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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 

 

 AOÛT 2014 

 
1 UC = 1,5474 USD 

1 UC = 6,5 ZMK 

 

 

EXERCICE BUDGÉTAIRE 
DU 1ER JUILLET AU 30 JUIN  

 

 

POIDS ET MESURES 

 
1 tonne métrique = 2 204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 ares 

 

 

 

 m Mètre  KEP Kilogramme d’équivalent pétrole  

 cm Centimètre = 0.01 mètre  kV  Kilovolt = 1 000 volts 

 mm Millimètre = 0.001 mètre  KVa kilovolt ampère (1 000 Va) 

 km Kilomètre = 1,000 mètres  KW Kilowatt = 1 000 watts 

 m² Mètre carré  GW Gigawatt (1 000 000 kW ou 1 000 MW) 

 cm² Centimètre carré  MW Mégawatt (1 000 000 W ou 1 000 kW 

 km²  Kilomètre carré = 1 000 000 m²  KWh Kilowatt/heure (1 000 Wh) 

 ha          hectare = 10 000 m²  MWh Mégawatt/heure (1 000 KWh) 

 t (t) Tonne métrique (1 000 kg)  GWh Gigawatt/heure (1 000 000 KWh) 
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ABP 

IDA 

AOI 

 

Allocation basée sur la performance 

Association internationale de développement 

Appel d’offres international 

BAD 

BM 

Groupe de la Banque africaine de développement 

Banque mondiale 

DSP Document de stratégie pays 

EIES 

EPP 

Évaluation environnementale et sociale 

Plan de préparation aux situations d’urgence 

FAD 

FAT 

FED 

Fonds africain de développement 

Fonds d’appui à la transition 

Fonds européen de développement 

GRZ Gouvernement de la République de Zambie 

GoZ Gouvernement de la République du Zimbabwe  

IFD  Institution de financement du développement  

ICEP 

 

IPC 

ISB 

Amélioration de l’état de préparation aux situations 

d’urgence au niveau communautaire 

Ingénierie, passation des marchés et construction 

 Indicateur sectoriel de base 

KDRP Projet de réhabilitation du barrage de Kariba 

MEM Ministère de l’Énergie et des Mines 

MEPD 
Ministère de l’Énergie et du développement 

énergétique 

PEES 

PGES 

Procédures d’évaluation environnementale et sociale 

Plan de gestion environnementale et sociale  

PIB 

PMU 

Produit intérieur brut 

Cellule de gestion du projet 

POC 

PSC 

Comité de supervision des projets 

Comité de pilotage du projet 

RMC Comité de mobilisation des ressources 

SADC Communauté de développement de l’Afrique australe 

SAPP  

TRE 

Pool énergétique de l’Afrique australe 

Taux de rentabilité économique 

TRF 

TS&SC 

Taux de rentabilité financière  

Consultant pour la supervision et les services 

 techniques 

UC 

UE 

Unité de compte 

Union européenne 

USD 

VAN 

Dollar des États-Unis 

Valeur actualisée nette 

ZESCO Zambia Electricity Supply Company 

ZPC Zimbabwe Power Company 

ZMFO Bureau extérieur de la Banque en Zambie 

ZWFO Bureau extérieur de la Banque au Zimbabwe 

ZRA Autorité du fleuve Zambèze 

ZVDF Fonds de développement de la vallée du Zambèze 
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INFORMATIONS FINANCIÈRES 

 

INFORMATIONS SUR LE CLIENT 

Pays Zambie et Zimbabwe  

Bénéficiaires République de Zambie et République du Zimbabwe 

Organismes chargés de la 

mise en œuvre 

Ministère de l’Énergie et des Mines de la Zambie et ministère de l’Énergie et du 

développement énergétique du Zimbabwe 

Organe d’exécution Autorité du fleuve Zambèze (ZRA)  

 

PLAN DE FINANCEMENT 

 Montant (millions d’UC) Instrument 

Sources Zambie Zimbabwe Total Zambie Zimbabwe 

Fonds africain de développement (FAD) 

Allocation basée sur la performance 

(ABP) 

Enveloppe des opérations régionales 

(OR) 

25,20 

10,34 

14,86 

15,51 

0,00 

15,51 

40,71 

10,34 

30,37 

Prêt 

 

Don 

Facilité d’appui à la transition – Pilier I 0,00 7,75 7,75 SO Don 

Association internationale de 

développement (IDA) 

48,47 0,00 48,47 Prêt SO 

Fonds européen de développement (FED) 64,63 0,00 64,62 Don SO 

Suède 16,16 0,00 16,16 Don SO 

Autorité du fleuve Zambèze (ZRA) 6,21 6,21 12,43 Financement 

de 

contrepartie 

Financement 

de 

contrepartie  

Total 160,67 29,47 190,15   

 

PRINCIPALES INFORMATIONS SUR LE FINANCEMENT DU FAD POUR LE PRÊT À LA ZAMBIE 

Type d’intérêt SO 

Écart de taux d’intérêt SO 

Commission d’engagement 0,5%  

Commission de service 0,75%   

Taux d’intérêt 1,00% 

Échéance 30 ans 

Différé d’amortissement 5 ans  

 

PRINCIPAUX RÉSULTATS FINANCIERS ET ÉCONOMIQUES 

PROJET 

TRF VAN financière @ 

1 % (millions 

d’USD) 

TRE VAN économique @ 

10 % (milliards 

d’USD) 

2,8 % 70,25 27,3 % 1,317 

 

CHRONOGRAMME – PRINCIPAUX JALONS  

Approbation de la note conceptuelle Août 2014  

Rapport d’évaluation du projet Septembre 2014 

Approbation par le Conseil  Décembre  2014 

Signature des accords de prêt et de don  Janvier 2015 

Lancement  Mai-juin 2015 

Entrée en vigueur Avril 2015 

Rapport d’achèvement du projet Décembre 2025  

Dernier décaissement Juin  2026 
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RÉSUMÉ DU PROJET 

Aperçu général du projet  

Le projet porte sur la réhabilitation des infrastructures du barrage de Kariba, à travers le remodelage 

de la fosse de dissipation et la réhabilitation de l’évacuateur de crues. La fosse de dissipation sera 

remodelée pour dissiper l’énergie des déversements d’eau, réduisant ainsi l’énergie au niveau d’impact 

et, partant, l’érosion de la base qui pourrait constituer une menace pour les fondations du barrage, avec 

comme conséquence ultime la rupture du barrage. Le projet permettra de réhabiliter les vannes de 

l’évacuateur de crues, pour éviter le grippage des positions ouvertes ou fermées, avec dans chaque cas 

le risque de rupture du barrage et d’énormes pertes à l’échelle régionale, en termes de vies humaines, 

de moyens d’existence, d’actifs et d’alimentation en électricité. 

Évaluation des besoins 

L’Autorité du fleuve Zambèze (ZRA) a continuellement veillé au suivi de la sécurité, aux inspections 

périodiques, aux travaux de réhabilitation nécessaires, à l’entretien préventif systématique et aux 

inspections requises, conformément aux procédures d’exploitation en toute sécurité du barrage de 

Kariba et aux pratiques modèles internationales en la matière, en se basant sur les directives de la 

Commission internationale des grands barrages (CIGB). La ZRA a également fait appel aux 

consultants chargés de la conception du projet pour assurer la supervision et les inspections et fournir 

des conseils sur l’entretien du barrage et les travaux connexes. Toutefois, à la suite de l’usure des 

équipements hydromécaniques au cours de la période d’exploitation du barrage, sur une cinquantaine 

d’années, la détérioration naturelle a entraîné une usure naturelle des infrastructures du barrage 

hydroélectrique. Les vannes de l’évacuateur de crues et les pièces intégrées ont atteint un niveau 

d’usure ne permettant plus de faire face aux inondations en position d’ouverture ou de prévenir les 

inondations en position de fermeture. Dans le premier cas, le réservoir pourrait se vider, ce qui 

entraînerait l’arrêt total de la production d’électricité. Dans le deuxième cas, il pourrait y avoir des 

déversements d’eau par-dessus le barrage, avec éventuellement des dégâts sur les fondations ainsi que 

des inondations ou des destructions significatives en aval. L’affouillement naturel de la fosse de 

dissipation derrière le barrage a atteint une profondeur et un niveau constituant une menace potentielle 

pour les fondations du barrage si un tel affouillement se poursuit. L’inspection quinquennale régulière, 

conduite dernièrement en 2010, a fait ressortir l’impérieuse nécessité de réhabiliter d’urgence la fosse 

de dissipation et les vannes de l’évacuateur de crues en amont, en classant le niveau de risque à la 

catégorie I, synonyme de sérieux problèmes nécessitant d’urgence/dans l’immédiat des mesures 

correctives. Face à cette situation, la ZRA a fait conduire une série d’études diagnostiques et 

conceptuelles détaillées, en plus d’élaborer un modèle hydraulique détaillé et d’entreprendre des 

recherches géotechniques pour la fosse de dissipation ainsi que d’autres études similaires pour le 

système hydromécanique de l’évacuateur de crues. Les rapports des inspections et études conduites 

ont été examinés par un cabinet indépendant en 2012. Ce cabinet a confirmé l’approche proposée pour 

les travaux de réhabilitation. C’est dans ce contexte que des travaux de réhabilitation urgents sont 

proposés pour prévenir une calamité potentielle. 

Valeur ajoutée de la Banque 

La valeur ajoutée du Groupe de la Banque dans ce projet porte sur le rôle catalyseur joué par le Groupe 

de la Banque pour amener d’autres bailleurs de fonds à financer le projet, ainsi que sur la facilitation 

de la conception des autres études techniques et sociales à conduire pour garantir l’intégrité technique 

et sociale, de même que la solidité économique de l’approche de la réhabilitation. D’une manière plus 

spécifique, le Groupe de la Banque a pu mobiliser des ressources à l’interne, au titre de la Facilité 

d’appui à la transition, pour financer la contribution du Zimbabwe au coût du projet, dans la mesure 

où aucune autre institution de financement n’était en mesure d’intervenir, témoignant ainsi du solide 
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engagement de la Banque à devenir un partenaire au développement pour les pays se trouvant dans des 

situations de fragilité et de transition, en plus de contribuer à l’atténuation du risque de fragilité en 

veillant à la sécurité humaine aussi bien en Zambie qu’au Zimbabwe et dans l’ensemble de la région, 

et d’appuyer le programme d’intégration régionale. La Banque contribue également à la promotion des 

synergies entre le Pool énergétique de l’Afrique australe et l’Autorité du fleuve Zambèze (ZRA) en 

vue du renforcement de l’intégration régionale. 

Gestion du savoir 

Le projet comprendra une composante relative au renforcement des capacités. Cette composante 

couvrira la formation du personnel technique de la ZRA ainsi que le transfert de compétences, par le 

biais de l’ingénieur de supervision et du groupe d’experts. Le projet permettra de renforcer le Plan de 

préparation aux situations d’urgence de la ZRA et comprendra également un programme visant à 

améliorer l’état de préparation aux situations d’urgence au niveau communautaire. 



  

vi 

  

Résultats attendus, conformément au cadre logique 

 

Pays et intitulé du projet :  Projet multinational: Zambie et Zimbabwe – Projet de réhabilitation du barrage de Kariba  

Objectif du projet :  Garantir la sécurité et la fiabilité à long terme du régime hydroélectrique du barrage de Kariba et renforcer l’intégration régionale  

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  

MOYENS DE VÉRIFICATION RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION  Indicateur 

 (y compris ISB) 
Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Impact  

Sauvegarde des vies et des moyens 

d’existence, à la faveur de la sécurité et de 

la fiabilité à long terme du barrage  

Nombre de personnes 

potentiellement touchées  

Extension des activités du ZVDF 

 3 millions 

(estimation) 

 

Contribution des 

services publics de 

1 % (2011) 

Néant 

Augmentation de 
la contribution des 

services publics 

de 3 % d’ici 2015 
et de 10 % d’ici 

2025 

- Sécurité du barrage, cadre de 

préparation aux situations d’urgence au 

niveau communautaire, rapports 

d’inspection de la ZRA, rapports 

annuels du ZVDF. 

 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

Réalisations 

Amélioration de la sécurité de 
l’exploitation du barrage, extension de la 

durée de vie des actifs et alimentation 

continue en électricité à l’échelle 
régionale  

Impact des débordements d’eau  25 kW/m3 7,5 kW/m3 - Rapports de la ZRA et sur la sécurité du 

barrage  

Risque 

Risque de construction/achèvement et de dépassement des 

coûts, et risque de dynamitage près du mur du barrage   

Mesure d’atténuation 

Solidité des systèmes de suivi de l’entrepreneur et ferme 
engagement des gouvernements concernés, et recours à des 

sociétés de dynamitage expérimentées 

Risque 

 Retards dans la passation des marchés et dans les 

décaissements 

Mesure d’atténuation 

Obtention, en temps voulu, des approbations de tous les 

cofinanciers, et passation des marchés par anticipation 

Risque 

Retards dans le démarrage des travaux  

Mesure d’atténuation 

Fabrication à l’avance des batardeaux et des dispositifs 

d’arrêt  

Risque 

Faible capacité de la ZRA 

Mesure d’atténuation 

Fourniture d’un ingénieur chargé de la supervision, d’experts 

et d’un conseiller en sécurité du barrage  

 

Risque 

Allocation tardive des ressources budgétaires pour garantir 

l’exécution du projet en temps voulu 

Mesure d’atténuation 

- Allocations budgétaires à cette fin par les gouvernements 

concernés et la ZRA 

Durée de vie de la structure du 
barrage (ans) 

50 100 Rapports de la ZRA et sur la sécurité du 

barrage 

Rapports du ministère de l’Énergie  

Maintien de la production 

annuelle 

6 400 GWh 

 

10 000 GWh à partir 

de 2020 

 

Rapports de la ZPC et de la ZESCO  

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante A 
Stabilisation de la fosse de dissipation 

Pourcentage d’achèvement  

Progrès sur le plan du dynamitage  

0 % 

0 % 

100 % 

100 %, décembre 

2016 

Rapports d’achèvement et d’inspection 

Rapports d’activités 
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Composante B 

Réhabilitation de la structure de 

l’évacuateur de crues 

Nombre de vannes réparées et 

pleinement opérationnelles   

Portique 

Vannes de secours 

Néant 
Néant 

0 % 

0 % 

Trois vannes, 
décembre 2023 

Six vannes, décembre 

2020 
100 %, septembre 

2020 

100 %, septembre 
2020 

Rapports d’achèvement et de réception  -  

Composante C 
Fourniture de l’appui institutionnel 

Ingénieur de supervision  

 

 

Signature du contrat  

Rapports d’étape trimestriels 

 

 

0 

0 

 

 

1 

32 

 

 

Rapports annuels de la ZRA   

Recrutement du groupe d’experts Signature du contrat  

Rapports semestriels 

0 

0 

7 

20 

Rapport annuel de la ZRA  

Conduite d’analyses sur la rupture du 

barrage 

Rapport des analyses sur la 

rupture du barrage 

0 1 Rapports de la ZRA  

Création du conseil de règlement des 

différends 

Signature du contrat 

Rapports annuels et sur le 

règlement des différends 

0 

0 

1 

Au moins 1 

Rapports de la ZRA  

Préparation et mise en œuvre réussie du 

PGES   

-PGES  

-Plan de préparation aux 

situations d’urgence  

-Nombre de districts formés au 

VIH/sida et à la problématique 

hommes-femmes  

S.O. 

1 

0 

 

1 

1 

10 

Rapport de l’EIES  

Comités de préparation aux situations 

d’urgence en Zambie, au Zimbabwe, au 

Mozambique, au Malawi et à la ZRA 

P
R

O
D

U
IT

S
 Préparation des communautés pour 

qu’elles puissent faire face aux situations 
d’urgence  

Nombre de districts formés à 

l’amélioration de la préparation 

aux situations d’urgence au 

niveau communautaire (ICEP), 

avec ventilation des participants 

par sexe) 

0 10 Mise en place de comités sur 

l’amélioration de la préparation aux 

situations d’urgence au niveau 

communautaire en Zambie, au Zimbabwe 

et à la ZRA 



  

viii 

 

 

 

  

 
Élaboration et mise en œuvre de la 

stratégie de visibilité et de 

communication (V&C)  

Stratégie V&C  0 1 Rapports de la ZRA  -  

Élargissement des termes de 

référence des conseillers techniques 

pour couvrir le projet 

Termes de référence 0 1 Révision/élargissement du contrat 

pour les conseillers techniques 

Création de la cellule de gestion du 

projet 

Organigramme de la cellule 

de gestion du projet  

0 1 Dossiers de la ZRA  

 

Promotion du commerce régional et 

viabilité de l’alimentation en énergie 

au niveau régional 

- Rapport et directives sur la 

viabilité du barrage et la 

sécurité énergétique le long du 

réseau SAPP 

- Comité conjoint ZRA/SAPP 

sur la prévention intégrée des 

risques du barrage liés à l’eau 

et à l’énergie 

0 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Rapport et accord entre les membres 

du SAPP et de la  ZRA pour la 

création du Comité conjoint 

ZRA/SAPP  

-  

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 A

C
T

IV
IT

É
S

 

1. Composante A:  Activités de construction pour le modelage de la fosse de dissipation   

2. Composante B:  Réhabilitation des vannes de l’évacuateur de crues 

3. Composante C:  Appui institutionnel 

                        -  Consultants chargés de la supervision et des services techniques 

                                -  Déploiement du groupe d’experts en sécurité des barrages 

                                -  Conduite d’analyses sur la rupture du barrage 

                                -  Mise en place du conseil de règlement des différends 

                                -   Mise en œuvre du PGES et amélioration de la préparation aux situations 

 d’urgence 

                                -  Visibilité et communication 

                                -  Conseillers techniques auprès de la ZRA 

                                -  Cellule de gestion du projet et renforcement des capacités  

 -   Promotion du commerce régional et de la viabilité de l’alimentation en 

  énergie à l’échelle régionale  

 96,08 millions d’USD 

 124,62 millions d’USD 

 73,53 millions d’USD 

 

 

 

 

 

 

Coût total : 294,23 millions d’USD   
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CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PROJET 

 

PROJET DE RÉHABILITATION DU BARRAGE DE KARIBA  

 

 

PROJET DE RÉHABILITATION DU BARRAGE DE KARIBA - PROGRAMME DE TRAVAUX 

DE RÉFECTION DE L'ÉVACUATEUR DE CRUES

ACTIVITÉS
EIES

Acquisitions PoE 35 jours
Démarrage travaux PoE 35 jours 

Superviseurs d'acquisitions 110 jours 

Procédure d'acquisition 110 jours 

Superviseur recruité 

Activités du superviseur 2920 jours

Examen de la conception détaillée 160 jours 

Autres activités 2920 jours

Conception, fabrication et installation 

d'une vanne d'urgence, d'un nouveau 

portique
Procédure d'acquisition - évacuateur de crues et 

préselection 

Adjudication

Construction, fabrication et installation 

Etudes, fournitures, fabrication et transport

Batardeau flottant

Batardeau spécifique vanne n°2 

Vanne d'urgence

Evacuateur de crues

Portique

Vanne 6

Vanne 5

Vanne 4

Vanne 3

Vanne 2

Vanne 1

Installation portique

Installation d'une vanne d'urgence

2014 20202019 2021 202320182015 2017 20222016

30/09/
2015
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION AUX CONSEILS 

D’ADMINISTRATION SUR LA PROPOSITION D’OCTROYER UN PRÊT 

À LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE ET UN DON À LA RÉPUBLIQUE  

DU ZIMBABWE 

La Direction soumet le rapport et les recommandations ci-après sur la proposition d’octroyer 

un prêt FAD de 25,20 millions d’UC à la République de Zambie, ainsi qu’un don de 7,75 

millions d’UC sur les ressources du pilier I de la Facilité d’appui à la transition (FAT) et un don 

de 15,51 millions d’UC sur les ressources de l’enveloppe des opérations régionales (OR) du 

FAD à la République du Zimbabwe pour financer le Projet de réhabilitation du barrage de 

Kariba. 

Introduction 

Le barrage de Kariba et son aménagement hydroélectrique ont été construits sur le fleuve 

Zambèze en 1956 et 1959, respectivement, et sont depuis lors d’une importance cruciale pour 

la sécurité énergétique et l’appui au développement économique en Zambie et au Zimbabwe. 

Le barrage de Kariba fournit aux deux pays une puissance installée de 1 480 MW et produit 

6 400 GW/h par an. Cette production pourrait atteindre 10 000 GW/h après le programme 

d’extension en cours. Ce barrage abrite le deuxième plus grand complexe hydroélectrique du 

bassin du fleuve Zambèze, après le complexe de Cahora Bassa situé en aval au Mozambique 

(dont la puissance installée est de 2 075 MW et la production annuelle de 17 000 GW/h). Le 

barrage de Kariba joue également un rôle clé dans la stabilité du réseau interconnecté du Pool 

énergétique d’Afrique australe (SAPP) qui couvre neuf pays de cette partie du continent. En 

plus de fournir de l’électricité à la Zambie et au Zimbabwe, le barrage assure la régulation du 

débit du fleuve Zambèze en aval, réduisant ainsi la possibilité de graves inondations et d’érosion 

accentuée le long des rives de ce fleuve, de même que la possibilité de crues soudaines, ce qui 

fait baisser les menaces pour les vies humaines, les moyens d’existence et les biens. Par ailleurs, 

ce barrage contribue à la stabilisation du débit du fleuve Zambèze jusqu’au barrage de Cahora 

Bassa qui fournit de l’électricité au Mozambique et à l’Afrique du Sud. Le complexe de Kariba 

assure respectivement 34 % et 37 % de la production d’électricité du Zimbabwe et de la Zambie. 

Les travaux en cours dans toutes les deux centrales de la rive nord et de la rive sud (que ne 

couvre pas le présent projet) permettront de porter la puissance installée à 2 130 MW. Le 

réservoir du barrage de Kariba s’étend sur 280 km et a une capacité de stockage de 185 milliards 

de m3, avec un bassin hydrographique de 663 880 km2.  

Après son exploitation sur une période de 50 ans, le barrage de Kariba nécessite actuellement 

d’importants travaux de réhabilitation pour en garantir la poursuite de l’exploitation en toute 

sécurité. Le barrage a été soumis à un régime d’entretien très strict axé sur des inspections 

régulières de la sécurité du barrage conduites tous les cinq ans par un groupe d’experts, avec à 

titre de suivi des activités d’entretien conduites au fil des années par l’Autorité du fleuve 

Zambèze (ZRA), pour un coût de plus de 29 millions d’USD. Ces activités d’entretien 

systématique ne peuvent plus garantir les niveaux de sécurité nécessaires, en raison du 

vieillissement et de l’usure de la structure du barrage. La nécessité et l’urgence du renforcement 

de la sécurité du barrage de Kariba pour en prévenir la rupture qui aurait des conséquences 

dramatiques ont été soulignées par l’inspection quinquennale conduite en 2010. Les évaluations 

faites à cette occasion ont été corroborées par des investigations et études détaillées spécifiques 

conduites pour veiller à la conformité appropriée avec les normes internationales de sécurité 

des barrages. Le projet proposé aidera à éviter une catastrophe qui pourrait autrement survenir 

si des travaux de réhabilitation ne sont pas entrepris d’urgence. Au regard de la grande capacité 

du réservoir du barrage de Kariba (185 km3), une rupture du barrage entraînerait des inondations 
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catastrophiques en aval dans le bassin du fleuve Zambèze. Un incident de cette nature 

interromprait la production d’électricité aussi bien au barrage de Kariba qu’à celui de Cahora 

Bassa, avec une perte de la capacité de production de 4 555 MW (soit 40 % de la capacité totale 

du SAPP, Afrique du Sud non comprise), ce qui aurait un impact négatif sur l’alimentation en 

électricité de la plupart des membres du réseau interconnecté du SAPP. Une rupture du barrage 

de Kariba entraînerait probablement des inondations quatre fois plus graves que les inondations 

les plus graves jamais enregistrées dans le bassin du Zambèze qui ont été estimées à 61 km3 et 

qui ont duré 90 jours en 1958-1959. Les eaux stockées dans les réservoirs de Kariba (185 km3) 

et de Cahora Bassa (52 km3) peuvent entraîner des inondations dévastatrices dans les zones de 

faible altitude au Zimbabwe, en Zambie, au Mozambique et au Malawi, ainsi que des pertes en 

vies et humaines et la destruction de biens d’une valeur de plusieurs milliards de dollars, avec 

en plus des effets sans précédent à l’échelle régionale. 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Liens entre le projet et la stratégie et les objectifs pays 

1.1.1 S’appuyant sur le sixième Plan national révisé de développement (R-SNDP) de la 

Zambie, le document de stratégie pays (DSP) de la Banque pour la Zambie, qui couvre la 

période 2011-2015, compte deux piliers : i) l’appui à la diversification de l’économie, à travers 

le développement des infrastructures ; et ii) l’appui à la gouvernance économique et financière. 

Le présent projet est aligné sur le pilier I du RNDP. Il est également aligné sur le pilier de la 

Stratégie décennale (SD) de la Banque pour la période 2013-2022, pilier consacré aux 

infrastructures et visant à promouvoir des infrastructures durables et à appuyer l’intégration 

régionale. Il est en outre aligné sur la Stratégie du Groupe de la Banque pour remédier à la 

fragilité et renforcer la résilience en Afrique, qui couvre la période 2014-2019. Le projet est par 

ailleurs aligné sur la nouvelle Politique en matière d’énergie de la Banque, qui vise entre autres 

à soutenir les pays membres régionaux (PMR) dans les efforts déployés pour garantir à leurs 

populations et à leurs secteurs productifs l’accès à des services d’énergie modernes, abordables 

et fiables que le présent projet entend appuyer à travers la fourniture durable d’énergie propre. 

1.1.2 Conformément à l’objectif visé par le Zimbabwe dans le secteur de l’énergie, qui est 

axé sur la fourniture fiable d’électricité à un coût abordable pour soutenir la croissance 

économique, réduire la pauvreté et créer des emplois, le projet appuiera la poursuite de 

l’exploitation en toute sécurité de la principale source de production d’électricité du pays. Cet 

objectif est un volet intégral du cadre stratégique du Zimbabwe pour transformer son économie, 

tel qu’indiqué dans le Plan à moyen terme (MTP) du Zimbabwe pour la période 2011-2015 et 

dans le Programme pour la transformation socioéconomique durable du Zimbabwe (ZIM-

Asset) qui couvre la période 2013-2018. Le projet est également aligné sur la fiche pays de la 

Banque pour le Zimbabwe (2013-2015), qui fait de l’appui à la réhabilitation des infrastructures 

dans le pays un outil de redressement de l’économie. 

1.1.3 Le présent projet est solidement aligné sur les activités prioritaires définies dans la 

Stratégie de gestion intégrée des ressources en eau de l’Autorité du fleuve Zambèze (ZRA) et 

dans le Plan de mise en œuvre de cette stratégie dans le bassin du fleuve Zambèze (2008), 

adopté par la  Zambie et le Zimbabwe. Ce plan stratégique reconnaît la nécessité de mettre en 

œuvre des programmes cruciaux pour l’entretien du barrage, afin de réduire au minimum le 

risque d’une rupture du barrage qui aurait des conséquences catastrophiques. Il reconnaît 

également qu’une alimentation en électricité sûre et fiable est essentielle pour l’accélération et 

la diversification de la croissance dans les pays membres. Les activités ont été menées jusque-

là en utilisant les ressources propres de la ZRA, et plusieurs études techniques et une évaluation 
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indépendante par des experts ont déjà été achevées. Le projet est également aligné sur le pilier 

I du document de stratégie d’intégration régionale (DSIR) de l’Afrique australe pour la période 

2011-2015, qui vise à appuyer le développement d’infrastructures régionales, avec un accent 

particulier sur les secteurs de l’énergie et des transports.  

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

 La présente intervention vise à sauvegarder les vies humaines et les moyens 

d’existence, ainsi que les biens et les activités économiques, en garantissant la sécurité et la 

fiabilité à long terme du complexe du barrage. Au regard de l’accent particulier mis sur les 

mesures préventives, le projet aidera à atténuer le risque de fragilité économique, sociale et 

environnementale (tant au niveau national qu’au niveau régional), qui pourrait résulter des 

retards dans les interventions nécessaires. Le barrage de Kariba est d’une très grande 

importance pour le développement de la région de l’Afrique australe. Il joue un rôle crucial 

dans l’alimentation en électricité et dans la stabilisation du débit du fleuve Zambèze, réduisant 

ainsi les risques d’inondation et d’érosion ainsi que les effets connexes sur les activités en aval. 

Une rupture du barrage de Kariba pourrait entraîner la cessation de la production d’électricité 

dans tous les deux complexes de Kariba et de Cahora Bassa, avec des conséquences 

catastrophiques pour les économies de la région. Le projet est en phase avec  l’accent important 

que la Banque met sur le développement d’infrastructures durables et, partant, les principales 

politiques de la Banque telles que le Plan d’action sur le changement climatique (CCAP) pour 

la période 2011-2015. Le projet est également conforme aux principaux cadres de la Banque 

tels que le Cadre d’investissement dans l’énergie propre (CIEP) et la Stratégie de gestion du 

risque climatique et d’adaptation aux changements (CRMA), qui définissent la réponse de la 

Banque aux défis du changement climatique en Afrique. Le projet est en outre conforme à la 

Politique de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) de la Banque, qui vise à promouvoir 

le développement efficient, équitable et durable, à travers la gestion intégrée des ressources en 

eau. Compte tenu du programme de la Banque pour le renforcement de l’intégration régionale, 

la promotion du développement durable et l’amélioration de la résilience des économies des 

PMR, il importe que la Banque participe au présent projet, qui permettra de garantir la sécurité 

opérationnelle continue du barrage et les infrastructures connexes, avec le minimum 

d’interruptions de la production d’électricité. Par ailleurs, la Banque peut s’appuyer sur sa 

propre expérience dans l’exécution des projets d’infrastructure de grande envergure, ainsi que 

dans la promotion et la coordination de l’exécution de projets régionaux, le développement des 

capacités et le suivi des projets. 

1.3 Coordination de l’aide 

1.3.1  Il existe un cadre de coordination des bailleurs de fonds opérant aux niveaux national 

et sectoriel. Au niveau national, le processus de coordination est défini dans la Stratégie d’aide 

conjointe pour la Zambie (JASZ). Un protocole d’accord signé par le gouvernement zambien 

et les partenaires de coopération fournit une plateforme pour l’harmonisation des interventions 

des partenaires à la coopération et pour l’alignement sur les procédures et processus 

gouvernementaux. La Banque collabore avec d’autres partenaires au développement, à travers 

le groupe des partenaires à la coopération, ainsi qu’une vingtaine d’autres groupes consultatifs 

sectoriels sur les questions macro et thématiques. La gestion de l’aide au développement est 

facilitée par la programmation conjointe, la conduite d’analyses conjointes et le dialogue, ainsi 

que les revues conjointes de l’exécution des programmes.  

1.3.2  Au Zimbabwe, la coordination des bailleurs de fonds se fait au titre d’un cadre de 

coordination ciblant les priorités du ZIM-Asset, et notamment la réhabilitation des 
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infrastructures. Par le biais du dialogue et de la coordination des bailleurs de fonds, la Banque 

mobilise des ressources et appuie le programme collectif des partenaires au développement au 

Zimbabwe. Dans ce contexte et conformément à la fiche pays 2013-2015, la Banque continuera 

à approfondir sa collaboration dans les domaines de la réhabilitation des infrastructures, du 

renforcement des capacités institutionnelles et de la gouvernance, et de la promotion du 

développement du secteur privé pour mettre un terme à la fragilité et renforcer la résilience. 

Pour la Banque, la coordination et la coopération se font avec tous les acteurs bilatéraux et 

multilatéraux pertinents, y compris les donateurs du Fonds fiduciaire multidonateurs pour le 

Zimbabwe (Zim-Fund). En juin 2014, le gouvernement du Zimbabwe a créé un comité de la 

coordination de l’aide, chargé de la supervision de toute l’aide destinée à ce pays, y compris la 

façon dont cette aide est utilisée, afin de garantir la mise en œuvre efficace du ZIM-Asset. Ce 

comité vise à améliorer la prévisibilité de l’aide ainsi que la responsabilité et la transparence 

dans l’utilisation des fonds. Le Zim-Fund, dont l’administration est assurée par la Banque et 

dont les principaux donateurs sont l’Australie, le Danemark, l’Allemagne, la Norvège, la Suède, 

la Suisse et le Royaume-Uni, a joué un rôle significatif dans la réhabilitation des infrastructures. 

1.3.3  Pour le barrage de Kariba, un comité de mobilisation des ressources a été créé. Ce 

comité a engagé le dialogue avec la Banque mondiale et l’Union européenne, mais les 

discussions ont été axées sur l’emprunt de la Zambie et l’accès à toutes les ressources au nom 

de la ZRA, compte tenu de l’incapacité du Zimbabwe à emprunter. Toutefois, cette option 

n’était pas optimale, dans la mesure où cela signifiait que la Zambie devait supporter à elle 

seule le fardeau du financement d’un bien régional bénéficiant pourtant aux deux pays. La 

possibilité pour le Zimbabwe d’avoir accès aux ressources du Groupe de la Banque a permis 

d’équilibrer les modalités de financement. Les financiers ont déjà entrepris et continueront 

d’entreprendre conjointement toutes les missions et à partager les documents relatifs au projet, 

tout en maintenant entre eux le dialogue pendant la phase d’exécution du projet.  

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1  Objectifs du projet 

2.1.1  Le projet aidera la ZRA à garantir la sécurité et la fiabilité à long terme du complexe 

du barrage de Kariba et à prévenir une rupture potentielle du barrage, qui pourrait perturber le 

commerce et les moyens d’existence dans neuf pays d’Afrique australe (Zambie, Zimbabwe, 

Malawi, Mozambique, Afrique du Sud, Botswana, Namibie, Lesotho et Swaziland), en cas de 

rupture effective du barrage. 

2.1.2 L’objectif du projet proposé est donc de sécuriser l’intégrité technique du complexe 

du barrage de Kariba pour en garantir l’exploitation en toute sécurité, en favorisant ainsi la 

fourniture continue de l’eau pour une production durable d’électricité par les centrales nord et 

sud de Kariba. Au même moment, le projet permettra de prévenir la rupture du barrage, qui 

pourrait autrement intervenir si des mesures ne sont pas prises pour remodeler d’urgence la 

fosse de dissipation et mettre un terme à l’empiètement des fondations du barrage, tout en 

réhabilitant et en modernisant les infrastructures de l’évacuateur de crues.  
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Tableau 2.1 

Coût estimatif du projet par composante (montants en équivalent de millions d’USD) 
 Intitulé de la 

composante 

Coût estimatif Description de la composante 

A. Réhabilitation de la 

fosse de dissipation 

62,09  Remodelage de la fosse de dissipation pour limiter l’érosion et l’usure 

de la fosse de dissipation  

B. Réfection de 

l’évacuateur de 

crues 

80,54  Conception, fabrication et installation d’une vanne d’urgence, d’un  

nouveau portique avec ses pièces intégrées et de nouveaux dispositifs 

d’arrêt 

C. Appui institutionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,52 

 

 Cabinet de consultants pour la supervision et les services techniques, 

chargé de la revue de la conception, de l’optimisation de l’option et de 

la préparation des documents d’appel d’offres  

 Conseillers techniques  

 Création d’un groupe d’experts en sécurité des barrages  

 Conseil de règlement des différends 

 EIES 

 Analyses portant sur la rupture du barrage  

 Études techniques supplémentaires sur la fosse de dissipation   

 Suivi/audit technique 

 Audit financier et évaluations par le FED 

 Visibilité et communication 

 Cellule de gestion du projet et renforcement des capacités 

 PGES et préparation aux situations d’urgences 

 Promotion du commerce régional et viabilité de l’alimentation en 

électricité à l’échelle régionale 

 Total 190,15  

2.2. Solutions techniques retenues et autres options explorées 

2.2.1  Le complexe du barrage de Kariba a été construit essentiellement pour la production 

d’électricité. Sans le projet de réhabilitation proposé, les infrastructures continueront à se 

dégrader, du fait du vieillissement et de l’usure naturelle, si bien que la classification actuelle 

de la sécurité du barrage à la catégorie 1 tombera à la catégorie 3, ce qui signifie que le barrage 

ne sera plus exploité en toute sécurité et que la production d’électricité à partir des deux 

centrales sera interrompue. La conception actuelle a été confirmée après plusieurs études 

techniques conduites à la demande de la ZRA. La comparaison du coût économique des autres 

options envisageables par rapport au projet de réhabilitation proposé a confirmé que le projet 

proposé est l’option la moins coûteuse. L’annexe technique B7 fournit de plus amples 

informations sur les hypothèses envisagées et les analyses menées. Les diverses solutions 

techniques explorées pour la conception des composantes du projet proposé et les raisons 

avancées pour leur sélection ou leur rejet sont présentées ci-après: 

2.2.2 Remodelage de la fosse de dissipation  

Au nombre des options explorées antérieurement pour résoudre le problème de la fosse de 

dissipation, mais non retenues, figurent les suivantes: 

 Construction d’une digue à rejets pour augmenter le niveau d’eau à cet endroit 

d’au moins cinq mètres, au lieu du remodelage de la fosse de dissipation : la 

solution est plus coûteuse que l’excavation proposée de la fosse de dissipation, 

et l’espace est limitée pour une digue à rejet; 
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 Bouchage du trou existant de la fosse de dissipation avec du béton: cette option 

n’est pas considérée comme une solution permanente; 

 Séparation des jets adjacents, par la modification de l’évacuateur de crues pour 

lui donner la forme de mâchoire à godet, pour d’autres types écluses/jets : cette 

option est considérée comme trop complexe techniquement et coûteuse.  

Le calendrier d’exécution des travaux pourrait s’accélérer si la sélection de la période retenue 

pour la protection contre les inondations pendant les travaux est optimisée. Cela doit être étudié 

dans le cadre de la revue détaillée de la conception à entreprendre par le cabinet de consultants 

chargé de la supervision et des services techniques. 

2.2.3 Réfection de l’évacuateur de crues 

Un système permettant de baisser les neuf dispositifs d’arrêt dans l’ensemble a été envisagé 

lors de la conception détaillée du barrage en 1956, sans cependant être pleinement conçu ou 

mis au point. L’option du rassemblement des dispositifs d’arrêt a été envisagée, sans toutefois 

être retenue. L’étude de faisabilité de l’évacuateur de crues (2011) a examiné diverses options 

pour le batardeau temporaire, ainsi que pour la vanne d’urgence, les dispositifs d’arrêt et le 

portique. Les principales caractéristiques du projet ont été définies comme suit : une nouvelle 

vanne d’urgence pouvant se fermer dans les conditions de débit. L’option d’une vanne unique 

dans plusieurs blocs pour six écluses a été retenue. Un portique connexe a été conçu pour baisser 

la vanne d’urgence dans l’ensemble et faire passer les blocs de la vanne d’une écluse à l’autre. 

La réfection des rainures, des rebords et des linteaux a été recommandée, avec de nouvelles 

pièces intégrées et une nouvelle géométrie adaptée à la vanne d’urgence. Un batardeau 

spécifique a été conçu pour l’écluse No 2. 

2.2.4 L’option de batardeaux dotés de dispositifs d’arrêt horizontaux, techniquement moins 

complexe par rapport à la solution préférée d’un batardeau flottant, a été écartée pour des 

considérations de coût. La confirmation du coût fera partie des termes de référence du cabinet 

de consultants chargé de la supervision et des services techniques. 

2.3 Nature du projet 

 L’intervention proposée est un projet d’investissement cofinancé pour la réhabilitation 

des principales composantes du complexe du barrage de Kariba. Les avantages économiques 

du projet découlent de la durabilité de l’eau nécessaire pour la production d’électricité à partir 

des centrales de Kariba nord et sud, ainsi que de la poursuite des activités économiques dans 

les zones riveraines en aval, aussi bien en Zambie qu’au Zimbabwe et dans d’autres pays 

riverains. Les gouvernements des deux pays font preuve d’engagement en faveur du présent 

projet, et les autres États riverains appuient également le projet. Par ailleurs, les autres avantages 

sont liés à la prévention d’une catastrophe régionale qui pourrait se traduire par la perte de 

millions de vies humaines, de biens d’une valeur de plusieurs milliards de dollars et de 40 % de 

la capacité de production du SAPP (compte non tenu de l’Afrique du Sud), ainsi qu’à la 

survenue d’inondations de niveaux sans précédent. Le présent projet sera exécuté sur une 

période de dix ans, soit plus que le seuil normal pour les projets de la Banque. Plusieurs raisons 

techniques expliquent cette longue période d’exécution du projet. La ZRA a adopté une 

stratégie d’exécution garantissant la pleine production d’électricité, en maintenant trois vannes 

disponibles pendant toute la durée des travaux et en travaillant sur une écluse à la fois et 

uniquement pendant la saison des pluies. C’est ce qui explique qu’il faille jusqu’à six années 

au total pour réhabiliter les écluses. La fabrication du batardeau temporaire prend deux ans 

après le recrutement des entrepreneurs et avant le démarrage des travaux sur l’évacuateur de 
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crues. L’acquisition des services des entrepreneurs et la finalisation des travaux prennent les 

deux années restantes. Toutefois, l’ingénieur de supervision évaluera la possibilité de réduire 

la période d’exécution du projet.  

 

2.4 Coût du projet et modalités de financement 

2.4.1 Les estimations actuelles sont basées sur une série d’études de faisabilité et de 

conception conduites à la demande de la ZRA. Les rapports sur la conception du «remodelage 

de la fosse de dissipation» et de la «vanne d’urgence et du nouveau portique» ont été préparés 

par le cabinet de consultant ayant conduit l’inspection quinquennale du barrage en 2010 et ont 

été soumis en juillet 2012. En novembre 2012, ces rapports ont été examinés par un cabinet 

distinct qui a confirmé la conception de la réhabilitation. Le coût estimatif a été revu à la hausse 

pour tenir compte des coûts possibles liés aux infrastructures, à la passation des marchés, à la 

supervision et aux services d’ingénierie depuis 2012, de même que les coûts propres et les 

sommes provisionnelles du propriétaire. Le coût estimatif et le calendrier des travaux de 

construction ont été préparés en se basant sur des conditions hydrologiques globales prudentes. 

 

Tableau 2.4.1 

Coût du projet par composante 

 
 

Millions d’USD Millions d’UC 

 Coût du projet par composante  

Source 

Devises 

Monnaie 

locale Total Devises Monnaie locale Total 

A: Réhabilitation de la fosse de 

dissipation  

 

      

 Ouvrages de génie civil  
FED 

77,03 4,05 81,08 49,78 2,62 52,40 

 Aléas / non alloués  
FED 

15,00 - 15,00 9,69 - 9,69 

 Total partiel, composante 1  
 

92,03 4,05 96,08 59,47 2,62 62,09 

B: Réfection de l’évacuateur de crues  
 

      

 Ouvrages de génie civil  
FAD/IDA 

53,88 2,84 56,72 34,82 1,83 36,66 

 Hydromécanique  
& Suède 

55,31 - 55,31 35,74 - 35,74 

Aléas techniques  
FAD/IDA 

8,44 - 8,44 5,45 - 5,45 

 Aléas financiers  
FAD/IDA 

4,15 - 4,15 2,68 - 2,68 

 Total partiel, composante 2  
 

121,78 2,84 124,62 78,70 1,83 80,54 

C: Appui institutionnel  
 

      

 Consult. superv. & services techn. 
FAT/IDA 

20,00 - 20,00 12,92 - 12,92 

 Conseillers techniques  
ZRA 

9,60 - 9,60 6,20 - 6,20 

Groupe d’experts  
FAT/FAD/IDA 

10,00 - 10,00 6,46 - 6,46 

 Conseil règlement différends  
FAD/IDA 

3,00 - 3,00 1,94 - 1,94 

 EIES  
IDA 

0,60 - 0,60 0,39 - 0,39 

 Analyses sur la rupture du barrage  
Suède 

10,00 - 10,00 6,46 - 6,46 

 Études ingénierie supplémentaires   
FED 

1,62 - 1,62 1,05 - 1,05 

 Suivi / audit technique  
FED 

1,01 - 1,01 0,66 - 0,66 

 Audit et évaluations  
FED 

0,61 - 0,61 0,39 - 0,39 

 Visibilité et communication 
FED 

- 0,68 0,68 - 0,44 0,44 

 PMU et renforcement des capacités  
ZRA 

- 6,40 6,40 - 4,14 4,14 

Appui préparation aux urgences 
FAD 

- 0,50 0,50 - 0,32 0,32 

 Aléas  
FAD/IDA 

9,50 - 9,50 6,14 - 6,14 

 Total partiel, composante 3  
 

65,95 7,58 73,53 42,62 4,90 47,52 

 TOTAL  
 

279,76 14,47 294,23 180,79 9,35 190,15 



  

8 

   

2.4.2  Le coût total du projet, y compris les aléas, mais hors droits de douane, impôts et 

intérêts pendant la phase de construction, est estimé à 190,14 millions d’UC (environ 

l’équivalent de 294,23 millions d’USD). Au titre de la composante du projet relative à l’appui 

institutionnel, des aléas ont été pris en compte pour les contrats à long terme qui couvriront une 

période de dix ans (consultant chargé de la supervision et des services techniques, conseillers 

techniques, groupe d’experts et conseil de règlement des différends, ainsi que la cellule de 

gestion du projet – PMU - et le renforcement des capacités), à un taux d’environ 20 % des 

estimations actuelles (soit 2 % par an). Pour la réhabilitation de la fosse de dissipation, il est 

prévu des aléas à hauteur d’environ 19 % couvrant aussi bien les aléas techniques (13 %) que 

les aléas financiers (6 %), tandis que pour la composante relative à la réfection de l’évacuateur 

de crues, les aléas techniques s’établissent à 8 % et les aléas financiers à 4 %. Les provisions 

pour aléas sont considérées comme suffisantes. 

Tableau 2.4.2 

Coût du projet par catégorie 

  Millions d’USD  Millions d’UC 

Catégorie Devises 

Monnaie 

locale Total Devises 

Monnaie 

locale Total 

Travaux 213,81 6,89 

220,7

0 138,18 4,45 142,63 

Services 65,95 7,58 73,53 42,62 4,90 47,52 

Coût total 279,76 14,47 

294,2

3 180,80 9,35 190,15 

 

Tableau 2.4.4 

Coût du projet par source de financement 
 Millions d’USD Millions d’UC 

 Zambie Zimbabwe Total Zambie Zimbabwe Total 

FED 100,00 0 100,00 64,62 - 64,62 

Suède 25,00 0 25,00 16,16 - 16,16 

FAD 39,00 36,00 75,00 25,20 23,27 48,47 

IDA 75,00 0 75,00 48,27 - 48,47 

ZRA 9,62 9,62 19,23 6,21 6,21 12,43 

Total 248,62 45,62 294,23 160,67 29,48 190,15 

2.4.3 Le projet sera financé par le Groupe de la Banque, la Banque mondiale, le Fonds 

européen de développement (FED) et la Suède. Les pays bénéficiaires, à savoir la Zambie et le 

Zimbabwe, apporteront une contribution de 19,2 millions d’USD (soit 6,5 % du coût total du 

projet), à travers la contribution de la ZRA. Ce montant couvre les engagements contractuels 

en cours avec les conseillers techniques jusqu’en mai 2018, avec des dispositions pour une 

continuation de ces activités sous réserve d’une performance satisfaisante, ainsi que pour la 

prise en compte de la composante relative à la gestion du projet et au renforcement des capacités 

dans le budget de la ZRA, y compris des aléas pour tenir compte d’une éventuelle prorogation 

de la période à hauteur de deux ans. Les contributions sont considérées comme suffisantes pour 

répondre aux exigences du Groupe de la Banque africaine de développement en matière de 

cofinancement.  
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Tableau 2.4.5 

Allocations ABP du FAD, enveloppe des opérations régionales (OR) et Facilité d’appui à la transition 

(FAT) 

  Millions d’USD   Millions d’UD  

Pays  ABP OR FAT Total ABP OR FAT Total 

 Zambie   16,00 23,00 - 39,00 10,34 14,86 - 25,20 

 Zimbabwe  - 24,00 12,00 36,00 - 15,51 7,75 23,26 

 Total  16,00 47,00 12,00 75,00 10,34 30,37 7,75 48,47 

 

2.4.4 Le financement du Groupe de la Banque, qui représente 27 % du coût estimatif total 

du projet, sera constitué d’un prêt FAD de 25,20 millions d’UC à la Zambie (dont 10,34 millions 

d’UC sur les ressources ABP revenant à ce pays et 14,86 millions d’UC sur l’enveloppe des 

opérations régionales), ainsi que d’un don de 23,26 millions d’UC au Zimbabwe, dont 7,75 

millions d’UC sur les ressources de la Facilité d’appui à la transition (FAT)1 et 15,51 millions 

d’UC sur l’enveloppe OR du FAD. L’accès aux ressources OR s’explique par le caractère 

régional des avantages découlant du barrage de Kariba et le rôle du complexe de Kariba dans 

le SAPP. 

 

2.4.5 Pour ce qui est de l’accès du Zimbabwe à l’enveloppe OR, au titre de la section 4.13 

du Cadre stratégique et opérationnel pour les opérations régionales (ADF/BD/WP/2008/16), 

les pays accusant des arriérés tels que le Zimbabwe peuvent avoir accès aux ressources OR, si 

le projet concerné est structuré de manière à ce que les responsabilités concernant la gestion 

financière et l’exécution du projet n’incombent pas à un pays sous sanctions, mais reviennent 

plutôt à un autre pays participant ou à une organisation régionale. Le projet de réhabilitation du 

barrage de Kariba a été conçu de manière à se conformer à cette disposition, dans la mesure où 

la ZRA en sera l’organe d’exécution. La ZRA assumera donc les responsabilités de l’exécution 

du projet et de sa gestion financière au nom du Zimbabwe, et les ressources du Groupe de la 

Banque ne seront pas allouées directement au Zimbabwe, tel qu’indiqué au graphique 1 ci-

dessous. Deux protocoles d’accord tripartites (un pour le don FAT et l’autre pour le don FAD 

sur les ressources régionales) seront signés entre les trois parties suivantes : a) le Zimbabwe ; 

b) la ZRA ; et c) la Banque et le Fonds, au nom de la  FAT, pour ce qui est du don FAT, et le 

FAD pour ce qui est du don FAD sur les ressources régionales. En plus des dispositions 

régissant habituellement les dons, les protocoles d’accord tripartites définiront explicitement 

les modalités d’exécution du projet et de sa gestion financière. Une évaluation de la gestion 

financière à la ZRA a été conduite et est parvenue à la conclusion que la ZRA se conforme aux 

exigences minimales du Groupe de la Banque en matière de gestion financière. Trois options 

ont été envisagées pour l’acheminement possible des fonds revenant au Zimbabwe, tel 

qu’indiqué à l’appendice IX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Au titre des négociations relatives au FAD-13, les participants sont convenus que la participation des États fragiles aux 

opérations régionales pourrait être davantage renforcée, en tirant parti des ressources de la FAT avec un ratio FAT/OR de 

2 :1 (au lieu du ratio 1,5 :1 appliqué pour le ratio ABP/OR). Voir Rapport de la treizième reconstitution générale des 

ressources du Fonds africain de développement (Rapport du FAD-13). 25 octobre 2013, ADF/BD/WP/2013/122. N.B.: Par 

ailleurs, les ressources du pilier 1peuvent maintenant être utilisées pour attirer les ressources régionales. 
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Graphique 1 : Flux des fonds et cadre juridique 

 
2.4.6 Le complexe de Kariba étant une propriété conjointe et le gouvernement de la Zambie 

contribuant aux travaux de réhabilitation à hauteur de 248 millions d’USD, à travers une 

combinaison de dons (125 millions d’USD) et de prêts (114 millions d’USD), contre la 

contribution du Zimbabwe au titre d’un don de 36 millions d’USD, les deux gouvernements 

sont convenus du partage du fardeau de l’obligation de remboursement des prêts de la Zambie2.  

En conséquence, la composante prêt de la contribution de la Zambie, soit 114 millions d’USD, 

sera rétrocédée à la ZRA. La ZRA, à son tour, appliquera pour l’eau des tarifs lui permettant 

d’honorer ses obligations en matière de remboursement des prêts, à travers la vente d’eau aux 

deux sociétés nationales de services publics (voir paragraphe 3.1.2). Le FED et la Suède 

fournissent au gouvernement de la Zambie, à titre de dons, des ressources (125 millions d’USD) 

qui seront rétrocédées à la ZRA.  

2.5 Zone et populations cibles du projet 

2.5.1 La Zambie et le Zimbabwe seront les bénéficiaires directs de la réhabilitation. La ZRA, 

qui est une entité conjointe, tirera parti de la sécurisation du barrage de Kariba, tout comme les 

sociétés d’électricité des deux pays (la Zambia Electricity Supply Company – ZESCO, et la 

Zimbabwe Power Company – ZPC) bénéficieront de l’amélioration de la sécurité énergétique 

liée à la poursuite de l’exploitation du barrage.  

2.5.2 Les avantages découlant du projet s’inscrivent dans le contexte régional du bassin du 

fleuve Zambèze, y compris des États riverains tels que le Mozambique et le Malawi. En effet, 

huit pays, dont la Zambie et le Zimbabwe, jouissent en partage du bassin du fleuve Zambèze. 

Le barrage de Kariba fait partie d’une plateforme intégrée d’infrastructures au sein du bassin, 

                                                 
2  Les deux gouvernements sont convenus du partage du fardeau du remboursement, indépendamment des modalités mises 

en place par les financiers. 
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y compris le barrage de Cahora Bassa qui est exploité par la Hidro-de-Cahora Bassa (HCB) au 

Mozambique. Les avantages liés à la prévention d’une catastrophe sont donc significatifs. Les 

estimations du nombre exact de personnes pouvant être touchées en cas de catastrophe et de la 

valeur économique seront disponibles dans le cadre des analyses sur la rupture du barrage. Le 

barrage de Kariba a une capacité combinée de production d’électricité de 1 480 MW. 

L’exploitation du barrage de Kariba et son influence sur les débits d’eau en aval ont un impact 

sur l’exploitation du complexe de Cahora Bassa qui a une capacité de 2 075 MW. 

2.5.3 Les avantages à l’échelle régionale seront substantiels et porteront notamment sur la 

prévention d’une catastrophe dans le bassin du fleuve Zambèze et la poursuite de la production 

d’électricité. La contribution de l’aménagement hydroélectrique du barrage de Kariba au SAPP, 

aussi bien en termes de production d’électricité qu’en termes de stabilité du système, sera 

garantie par les travaux de réhabilitation et la poursuite de l’exploitation du barrage en toute 

sécurité.  

2.6. Processus participatif d’identification et de conception du projet 

 L’identification, la conception et la préparation du projet et de ses instruments de 

sauvegarde se sont appuyées sur les larges consultations publiques menées pendant les missions 

de préparation et d’évaluation, ainsi que sur l’étude d’impact environnemental et social dont la 

préparation est en cours, tout comme sur la Politique de réinstallation et le plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) à préparer dans le cadre de l’EIES. Les autorités centrales 

et locales, les membres des coopératives et les communautés appuyées par le Fonds de 

développement de la vallée du Zambèze (ZVDF), les jeunes, les associations religieuses, les 

représentants des secteurs des services, de la santé et de l’éducation, ainsi que les commerçants, 

les ONG, les propriétaires d’auberges et d’autres acteurs du projet ont pris part aux 

consultations dont la principale conclusion a été la nécessité d’une préparation aux situations 

d’urgence au niveau communautaire. 

2.7. Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la 

conception du projet 

2.7.1 En Zambie, la Banque a démarré ses opérations en 1971. Depuis, elle a financé 37 

opérations dans ce pays, à hauteur de plus de 1 milliard d’UC. Les projets financés sont 

notamment des projets ciblant le secteur de l’énergie tels que le Projet de centrale 

hydroélectrique d’Itezhi-Tezhi (59 millions d’UC) et le Projet d’interconnexion électrique de 

Katima-Mulilo (4,85 millions d’UC) entre la Zambie et la Namibie. Dans le secteur de l’eau, la 

Banque appuie également la phase I du Projet d’alimentation en eau et d’assainissement en 

milieu rural (15 millions d’UC) et le Projet d’alimentation en eau et d’assainissement de Nkana 

(35 millions d’UC). La Banque appuie en outre le Projet de pont rail/route de Kazungula qui 

traverse également le fleuve Zambèze, avec des sections aussi bien en Zambie qu’au Zimbabwe. 

2.7.2 Au Zimbabwe, les opérations de la Banque ont commencé en 1982. Depuis, la Banque 

a financé dans ce pays 35 opérations ciblant les secteurs de l’eau et de l’énergie, pour un 

montant total de 484,4 millions d’UC. À l’heure actuelle, les interventions de la Banque en 

faveur des secteurs de l’électricité et de l’eau sont menées sur les ressources du Zim-Fund. Dans 

le secteur de l’électricité, la phase I (35 millions d’USD) et la phase II (32,94 millions d’USD) 

du Projet de réhabilitation d’urgence de l’infrastructure électrique, financées sur les ressources 

du Zim-Fund, visent à promouvoir l’utilisation de la capacité actuelle en assurant l’alimentation 

en électricité d’une manière soucieuse de l’environnement. Dans le secteur de l’eau, la Banque 

appuie la phase I (30 millions d’USD) et la phase II (34 millions d’USD) du Projet de 
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réhabilitation d’urgence des systèmes d’alimentation en eau et d’assainissement. Ce projet 

permettra de garantir un approvisionnement propre et fiable en eau pour prévenir la résurgence 

des maladies d’origine hydrique. 

2.7.3 La conception du Projet de réhabilitation du barrage de Kariba a pris en compte les 

enseignements tirés des projets susmentionnés, ainsi que d’autres projets nationaux et régionaux 

de production d’électricité et de réhabilitation des centrales électriques en cours et achevés, 

financés par la Banque. Les enseignements ci-après ont été pris en compte dans la conception 

du projet : i) les évaluations des projets d’infrastructure de grande envergure devraient veiller à 

l’évaluation complète des risques et des hypothèses, ainsi qu’à l’intégration de mesures 

appropriées d’atténuation des risques dès la phase des études de faisabilité ; ii) les études de 

faisabilité et les autres études de conception devraient faire l’objet d’analyses approfondies, en 

vue de l’optimisation et de l’efficience du projet pendant les missions de préparation, avant le 

déploiement des missions d’évaluation, étant entendu qu’à cette fin les études techniques et 

économiques devront être conduites lors de la phase de revue de la conception ; iii) les 

contraintes liées à l’insuffisance des capacités de gestion des projets entravent l’exécution en 

temps voulu des projets d’infrastructure complexes, et étant donné que le présent projet est le 

premier projet majeur de la ZRA depuis sa création, les modalités de sa conception et de son 

exécution comprennent d’importantes activités d’assistance technique et l’affectation de 

ressources substantielles pour le renforcement des capacités de la ZRA, toutes les ressources 

du pilier I devant être utilisées à cette fin ; iv) la coordination des bailleurs de fonds a été 

renforcée à travers le déploiement de missions conjointes et le partage des documents sur le 

projet, ainsi que l’accélération du traitement du projet pour éviter d’éventuels retards dans 

l’exécution du projet ; et v) la Banque a pris note des problèmes rencontrés par le passé dans la 

construction du barrage de Kariba, afin d’éviter des retards dans l’exécution du projet, retards 

liés aux problèmes antérieurs de réinstallation soulevés de nouveau dans le cadre du présent 

projet de réhabilitation. Une analyse détaillée des activités du Fonds de développement de la 

vallée du Zambèze (ZDVF), créé par la ZRA pour s’attaquer à certaines inégalités liées au projet 

initial de construction du barrage de Kariba, sera entreprise.  

2.8. Indicateurs clés de performance 

 Les indicateurs ci-après ont été examinés avec les organismes chargés de la mise en 

œuvre et seront utilisés pour mesurer l’impact du projet. La liste des indicateurs proposés est la 

suivante: 

- Alimentation durable en électricité et fiabilité accrue du complexe du barrage 

(MW/h); 

- Niveaux de dissipation de l’énergie dans la fosse de dissipation (kW/m3); 

- Production annuelle d’électricité (MW/h); 

- Nombre de bénéficiaires des services sociaux institutionnels du ZDVF (ventilés 

par sexe) ; 

- Nombre de districts offrant une formation à la préparation aux situations 

d’urgence (avec ventilation par sexe des participants aux sessions de formation) ; 

- Nombre de sessions de sensibilisation au VIH/sida et à la problématique 

hommes-femmes ; 
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Rapport et directives sur la viabilité du barrage et la sécurité énergétique le long du réseau 

SAPP ; 

Comité conjoint ZRA/SAPP sur la prévention intégrée des risques du barrage liés à l’eau et à 

l’énergie.  

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1 Performance financière et économique  

3.1.1  L’analyse financière de la réhabilitation du barrage a été conduite selon une approche 

progressive, c’est-à-dire en se basant sur les différences dans les coûts et avantages entre le 

scénario avec le projet et le scénario sans le projet. Le projet est considéré comme 

financièrement viable, avec une valeur actualisée nette de 70,25 millions d’USD, et un taux de 

rendement effectif de 2,8 %, contre un coût moyen pondéré du capital d’environ 1 %3.  Les 

dépassements du coût en capital constituent le plus grand risque pour la viabilité du projet, 

risque exacerbé par la longue période d’exécution du projet (10 ans). 

Tableau 3.1 

Principaux indicateurs financiers et économiques  

PARAMÈTRES VALEURS 

TRF 2,8 % 

VAN financière (@ 1 %) 70,25 millions 

TRE 27,3 % 

VAN économique (@ 10 %) 1,317 milliard 

3.1.2 La ZRA est un organisme à but non lucratif, mais jouissant de l’autonomie financière, 

qui génère des produits d’exploitation à travers les tarifs appliqués aux sociétés d’électricité 

pour l’eau consommée dans la production d’électricité. La formule utilisée vise à fournir à la 

ZRA des revenus suffisants pour s’acquitter de sa mission, y compris les activités d’exploitation 

et d’entretien en général, mais non pour générer des profits ou financer des travaux de 

réhabilitation majeurs. La structure actuelle des tarifs comporte deux parties : i) un montant 

forfaitaire mensuel sur la base d’un contrat d’achat ferme ; et ii) un montant à payer 

mensuellement par m3. Cette formule fait l’objet d’une révision tous les trois ans, ainsi que d’un 

ajustement annuel en fonction de l’inflation. La ZRA a enregistré un approvisionnement 

constant en eau entre 2007 et 2011, à hauteur d’environ 35 millions de m3 en moyenne au cours 

des dix dernières années. Entre 2008 et 2011, les tarifs ont augmenté d’environ 10 % par an. En 

2013, le revenu de la ZRA s’est établi à 18,3 millions d’USD, contre des charges d’exploitation 

de 13,4 millions d’USD. Au titre du scénario de base, qui tient compte des tarifs approuvés pour 

l’eau jusqu’en 2016 et des ajustements annuels en fonction de l’inflation par la suite, la ZRA 

sera en mesure d’honorer ses obligations au titre du remboursement des prêts octroyés pour les 

travaux de réhabilitation. Les charges à supporter par la ZRA représentent entre 2 % et 3 % de 

tous les besoins en revenus des sociétés d’électricité dans les deux pays et ont donc un impact 

significatif sur les tarifs à payer par les utilisateurs finals, en termes pratiques. 

                                                 
3  L’on s’attend à ce que la composante prêt du financement total, soit 114 millions d’USD, soit rétrocédée par la Zambie à 

la ZRA à un taux de 2 %. La ZRA bénéficiera du montant intégral des dons octroyés à tous les deux pays, soit 161 millions 

d’USD. La grille tarifaire de la ZRA vise à couvrir uniquement les coûts d’exploitation et d’entretien, sans rendement des 

fonds propres. C’est la raison pour laquelle, aux fins de la présente analyse, le coût moyen pondéré du capital (CMPC) a 

été arrondi à 2 %. 
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3.1.3 Le projet est également économiquement viable, avec un taux de rendement 

économique (TRE) d’un haut niveau et une valeur actualisée des bénéfices nets (tableau 3.1). 

L’analyse des scénarios avec et sans le projet a été conduite de manière progressive et en 

comparant les coûts économiques quantifiables du projet aux avantages économiques devant 

en découler, avec actualisation sur une période prudente de 40 ans, par rapport à la durée de vie 

de 50 ans des actifs réhabilités et à la nouvelle fosse de dissipation. Le coût total du projet tient 

compte des coûts suivants : i) la base fiscale d’amortissement du projet ; ii) les coûts fixes 

d’exploitation et d’entretien des actifs réhabilités et de la fosse de dissipation ; et iii) le coût 

économique de l’électricité produite à la faveur de l’augmentation progressive des quantités 

d’eau au titre du projet, en se basant sur le coût économique de production pour l’ensemble du 

système (0,12 USD le kW/h). Les avantages portent sur l’augmentation progressive de la 

production d’électricité en utilisant l’eau fournie par le projet, évaluée en tenant compte de la 

disposition estimative à payer 0,27 USD le kW/h pour l’alimentation en gros. L’annexe 

technique B.7 fournit de plus amples informations sur l’analyse complète et les hypothèses 

explorées.  

3.2 Impact environnemental et social 

3.2.1 Impact environnemental  

3.2.1.1 Le présent projet fait l’objet d’un traitement en urgence, en raison de la nature des 

impacts potentiels si des mesures ne sont pas prises. Les travaux de réhabilitation ne devraient 

pas entraîner des impacts opérationnels supplémentaires autres ou plus sérieux que ceux qui ont 

été enregistrés au cours des 50 dernières années. Les études de référence seront conduites pour 

déterminer la zone d’influence directe, en se basant sur les plans des travaux de réhabilitation 

proposés. Cette zone d’influence directe comprendra la route d’accès pour la réhabilitation de 

la fosse de dissipation, le site sélectionné pour l’élimination des rochers, le site du chantier de 

l’entrepreneur et le site de réhabilitation de l’évacuateur de crues, de même que les 

caractéristiques écologiques du voisinage du barrage et plus généralement l’environnement 

sensible en aval sur lequel le projet pourrait avoir un impact.  

3.2.1.2 L’objectif de développement du projet est d’améliorer la sécurité et la performance 

opérationnelle du barrage existant. La configuration du barrage ne changera pas, et il n’y aura 

pas non plus de changements majeurs dans l’évacuateur de crues ou dans la structure générale. 

Il n’est pas prévu d’acquérir des terres, ni de réinstaller des personnes ailleurs dans le cadre du 

projet. Le volume du réservoir du barrage ne devrait pas non plus changer. Les interventions 

menées au titre du projet ne devraient pas avoir un impact significatif sur les moyens 

d’existence. Dans l’ensemble, le projet devrait avoir des effets bénéfiques sur l’environnement, 

grâce à la fourniture plus fiable et plus efficiente d’électricité à partir d’une source renouvelable, 

et grâce à l’amélioration de la gestion environnementale et sociale au sein du complexe du 

barrage de Kariba. 

  



  

15 

   

3.2.1.3 L’étude d’impact environnemental et social (EIES)4 est encore en cours de préparation 

et ne sera pas prête à temps pour publication 120 jours avant l’examen par le Conseil, tel que 

cela est requis pour les opérations du secteur public de la catégorie I. Une dérogation est par 

conséquent sollicitée pour présenter le projet au Conseil avec les documents suivants, en lieu et 

place de l’EIES : i) le plan de sécurité du barrage et de préparation aux situations d’urgence ; 

ii) les termes de référence du groupe d’experts et la composition de ce groupe ; et iii) une 

évaluation des impacts/risques environnementaux et sociaux potentiels liés à la présente 

opération, ainsi que le type de plan d’atténuation des impacts/risques et les coûts connexes pour 

le projet, avec la garantie que des ressources sont disponibles pour la mise en œuvre du PGES 

et la préparation aux situations d’urgence. L’EIES et le PGES seront cependant produits et 

diffusés avant le démarrage des travaux. L’EIES est conduite par des consultants de la ZRA et 

sera achevée en février 2015. Elle se conformera aux exigences juridiques et règlementaires de 

la législation environnementale de la Zambie et du Zimbabwe, ainsi qu’aux politiques et 

sauvegardes environnementales et sociales de la Banque mondiale et du Groupe de la Banque. 

Une fois soumis les rapports finals de l’EIES et du PGES, le Groupe de la Banque publiera ces 

rapports sur son site web 120 jours avant le premier décaissement. Il convient de noter que 

la présente opération est considérée comme une intervention d’urgence par les cofinanciers. 

C’est la raison pour laquelle elle a été exemptée des procédures d’évaluation environnementale 

et sociale (PEES) normales. La Banque mondiale invoque ses procédures d’urgence autorisant 

la soumission et la publication de l’EIES après l’approbation du Conseil, mais avant le premier 

décaissement. L’Union européenne (UE), se basant sur des directives environnementales, 

intervient sous réserve de l’engagement à entreprendre par la suite l’EIES nécessaire. Des 

retards au niveau de la Banque remettraient en cause le bouclage financier. 

3.2.1.4 Le cabinet de consultants pour la supervision et les services techniques (TS&SC) 

procèdera à la revue de l’EIES, du PGES et du cahier des charges proposé pour la gestion, 

l’atténuation et le suivi des impacts, afin de s’assurer que les clauses environnementales 

pertinentes et le cahier des charges sont intégrés dans les documents d’appel d’offres. Dès 

l’attribution des contrats, les entrepreneurs devront préparer le PGES pour les travaux de 

construction, en se basant sur les rapports de l’EIES et du PGES établis pendant la phase d’avant 

les travaux de construction.  

3.2.1.5 Toutefois, dans l’hypothèse d’une rupture du barrage, le plan de préparation aux 

situations d’urgence met l’accent sur la nécessité de sauver les vies humaines. Par ailleurs, les 

problèmes du peuple Tonga continueront de bénéficier de l’attention du ZVDF. L’on sait que 

dans le contexte du nouveau barrage de Batoka, le PGES comprendra des plans et des mesures 

de renforcement des avantages revenant aux populations locales, par le biais du ZVDF. 

Changement climatique 

3.2.1.6 Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) considère 

le bassin du Zambèze comme le bassin fluvial  susceptible de subir les «pires» effets potentiels 

du changement climatique sur les 11 principaux bassins fluviaux du continent, en raison des 

effets terribles du réchauffement planétaire et de la baisse de la pluviométrie. Le débit du 

Zambèze est très sensible à la variation du climat, des changements mineurs dans les 

précipitations entraînant des changements majeurs dans le débit. Au cours du prochain siècle, 

                                                 
4  Au regard des modalités de cofinancement convenues entre le Groupe de la Banque et la Banque mondiale, une EIES sera 

produite et sera utilisée par tous les quatre financiers participant au présent projet. L’EIES est actuellement conduite par un 

seul consultant engagé initialement pour entreprendre l’EIES du Projet de centrale hydroélectrique de Batoka Gorge, avec 

un financement de la Banque mondiale. 
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le changement climatique devrait accentuer la variabilité du climat et, partant, la vulnérabilité 

du bassin du Zambèze et de ses barrages hydroélectriques à cette variabilité.  

3.2.1.7 Le profil climatique de l’Afrique australe à l’avenir se dessine de plus en plus 

clairement, comme en témoignent les tendances observées au cours du siècle passé et les 

certitudes croissantes concernant les scénarios envisagés pour le changement climatique. Dans 

l’ensemble, le bassin du Zambèze sera de plus en plus confronté à des périodes de sécheresse 

plus longues, tout comme à des inondations de plus en plus graves. C’est la raison pour laquelle 

la ZRA préparera un plan d’action sur le changement climatique pendant la phase d’exécution 

du projet. 

3.2.2 Problématique hommes-femmes 

3.2.2.1 Le projet portera sur la réhabilitation d’un barrage existant, qui alimente les citoyens 

des deux pays en électricité depuis près d’un demi-siècle. S’il est vrai que les activités du projet 

n’auront pas un impact direct sur la problématique hommes-femmes, il n’en demeure pas moins 

que l’électricité fournie par le barrage représente une importante source d’énergie dans les deux 

pays. En conséquence, tout programme de développement nécessitant une alimentation fiable 

et durable en énergie pâtira de toute interruption de l’alimentation en électricité. Les deux pays 

ont lancé des programmes d’électrification rurale qui devraient avoir des effets transversaux 

tant sur le développement social que sur le développement économique, avec une incidence sur 

la capacité de chacun de ces deux pays à réaliser le développement durable ainsi que les 

objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) des Nations Unies. En Zambie, par 

exemple, 97 % des populations rurales, selon les estimations, n’ont pas actuellement accès à 

l’électricité, alors que l’électrification ou la disponibilité de combustibles de cuisson non 

polluants pourrait contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la santé et du 

niveau de vie. 

3.2.2.2 L’accès à l’électricité favorise un certain nombre d’activités subsidiaires et présente 

des avantages bénéficiant plus particulièrement aux femmes. À titre d’exemple, quand les 

ménages travaillent plus longtemps grâce à l’éclairage électrique, ils peuvent améliorer leurs 

revenus et entreprendre d’autres activités telles que le broyage à marteau et la ferronnerie, en 

plus d’améliorer la prestation de services, par exemple dans les secteurs de la santé et de 

l’éducation. En conséquence, lorsqu’une communauté bénéficie de l’électrification, il est 

probable que ses moyens d’existence s’améliorent.  

3.2.2.3 L’alimentation en électricité des deux pays depuis le barrage de Kariba, entre autres 

sources, se poursuit certes, mais la participation des femmes aux activités de planification et de 

conception est cruciale, pour s’assurer que les avantages bénéficient à tous les citoyens. Le 

Réseau genre et énergie du Zimbabwe (GENEZ) et le Réseau genre et énergie de la Zambie 

(ZGEN) s’activent à faire prendre en compte la problématique hommes-femmes dans le secteur 

de l’énergie, étant donné que les femmes et les hommes ont des rôles et besoins différents dans 

ce secteur, que les femmes supportent le plus lourd fardeau de la biomasse, que la crise de 

l’énergie humaine invisible des femmes souligne la nécessité de sources d’énergie modernes, 

et que les femmes et les hommes souffrent différemment du manque d’énergie. C’est dans ce 

contexte que le GENEZ et le ZGEN veilleront à ce que les avantages découlant de 

l’alimentation durable en électricité dans les deux pays et de la contribution du barrage de 

Kariba bénéficient principalement aux femmes. 

3.2.2.4 Au nombre des initiatives complémentaires au projet figurent les campagnes de 

sensibilisation des populations, vivant dans les zones de faible altitude du bassin du fleuve 
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Zambèze, à la préparation aux situations d’urgence au niveau communautaire. Ces campagnes 

porteront sur les besoins spéciaux des populations vulnérables, et notamment des femmes et 

des personnes âgées (voir paragraphe 3.2.3.5). Par ailleurs, le projet veillera à ce qu’aussi bien 

les hommes que les femmes qui en sont capables et qui veulent effectivement travailler 

obtiennent des emplois au chantier de construction pendant l’exécution des travaux de 

réhabilitation. L’on ne s’attend pas à la création d’un grand nombre d’emplois tant pendant la 

phase de construction que pendant la phase d’exploitation, en raison de la nature des travaux5, 

mais tout sera fait pour privilégier les populations locales (aussi bien les hommes que les 

femmes) pour les emplois peu qualifiés et administratifs. Par ailleurs, les campagnes de 

sensibilisation et de prévention du VIH/sida et des infections sexuellement transmissibles 

cibleront particulièrement les femmes et les filles à qui il faut donner des informations exactes 

à ce sujet en temps voulu. 

3.2.3 Impact social  

3.2.3.1 Le présent projet de réhabilitation n’aura pas d’impacts sociaux significatifs sur les 

communautés vivant dans la zone du projet. Toutefois, les réalisations du projet présenteront 

d’importants avantages pour les communautés, tant du point de vue de l’alimentation en 

électricité que de celui de la sécurité et de la sûreté des personnes vivant dans les zones 

riveraines en aval du barrage, à la faveur de la prévention d’une rupture du barrage qui aurait 

des conséquences catastrophiques. Les effets économiques d’une rupture du barrage et de 

l’interruption subséquente de l’alimentation en électricité pourraient être énormes, avec des 

pertes en vies humaines et la destruction de biens. 

3.2.3.2 Le succès de la réhabilitation du barrage favorisera une croissance économique durable 

et une plus grande prospérité à l’avenir au sein de la région de la SADC. Le secteur de 

l’électricité joue un rôle central dans la promotion des projets d’infrastructure qui favorisent 

tant l’intégration régionale que la croissance économique, et la sécurité énergétique continuera 

à revêtir une importance de plus en plus grande pour le développement durable en Afrique 

australe. Les perspectives de croissance à long terme et la sécurité du réseau du SAPP dépendent 

dans une large mesure de la disponibilité des ressources hydroélectriques du bassin du fleuve 

Zambèze. L’hydroélectricité demeure un volet important, mais jusque-là sous-représenté, du 

réseau du SAPP, avec 17 % (9 474 MW) de la capacité totale de production. Le bassin du fleuve 

Zambèze représente environ 50 % de cette capacité, avec une puissance installée de près de 

5 000 MW, et un niveau similaire prévu pour une exploitation plus poussée.  

3.2.3.3 Par ailleurs, en garantissant la solidité de l’état du barrage, l’on évite ainsi les 

débordements catastrophiques des eaux provenant d’un grand réservoir d’une capacité de 185 

km3 vers les zones situées en aval, y compris les effets sur le barrage de Cahora Bassa. Le projet 

devrait donc prévenir de graves inondations dans les zones de faible altitude en Zambie et au 

Zimbabwe, ainsi qu’au Mozambique et au Malawi, qui pourraient toucher plus de 3 millions de 

personnes. 

3.2.3.4 Initialement, les travaux de construction du barrage de Kariba entre 1954 et 1959 ont 

entraîné la réinstallation de 57 000 ressortissants Tonga, dont 34 000 en Zambie. Les impacts 

connexes ont été bien documentés, et des efforts ont été déployés par la suite pour améliorer la 

vie des personnes affectées, par le biais du ZVDF. Par ailleurs, l’EIES du complexe 

hydroélectrique de Batoka Gorge, en cours de réalisation, fournira une évaluation détaillée de 

                                                 
5  N.B.: Il s’agit de travaux très spécialisés, et la possibilité de recruter des employés sur place est donc très limitée. La main-d’œuvre non 

qualifiée peut être nécessaire pour le ramassage des débris issus des activités de dynamitage et pour l’élimination du béton secondaire. Les 

possibilités de recrutement de nouveaux employés sont très limitées, étant donné que la ZRA dispose déjà d’experts sur place. 
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l’efficacité du ZVDF pour guider toute réponse gouvernementale aux problèmes soulevés 

depuis lors.  

3.2.3.5 Les avantages pour les communautés revêtent une grande importance, notamment pour 

ce qui est de la préparation aux situations d’urgence tant pendant la phase de réhabilitation que 

pendant la phase d’exploitation. La ZRA a mis à jour et revisité le Plan de préparation aux 

situations d’urgence, qui définit les rôles et les responsabilités des diverses entités, tout en 

précisant les acteurs devant intervenir en cas d’urgence. Elle a également déterminé les 

catégories d’urgence et les causes probables, en plus de fournir des directives pour les mesures 

à prendre par les entités compétentes et les responsables de l’exploitation du barrage. Le projet 

contient une composante relative à la préparation aux situations d’urgence au niveau 

communautaire. Le Plan de préparation aux situations d’urgence (EPP) de la ZRA est certes 

centré sur l’identification des situations d’urgence et la communication avec les diverses entités 

concernées, mais il est nécessaire de veiller à ce que les communautés affectées soient capables 

de réagir en conséquence et d’interpréter correctement et à temps les messages. En s’appuyant 

sur les plans de la Cellule de gestion et d’atténuation des catastrophes (DMMU) en Zambie et 

de la Cellule de protection civile (CPU) au Zimbabwe, le projet élaborera un cadre applicable 

à tous les quatre pays potentiellement affectés (Zambie, Zimbabwe, Malawi et Mozambique), 

en liaison avec l’EPP préparé par la ZRA. Cette activité sera menée en collaboration avec 

d’autres acteurs identifiés, à savoir le Bureau de coordination des affaires humanitaires des 

Nations Unies (UN-OCHA) au Zimbabwe et le Bureau régional à Pretoria, ainsi que le Bureau 

de la Croix-Rouge en Zambie.  

3.2.3.6 Dans le cadre des activités de renforcement des capacités et de formation à la 

préparation aux situations d’urgence au niveau du district, des messages seront diffusés sur la 

prise en compte de la problématique hommes-femmes, ainsi que sur les rôles et les 

responsabilités des hommes et des femmes dans ce contexte. Par ailleurs, dans le cadre des 

activités de sensibilisation des communautés, les sessions de formation devront diffuser 

d’autres messages sur la prévention des maladies transmissibles telles que le VIH/sida, les 

infections sexuellement transmissibles et le paludisme, en plus de mener des campagnes de 

sensibilisation à ce sujet.  

3.2.4 Réinstallation involontaire 

 Le projet proposé comprend deux composantes relatives aux travaux de réhabilitation, 

qui nécessitent l’exécution de travaux sur place pour réhabiliter les infrastructures existantes, 

afin d’éviter une rupture potentielle du barrage qui aurait des conséquences catastrophiques, et 

pour sécuriser l’exploitation du barrage conformément aux normes internationales de sécurité 

des barrages. Les travaux de réhabilitation ne devraient donc pas entraîner des relocalisations 

physiques. Toutefois, au cours de l’exécution des travaux, il pourrait se révéler nécessaire 

d’acquérir des superficies limitées de terrains aux fins d’extraction de certains matériaux, ce 

qui pourrait entraîner une réinstallation involontaire et/ou des restrictions de l’accès à certaines 

ressources ou à certains moyens d’existence. C’est la raison pour laquelle un cadre de 

réinstallation, guidé par la politique pertinente de la Banque mondiale et conforme à la Politique 

du Groupe de la Banque pour la réinstallation involontaire, est en cours de préparation pour 

convenir au préalable d’un mécanisme transparent en cas d’acquisition de terrains pour les 

décharges, les routes d’accès ou les chantiers de construction, etc..  
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IV. EXÉCUTION DU PROJET 

4.1 Modalités d’exécution 

4.1.1 Modalités institutionnelles: La responsabilité de l’exécution du projet incombe à la 

ZRA. La ZRA a été créée conjointement par la Zambie et le Zimbabwe en tant qu’organisation 

chargée de la mise en valeur et de la gestion des sections du bassin de Zambèze en partage entre 

les deux pays. Quatre principales fonctions stratégiques sont assignées à la ZRA conformément 

à la Loi 17 et à la Loi 19 de la Zambie et du Zimbabwe, respectivement, adoptées toutes deux 

en 1987. Au nombre de ces fonctions figurent l’exploitation, le suivi et l’entretien des barrages 

sur le fleuve Zambèze, ainsi que la soumission de plans et programmes de mise en valeur au 

Conseil des ministres de la ZRA, pour approbation. 

4.1.2  Le Conseil des ministres de la ZRA en est l’organe directeur. Il compte quatre 

membres, dont deux ministres de la Zambie et deux ministres du Zimbabwe. Un conseil assure 

la supervision des opérations et est composé des secrétaires généraux des ministères de 

l’Énergie et des Finances, ainsi que de deux membres indépendants pour chaque État 

contractant.  

4.1.3  Le Conseil de la ZRA, qui répond devant le Conseil des ministres de la ZRA, sera le 

comité de pilotage du projet et sera chargé de l’approbation général des plans et budgets du 

projet, ainsi que de la communication avec les deux gouvernements. Un comité de mobilisation 

des ressources a été créé en vue de mobiliser des fonds pour le projet. Un comité de coordination 

du projet a également été créé pour assurer la coordination de toutes les questions 

intergouvernementales. Un chargé de projet a été désigné et est appuyé par la Section des projets 

et de la sécurité des barrages de la ZRA, à laquelle incombe la responsabilité de la gestion et de 

la coordination de tous les projets.  

4.1.4  La ZRA a recruté ses propres conseillers techniques, à savoir le cabinet Tractebel 

Engineering, qui est un cabinet international d’ingénierie disposant de spécialistes des projets 

de barrage de grande envergure, pour appuyer l’exécution du projet. Ce cabinet a été le 

concepteur initial du barrage et a continué à fournir des conseils techniques sur son exploitation 

et son entretien. Un groupe indépendant d’experts apportera son concours à l’exécution du 

projet. Ce groupe exercera des fonctions de revue et de conseil pendant la phase d’exécution du 

projet. Il y aura également un conseil de règlement des différends qui sera chargé de régler tous 

les différends qui pourraient survenir pendant l’exécution du projet. 

4.1.5  Un consultant chargé de la supervision et des services techniques (TS&SC) confirmera 

les critères de conception et examinera les rapports et les plans de conception, en plus d’aider 

la ZRA à préparer et à appliquer les processus de passation des marchés et à superviser les 

travaux, y compris la réception définitive de ces travaux à l’expiration de la période de garantie. 

Le TS&SC sera également chargé de veiller à l’intégration des contrats pour les travaux de 

réhabilitation de la fosse de dissipation et de l’évacuateur de crues. L’organigramme du projet 

est présenté à l’appendice IV. 

Modalités de passation des marchés 

4.1.6 Étant donné que le financement proviendra de plusieurs sources et que certaines 

composantes du projet seront cofinancées, l’organe d’exécution a demandé l’application d’une 

approche intégrée pour la gestion de la passation des marchés. À cet égard, l’organe d’exécution 

a demandé au Groupe de la Banque une dérogation à l’application des règles et procédures du 

Groupe de la Banque pour les contrats attribués dans le cadre des marchés financés 



  

20 

   

conjointement, ainsi que l’autorisation d’utiliser les directives et les documents d’appel d’offres 

de la Banque mondiale pour de tels contrats. Conformément aux dispositions de l’article 1.17 

b) des Règles et procédures du Groupe de la Banque pour l’acquisition de biens et travaux, le 

Conseil d’administration peut octroyer une telle dérogation en cas de financement conjoint. La 

direction appuie la demande de dérogation pour les raisons suivantes : i) du point de vue 

technique, la nature des travaux est telle qu’il n’est pas possible de scinder les travaux de 

réhabilitation en plusieurs contrats distincts, et le montant estimatif du contrat pour ces travaux 

ne peut être mobilisé que dans le cadre d’un financement conjoint, compte tenu des ressources 

disponibles ; ii) la Banque mondiale a des normes fiduciaires comparables à celles de la Banque 

africaine de développement et ces normes sont acceptables pour celle-ci ; et iii) la Banque 

mondiale joue depuis longtemps le rôle de chef de file dans ce projet.  

4.1.7 La direction de la Banque sollicite en conséquence l’approbation d’une dérogation par 

le Conseil d’administration, dérogation qui s’appliquera aux composantes et activités du projet 

financées conjointement, et qui permettra : a) l’utilisation des directives pour la passation des 

marchés ainsi que des documents d’appel d’offres de la Banque mondiale, en lieu et place des 

Règles et procédures du Groupe de la Banque pour l’acquisition de biens et travaux. Les règles 

applicables pour les marchés cofinancés seront donc les directives de la Banque mondiale 

intitulées respectivement «Passation des marchés de fournitures, de travaux et de services 

(autres que les services de consultants) par les emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre 

des prêts de la BIRD et des crédits et dons de l’IDA» (janvier 2011, édition révisée de juillet 

2014), et «Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale dans 

le cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dons de l’IDA» (janvier 2011, édition révisée de 

juillet 2014). L’acquisition des travaux, biens et services de consultants financés uniquement 

par la Banque se fera conformément aux Règles et procédures du Groupe de la Banque pour 

l’acquisition de biens et de travaux ou aux Règles et procédures du Groupe de la Banque pour 

l’utilisation des consultants, selon le cas, en utilisant les documents d’appel d’offres pertinents 

de la Banque. Pour les activités financées par l’Union européenne (UE), la passation des 

marchés se fera conformément aux règles pertinentes du FED.  

4.1.8 La responsabilité de la gestion des processus de passation des marchés ainsi que de la 

transparence dans l’exécution de toutes les composantes du projet incombera à la ZRA. 

4.1.9 Pour le remodelage de la fosse de dissipation et les travaux de réhabilitation de 

l’évacuateur de crues, la méthode de passation des marchés sera l’appel d’offres international 

(AOI), avec préqualification. Le consultant chargé des services techniques sera recruté en 

recourant à la méthode de la sélection basée sur la qualité et le coût (SBCQ), tandis que les 

membres du groupe d’experts et ceux du conseil de règlement des différends seront choisis 

conformément à la procédure de sélection des consultants individuels. Les deux gouvernements 

ont demandé de recourir à la passation des marchés par anticipation pour l’acquisition de 

services de consultants pour les services techniques et le groupe d’experts. Cette demande a 

déjà été approuvée par la Banque, et la ZRA est en train d’acquérir ces services. Cela facilitera 

et accélèrera l’exécution du projet, ainsi que l’optimisation des solutions techniques. 

L’appendice XII et la section B5 des annexes techniques fournissent de plus amples 

informations sur les divers processus de passation des marchés au titre des différentes catégories 

de dépenses, ainsi que sur les contrats et les coûts estimatifs, les méthodes de passation des 

marchés, les exigences en matière de revue préalable et le plan de passation des marchés.  
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Modalités de gestion financière  

4.1.10 Établissement de rapports financiers et audit externe: Une évaluation de la gestion 

financière de la ZRA a été conduite conjointement par une équipe de spécialistes de la gestion 

financière de la Banque et de la Banque mondiale, pour déterminer si la ZRA dispose de 

systèmes appropriés de gestion financière répondant aux exigences minimales des partenaires 

de coopération respectifs, et s’assurer que la ZRA est à même de gérer efficacement les finances 

du projet, tel que requis. La conclusion générale de l’évaluation est que la ZRA, qui sera chargée 

de l’administration des fonds émanant aussi bien du Groupe de la Banque que de la Banque 

mondiale, dispose de systèmes de gestion financière répondant aux exigences minimales de 

toutes les deux institutions en matière de gestion financière. L’évaluation globale du risque lié 

aux systèmes de gestion financière de la  ZRA est que ce risque est d’un niveau modéré. Par 

conséquent, la ZRA assurera la gestion financière du projet en utilisant ses systèmes en place.  

4.1.11 Conformément aux exigences des bailleurs de fonds respectifs et tel que convenu entre 

le Groupe de la Banque et la Banque mondiale, un rapport d’étape trimestriel unique sera 

préparé par la ZRA pour le projet (étant entendu que ce rapport fournira des informations sur 

les financements de tous les cofinanciers et les dépenses). Chaque rapport d’étape trimestriel 

sera soumis aux bailleurs de fonds dans les quarante-cinq (45) jours suivant la fin de chaque 

trimestre. En plus des rapports d’étape trimestriels, un rapport d’audit annuel sera préparé pour 

le projet (étant entendu que ce rapport fournira des informations sur les financements de tous 

les cofinanciers et les dépenses). Chaque rapport d’audit annuel sera soumis à la Banque dans 

les six (6) mois suivant la clôture des exercices budgétaires respectifs. L’audit sera conduit par 

les vérificateurs indépendants actuels de la ZRA, conformément aux termes de référence 

approuvés par la Banque, pour garantir la couverture appropriée du projet, et les frais d’audit 

seront supportés par la ZRA.  

4.1.12 Modalités de décaissement: Tous les paiements pour les activités à financer par la 

Banque au titre du projet se feront selon la méthode du paiement direct, conformément au 

Manuel de décaissement du Groupe de la Banque et à ses politiques de décaissement. Le volume 

II (annexe technique B.4) du rapport d’évaluation fournit de plus amples informations sur les 

modalités de gestion financière, de décaissement et d’audit. 

4.2 Suivi et évaluation 

4.2.1 Le projet sera exécuté sur une période de dix ans, soit cinq ans pour la fosse de 

dissipation, et huit à dix ans pour l’évacuateur de crues, à compter du démarrage des travaux, 

avec des chevauchements dans les travaux portant sur la fosse de dissipation et les travaux 

portant sur l’évacuateur de crues. Le projet sera lancé en mai/juin 2015, et sa supervision sur le 

terrain sera conduite conjointement avec la Banque mondiale et l’UE, principalement à partir 

du Centre régional des ressources pour l’Afrique australe (SARC) et des bureaux extérieurs de 

la Banque en Zambie (ZMFO) et au Zimbabwe (ZWFO), au moins deux fois par an à partir de 

2015 jusqu’à 2025. La coordination des missions de supervision sera assurée par les ministères 

des Finances des deux pays, en collaboration avec la ZRA. 

4.2.2 Le suivi et l’évaluation de la performance seront également assurés par le biais de 

l’observation des principaux indicateurs de produits et de réalisations du projet. Par ailleurs, le 

projet fera l’objet d’un suivi basé sur des indicateurs environnementaux et sociaux.  

4.2.3 En liaison avec le consultant chargé de la supervision et des services techniques, le 

groupe d’experts, les conseillers techniques et le conseil de règlement des différends, la ZRA 
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préparera et soumettra à la Banque des rapports d’étape trimestriels sur l’exécution du projet 

qui devront également contenir des informations sur les indicateurs convenus, conformément 

au cadre logique. Le rapport d’audit sera soumis à la Banque dans les six mois suivant la clôture 

de chaque exercice budgétaire. 

4.3 Gouvernance 

4.3.1 La responsabilité de la supervision des opérations de la ZRA incombe à un conseil qui 

est composé des secrétaires généraux des ministères de l’Énergie et des Finances de la Zambie 

et du Zimbabwe, ainsi que de deux membres indépendants de chaque État contractant. La ZRA 

est structurée en divers départements, y compris le Département des projets et de la sécurité des 

barrages, le Département des ressources en eau et de l’environnement, et le Département des 

finances et des ressources humaines. La direction de la ZRA opère sous la supervision générale 

de ce conseil. Le Groupe de la Banque et la Banque mondiale appuieront le renforcement de la 

gouvernance à la ZRA, à travers la composante du projet relative à l’appui institutionnel, en 

particulier le groupe d’experts et le conseil de règlement des différends. 

4.3.2 La ZRA dispose certes de structures de gouvernance appropriées, mais un risque lié à 

la faiblesse des procédures de contrôle interne a été signalé au cours de la phase d’identification 

du projet. Ce risque a été atténué à la faveur du recrutement de personnels qualifiés tels qu’un 

gestionnaire de la passation des marchés. Bien que la ZRA manque de techniciens qualifiés aux 

niveaux inférieurs, le risque est suffisamment atténué grâce à la présence de personnels 

hautement qualifiés et expérimentés aux postes de responsabilité, qui assument directement la 

responsabilité de la sécurité du barrage. Il y a également les conseillers techniques retenus 

depuis la réception du barrage. La ZRA n’a pas encore géré un projet de cette envergure et ne 

dispose pas d’expérience dans l’exécution des projets appuyés par les bailleurs de fonds, mais 

elle a assez bien assuré d’importants services de consultants (pour un montant de 4 millions 

d’USD). Les faiblesses identifiées seront éliminées grâce aux interventions suivantes : i) le 

renforcement de la règlementation du contrôle interne et la garantie de la pleine conformité 

avec cette règlementation ; ii) la formation du personnel de la ZRA aux modalités de gestion 

financière et de décaissement, y compris l’établissement de rapports financiers ; iii) la 

supervision étroite de l’utilisation des fonds, assurée par les équipes de la Banque mondiale et 

du Groupe de la Banque ; et iv) l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan pour le 

perfectionnement des compétences du personnel technique en comptabilité.  
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4.4 Viabilité du projet 

 Le cadre logique axé sur les résultats attendus montre que les principaux résultats du 

projet portent sur l’amélioration de la sécurité de l’exploitation du barrage, l’extension de la 

durée de vie des actifs et la production durable d’électricité. Pour parvenir à ces résultats, un 

certain nombre de mesures ont été prises dans le cadre du projet, en vue de garantir la viabilité 

de ses réalisations à moyen et long termes. Au nombre des principales mesures figurent les 

suivantes : i) le transfert de savoir-faire et les travaux d’extension et de modernisation du 

complexe. La ZRA a une longue expérience dans la collaboration et le partage de l’expertise 

avec des spécialistes et des institutions de renommée internationale dans tous les principaux 

aspects de la sécurité des grands barrages. Les inspections quinquennales du complexe du 

barrage de Kariba, conduites par le groupe international d’experts depuis la réception du 

Risque Description Niveau Mesures d’atténuation 
Risque de 

construction/ 

d’achèvement  

 

Risque associé au dynamitage des 

rochers pendant l’exécution du 

projet près des fondations du 

barrage, et variation des pressions 

d’eau interstitielle pendant 

l’abaissement du niveau d’eau dans 

la fosse de dissipation.  

M L’ingénieur chargé de la supervision optimisera le 

projet pendant la revue de la conception, et les 

entrepreneurs assureront un suivi strict pour garantir 

la livraison en temps voulu. Le dynamitage sera 

entrepris conformément à des procédures 

soigneusement définies qui n’auront pas d’impact 

sur les fondations du barrage. Le tirage de la fosse 

de dissipation sera contrôlé pour se conformer aux 

exigences de stabilité de la pression d’eau 

interstitielle. 

Risques 

hydrologiques 

Les débits élevés pendant 

l’exécution du projet pourraient 

entraîner des retards. 

M Pour s’assurer que les travaux ne menaceraient pas 

la sécurité des travailleurs et du barrage, des 

mesures seront prises pour veiller à ce que les 

structures de protection soient en place. Ces 

structures, combinées aux activités de suivi et de 

prévision, permettront de donner l’alerte 

suffisamment à l’avance pour que des interventions 

puissent être menées pour faire face aux risques 

hydrologiques.  

Retards dans la 

passation des 

marchés et les 

décaissements 

Les retards dans la passation des 

marchés et le décaissement des 

fonds repousseraient à plus tard 

l’achèvement du projet, augmentant 

ainsi le risque global lié au projet. 

F Obtention en temps voulu des approbations de tous 

les cofinanciers et passation des marchés par 

anticipation. 

 

Retards dans le 

démarrage des 

travaux 

Les retards dans le démarrage des 

principaux travaux affecteront le 

projet en général, dans la mesure où 

ces travaux se trouvent sur le chemin 

critique. 

M Le batardeau et les dispositifs d’arrêt seront 

fabriqués à l’avance, et les études géologiques du 

batardeau de la fosse de dissipation seront 

également conduites à l’avance. 

Faibles 

capacités de la 

ZRA 

La ZRA n’a pas exécuté des projets 

d’une telle grande envergure 

auparavant. 

F Recours à un ingénieur de supervision, à des experts 

de la sécurité des barrages et à des conseillers, et 

recrutement d’un nouveau gestionnaire de la 

passation des marchés. 

Retards dans 

l’allocation du 

budget  

La non-disponibilité du budget 

affectera l’exécution en temps voulu 

du projet. 

F La ZRA et les deux gouvernements ont pris 

l’engagement de fournir en temps voulu les 

allocations budgétaires. Les deux gouvernements 

apportent systématiquement leur appui financier à la 

ZRA. 

Troubles 

sociaux de la 

part du peuple 

Tonga 

La construction du barrage a 

entraîné le déplacement du peuple 

Tonga qui pourrait saisir l’occasion 

pour faire connaître ses 

revendications.  

 L’EIES fournira des informations détaillées sur le 

sort du peuple Tonga et formulera des 

recommandations sur les voies et moyens 

d’améliorer les opérations du ZVDF. 
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barrage, constituent une source majeure d’enseignements et permettent d’améliorer l’expertise 

du personnel de la ZRA. Ces inspections seront renforcées davantage à la faveur de la création 

du groupe d’experts, au titre du présent projet, pour contribuer au suivi des progrès réalisés dans 

l’exécution des travaux, et pour s’assurer que ces travaux sont exécutés de manière à garantir 

la sécurité à long terme du barrage. La création de ce groupe s’ajoute au transfert de savoir-

faire qu’entreprendra le consultant chargé de la supervision et des services techniques, à travers 

la collaboration étroite avec le personnel de la ZRA sur les questions relatives à la sécurité du 

barrage ; ii) s’agissant de l’exploitation et de l’entretien, la ZRA a une longue et riche 

expérience dans l’exploitation et l’entretien des actifs du barrage de Kariba et des 

infrastructures connexes. La ZRA maintiendra sa solidité financière, avec des fonds suffisants 

pour l’entretien des actifs conformément aux normes internationales établies ; iii) par ailleurs, 

les gouvernements de la Zambie et du Zimbabwe6, comme par le passé, se sont engagés à 

maintenir leur appui financier au niveau requis pour s’assurer que la ZRA continuera à honorer 

ses obligations en respectant les normes les plus élevées de sécurité dans l’exploitation du 

barrage de Kariba ; et iv) les centrales hydroélectriques nord et sud de Kariba, qui dépendent 

du barrage pour l’eau nécessaire à la production d’électricité, ont récemment fait l’objet de 

réfections majeures pour étendre la durée de vie des actifs de production d’électricité pour les 

50 prochaines années. Dans de telles circonstances, la viabilité est assurée, et les résultats du 

projet peuvent être obtenus. 

4.5 Gestion des risques 

 Le projet comporte quelques risques de divers niveaux. Les principaux risques et leurs 

mesures d’atténuation sont présentés dans le tableau ci-dessous. Le risque global du projet est 

cependant jugé modéré.  

F: Faible; M: Modéré.  

4.6 Production de savoir 

 La ZRA a retenu comme conseiller technique le cabinet Tractebel, qui a assuré la 

conception initiale du barrage et qui fournit un appui pour les inspections quinquennales ainsi 

que pour la planification et la conception des travaux à exécuter. La documentation concernant 

toutes les activités de ce cabinet se trouve à la ZRA et sera utile pour référence ultérieure. La 

ZRA sera aussi appuyée par un groupe d’experts et un conseil de règlement des différends qui 

apporteront une riche expérience qui sera diffusée et documentée au sein de la ZRA et qui sera 

utile pour ses ingénieurs. La ZRA ne dispose pas d’un spécialiste des questions sociales et 

environnementales dans son équipe, et il a été recommandé de recruter un tel spécialiste. Des 

efforts spécifiques seront déployés pour améliorer la préparation aux situations d’urgence à la 

ZRA, à travers l’affinement du Plan d’amélioration de la préparation aux situations d’urgence, 

ainsi que l’inclusion d’un programme de formation spécifique dans les contrats attribués pour 

les travaux de réhabilitation pour que les entrepreneurs retenus forment les communautés au 

renforcement de leur capacité à faire face aux impacts des situations d’urgence que pourraient 

entraîner les travaux exécutés ou une rupture du barrage.  

 

                                                 
6  La ZRA a toujours obtenu les augmentations de tarifs nécessaires. La ZESCO et la ZPC, qui sont les sociétés d’électricité 

étatiques de la Zambie et du Zimbabwe, honorent régulièrement leurs obligations à l’égard de la ZRA, veillant ainsi à ce 

que celle-ci demeure financièrement viable et à ce que ses opérations bénéficient d’un appui approprié. Cette performance 

donne l’assurance que la Zambie et le Zimbabwe honoreront tous les deux leurs obligations financières. 
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V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ  

5.1 Instruments juridiques 

5.1.1 Les instruments juridiques qui seront utilisés pour le projet sont les suivants:  

• Un accord de prêt entre le FAD et la République de Zambie pour l’octroi d’un 

prêt FAD; 

 Un protocole d’accord tripartite entre le FAD, la République du Zimbabwe et 

l’Autorité du fleuve Zambèze pour un don FAD sur les ressources de l’enveloppe 

des opérations régionales ; et  

• Un protocole d’accord tripartite entre la BAD et le FAD (au nom de la Facilité 

d’appui à la transition), la République du Zimbabwe et l’Autorité du fleuve 

Zambèze, pour un don sur les ressources de la Facilité d’appui à la transition. 

A) Conditions à remplir pour l’entrée en vigueur  

i) L’entrée en vigueur de l’accord de prêt entre le FAD et la République de Zambie 

sera subordonnée à la satisfaction, par la République de Zambie, aux dispositions 

de la section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux 

accords de garantie du Fonds africain de développement;  

ii) Le protocole d’accord concernant le don FAD entre le FAD, la République du 

Zimbabwe et l’Autorité du fleuve Zambèze entrera en vigueur à la date de sa 

signature par le FAD et la République du Zimbabwe et l’Autorité du fleuve 

Zambèze ; et 

iii) Le protocole d’accord concernant le don de la Facilité d’appui à la transition (FAT) 

entre le FAD et la BAD, au nom de la FAT, et la République du Zimbabwe et 

l’Autorité du fleuve Zambèze entrera en vigueur à sa signature par le FAD et la 

République du Zimbabwe et l’Autorité du fleuve Zambèze. 

B) Conditions préalables aux premiers décaissements et autres conditions 

L’obligation du Groupe de la Banque d’effectuer le premier décaissement du prêt et des dons est 

subordonnée à l’entrée en vigueur du protocole d’accord correspondant, conformément à la section 

A) ci-dessus et à la satisfaction aux conditions ci-après, d’une manière acceptable pour le Groupe 

de la Banque quant à la forme et quant au fond: 

i) La fourniture à la Banque de la preuve, jugée satisfaisante, que les modalités de 

cofinancement ont été dûment convenues avec les autres cofinanciers;  

ii) Un accord de rétrocession entre la République de Zambie et l’organe d’exécution, 

acceptable pour le Fonds quant à la forme et quant au fond, a été dûment signé;  

iii) L’organe d’exécution a adopté un manuel d’exécution, acceptable pour le Fonds 

quant à la forme et quant au fond;  
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iv) La soumission d’un plan de gestion sociale et environnementale (PGES) et d’une 

étude d’impact environnemental et social (EIES), acceptables pour le Groupe de la 

Banque quant à la forme et quant au fond dans chaque cas;  

v) Pour la Banque, s’il est nécessaire d’acquérir des terrains, un plan succinct de 

réinstallation (PSR) ou un plan d’action pour la réinstallation tenant compte des 

principaux enjeux, sera préparé dans le cadre du rapport de l’EIES et du PGES. 

C) Engagements 

i) L’emprunteur et le bénéficiaire soumettront des rapports trimestriels d’un format 

acceptable pour le Fonds, rapports indiquant l’état d’avancement des aspects 

suivants : A) l’exécution des travaux et d’autres activités du projet ainsi que 

l’utilisation des ressources financières ; et B) le plan de gestion environnementale 

et sociale.   

ii) L’emprunteur et le bénéficiaire soumettront au plus tard dans les six (6) mois 

suivant la clôture de chaque exercice financier un rapport d’audit annuel sur l’audit 

conduit conformément aux termes de référence approuvés par le Fonds.   

iii) L’emprunteur et le bénéficiaire exécuteront le projet conformément: A) à la 

législation nationale en vigueur ; B) aux dispositions et conditions des permis 

environnementaux éventuellement délivrés dans le cadre du projet ; et C) aux 

recommandations formulées et procédures décrites dans le PGES.   

iv)  L’emprunteur et le bénéficiaire veilleront à la mise en place du comité de pilotage 

du projet et de la cellule de gestion du projet, avec dans chaque cas une composition 

et des termes de référence acceptables pour le Groupe de la Banque.   

v) L’emprunteur et le bénéficiaire mettront sur pied un groupe indépendant d’experts 

et un conseil de règlement des différends, avec dans chaque cas une composition 

et des termes de référence acceptables pour le Groupe de la Banque.  

vi)  L’organe d’exécution fera appel à un cabinet de consultants chargé de la 

supervision et des services techniques (TS&SC), avec des qualifications et une 

expérience acceptables pour le Groupe de la Banque.  

vii) L’emprunteur et le bénéficiaire honoreront leurs obligations respectives au titre du 

protocole d’accord concernant le projet de réhabilitation du barrage de Kariba à 

conclure entre le ministre de l’Énergie et du Développement énergétique de la 

République du Zimbabwe, le ministre des Finances et du Développement 

économique de la République du Zimbabwe, le ministre des Mines, de l’Énergie et 

de la Mise en Valeur des Ressources hydriques de la République de Zambie et le 

ministre des Finances de la République de Zambie.  

viii)  L’emprunteur et le bénéficiaire veilleront à la viabilité financière de l’organe 

d’exécution.  

ix)  L’emprunteur et le bénéficiaire veilleront à ce que la législation régissant l’organe 

d’exécution ne soit pas amendée, suspendue, abrogée, annulée ou contournée d’une 

manière pouvant affecter substantiellement et négativement la capacité de l’organe 

d’exécution à honorer l’une quelconque de ses obligations au titre du projet. 
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x) L’emprunteur et le bénéficiaire ne pourront prendre, ni laisser prendre une mesure 

susceptible d’entraver ou de contrecarrer l’acquittement de l’une quelconque des 

obligations de l’organe d’exécution au titre du projet. 

xi)  La ZRA préparera et mettra en œuvre un plan d’action sur le changement climatique 

pendant l’exécution du projet, au regard de la forte vulnérabilité du projet aux effets 

négatifs potentiels du changement climatique. 

5.2  Respect des politiques du Groupe de la Banque 

 Le présent projet respecte toutes les politiques applicables de la Banque, à l’exception 

de la Politique du système de sauvegardes intégré de 2013 qui requiert la publication du résumé 

de l’EIES pour tout projet classé à la catégorie I sur une période de 120 jours, avant la 

présentation d’un tel projet au Conseil. À cet égard, une dérogation est sollicitée auprès du 

Conseil d’administration pour que le projet puisse être approuvé, à la condition que l’EIES 

définitive soit achevée et approuvée pour diffusion pendant 120 jours par la Division de la 

conformité et des sauvegardes de la Banque avant le premier décaissement. 

 

VI. RECOMMANDATIONS 

La Direction recommande aux Conseils d’administration d’approuver : 

i) La proposition d’octroyer à la République de Zambie un prêt FAD (sur les 

ressources ABP et de l’enveloppe des opérations régionales) d’un montant de 

25,20 millions d’UC, d’octroyer à la République du Zimbabwe un don FAD (sur 

les ressources de l’enveloppe des opérations régionales), d’un montant de 15,51 

millions d’UC, ainsi qu’un don FAT d’un montant de 7,75 millions d’UC, pour 

appuyer le Projet de réhabilitation du barrage de Kariba. 

ii) La dérogation à l’application des «Règles et procédures du Groupe de la Banque 

pour l’acquisition de biens et de travaux», conformément aux dispositions de 

l’article 1.17 b) concernant les contrats régis par des modalités de financement 

conjoint, et l’autorisation d’utiliser plutôt les règles et directives de la Banque 

mondiale pour la passation des marchés.  

iii)  La dérogation à l’exigence de la disponibilité de l’EIES et de sa publication sur 

une période d’au moins 120 jours avant l’examen du projet par le Conseil.     
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APPENDICE I: ZIMBABWE – INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES  

 
 

  

Indicateurs Unité 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 6 127 4 091 4 898 6 146 7 882 8 921 ...

RNB par habitant $ E.U. 490 320 380 470 590 650 ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 6 065 5 221 8 157 9 445 10 956 12 472 10 363

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 6 065 3 269 3 475 3 808 4 212 4 397 4 559

Croissance du PIB en termes réels % -44,4 -17,7 6,3 9,6 10,6 4,4 3,7

Croissance du PIB par habitant en termes réels % -45,0 -18,0 5,4 8,0 8,3 1,7 0,6

Investissement intérieur brut %  du PIB 13,1 8,2 15,1 23,9 22,4 13,5 13,4

     Investissement public %  du PIB 0,6 2,0 1,4 2,7 2,7 1,7 1,7

     Investissement privé %  du PIB 12,5 6,2 13,7 21,2 19,7 11,8 11,7

Epargne nationale %  du PIB ... ... ... ... ... ... ...

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 55,9 7,3 6,5 3,0 3,5 3,7 4,1

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 0,0 6 723 052 073,3 ... ... ... ... ...

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 65,1 40 733 849 661,0 ... ... ... ... ...

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 28,8 143078,0 ... ... ... ... ...

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB ... 2,5 11,9 23,3 26,7 28,0 27,4

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB ... 4,9 14,0 24,5 29,1 29,3 29,3

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB ... -2,4 -2,1 -1,2 -2,4 -1,3 -1,9

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % ... ... ... ... ... ... ...

Variation en volume des importations (marchandises) % ... ... ... ... ... ... ...

Variation des termes de l'échange % ... ... ... ... ... ... ...

Solde des comptes courants Million $ E.U. -20 -888 -1 224 -1 998 -3 216 -2 502 -1 919

Solde des comptes courants %  du PIB -0,3 -17,0 -15,0 -21,2 -29,3 -20,1 -18,5

Réserves internationales mois d'importations 1,1 0,3 2,7 1,5 0,9 0,9 1,0

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations ... 33,6 40,7 14,4 12,2 17,9 17,3

Dette extérieure totale %  du PIB 57,0 122,3 97,2 84,4 77,8 70,3 87,5

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 213 623 642 761 725 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 176 612 736 732 718 ... ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 23 52 105 166 387 400 ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2013 et Statistiques financières internationales,octobre2013;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2014; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations Dernière mise à jour : avril 2014

Principaux indicateurs macroéconomiques
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APPENDICE II: ZAMBIE – INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES 

   

Indicateurs Unité 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 3 131 12 083 13 595 14 274 16 088 19 001 ...

RNB par habitant $ E.U. 310 970 1 060 1 080 1 180 1 350 ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 3 238 14 641 12 810 16 191 19 203 20 613 25 628

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 3 238 4 883 5 195 5 591 5 971 6 401 6 815

Croissance du PIB en termes réels % 3,1 5,7 6,4 7,6 6,8 7,2 6,5

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 0,4 2,8 3,4 4,5 3,6 3,9 3,1

Investissement intérieur brut %  du PIB 17,4 20,9 21,0 22,6 25,0 26,4 27,3

     Investissement public %  du PIB 7,9 3,6 4,3 2,9 3,2 3,4 3,7

     Investissement privé %  du PIB 9,6 17,3 16,7 19,7 21,8 23,1 23,6

Epargne nationale %  du PIB -0,9 20,9 21,0 22,6 25,0 26,3 24,7

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 26,1 12,4 13,4 8,5 8,7 6,6 7,1

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 3 110,8 3,7 5,0 4,8 4,9 5,1 5,4

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % ... 25,3 7,9 27,4 24,3 20,0 19,0

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % ... 31,3 28,6 30,3 31,4 33,1 30,2

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 28,8 22,4 18,9 19,6 21,6 21,8 21,7

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 29,3 24,7 21,4 22,6 24,0 24,7 29,0

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -0,5 -2,3 -2,6 -3,1 -2,4 -2,8 -7,3

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % -6,2 10,1 19,5 19,8 3,1 26,4 15,6

Variation en volume des importations (marchandises) % 2,5 10,7 -14,3 31,0 25,8 25,8 16,9

Variation des termes de l'échange % -4,6 -12,3 -16,7 36,0 4,1 -12,3 -5,2

Solde des comptes courants Million $ E.U. -597 -1 039 583 1 206 705 432 47

Solde des comptes courants %  du PIB -18,3 -7,1 4,6 7,4 3,7 2,1 0,2

Réserves internationales mois d'importations 2,2 2,4 5,5 4,4 3,7 4,0 3,0

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 15,7 5,0 13,8 3,9 2,1 5,6 3,7

Dette extérieure totale %  du PIB 224,8 38,7 50,0 37,9 34,2 40,9 34,4

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 701 1 598 1 166 863 923 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 795 1 116 1 267 914 1 073 ... ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 122 939 695 1 729 1 108 1 066 ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2013 et Statistiques financières internationales,octobre2013;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2014; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations Dernière mise à jour : avril 2014

Principaux indicateurs macroéconomiques

Zambie

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

%

Taux de croissance du PIB réel,

2000-2013

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

Inflation (IPC), 2000-2013

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

Solde du compte courant en pourcentage du 

PIB,2000-2013



  

III 

   

APPENDICE III: ZAMBIE – INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES COMPARATIFS 

 

Année Zambie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 753 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2013 14,5 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Population urbaine (% of Total) 2013 40,0 40,2 47,7 78,3
Densité de la population (au Km²) 2013 17,7 46,9 70,7 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012 1 350 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 39,2 37,4 67,9 72,1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 45,6 42,5 38,6 44,6
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,473 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2012 163 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2011 74,5 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 3,2 2,5 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 4,3 3,4 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 46,6 40,9 28,3 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 2,6 3,5 6,1 16,8
Taux  de dépendance (%) 2013 99,6 77,9 52,4 49,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 99,5 100,0 103,3 94,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 22,9 24,0 53,1 45,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 58,1 59,2 68,4 77,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 60,0 60,3 70,3 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 42,8 34,8 21,2 11,2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 10,2 10,4 7,6 10,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 64,4 61,9 39,8 5,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 99,8 97,4 56,3 6,6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 5,7 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 440,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 47,1 34,9 62,6 71,3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 6,6 47,1 117,8 297,8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 78,4 132,6 202,7 842,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2011 46,5 52,6 66,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 63,3 68,8 87,2 99,2
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2004 90,2 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 42,8 39,4 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 12,7 3,9 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 427,0 223,6 144,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 83,0 83,0 81,5 96,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 83,0 74,0 83,0 94,3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2012 14,9 19,7 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 1 879 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011-2012 3,7 2,9 3,0 7,5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2012 113,6 101,9 109,4 100,9
      Primaire   -   Filles 2012 113,3 97,9 107,6 100,6
      Secondaire  -   Total 2012 20,5 47,4 69,1 100,2
      Secondaire  -   Filles 2012 15,2 44,0 67,8 99,7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012 53,1 46,6 58,0 84,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2012 ... 62,0 80,3 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2012 ... 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2012 ... 53,7 74,9 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2012 1,3 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 4,6 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 2,4 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 66,3 23,0 28,2 35,0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0,2 1,2 3,0 11,6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014

Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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APPENDICE IV: ZIMBABWE – INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES COMPARATIFS 

 

 
  

Année Zimbabwe Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 391 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2013 14,1 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Population urbaine (% of Total) 2013 39,6 40,2 47,7 78,3
Densité de la population (au Km²) 2013 36,3 46,9 70,7 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012  650 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 48,6 37,4 67,9 72,1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 48,8 42,5 38,6 44,6
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,505 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2012 172 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2011 ... 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 3,1 2,5 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 4,3 3,4 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 39,5 40,9 28,3 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 3,9 3,5 6,1 16,8
Taux  de dépendance (%) 2013 69,9 77,9 52,4 49,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 97,5 100,0 103,3 94,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 25,4 24,0 53,1 45,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 59,9 59,2 68,4 77,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 60,8 60,3 70,3 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 31,3 34,8 21,2 11,2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 9,0 10,4 7,6 10,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 36,9 61,9 39,8 5,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 52,0 97,4 56,3 6,6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 3,5 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 570,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 60,6 34,9 62,6 71,3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 6,2 47,1 117,8 297,8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 125,1 132,6 202,7 842,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2011 66,2 52,6 66,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 79,9 68,8 87,2 99,2
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 85,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 39,9 39,4 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 14,7 3,9 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 562,0 223,6 144,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 99,0 83,0 81,5 96,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 90,0 74,0 83,0 94,3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2012 10,1 19,7 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 219 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011-2012 0,3 2,9 3,0 7,5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2003-2012 97,1 101,9 109,4 100,9
      Primaire   -   Filles 2003-2012 96,4 97,9 107,6 100,6
      Secondaire  -   Total 2003-2012 38,0 47,4 69,1 100,2
      Secondaire  -   Filles 2003-2012 36,1 44,0 67,8 99,7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2003-2012 50,6 46,6 58,0 84,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2011-2012 83,6 62,0 80,3 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2011-2012 87,8 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2011-2012 80,1 53,7 74,9 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2012 2,5 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 10,6 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 1,5 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 39,5 23,0 28,2 35,0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0,7 1,2 3,0 11,6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014

Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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APPENDICE V: CARTE DE LA ZONE DU PROJET  
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APPENDICE VI: ORGANIGRAMME DE LA GESTION DU PROJET 
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APPENDICE VII : ÉTAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITÉS DU GROUPE  

DE LA BANQUE AU ZIMBABWE AU MOIS D’AOÛT 2014 

 

 
S = Satisfaisant; HS = Hautement satisfaisant. 

 

 

  

 

 

 

État d’avancement des activités du Groupe de la Banque au Zimbabwe au mois d’octobre 2014 

Secteur/opérations Date  
approb. 

Date  
achèv. 

Guichet  
 

Montant app.  
(UC) 

Montant déc.  
(UC) 

Taux  
déc. Âge EA  OD  

SECTEUR DE L’AGRICULTURE 5 203 962 
       5 203 962 

      100,0 
PROJET DE FERME PISCICOLE 26/10/2011 11/26/2020  Prêt BAD  5 203 962 

       5 203 962 
      100,0 3,0 1,56 1,5 

MULTISECTEUR 22 581 053 
      6 320 478 

      28,0 
AGENT PASSATION MARCHÉS ZIM-FUND  24/6/2011 3/30/2015 Don FAD 1 000 000 

       747 400 
        74,7 3,3 

    
ASSISTANCE TECHNIQUE DANS ZADMO 9/8/2011 6/30/2016 Don FAD 192 811 

          98 488 
          51,1 3,2 

    
AT POUR ÉVALUATION ÉLIGIBILITÉ PPTE  30/7/2013 12/28/2014 Don FAD 68 242 

            27 352 
          40,1 1,2 

    
PROJET RENFORCEMENT CAPACITÉS POUR PFDEM 5/12/2012 6/30/2016 Don FAD 16 120 000 

      4 616 203,0 28,6 1,9 S S 
PROJET GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL  12/12/2013 12/30/2016 Don FAD 5 200 000 

       831 035,0 16,0 0,9 S S 
SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ 36 823 157 

      17 801 798 
    48,3 

PROJET RÉHAB. INFRASTRUCTURES ÉLECT. -  PHASE I 30/6/2011 12/31/2014 ZIMFUND 23 420 144,0 17 595 032,0 75,1 3,3 S S 
RÉHAB. D’URGENCE INFRASTRUCTURES ÉLECT. Phase II  18/12/2013 12/31/2017 ZIMFUND 10 318 246,0 0,0 0,0 0,8 
DON D’APPOINT EPIRP, PHASE I** 18/12/2013 12/31/2014 ZIMFUND 3 084 767,0 206 766,0 6,7 0,8 

SECTEUR SOCIAL  2 700 000 
       303 210 

        11,2 
PROJET JEUNES ET PROMOTION TOURISME  18/12/2013 6/30/2017 Don FAD 2 700 000 

       303 210,0 11,2 0,8 S S 
SECTEUR DES TRANSPORTS  880 000 

          - 
                0,0 

ÉTUDE PLAN DIRECTEUR SECTEUR TRANSPORTS*** 18/12/2013 12/31/2018 Don FAD 880 000 
          - 

                0,0 0,8 
ALIMENTATION EAU/ASSAIN.   42 455 366 

      20 804 107 
    49,0 

RÉHAB. D’URGENCE APP. EAU & ASSAIN.,  PHASE I 7/4/2011 12/31/2014 ZIMFUND 19 840 876,0 16 619 154,0 83,8 3,5 HS S 
RÉHAB. D’URGENCE APP. EAU & ASSAIN.  PHASE II 7/10/2013 12/31/2017 ZIMFUND 13 275 875,0 97 559,0 0,7 1,0 
FINANCEMENT APPOINT UWSSRP, PHASE I 17/7/2013 6/30/2015 ZIMFUND 9 338 615,0 4 087 394,0 43,8 1,3 HS S 
TOTAL GÉNÉRAL  110 643 538 

    50 433 555 
    45,6 
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APPENDICE VIII: CALENDRIERS DES DÉCAISSEMENTS PAR FINANCIER ET PAR INSTRUMENT FAD 

Décaissements annuels par financier 

Source 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025  Total 

Groupe de la Banque 1,99  7,28  10,57  14,95  7,28  5,09  5,09  5,09  6,18  3,99  7,50  75,00  

     a) Don Groupe de la Banque 1,67  3,41  4,56  6,09  3,41   2,65   2,65  2,65  3,03  2,27  3,60  36,00  

     b) Prêt Groupe de la Banque 0,31  3,87  6,00  8,86  3,87  2,44  2,44   2,44  3,15  1,73  3,90  39,00  

Don UE 10,00  25,00  30,00  25,00  10,00        100,00  

Don Suède 9,00  7,00  3,00  3,00  3,00        25,00  

Fonds propres de la ZRA  1,92  1,71  1,71  1,71  1,71  1,71   1,71  1,71  1,71  1,71  1,92  19,22  

Crédit IDA  2,56  7,22  10,51  14,90  7,22  5,03  5,03   5,03  6,13  3,93   7,44  75,00  

 

Décaissements du Groupe de la Banque par instrument et contrat 

 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Total  % 

Zimbabwe – Facilité d’appui à la transition 

Composante 3 – Appui institutionnel 

Consultant TS&SC  1,00   0,89   0,89   0,89  0,89   0,89   0,89  0,89  0,89   0,89  1,00  10,00  100 

% 

Groupe d’experts 0,20  0,18  0,18  0,18  0,18  0,18   0,18  0,18  0,18   0,18  0,20   2,00  40 % 

Total partiel 1,20  1,07  ,07  1,07   1,07  1,07   1,07  1,07  1,07  1,07   1,20  12,00   

              

Zimbabwe – Enveloppe des opérations régionales 

Composante 3 – Appui institutionnel 

Groupe d’experts 0,30  0,27  0,27  0,27  0,27  0,27  0,27  0,27  0,27  0,27  0,30   3,00  60 % 

Conseil de règlement des différends 0,15  0,13  0,13  0,13  0,13   0,13  0,13  0,13  0,13  0,13    0,15  1,50  100 

% 

Appui à la préparation aux situations 

d’urgence 

 0,02  0,02  0,02    0,02   0,02   0,02    0,02   0,02   0,02   0,02    0,02   0,25  100 

% 

Composante 2 – Réfection de l’évacuateur de crues 

Ouvrages de génie civil   0,88   1,40   2,10   0,88   0,53   0,53    0,53  0,71  0,36    0,88   8,82  35 % 

Hydromécanique   0,85   1,36   2,04  0,85    0,51   0,51   0,51   0,68    0,34  0,85  8,50  35 % 

Aléas techniques   0,13  0,21   0,31   0,13   0,08   0,08   0,08   0,10   0,05    0,13    1,30  35 % 

Aléas financiers   0,06   0,10   0,15   0,06   0,04  0,04  0,04   0,05   0,03    0,06   0,64  35 % 
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Total partiel 0,47   2,35  3,50   5,03  2,35   1,58  1,58   1,58  1,96   1,20   2,40  24,00   

              

Zambie  -  Enveloppe des opérations régionales 

Composante 3 – Appui institutionnel 

Aléas pour l’appui institutionnel 0,31  0,28   0,28   0,28  0,28   0,28   0,28   0,28    0,28   0,28  0,31    3,14  100 

% 

Composante 2 – Réfection de l’évacuateur de crues 

Ouvrages de génie civil  0,82   1,31   1,96  0,82   0,50  0,50  0,50   0,66  0,33  0,82   8,21  33 % 

Hydromécanique  0,79    1,27   1,90   0,79   0,47   0,47  0,47   0,63   0,32   0,79   7,91  33 % 

Aléas techniques   0,24   0,39  0,58   0,24   0,14  0,14   0,14   0,19   0,10   0,24   2,42  65 % 

Aléas financiers   0,12  0,19  0,29   0,12   0,07   0,07   0,07  0,10   0,05   0,12   1,19  65 % 

Total partiel 0,31   2,25  3,43  5,00  2,25  1,47  1,47  1,47  1,86   1,07  2,29  22,87   

              

Zambie – Allocation basée sur la performance 

Composante  2 – Réfection de l’évacuateur de crues 

Ouvrages de génie civil  0,82   1,31  1,96   0,82  0,50   0,50  0,50   0,66  0,33  0,82  8,21  33 % 

Hydromécanique  0,79  1,27  1,90  0,79  0,47   0,47  0,47  0,63  0,32  0,79  7,91  33 % 

Aléas techniques             0 % 

Aléas financiers             0 % 

 Total partiel   1,61   2,57   3,86  1,61  0,97  0,97  0,97  1,29   0,65  1,61  16,13    

               

Prêt du Groupe de la Banque 1,99  7,28  10,57  14,95  7,28  5,09  5,09  5,09  6,18  3,99  7,50  75,00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

X 

   

 

APPENDICE IX: OPTIONS POUR LE FINANCEMENT AU ZIMBABWE 

Option  Description Arguments pour et contre 

 1 La Zambie 

emprunte tous 

les fonds 

nécessaires 

pour le projet 

(guichets FAD 

+BAD) 

C’était l’option initialement envisagée lors des premières réunions entre la 

Banque mondiale et l’UE et le Comité de mobilisation des ressources. À 

l’époque, le Groupe de la Banque ne faisait pas encore partie du groupe de 

financiers. Cette option aurait permis d’éviter que des fonds soient acheminés 

au Zimbabwe, mais il y aurait eu des arrangements internes entre les deux pays 

pour le remboursement. La Zambie aurait alors eu à utiliser les fonds BAD 

parce que les ressources ABP du FAD auraient été insuffisantes pour financer 

le projet. Par ailleurs, même si les ressources ABP du FAD avaient été 

suffisantes, elles n’auraient pas été admissibles pour attirer les ressources 

régionales, dans la mesure où le projet n’aurait plus eu une dimension 

régionale, la Zambie se retrouvant toute seule à exécuter le projet. Les 

ressources BAD seraient onéreuses, et la ZRA applique de très faibles marges 

pour les ventes d’eau et elle aurait alors éprouvé quelques difficultés à honorer 

ses obligations en matière de remboursement.  

Pour permettre à la ZRA d’honorer ses obligations en matière de 

remboursement, il aurait alors fallu augmenter les tarifs d’électricité, avec un 

impact négatif sur les consommateurs d’électricité dans tous les deux pays et 

l’ensemble de la région.  

N.B.: Bien que d’autres cofinanciers aient envisagé cette option, des 

préoccupations ont été soulevées quant au fait que la Zambie aurait alors 

supporté tout le fardeau, tandis que le Zimbabwe en aurait bénéficié sans 

supporter sa part du fardeau. L’implication du Groupe de la Banque, avec la 

possibilité d’un appui au Zimbabwe, a introduit un certain équilibre dans les 

modalités de financement, à la très grande satisfaction des autres financiers. 

 

2 Suivi de 

l’approche de 

la Banque 

mondiale pour 

les modalités 

de 

financement 

La Banque mondiale octroie directement un prêt à la Zambie, tout comme le 

Groupe de la Banque sur les ressources FAD. La Banque mondiale et l’UE ne 

fournissent pas directement des ressources au Zimbabwe. Les ressources 

fournies par la Banque mondiale seront rétrocédées à la ZRA au taux de 1 %. 

Quant à l’UE, elle est en train d’octroyer un don au gouvernement de la Zambie. 

Le Groupe de la Banque a un mécanisme pour appuyer des pays se trouvant 

dans une situation comme celle du Zimbabwe et propose l’utilisation de ce 

mécanisme, tel qu’indiqué dans le rapport d’évaluation du projet et au point 3 

ci-dessous. 

3 L’allocation 

FAT revenant 

au Zimbabwe 

au titre du 

pilier I est 

utilisée pour 

attirer les 

ressources de 

l’enveloppe 

Au regard de l’accent mis sur les mesures préventives, le présent projet aidera 

à atténuer le risque de fragilité économique, sociale et environnementale (tant 

au niveau national qu’au niveau régional), qui pourrait résulter des retards dans 

les interventions nécessaires. Du fait de son statut actuel, le Zimbabwe peut 

prétendre aux ressources de la Facilité d’appui à la transition (FAT), et la 

politique de la Banque justifie très clairement l’admissibilité du Zimbabwe à 

ce guichet, tel que cela est expliqué dans le rapport d’évaluation du projet. La 

politique régissant la FAT indique que des pays se trouvant dans une situation 

comme celle du Zimbabwe peuvent avoir accès aux ressources régionales au 
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des opérations 

régionales du 

FAD, et tous 

les fonds sont 

gérés par la 

ZRA 

titre du pilier I, par le biais d’une tierce partie, en l’occurrence la Zambie ou la 

ZRA. En conséquence, les ressources allouées au Zimbabwe pourraient être 

acheminées par l’intermédiaire de la Zambie ou de la ZRA, étant entendu que 

le Zimbabwe confie la responsabilité de la gestion financière et de l’exécution 

du projet soit à la Zambie, soit à la ZRA.  

Il n’y a pas de ressources acheminées directement au Zimbabwe (voir 

diagramme des flux de fonds à l’appendice VIII), mais au titre de l’enveloppe 

des opérations régionales, le Zimbabwe doit demeurer le bénéficiaire des fonds 

pour que le projet puisse avoir accès aux ressources de cette enveloppe. Dans 

tous les deux cas, le Zimbabwe demeure le signataire de l’accord de 

financement. En conséquence, que l’accès aux fonds se fasse à travers la  ZRA 

ou à travers le gouvernement de la Zambie, c’est le  Zimbabwe qui doit encore 

signer les accords de financement. 

Telle est l’option proposée par l’équipe, et cette option est conforme aux 

politiques et procédures du Groupe de la Banque pour l’utilisation des 

ressources de la FAT et de l’enveloppe des opérations régionales. Il convient 

également de noter que le Zimbabwe a insisté pour que «son allocation» soit 

acheminée par l’intermédiaire de la Zambie, mais l’équipe a préféré qu’elle soit 

acheminée par l’intermédiaire de la ZRA. Tous les deux gouvernements n’y 

ont pas trouvé d’objection. Les principes directeurs de cette option sont 

présentés dans le rapport d’évaluation du projet.  

N.B. : Il est vrai que de telles modalités de financement n’ont pas été utilisées 

par le passé, mais elles sont pleinement conformes aux politiques et procédures 

du Groupe de la Banque pour l’accès aux ressources de la FAT et de 

l’enveloppe des opérations régionales par les pays sous sanctions, et ne violent 

donc pas la Politique en matière de sanctions.  
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APPENDICE X – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OPÉRATIONS DU GROUPE DE LA BANQUE EN ZAMBIE (SEPT. 

2014)  
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APPENDICE XI: MODALITÉS DE PASSATION DES MARCHÉS 

Modalités de passation des marchés 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

    
 

 

 * Présélection : Méthode SBQC pour les consultants et procédures de présélection conformément aux Directives de la Banque mondiale.   
 ** «Autres» : Il s’agit des autres méthodes/directives de passation des marchés.  

Ombre: Contrats cofinancés par le Groupe de la Banque et la Banque mondiale pour lesquels les Directives de la Banque mondiale en matière de passation des marchés sont applicables.  

 

 

No Catégories des projets (Millions d’USD) 

 

AOI  

 

Présélectio

n * 

 Autres** 

 
Cofinanc.  

 Non 

financés par 

Banque 

Financement  

1 Travaux       

1.1 Remodelage fosse dissipation  81,08   - 81,08 FED  

1.2  Réhabilitation évacuateur de crues  124,62   124,62  BAD/BM 

       

2 Services de consultants       

2.1 
Cabinet de consultants pour la 
supervision et les services techniques  

 
24,00 

 
- 24,00 - BAD/BM 

2.2 
Divers consultants individuels pour 

le groupe d’experts  
 

 
12,00 IC 

12,00 
- BAD/BM 

2.3 Conseil de règlement des différends    3,60  IC 2,40 - BAD/BM 

        

2.4 EIES    0,72  0,72 BM -IDA 

2.5  Analyses sur la rupture du barrage    10,00  10,00 SUÈDE 

2.6 
Visibilité et communication 
(cabinet) 

 
 

0,68  0,68 EDF 

2.7 Audits financiers    0,50  0,25 ZRA 

2.8 Conseillers techniques (Tractebel)    4,00  4,00 ZRA 

2.9 

Cellule de gestion du projet et 

programme de renforcement des 
capacités  

 

 

3,20  3,20 ZRA 

2.10 
Consultant pour le suivi du 

dynamitage (fosse dissipation) 
 

 
1,60  1,60 FED 

2.11 
Consultant pour l’audit technique 

(fosse dissipation) 
 

 
1,00  1,00 FED 

2.12 
Audits et évaluations (fosse 
dissipation) 

 
 

0,60  0,60 FED 

3 Aléas /non alloués    15,00  15,00 FED 




