanciers standard, le recouvrement 
des coûts et des créances ; et (iii) l’effi cacité 
opérationnelle, qui engloberait des mesures 
standard telles que la quantité d’eau non 
facturée utilisée, l’effi cacité du personnel et 
les performances en termes d’entretien.
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Dans le cas du secteur de l’électricité, le 
gouvernement a déjà décidé de créer une 
autorité de réglementation unique pour le 
secteur énergétique tout entier. Les travaux 
de préparation de la législation et des 
réglementations relatives à cette initiative 
sont en cours. Une analyse des accords 
réglementaires existants pour le secteur de 
l’électricité réalisée pour les besoins du 
présent Rapport suggère la nécessité de 
certaines améliorations. Ces propositions de 
changements pourraient ensuite être incluses 
dans les nouvelles réglementations relatives 
au secteur énergétique. 

L’évolution du rôle du gouvernement 
dans le secteur des transports, compte tenu 
de la participation croissante du secteur 
privé, appelle à une révision rapide des 
accords de réglementation des services 
de transports. Dans le cas du secteur des 
transports, le Rapport propose la création 
d’une autorité de réglementation unique 
pour l’ensemble du secteur (route, train, 
aviation civile, ports). Suivant la stratégie 
proposée, le gouvernement conserverait la 
propriété des infrastructures de transport et 
assumerait donc la responsabilité fi nale de 
leur maintenance. Le Plan d’action prévoit 
la création d’une autorité de réglementation 
indépendante qui serait responsable du secteur 
des transports dans son ensemble plutôt que 
des autorités distinctes pour les services 
routiers, ferroviaires et aériens. La création 
d’une autorité de réglementation unique pour 
le secteur des transports n’est pas rare : des 
pays aussi divers que le Brésil, l’Argentine, 
la Tanzanie et Singapour disposent d’autorités 
qui possèdent des responsabilités sectorielles 
générales de réglementation au sein du secteur 
des transports. Le Zimbabwe possédant un 
ministère unique responsable de l’ensemble 
des aspects du transport, l’institution d’une 
autorité de réglementation comparable semble 
logique. Cette nouvelle institution est baptisée 
TRAZ (Transportation Regulatory Authority 
for Zimbabwe). La création d’une telle autorité 
implique une nouvelle législation. 

Une prise en compte sérieuse du degré 
d’indépendance, d’autonomie, d’expertise et 
de responsabilité de l’autorité sera requise ; 
ainsi, l’expérience internationale suggère que la 
création d’une commission de réglementation 
composée de trois à cinq membres est préférable 
à la désignation d’un organe réglementaire 
unique. Les responsabilités respectives de la 
TRAZ pour les secteurs routiers, ferroviaire 
et aérien sont présentées plus en détail au 
chapitre 4.

Dans le cas du secteur des TIC, un certain 
nombre de questions et de préoccupations 
au sujet du cadre réglementaire des services 
TIC ont émergé au cours des dernières 
années, qu’il est devenu de plus en plus urgent 
de résoudre depuis la création du Ministère 
des Technologies de l’information et de la 
communication. Un projet de loi sur les TIC 
a été élaboré, mais il ne défi nit pas clairement 
les relations futures des différentes lois sur 
les TIC entre elles et ne précise pas non plus 
lesquelles seraient abrogées. Le chapitre 4 
comprend une évaluation détaillée des 
problèmes réglementaires en suspens et donne 
des indications sur la façon de mettre à profi t 
l’expérience internationale pour faire évoluer 
la réglementation des services TIC.

Lors de la création de ces autorités de 
réglementations, il est essentiel de leur 
assurer l’accès à leurs propres sources de 
fi nancement et de faire en sorte qu’elles 
ne soient pas dépendantes des transferts 
budgétaires des pouvoirs publics nationaux. 
L’approche la plus courante, qui consiste à 
imposer des commissions sur les secteurs 
réglementés ou sur les consommateurs de 
services réglementés, serait mandatée pour 
générer ses besoins en fi nancement à partir 
d’un large éventail de redevances d’utilisateurs 
dans les secteurs routier, ferroviaire et aérien. 
D’autres sources de revenus pourraient inclure 
des redevances sur différents services (droits 
d’immatriculation des avions dans le secteur 
de l’aviation, redevances pour le contrôle 
et l’enregistrement des pilotes et diverses 
activités d’octroi de licences, par exemple). 
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L’autre aspect de la réglementation à 
prendre en compte concerne les diffi cultés 
découlant de l’intégration régionale 
croissante de l’activité économique. La 
qualité des infrastructures de transport 
régionales est essentielle pour relier le 
Zimbabwe, pays enclavé, aux marchés 
internationaux et aux marchés régionaux en 
Afrique. C’est particulièrement le cas pour 
les liens entre le Zimbabwe et l’Afrique 
du Sud. Au cours des deux dernières 
décennies, on a assisté à une véritable 
explosion des échanges commerciaux entre 
le Zimbabwe et l’Afrique du Sud, qui tend 
à remplacer les marchés internationaux 
pour les exportations et les importations du 
Zimbabwe.4 Des obstacles réglementaires 
et administratifs continuent de faire gonfl er 
les coûts et d’accroître les retards de 
fret sur les voies routières et ferroviaires 
stratégiques qu’utilise le Zimbabwe. Les 
attentes aux postes frontière et dans les ports 
augmentent sensiblement le temps requis 
pour le transport de marchandises vers et en 
provenance du Zimbabwe et sur le territoire. 
En outre, au sein de la région d’Afrique du 
Sud, les progrès dans la mise en œuvre de la 
Décision de Yamoussoukro en 1999 relative 
à la libéralisation des services aériens en 
Afrique n’ont été que très limités. Dans le 
cas du transport aérien, même avec une 
forte reprise du tourisme au cours de la 
prochaine décennie, le volume du marché 
du Zimbabwe restera réduit. Ces réalités 
soulignent la nécessité de développer des 
centres régionaux desservant plusieurs pays. 

Un autre changement institutionnel 
important dans le secteur des transports 
concerne le service de voirie (Department 
of Roads, DoR). Le programme proposé 
prévoit de transformer le DoR en une 
agence de voirie autonome, responsable 
des prestations de services du secteur privé, 

plutôt que de poursuivre la pratique actuelle 
de l’exécution de travaux en interne. Ce 
changement contribuerait à renforcer les 
capacités de maintenance et de construction 
pour les porter au niveau requis au cours de la 
prochaine décennie. Un accroissement de la 
capacité du secteur privé dans ces domaines 
profi tera également aux conseils urbains et 
aux RDC que des capacités insuffi santes 
et une offre de services limitée du secteur 
privé freinent dans la mise en œuvre 
d’importants programmes de construction et 
de maintenance. 

1.8. APPUI TECHNIQUE 
POUR LE PROGRAMME

Le Plan d’action propose un programme 
de renforcement des capacités humaines et 
institutionnelles, des études techniques et des 
services pour les secteurs d’infrastructure au 
cours de la prochaine décennie. Le programme 
proposé avoisine les 260 millions de dollars 
É-U pour l’ensemble de la décennie, l’appui 
majeur étant requis lors de la phase de 
démarrage du programme entre 2011 et 2013. 
Une part sensible de l’appui sera nécessaire 
au renforcement des capacités au sein des 
différentes autorités de réglementation 
déjà en place ou à celles projetées dans le 
cadre du programme. Autre grand poste de 
fi nancement de l’appui technique : les équipes 
de spécialistes comprenant des avocats, des 
experts fi nanciers et des techniciens qui 
conseilleront et assisteront le gouvernement 
dans la conception et la négociation de contrats 
de partenariat public-privé (PPP), y compris 
les conventions de transport et de stockage 
de l’eau, la production d’électricité par des 
propriétaires privés dans le cadre de contrats 
d’achat ferme avec la ZETDC ainsi que les 
contrats de concession pour la fourniture de 
services ferroviaires et aériens.

4 L’Afrique du Sud représente aujourd’hui 60 % du total des importations et plus de 50 % des exportations du 
Zimbabwe (tableau 4.5 des annexes). À titre de comparaison, ces chiffres s’élevaient à respectivement 20 % en 
1990 et 10 % en 2000.
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L’expérience internationale montre que 
pour porter leurs fruits, les programmes de 
PPP nécessitent de bons systèmes de gestion 
du secteur public, notamment des processus 
d’appels d’offres transparents, des contrats 
applicables, le recours à des conseillers 
en transactions, une interférence politique 
minimale et une relation de confi ance entre les 
secteurs public et privé, autant de domaines 
dans lesquels le Zimbabwe pourrait bénéfi cier 
de l’accès à l’expérience d’autres pays et 
aux meilleures pratiques internationales. Le 
montant total du fi nancement proposé pour 
les équipes de conseil en transactions dans 
les différents secteurs s’élève à 90 millions de 
dollars É-U.5

Ainsi, dans le cas du secteur de l’électricité, 
un total de 110 millions de dollars É-U est 
proposé pour le renforcement des capacités, 
l’appui technique et les études ; un total de 
60 millions de dollars É-U est proposé pour la 
mise à niveau des composantes commerciales 
des opérations de la ZETDC, notamment 
l’amélioration des systèmes de facturation et 
de tenue des comptes associée à l’installation 
d’un système de compteurs prépayés visant 
à réduire le niveau extrêmement élevé des 
comptes débiteurs. Le coût des services de 
conseil en transactions pour la privatisation 
de la ZPC et les contrats de développement 
avec les producteurs d’énergie indépendants 
est estimé à 40 millions de dollars É-U. Le 
coût des études techniques s’élève à quelque 
46 millions de dollars É-U, dont 25 millions 
pour les études de faisabilité dédiées à la mise 
en place et à la préparation associée d’accords 
de PPP pour ces investissements. Le reste du 
fi nancement serait consacré à la formation et 
au renforcement des capacités.

5 D’après l’expérience du Royaume-Uni, le coût de ces équipes de transactions serait de l’ordre de 2 % des frais 
d’investissement des projets. Avec un total de 4,6 milliards de dollars É-U proposé pour l’investissement privé 
dans les accords de type PPP, les coûts des équipes de transactions pourraient atteindre les 90 millions de dollars 
É.-U. au cours de la prochaine décennie.

1.9. MISE EN ŒUVRE DU 
PROGRAMME PROPOSÉ

1.9.1. De l’importance d’une mise 
en œuvre progressive

Le volume important du fi nancement requis 
pour les programmes proposés (14,2 milliards 
de dollars É-U) excède les capacités fi nancières 
de n’importe quel groupe de parties prenantes 
impliquées dans les services d’infrastructure au 
Zimbabwe. La mise en œuvre du programme 
proposé nécessitera un partenariat impliquant 
le gouvernement national, les entreprises 
publiques et les collectivités locales chargées 
des services d’infrastructure, la communauté 
des donateurs et les investisseurs privés. 

Pour réussir, la mise en œuvre du Plan d’action 
proposé devra être progressive. Les priorités 
immédiates sont triples : (i) faire avancer les 
programmes de réhabilitation aussi rapidement 
que les capacités fi nancières et institutionnelles 
le permettent ; (ii) engager, dès que possible, 
un processus de règlement des arriérés avec 
la communauté fi nancière internationale ; et 
(iii) jeter les bases politiques, réglementaires 
et institutionnelles requises d’un renforcement 
ultérieur de l’investissement privé dans de 
nouvelles capacités en matière d’infrastructure 
et dans la fourniture privée de services 
d’infrastructure. Si ces composantes du cadre 
sont mises en œuvre dans les deux à trois ans qui 
viennent, les perspectives de mobilisation des 
4,6 milliards de dollars É.-U d’investissement 
privé requis pour l’expansion des capacités 
en matière d’infrastructure et de fourniture de 
services au cours de la prochaine décennie se 
trouveront considérablement améliorées. 
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Sans une amélioration rapide de 
l’environnement d’exploitation pour la 
fourniture de services d’infrastructure, les 
investisseurs privés potentiels resteront 
dans l’incertitude concernant l’évolution 
future du cadre actuel de l’investissement 
privé dans l’infrastructure. Cette incertitude 
persistante renforcera les perceptions 
des investisseurs concernant les risques 
associés à de nouveaux engagements 
majeurs au Zimbabwe. Des opportunités 
d’investissement comparables ailleurs dans 
la région et dans d’autres parties du monde 
seront considérées comme plus attrayantes 
par les investisseurs potentiels.

1.9.2 Aperçu de la mise en 
œuvre du programme

Les principaux éléments de l’environnement 
d’exploitation pour la fourniture de services 
d’infrastructure comprennent le programme 
de réforme du cadre réglementaire proposé, la 
commercialisation et/ou la privatisation des 
neuf entreprises publiques impliquées dans 
la fourniture de services, les améliorations 
du cadre légal et réglementaire pour 
l’investissement privé dans des mécanismes 
de type PPP ainsi que diverses initiatives 
visant à garantir une réaction solide de 
l’offre intérieure en lien avec le renforcement 
proposé des dépenses d’infrastructure 
(tableau 4). Dans le rapport, l’achèvement du 
train de réformes est prévu dans les 3 à 5 ans 
à venir. 

La deuxième composante du programme 
proposé concerne la réhabilitation des 
équipements d’infrastructure existants. Le Plan 
d’action prévoit la réhabilitation de la majeure 
partie des installations d’eau, d’assainissement 
et d’électricité dans les trois prochaines années, 
suivant la disponibilité du fi nancement requis 
pour les travaux et les capacités de mise en 
œuvre au sein des agences gouvernementales 
responsables de ce type d’initiatives. La 
réhabilitation de l’infrastructure routière et de 
l’aviation civile serait achevée d’ici cinq ans. 
La réhabilitation du réseau routier durera au 

moins 10 ans, et dans le cas du réseau tertiaire, 
très probablement 15 ans. Un ensemble défi ni 
de priorités seront requises pour cette durée au 
sein du secteur routier. Elles sont présentées 
au chapitre 9. Dans le même temps, le niveau 
d’appui fi nancier pour l’entretien courant 
progressera de manière constante tout au 
long de la prochaine décennie à mesure de 
la réhabilitation et du retard de l’entretien 
périodique.

La troisième composante majeure 
du Programme d’action concerne les 
4,6 milliards de dollars É-U d’investissement 
dans de nouvelles capacités en matière 
d’infrastructure et de fourniture de services 
par le secteur privé. Dans le cas du secteur 
de l’électricité, les délais d’exécution dans 
le cadre de la construction de centrales de 
nouvelle génération sont longs. Suivant le 
Plan d’action proposé, les délais de mise 
en service de l’extension de la centrale 
de Kariba, des unités 7 et 8 de la centrale 
thermique de Hwange et l’investissement 
dans de nouvelles installations pour la centrale 
thermique au charbon de Gokwe North sont 
fi xés à 2015, 2017 et 2018 respectivement. 
Trois à quatre ans seront nécessaires à la 
construction de ces centrales. Cela signifi e 
que les travaux d’extension de la centrale de 
Kariba devraient débuter d’ici à 2012. C’est 
pourquoi le tableau 3.5 indique un démarrage 
des activités d’investissement dans des PPP 
en 2012. Autrement dit, une équipe de conseil 
en transactions devra être opérationnelle 
en 2011.

Priorité serait également donnée à 
l’accroissement du nombre des plates-
formes de communication reliées au réseau 
international de câbles transocéaniques, ainsi 
qu’à l’installation d’un réseau dorsal national 
haut débit en fi bre optique d’ici à 2015. Dans le 
cas des programmes concernant les transports 
ferroviaires et l’aviation civile, l’objectif 
proposé est d’achever la restructuration de 
la NRZ et de la CAAZ d’ici à la fi n 2012. 
En supposant que la loi relative aux activités 
d’investissement dans des PPP soit promulguée 
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en 2012, les travaux de conception et d’octroi 
des concessions pour les services ferroviaires 
et aéroportuaires débuteraient en 2013. Les 

moyenne de 7 % l’an du PIB en termes réels 
pendant sa période, soit de 2011 à 2020. Dans 
ce cas de fi gure, le PIB du pays progresserait, 
passant de 4,7 milliards de dollars É.-U 
environ, son niveau actuel, à 9,5 milliards 
de dollars É.-U environ, tandis que le PIB 
par habitant passerait de 380 dollars É.-
U., le montant actuel, à 600 dollars É.-U 
(tous ces chiffres étant exprimés en prix 
constants 2009). 

Une mise en œuvre moins rigoureuse 
du programme en réduirait les retombées 
économiques générales. Comme l’indique 
le chapitre 6, si le programme proposé de 
14 milliards de dollars É.-U. est exécuté à 50 % 
seulement, le PIB progresserait de 4 % environ 
pour atteindre 7 milliards de dollars É.-U. 
environ d’ici 2020, avec un PIB par habitant 
ramené à 450 dollars É.-U.. Une exécution 
encore plus limitée entraînerait des taux de 
croissance du PIB encore plus faibles et une 
amélioration encore plus lente du revenu de la 
majorité de la population et un ralentissement 
de la création d’emplois et de la réduction de 
la pauvreté.

équipes de conseil en transaction pour ces 
projets devraient être opérationnelles d’ici à 
2012. 

1.10 AVANTAGES DU 
PROGRAMME PROPOSÉ

1.10.1 Retombées économiques 
générales

Une mise en œuvre réussie du programme 
proposé présentera divers avantages pour le 
Zimbabwe, et notamment une amélioration 
des services de transport et une réduction 
des coûts de circulation des cargaisons sur 
le territoire national et à l’étranger. Les 
avantages secondaires incluent un meilleur 
environnement pour le tourisme et le 
commerce en général. Il est prévu qu’une 
part importante des dépenses soit affectée 
aux travaux de génie civil, ce qui inclut la 
fourniture de matériaux et les prestations de 
services liés à la construction. 

On s’attend par conséquent à ce que le 
programme proposé donne une impulsion 
importante à la croissance économique du 
Zimbabwe pour les dix prochaines années. 
Une mise en œuvre complète du programme 
d’infrastructure proposé induit une croissance 
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1.10.2 Perspectives commerciales 
accrues pour la prestation de 
services et la construction

L’exposé qui suit concernant les retombées 
économiques générales du plan d’action proposé 
présente les perspectives de développement 
pour un large éventail d’activités commerciales 
et d’emplois au cours des dix prochaines 
années. S’il doit y avoir une capacité d’offre 
nationale solide, le gouvernement doit mettre 
en place divers programmes pour s’assurer 
que l’activité commerciale intérieure et que 
la main-d’œuvre locale puissent profi ter 
effectivement des avantages générés.

Le tableau 5 fournit une estimation 
très approximative de la répartition des 
14,2 milliards de dollars É.-U proposés 
en dépenses de développement et des 
7,2 milliards de dollars É.-U engagés en 
dépenses d’entretien. D’après cette analyse, 
environ 6,4 milliards de dollars É.-U du 
programme seraient dépensés en services de 
main-d’œuvre au cours des dix prochaines 
années. Dans l’hypothèse où 25 % environ 
des besoins en personnel qualifi é seront 
couverts par des intervenants recrutés à 
l’étranger, environ 4,8 milliards de dollars É.-
U. reviendront au personnel local qualifi é et 
non qualifi é. Ceci constituerait une injection 
très importante de revenus salariaux dans 
l’économie nationale. Dans l’hypothèse où 
environ 30 % du revenu seraient dépensés en 
importations, environ 3,4 milliards de dollars 
É.-U. seront captés par l’économie nationale 
sous la forme d’économies ou de dépenses. 
Une capacité d’offre nationale solide 
permettrait de récupérer une part encore plus 
importante de ce revenu, en la détournant de 
l’achat de biens et de services importés. 

Concernant les dépenses en renforcement 
des capacités et des services techniques, 
environ 170 millions de dollars É.-U iront 
probablement à la rémunération de consultants 
internationaux et nationaux, et le solde 
sera utilisé pour les frais de gestion, les 
déplacements, les communications et autres 

frais généraux. Ce programme de services 
de conseil peut servir d’occasion pour inciter 
les membres de la diaspora du Zimbabwe au 
retour et pour appuyer le développement d’un 
secteur national d’experts-conseils spécialisés 
dans les services d’infrastructure. Pour 
promouvoir le développement d’un secteur 
national d’assistance-conseil, les organisations 
commerciales au Zimbabwe pourraient, avec 
l’appui de la communauté des donateurs, 
envisager de répertorier les entreprises 
nationales qualifi ées et les professionnels dont 
l’expérience satisfait aux strictes exigences 
internationales fi xées par les donateurs et 
d’autres entités. Dans certains cas, il sera 
envisageable d’encourager le recrutement de 
conseillers locaux en sous-traitance lorsque 
les contrats sont attribués à des sociétés 
internationales.

Les 14 milliards de dollars É.-U proposés 
pour les dépenses d’équipement comprendront 
vraisemblablement 5 milliards de dollars 
É.-U environ pour l’achat d’équipements, 
dont une grande partie devra être importée, 
et 5 milliards de dollars É.-U. environ pour 
l’acquisition de matériaux de construction, 
comme les matériaux d’extraction de 
carrières pour la construction de routes et 
autres travaux publics, le ciment, l’asphalte, 
les barres à béton armé, le bois, et un large 
éventail d’installations diverses. Toutes ces 
dépenses fourniront des perspectives pour 
l’offre locale. 

Outre les opportunités créées par 
les programmes d’investissement en 
équipements, le Plan d’action prévoit plus 
de 7 milliards de dollars É.-U pour les 
activités de maintenance au cours des dix 
prochaines années. 2,3 milliards environ de 
ce montant seront alors affectés aux services 
de main-d’œuvre, dont une grande partie sera 
qualifi ée, comme les électriciens, et d’autres 
ouvriers spécialisés, mais qui comprendra 
aussi du personnel semi-qualifi é ou non 
qualifi é recruté pour l’entretien des routes et 
des activités similaires. 
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1.10.3. Appui du programme à une 
capacité d’offre nationale solide

Les autorités gouvernementales et les chefs 
d’entreprise peuvent prendre plusieurs 
initiatives pour s’assurer que le Plan d’action 
proposé apporte des avantages notables à 
la communauté des entreprises locales. Ces 
mesures sont les suivantes : (i) une amélioration 
de l’environnement des affaires et des 
informations sur les opportunités commerciales 
issues du programme proposé ; (ii) des 
programmes pour s’assurer que les petites et 
moyennes entreprises du Zimbabwe puissent 
profi ter du programme ; (iii) les mesures 
requises pour promouvoir le développement 
des compétences techniques sur le marché du 
travail ; et (iv) des dispositifs de passation de 
marché pour les fournisseurs locaux de biens et 
de services destinés au programme. 

Amélioration de l’environnement des 
affaires. Comme cela est indiqué dans une 
autre partie du présent rapport, les enquêtes 
internationales menées au cours des dernières 
années dans les pays en développement ont 
révélé que l’environnement commercial du 
Zimbabwe était moins favorable que celui de 
nombreux autres pays. Le gouvernement devra 

peut-être prendre plusieurs mesures pour 
améliorer cette situation. Il pourrait notamment 
intervenir dans des domaines précis où les 
performances du Zimbabwe sont plutôt faibles 
comme le délai de lancement d’une entreprise 
ou encore le délai d’obtention d’un permis de 
construction.

Appui aux petites et moyennes entreprises. 
Un ensemble d’initiatives sont envisageables 
pour promouvoir et développer les petites et 
moyennes entreprises au Zimbabwe. Une 
démarche largement adoptée dans d’autres pays 
en développement consiste à mettre en place 
un vaste réseau de centres de développement 
maillant l’ensemble du territoire national. 
Ces centres offrent une formation et un appui 
aux petites et moyennes entreprises pour la 
soumission d’offres et l’exécution de contrats 
de construction ou de maintenance. Les 
programmes de formation offerts par les centres 
de développement d’entreprises concernent 
généralement la constitution de dossiers 
d’appels d’offres, l’appui à la préparation 
des demandes de fi nancement dans le secteur 
bancaire pour l’obtention de crédits-emprunts 
pour le fonds de roulement, les dispositifs de 
location-bail d’équipements, la comptabilité et 
la tenue d’archives. 
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Développement des compétences 
techniques pour le marché du travail. Le 
programme proposé de développement des 
infrastructures créera une forte demande pour 
un large éventail de personnel qualifi é, semi-
qualifi é, et ouvrira des perspectives d’emploi 
pour un grand nombre de travailleurs non 
qualifi és. Divers opérateurs de machines seront 
demandés notamment dans la construction, 
avec en parallèle des électriciens, des soudeurs, 
des mécaniciens et d’autres professionnels. 
Les principaux points stratégiques pris en 
considération seront la manière dont ces 
artisans sont formés, les personnes qui les ont 
formés et le coût de la formation. Dans le cas 
des opérateurs de machine, il n’est pas rare que 
l’entreprise choisie assume la responsabilité 
du recrutement et de la formation du personnel 
requis. Pour satisfaire la demande en personnel 
spécialisé comme les électriciens, les 
arpenteurs, les soudeurs, etc., il faudra répondre 
à la question de savoir dans quelle mesure 
le Zimbabwe a accrédité des institutions de 
formation dont les programmes de formation 
respectent des normes spécifi ques et qui sont 
appliquées au plan international ou des normes 
déjà en place dans le pays. Étroitement liée à 
ces interrogations, c’est l’accréditation des 
institutions de formation dont les programmes 
respectent effectivement les normes convenues 
dans ce domaine. En l’absence de normes 
reconnues et de processus d’accréditation, 
l’appui des donateurs au renforcement de ces 
capacités peut être envisagé. 

Marchés publics des biens et des services 
sur le marché intérieur. Diverses initiatives 
peuvent être prises pour garantir qu’une part 
raisonnable des marchés liés à l’infrastructure 
proposés par l’État, par les donateurs et 

par les investisseurs privés soient attribués 
à des fournisseurs de biens et de services 
locaux qualifi és. Les politiques d’achat 
public applicables à diverses parties du 
programme d’infrastructure doivent traiter 
les points suivants : (i) le choix des normes 
en matière de travaux de génie civil, de biens 
et de matériaux ; (ii) dans quelle mesure les 
matériaux locaux peuvent-ils être utilisés et 
leurs spécifi cations techniques respectent-elles 
les exigences du marché ; le nombre, la taille 
et le type de contrats à mettre en adjudication, 
ainsi que le niveau d’adéquation entre les 
marchés attribués par appels d’offres locales 
et les capacités des prestataires existant sur le 
marché local. 

Il conviendrait de se pencher davantage sur 
ces questions afi n de dégager des politiques 
précises pour promouvoir les ressources 
locales lors de la passation de marchés 
publics d’infrastructure. Dès à présent, on 
pourrait, par exemple, envisager d’attribuer 
des marchés d’entretien à des entreprises 
locales qualifi ées dans les divers secteurs de 
l’infrastructure pour une durée initiale d’un 
an ou moins. À mesure que les capacités de 
ces entreprises se renforceront, on pourrait 
étendre la durée d’attribution des marchés sur 
une base concurrentielle à plusieurs années 
ou à des contrats dits périodiques pour les 
travaux d’entretien courants. La taille de ces 
contrats pourra être augmentée, en fonction 
de la croissance des capacités locales. Les 
contrats de longue durée qui sont exécutés 
conformément aux normes exigées peuvent 
contribuer à réduire les coûts d’entretien et ils 
permettraient aussi aux entreprises d’acheter 
les équipements nécessaires et de faire face 
aux coûts de formation de leur personnel.
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