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zimbabwéen 

UNICEF Fonds des Nations unies pour l’enfance 

ITRG Groupe de revue technique de 

l’infrastructure 

UWSSRP Projet de réhabilitation d’urgence du réseau 
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MDTF Fonds fiduciaire multidonateurs Zim-Fund Fonds fiduciaire multidonateurs pour le 

Zimbabwe 
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Informations relatives au don 

Informations relatives au client 

BÉNÉFICIAIRE :      Gouvernement de la République du Zimbabwe 

Plan de financement 

 

 

 

Principales informations financières relatives à la BAD 

 

 

Don  

 

19,84 millions de $ EU 

(13,237 millions d’UC) 

Type d’intérêt * s.o. 

Marge de taux d’intérêt * s.o. 

Commission d’engagement * s.o. 

Autres frais * s.o.  

Durée s.o. 

Différé d’amortissement s.o. 

TRE (scénario de référence) 20,05 % (VAN  

29,72 millions de $ EU) à 

10 % 

 

*le cas échéant 

Calendrier – principaux jalons (prévus) 

 

 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Août 2012 

Approbation du projet Septembre 2013 

Entrée en vigueur Novembre 2013 

Achèvement Septembre 2016 

Dernier décaissement Septembre 2017 

Remboursement de la dernière tranche s.o. 

Source Montant ($ EU) 

millions 

Instrument 

Zim-Fund (étape 1)  19,84 Don 

Zim-Fund (étape 2)  16,15 Don 

COÛT TOTAL  35,99 Don 
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Résumé 
 

À la fin des années 90, le Zimbabwe figurait parmi les pays les mieux classés en Afrique 

subsaharienne en matière de services d’alimentation en eau et d’assainissement de base. Au cours 

de la décennie suivante, en raison du ralentissement économique et de la crise politique que le pays 

a connus, son infrastructure s’est dégradée, ce qui a eu de sérieux impacts socioéconomiques, qui 

ont atteint leur pire niveau en 2008-09, provoquant une épidémie dévastatrice de choléra qui a 

fauché la vie de plus de 4 300 personnes. Avec le soutien des partenaires au développement, 

d’importantes opérations d’urgence ont été menées afin d’endiguer la propagation de l’épidémie et 

de rétablir la normalité. 
 

Compte tenu du rôle que joue une infrastructure opérationnelle dans le processus de redressement 

économique et la subsistance des populations, le Gouvernement zimbabwéen (GoZ) a mis l’accent 

sur la remise en état de l’infrastructure d’alimentation en eau et d’assainissement dans le cadre de 

différents plans nationaux successifs (Programme de redressement d’urgence à court terme 

(STERP) de février 2009, Cadre de la politique macroéconomique et budgétaire (MEPBF) de 

décembre 2010-12 et Plan à moyen terme (2011-15)). Afin d’appuyer cet effort, la première phase 

du Projet de réhabilitation d’urgence du réseau d’alimentation en eau et d’assainissement (UWSSR, 

29,651 millions de $ EU) au titre du Fonds fiduciaire multidonateurs (Zim-Fund) a été approuvé en 

avril 2011. 
 

Une deuxième phase de ce projet a été élaborée afin d’accroître les avantages et impacts de la 

première phase et d’intégrer les aspects non pris en compte pendant cette phase initiale. La 

deuxième phase de projet proposée sera exécutée à Harare, Chitungwiza, Ruwa et Redcliff et 

desservira quelque 1,9 million d’habitants. Elle vise à protéger la santé publique grâce à 

l’amélioration des services, à la préservation des biens physiques, au renforcement des capacités et 

à l’amélioration de la viabilité financière pour les prestataires de services d’alimentation en eau et 

d’assainissement. Outre la remise en état de l’infrastructure d’alimentation en eau et 

d’assainissement, le projet contribuera à renforcer les capacités des prestataires de services tant en 

matière d’exploitation et d’entretien que de durabilité. Les interventions du projet seront complétées 

par la promotion de l’hygiène auprès des couches les plus vulnérables de la population et l’appui 

aux efforts que déploient les autorités locales en vue de promouvoir la conservation de l’eau. 
 

Le coût total du projet, qui est estimé à 35,99 millions de $ EU (24,01 millions d’UC), sera financé 

par Zim-Fund en deux étapes. La première (qui portera sur un montant de 19,84 millions de $ EU) 

sera consacrée essentiellement à Harare et aux activités préparatoires pour les trois autres villes. Le 

reste des ressources sera engagé une fois que le financement aura été mis à disposition par les 

bailleurs de fonds, ce qui est prévu dans un délai de 12 mois, à compter de l’approbation du projet. 

Le projet sera exécuté sur une période de 36 mois. Le traitement et l’exécution du projet se feront 

conformément au Manuel des opérations élaboré pour Zim-Fund. Compte tenu des contraintes de 

capacités et de la situation particulière du Zimbabwe, le projet sera exécuté par le truchement 

d’organismes privés, conformément aux dispositions du Manuel des opérations de Zim-Fund. Il 

sera orienté, sur le plan stratégique, par le Comité de supervision des programmes (POC) de Zim-

Fund, qui comprend des représentants des bailleurs de fonds et du GoZ. L’Unité de gestion (MMU) 

de Zim-Fund assurera le suivi étroit de son exécution, en collaboration avec les organismes 

nationaux de gouvernance sectorielle. Un comité de pilotage de projet apportera l’appui 

organisationnel, logistique et de coordination, tandis qu’une équipe de coordination apportera le 

soutien nécessaire en matière d’examen technique et de suivi des progrès au titre du projet. 
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Cadre logique 
Nom du pays et intitulé du projet : Zimbabwe – Projet de réhabilitation d’urgence du réseau d’alimentation en eau et d’assainissement – Phase II 

Le but du projet consiste à contribuer à améliorer la santé et le bien-être social des populations grâce à l’amélioration de la fourniture des services d’alimentation en eau et d’assainissement 

CHAÎNE DE RÉSULTATS  

INDICATEURS DE PERFORMANCE  
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D'ATTÉNUATION 
Indicateur Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Amélioration de la qualité de la vie 

Taux d’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement au Zimbabwe 

40 % assainis. 

[1](2010) 

93 % d’ici à 2020  

Enquêtes auprès des 

ménages, recensement, 

inventaire de l'EAH, autres 

rapports de suivi du 

gouvernement et des 

organismes publics 
Le faible niveau de financement du 

secteur constitue un risque à long terme, 

mais l’amélioration de l’environnement 

politique et réglementaire, l’accent mis 

sur le secteur par le gouvernement et le 

soutien continu des partenaires au 

développement contribueront à atténuer 

ce risque. 

80 % d’ici à 2015 

80 % eau (2010) 

95 % d’ici à 2020 

 83 % d’ici à 015 

R
E

S
U

L
T

A
T

S
 

Taux de létalité du choléra  
4,1 % (2011) < 1 % (2015) 

Statistiques nationales, EDS 

(Enquêtes démographiques 

et de santé) 

Morbidité de la diarrhée chez les 

enfants de moins de 5 ans 7,2/1000-2010 < 7 (2015) 

1. Amélioration de la disponibilité de l’alimentation en 

eau dans les zones du projet 

Nombre de personnes bénéficiant 

d’une alimentation et d’une durée 

améliorées  n. d. 2 millions (2015)   
Les avantages n'atteignent pas les 

pauvres et les populations vulnérables. 

Ce risque sera atténué par le truchement 

d’un appui et d’une orientation ciblés 

pendant la conception. Les risques liés à 

la faiblesse des capacités et au défaut 

d'exploitation et d'entretien appropriés 

des installations remises en état seront 

atténués par la formation du personnel et 

la mise à disposition des fournitures 

d'E&E essentielles. 

2. Élimination des eaux usées brutes des zones 

résiduelles et renforcement de la capacité de traitement  

Pourcentage des personnes exposées 

à l’épandage des eaux usées brutes 20 % (2011) 6 % (2015) 

Rapports des sociétés, 

rapport d’activité du projet  

3. La viabilité financière et la performance du secteur 

dans les zones de projet s'améliore. 

Réduction du volume d'ENF 57 % (2012) 52 % (2015) 

  

Efficacité en matière de 

recouvrement des recettes  51 % (2012) 60 % (2015) 
  

file:///C:/Users/KNF4292.AFDB/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HWIJD3I8/bl13%20REV%20OWAS%20Zimbabwe%20UWSSRP%20Phase%202%20tables%20FR%20Sanogo%20Sep2013.xlsx%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/KNF4292.AFDB/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HWIJD3I8/bl13%20REV%20OWAS%20Zimbabwe%20UWSSRP%20Phase%202%20tables%20FR%20Sanogo%20Sep2013.xlsx%23RANGE!_ftn1
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CHAÎNE DE RÉSULTATS  

INDICATEURS DE PERFORMANCE  
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D'ATTÉNUATION Indicateur 
Référen

ce Cible 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1       

Rapports des 

sociétés, rapports 

d'activité, rapport 

de mise en service, 

rapport 

d'évaluation de 

l'exécution du 

projet, rapport 

d'achèvement de 

projet 

Le risque de dépassement de coût sera 

atténué par la réévaluation des  

priorités afin de prendre en compte les 

questions émergentes, d'adapter la 

portée et d'assurer la gestion 

minutieuse du projet. 

1.1 Remise en état des installations de traitement des eaux Nombre d'installations 
S.O. 2 millions 

1.2 Remise en état du système de distribution  Longueur du réseau en km 
S.O. 78 km 

1.3 Stations de pompage 
Nombre d'installations 

remises en état S.O. 9 

1.4 Installation de compteurs d'eau Nombre installé S.O. 25 000 

1.5 Remise en état des installations de traitement des eaux usées Nombre d'installations 
S.O. 4 

1.6 Stations de pompage des eaux usées brutes 
Nombre d'installations 

remises en état S.O. 9 

1.7 Remise en état du réseau d'égouts 
Longueur des égouts 

remplacés 
S.O. 27,5 km 

Composante 2   S.O.   

2.1 Amélioration de la sensibilisation sur les problèmes d'assainissement et à 

l'hygiène, la santé et l'eau 

Nombre de personnes 

atteintes S.O. 0,54 million 

Proportion des mères 

touchées ayant de jeunes 

enfants S.O. 90% 

Le risque de la faiblesse des capacités 

institutionnelles et d'instabilité 

politique sera atténué par le 

recrutement d'une entité d'exécution 

indépendante et d'un chargé des achats 

afin de remplacer les fonctions 

publiques. 

Composante 3       

3.1 Formation 
Nombre de personnes 

formées 
S.O. 

200 (30 % sont des 

femmes) 

3.2 Plan d'investissement pour Redcliff Plan d'investissement S.O. Oui d'ici à  2015 

3.3 AT pour l'ENF Programme sur l'ENF S.O. Oui d'ici à  2016 

Composante 4        

4.1 Système de gestion du projet 

L'équipe de l'entité de mise 

en œuvre est en place. S.O. d'ici à  nov. 2013 

L'agent de PM est en place. S.O. d'ici à  nov. 2013 

L'équipe de travail du projet 

est en place. S.O. d'ici à déc. 2013 

Le plan de S&E est 

disponible. S.O. d'ici à jan. 2014 

4.2 Audit du projet   
L'Audit du projet est exécuté 

en temps opportun. S.O. annuel 
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Composantes MOYENS 

    Millions de $ EU 

Composante 1 : Remise en état de l'infrastructure d'alimentation en eau et d'assainissement Composante 1 :            28,87                     Étape  1 : 19,84 

Composante 2 : Promotion de l'hygiène Composante 2 :            0,68                       Étape 2 : 16,15 

Composante 3 : Renforcement des capacités institutionnelles  Composante 3:            2.53 

Composante 4 : Services d'ingénierie et gestion du projet Composante 4 :            3,91 

  Total :                         35,99 

       Notes :    
    1. Les indicateurs d’impact concernent le niveau national, tandis que les indicateurs de produits et de résultats concernent les zones d’intervention du projet. 

 2. Les indicateurs de résultats et de produits constituent des moyennes pour les zones d'intervention du projet. 

    1

                                                           
1  Source : OMS/UNICEF, Rapport de programme de suivi conjoint (PSC), 2012. 
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Calendrier d’exécution du Projet de réhabilitation d’urgence du réseau d’alimentation en eau et d’assainissement – Phase 2 

 Activité

 

Achèvement du projet

Date limite du dernier décaissement au titre du projet

Promotion de l'hygiène 

*Note : Le présent calendrier suppose que les services de l'EE et de l'APM de l'UWSSRP - Phase 1, seront retenus.

Approbation par le Conseil

Signature

Entrée en vigueur

Recrutement de l'entité d'exécution de projet

Lancement du projet

Travaux de Ruwa

Préparation des spécifications et des documents d'appel d'offres

Préparation des termes de référence pour les  services

Présélection des entrepreneurs et processus de sélection

Recrutement des entrepreneurs et consultants

Travaux à Harare

Travaux de Chitungwiza

Travaux de Redcliff

Assistance technique et renforcement des capacités

11 12

Approbation de l'évaluation du projet par le POC

Négociations

Traduction et traitement pour le Conseil

6 7 8 9 101 2 3 4 58 9 10 11 123 4 5 6 710 11 12 1 25 6 7 8 912 1 2 3 47 8 9 10 11

Calendrier du Projet de réhabilitation d'urgence du réseau d'alimentation en eau et d'assainissement - Phase 2

2013 2014 2015 2016
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION  

CONCERNANT UN PROJET DE DON EN FAVEUR DU ZIMBABWE POUR FINANCER 

LE PROJET DE REHABILITATION D’URGENCE DU RESEAU D’ALIMENTATION  

EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT – PHASE 2 

 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après relatifs à un projet de don Zim-Fund 

ne dépassant pas 35,99 millions de $ EU (24,01 millions d’UC), qui servira à financer le Projet de 

réhabilitation d’urgence du réseau d’alimentation en eau et d’assainissement (Phase II) au 

Zimbabwe en deux étapes. La première concerne un montant de 19,84 millions de $ EU, et la 

deuxième porte sur un montant de 16,15 millions de $ EU. 

 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1. Liens entre le projet et les stratégies et objectifs nationaux 

 

1.1.1 Conformément à son Plan à moyen terme (PMT) 2011-15, le GoZ envisage de transformer 

l’économie, faire reculer la pauvreté, créer des emplois, maintenir la stabilité de l’économie et 

garantir la tendance positive vers son rétablissement à ses niveaux d’avant-crise. Les principales 

priorités du PMT concernent notamment : i) la promotion du secteur privé ; ii) la création d’emplois 

et la réduction de la pauvreté ; iii) la stratégie de développement humain et de sécurité sociale ; iv) 

la remise en état et le développement de l’infrastructure ; et v) des questions transversales telles que 

la problématique homme-femme, le VIH/Sida et l’environnement. S’agissant du pilier « Remise en 

état et développement de l’infrastructure », le PMT identifie la réfection et le développement du 

réseau d’alimentation en eau et d’assainissement comme un des principaux domaines prioritaires 

pour la promotion de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté. En outre, le GoZ a 

rédigé sa politique nationale de l’eau
2
 qui a été adoptée en conseil des ministres en novembre 2012 

et lancée le 22 mars 2013. 

 

1.1.2 Compte tenu de la situation sociopolitique qui prévaut au Zimbabwe et de l’accumulation 

des arriérés du pays, la Banque ne dispose d’aucun Document de stratégie pays (DSP) et n’a 

entrepris aucune opération de prêt en sa faveur depuis 2000. Cependant, elle intervient à l’heure 

actuelle dans le pays par le truchement de sa Note d’information pays (2011-13), qui tient lieu 

d’outil de programmation pour l’utilisation des ressources de la Facilité en faveur des États fragiles 

(FEF) aux fins de renforcement des capacités du secteur public, ainsi que par le biais de Zim-Fund 

pour l’investissement dans la remise en état de l’infrastructure. Zim-Fund, qui intervient en 

complément des autres mécanismes de financement existants, mettra l’accent au départ sur 

l’investissement dans l’infrastructure (travaux de réfection et/ou de construction) dans les secteurs 

de l’eau et de l’assainissement et de l’énergie. Pour ce faire, la phase II prévue du projet vise à 

renforcer et consolider l’aide d’urgence apportée dans le cadre de la phase I et à démarrer le 

processus d’amélioration des services et d’un appui institutionnel permanent. Ainsi, le présent 

projet s’inscrit dans la droite ligne des priorités de développement actuelles du GoZ, notamment la 

réfection générale de l’infrastructure, qui constitue l’un des piliers de l’édification d’une économie 

fonctionnelle et dynamique et correspond également à la priorité de Zim-Fund. 

 

                                                           
2  La politique prévoit deux phases distinctes : la phase de redressement et la phase normalisée. La phase de redressement met l’accent sur la remise 

en état de l’infrastructure d’alimentation en eau et d’assainissement afin d’atteindre les niveaux de services antérieurs, tandis que la phase 

normalisée correspond au scénario à long terme du développement des services et de la croissance économique. 



 

2 

 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque et de Zim-Fund 

 

1.2.1 La justification de l’intervention de la Banque dans le secteur de l’AEA au Zimbabwe tient 

à l’expérience que l’institution a acquise dans le pays et dans la région. L’intervention de la Banque 

est justifiée, en outre, par le fait que le projet est en conformité avec les priorités de la Stratégie de 

la Banque pour 2013-22, dont le développement de l’infrastructure constitue un des piliers. Les 

liens entre le projet et les objectifs de la stratégie, qui consistent à assurer une croissance inclusive 

et verte sont étroits. En effet, le projet  cadre avec le programme de croissance inclusive, dans la 

mesure où il redynamise les services d’alimentation en eau et d’assainissement de base pour la 

majorité de la population des centres urbains bénéficiaires, en mettant l’accent sur les groupes 

vulnérables et les populations affectées par l’insuffisance des services de base. En outre, il contribue 

à la réalisation de l’objectif d’une Croissance verte, grâce à l’accent mis sur le renforcement des 

capacités qui existent dans le système actuel (notamment en matière de réduction des fuites d’eau 

sur le réseau de distribution et d’installation de compteurs pour la gestion de la demande), ainsi qu’à 

l’optimisation de l’efficacité par le truchement du renforcement des capacités institutionnelles et de 

la remise en état de l’infrastructure. 

 

1.2.2 Par ailleurs, le soutien par le biais de Zim-Fund est en conformité avec la stratégie 

d’engagement renforcée dans les États fragiles auxquels la Banque apporte son assistance à l’aide 

des instruments existants de la FEF et de l’administration de Zim-Fund. Le présent projet est 

également en conformité avec la Politique de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) de la 

Banque et aidera le GoZ à réaliser ses objectifs de couverture dans le domaine de l’eau et de 

l’assainissement. 

 

1.2.3 L’intervention de la Banque et de Zim-Fund est davantage justifiée par le fait que le projet 

porte essentiellement sur la remise en état de l’infrastructure d’alimentation en eau et 

d’assainissement, parallèlement au renforcement des capacités, tel que souligné dans l’Accord-

cadre pour la création de Zim-Fund. L’avantage comparatif et la valeur ajoutée de la Banque et de 

Zim-Fund résident dans le niveau élevé de coordination des interventions des bailleurs de fonds, 

l’assistance technique et les résultats positifs de la mise en œuvre de différentes opérations en cours 

dans le pays dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. Zim-Fund est particulièrement bien 

placé pour financer le présent projet, dans la mesure où celui-ci s’appuie sur la Phase 1 en cours de 

l’UWSSRP
3
. Le financement du projet consolidera la continuité de l’intervention de Zim-Fund dans 

le secteur de l’eau au Zimbabwe et son soutien à ce secteur. 

 

1.3. Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

 

 Après l’épidémie de choléra de 2008-09, le pays a connu une reprise de l’aide des bailleurs 

de fonds dans le secteur, l’accent étant mis au départ sur les interventions à caractère humanitaire. 

Les principaux bailleurs de fonds qui interviennent dans le secteur sont : l’Allemagne, l’Australie, 

le Royaume-Uni, le Danemark, la Norvège, la Suède, la Suisse, la Banque mondiale, la Banque 

africaine de développement, l’UNICEF et d’autres institutions des NU et les ONG. Le montant 

annuel du financement des bailleurs de fonds dans le secteur de l’eau et de l’assainissement est 

estimé à plus 50 millions de $ EU. Afin d’éviter la fragmentation et d’accroître l’impact, l’aide de la 

plupart des bailleurs de fonds dans le secteur est canalisée par le truchement de programmes 

coordonnés tels que Zim-Fund, qui est administré par la BAD, le Fonds fiduciaire multidonateurs 

analytique (MDTF-A) géré par la BM, les programmes gérés par l’UNICEF (Programme d’urgence 

de réfection et de réduction des risques, le Programme d’alimentation en eau et d’assainissement 

                                                           
3  Le Conseil a approuvé la Phase 1 de l’UWSSRP en avril 2011, pour un montant de 29,561 millions de $ EU. Le projet est en cours d’exécution à 

Harare, Chitungwiza, Chegutu, Masvingo, Mutare et Kwekwe. Sa mise en œuvre a commencé en décembre 2011. Tandis que la Phase 1 a mis 
davantage l’accent sur l’eau et le traitement des eaux usées avec des ressources financières limitées, la Phase 2 est censée la compléter en mettant 

davantage l’accent sur les aspects liés au réseau et à la fourniture des services. 
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des petites villes, le Programme EAH en milieu rural), et le Programme de la GIZ, auquel participe 

l’AusAID. Zim-Fund a tenu lieu de cadre pour la coordination des interventions des bailleurs de 

fonds visant à investir dans l’infrastructure, dans les conditions de fragilité. Un résumé des 

contributions à Zim-Fund figure à l’annexe 5 du présent document et la mobilisation d’autres 

ressources est en cours. Le POC de Zim-Fund, qui comprend les bailleurs de fonds contributeurs et 

le GoZ, ainsi que des observateurs (Banque mondiale et Coordonnateur résident des NU), se réunit 

régulièrement pour améliorer la performance des projets de Zim-Fund. Par ailleurs, le mécanisme 

de coordination technique de la réhabilitation d’urgence du réseau d’alimentation en eau, 

d’assainissement et d’hygiène (EAH) en milieu urbain (présidé par l’UNICEF et le MoWRDM), 

offre aux bailleurs de fonds et au gouvernement une plateforme pour la coordination des activités 

dans le sous-secteur. Le Groupe de revue technique de l’infrastructure (ITRG), qui a été créé par le 

MDTF-A et dont les activités portent à l’heure actuelle sur le secteur de l’eau, assure une 

coordination technique supplémentaire. L’Annexe 4 présente un résumé des activités des 

partenaires au développement dans le secteur. 

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1 Description détaillée du projet 

 

2.1.1 Le projet contribuera à améliorer la santé et le bien-être social des populations, grâce à 

l’amélioration de la fourniture des services d’alimentation en eau et d’assainissement. Le présent 

projet fait suite à la Phase 1 de l’UWSSRP. Tandis que la Phase 1 porte davantage sur le 

rétablissement de la capacité de traitement de l’eau et des eaux usées, la Phase 2 la complète en 

mettant davantage l’accent sur l’amélioration de la performance du réseau d’adduction d’eau, le 

renforcement des aspects commerciaux et l’amélioration de l’efficacité de la fourniture des services. 

Le projet sera entrepris en deux étapes. Le financement de la première phase a été engagé par les 

bailleurs de fonds de Zim-Fund, tandis que les ressources nécessaires pour la Phase 2 sont en cours 

de mobilisation. 

 

2.1.2 Les objectifs spécifiques du projet constituent, par conséquent à : i) protéger la santé 

publique grâce à la fourniture d’eau potable et à l’élimination des déchets humains ; ii) préserver 

l’infrastructure physique d’eau et d’assainissement ; iii) renforcer les capacités pour l’amélioration 

de la fourniture des services d’alimentation en eau et d’assainissement ; et iv) améliorer la viabilité 

financière de la fourniture des services d’alimentation en eau et d’assainissement dans les zones 

urbaines de Harare, Chitungwiza, Ruwa et Redcliff. Ces objectifs seront atteints, grâce à des 

investissements et interventions ciblés dans les principaux aspects que sont l’infrastructure et les 

services d’alimentation en eau et d’assainissement. 

 

2.1.3 Les composantes du projet sont décrites ci-dessous. 
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Tableau 2.1 

Composantes du projet 

N° Nom de la 

composante 

Coût 

estimatif 

(millions 

de $ EU) 

Description de la composante 

1 Remise en état 

de 

l’infrastructure 

d’alimentation 

en eau et 

d’assainissement  

28,87 

 

Alimentation en eau 

 remettre en état neuf (9) stations de pompage ; 

 remettre en état les réseaux de distribution (78 km), y compris 

l’installation de valves de contrôle, valves de réduction de 

pression et l’installation de compteurs en vrac afin de créer des 

zones de district dotées de compteurs ;  

 installer 25 000 compteurs d’eau ;  

 fournir des équipements d’exploitation et d’entretien 

(matériels en stock, détection de fuites, banc d’essai de 

compteur, équipement de laboratoire, véhicules utilitaires, 

etc.) ; 

 remettre en état les installations de traitement d’eau (Ruwa) ; 

 fournir de l’eau potable aux communautés vulnérables de 

Harare et Chitungwiza. 

 assainissement 

 remettre en état neuf (9) stations de pompage ; 

 remplacer 27,5 km de lignes d’égouts ; 

 remettre en état quatre installations de traitement d’eaux 

usées ; 

 fournir des équipements d’exploitation et d’entretien.  

2 Promotion de 

l’hygiène 

0,68  entreprendre des interventions participatives de promotion de 

l’hygiène au sein des communautés les plus vulnérables ; 

 mettre au point des outils de communication appropriés en vue 

d’assurer la sensibilisation pour le changement de 

comportement au sein de la population des villes du projet 

concernant des questions d’EAH telles que l’utilisation 

appropriée des installations d’eau et d’assainissement, la 

conservation de l’eau, la durabilité financière et la 

responsabilité publique en matière d’eau et d’assainissement ;  

 intégrer le suivi communautaire de la qualité de l’eau et 

quelques éléments d’épidémie ou de maladies et la 

surveillance de la qualité de l’eau. 

3 Renforcement 

des capacités 

institutionnelles 

2,53  apporter une assistance technique pour l’élaboration du 

programme sur l’ENF à Harare ; 

 renforcer l’assistance à la clientèle ; 

 former le personnel d’exploitation et d’entretien ; 

 renforcer les capacités d’établissement de rapports sur la 

performance. 

4 Gestion du 

projet  

3,91  fournir les services de gestion du projet, de conception 

technique et de supervision ;  

 fournir les services de passation de marchés ; 

 fournir les services d’audit annuel ; 

 assurer le suivi et l’évaluation de l’exécution du projet. 

 Total 35,99  

 

2.2 Solution technique retenue et solutions de rechange étudiées 
 

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

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

services d’alimentation en eau et d’assainissement de base dans les villes bénéficiaires du projet, en 

lieu et place de la création des nouvelles infrastructures. Avec des investissements modestes, il est 

possible d’améliorer la fourniture des services en préservant l’actif existant et en mettant à profit les 
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capacités disponibles. Le projet met également l’accent sur la fourniture de services en vue 

d’étendre les avantages de la Phase 1 de l’UWSSRP. 

 
Tableau 3.2 

Solutions de rechange du projet étudiées et causes de leur rejet 
Nom de la solution de 

rechange 

Brève description Causes du rejet 

i) Expansion  Compte tenu du développement 

des centres urbains, il existe de 

fortes pressions en faveur de 

l’extension des services et 

l’accroissement des capacités 

de l’infrastructure essentielle. 

Le financement de la réhabilitation assure une 

meilleure optimisation, car les améliorations 

peuvent être assurées au fil du temps, ce qui 

permettra d’optimiser davantage l’utilisation des 

ressources. 

L’infrastructure existante ne peut assurer 

l’expansion sans une réfection et une 

modernisation importantes. 

Des résultats seront obtenus plus rapidement grâce 

à la réfection par le truchement de l’expansion. 

ii) Réfection complète du 

réseau et des installations 

de traitement  

Le réseau nécessite beaucoup 

de travaux de réfection. Par 

ailleurs, les installations de 

traitement nécessitent une 

révision importante en vue 

d’assurer le fonctionnement 

optimal et de rétablir la pleine 

capacité grâce à une 

réhabilitation d’urgence de base 

qui est en train d’être exécutée 

pour stabiliser la situation. 

Une réfection importante de toutes les 

infrastructures nécessite une enquête détaillée et 

les besoins de financement sont importants. Le 

Gouvernement est en train de mobiliser un 

financement de rechange pour la révision du 

réseau d’alimentation en eau et de traitement des 

eaux usées. 

 

 

2.3 Type de projet 

 

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

PMT 2011-15. Il est censé être exécuté en tant que projet autonome en deux étapes. La première 

phase du projet comprendra l’élaboration de documents techniques et d’appel d’offres pour toutes 

les quatre villes et la mise en œuvre des activités à Harare. La deuxième phase portera sur la mise 

en œuvre des activités à Chitungwiza, Ruwa et Redcliff. Cette répartition en deux étapes a été 

motivée par la nécessité de prendre en compte la mobilisation des ressources en cours, qui se 

poursuivra après l’approbation du projet. 

 

2.4 Coût du projet et dispositions relatives au financement 

 

2.4.1 Le financement sollicité pour la deuxième phase du projet UWSSRP est estimé à 35,99 

millions de $ EU (24,01 millions d’UC) net des taxes et droits. Les coûts du projet ont été calculés à 

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

installations d’alimentation en eau et d’assainissement. Le tableau 3.3 ci-dessous présente un 

résumé des coûts, tandis que de plus amples informations figurent dans le Document technique 

relatif au projet. 
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Tableau 3.3 

Coût estimatif du projet par composante 
 

Composante 

Étape 1 Étape 2 Total Total 

(millions 

de $ EU) 

(millions 

de $ EU) 

(millions 

de $ EU) 

(millions 

d’UC) 

A Remise en état de l’infrastructure d’alimentation en eau 

et d’assainissement 

13,54 11,82 25,36 16,92 

B Promotion de l’hygiène 0,40 0,20 0,60 0,40 

C Appui institutionnel 1,20 1,02 2,22 1,48 

D Gestion et services d’ingénierie du projet 2,38 1,05 3,43 2,29 

Sous-total 17,52 14,09 31,61 21,09 

Aléas d’exécution (10 %) 1,75 1,41 3,16 2,11 

Provisions pour hausse de prix (3 % par an) 0,56 0,66 1,22 0,81 

Coût total du projet 19,84 16,15 35,99 24,01 

 

2.4.2 Zim-Fund financera le coût du projet estimé à 35,99 millions de $ EU (24,01 millions 

d’UC). Ce financement servira à couvrir le coût des travaux, de la promotion de l’hygiène, de 

l’appui institutionnel et de la gestion du projet, ainsi que et des services d’ingénierie. Le 

financement sera accordé en deux étapes. Tandis que le montant total de la première phase a déjà 

été mobilisé, la mobilisation des ressources de la deuxième phase est en cours. Un résumé du coût 

du projet par catégorie de dépenses figure au tableau 3.4 ci-dessous. 

 
Tableau 3.4 

Coût du projet par catégorie de dépenses [millions] 
 

Composante 

Étape 1 Étape 2 Total Total 

(millions 

de $ EU) 

(millions 

de $ EU) 

(millions 

de $ EU) 

(millions 

d’UC) 

A Travaux 13,54 7,84 21,37 14,26 

B Biens - 4,28 4,28 2,86 

C Services 3,98 1,97 5,95 3,97 

Sous-total 17,52 14,09 31,61 21,09 

Aléas d’exécution (10 %) 1,75 1,41 3,16 2,11 

Provisions pour hausse de prix (3 % par an) 0,56 0,66 1,22 0,81 

Coût total du projet 19,84 16,15 35,99 24,01 

 

2.5 Zone et population cibles du projet 

 

 Le projet est censé profiter à 1,9 million de personnes résidant dans les quatre zones 

urbaines de Harare, Chitungwiza, Ruwa et Redcliff, par l’augmentation du pourcentage de la 

population ayant un meilleur accès à l’eau potable et à l’assainissement de base, ainsi que par 

l’amélioration de l’hygiène
4
. Compte tenu des travaux en cours pour la remise en état de 

l’infrastructure d’AEA dans le pays et de la nécessité d’accorder la priorité aux travaux, en raison 

des contraintes financières, les quatre zones urbaines ont été identifiées aux fins de financement au 

titre de la phase de suivi de la première phase de l’UWSSRP. Les facteurs suivants ont été pris en 

considération dans le choix des zones bénéficiaires : les besoins d’investissement sectoriels 

importants non satisfaits et l’ampleur du soutien nécessaire ; les niveaux élevés de concentration de 

populations fortement exposées aux risques pour la santé dus à la piètre qualité des services ; la 

coordination des interventions des bailleurs de fonds dans le secteur ; et de l’extension de l’impact 

de la Phase 1 et des potentialités que recèlent les interventions pour contribuer au redressement de 

l’économie. 

  

                                                           
4  Chitungwiza et Ruwa font partie du Grand Harare et dépendent de Harare pour leur alimentation en eau. De même, Redcliff dépend, pour son 

alimentation en eau, de Kwekwe qui est une ville bénéficiaire de la Phase 1 de l’UWSSRP. 
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2.6 Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du  projet 

 

 Pendant la mise au point et les évaluations préliminaires du projet, les parties prenantes et 

le public ont pris une part active à la mise en exergue des questions liées à l’EAH et à 

l’identification des activités potentielles du projet. Les missions de préparation et d’évaluation de la 

Banque ont visité les zones cibles du projet et rencontré, entre autres, les autorités municipales, les 

maires et leurs conseillers et les services de gestion de l’eau, afin d’évaluer le niveau de 

participation et de préparation des bénéficiaires potentiels. Les villes couvertes par le projet ont été 

sélectionnées dans le cadre d’un processus consultatif et participatif approuvées par le POC de Zim-

Fund. La conception du projet prévoit des mécanismes (voir section 4.1.4) de renforcement de la 

participation des parties prenantes au processus de mise en œuvre. 

 

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

projet 

 

 Certaines des principales leçons tirées de la mise en œuvre de la première phase de 

l’UWSSRP et d’autres projets financés par les bailleurs de fonds au Zimbabwe ont été prises en 

compte pendant la mise au point et la conception du projet. Les listes complètes des leçons tirées 

figurent à l’annexe technique. Les principales sont indiquées ci-après : 

 

i) Le fait de veiller à ce que les bénéficiaires s’approprient la conception et la mise en 

œuvre du projet revêt une importance primordiale pour l’exécution sans heurt du 

projet et la durabilité de ses résultats. Dans le cadre de la Phase 1, les fonctions de 

passation de marchés et gestion du projet sont entièrement gérées par des prestataires 

de services indépendants, l’État n’ayant qu’une petite marge de manœuvre. La 

deuxième phase prévoit un groupe de travail technique de projet qui assurera 

l’interface avec les prestataires de services du projet sur une base régulière ; 

 

ii) l’utilisation des structures de gouvernance sectorielles du pays assure une 

coordination sans heurt – le mécanisme national de coordination sectorielle a été 

redynamisé récemment et le projet mettra pleinement à profit cette structure ; 

 

iii) l’évaluation continue des priorités permet de veiller à ce que les interventions du 

projet soient pertinentes et exécutées en temps opportun – en raison du caractère 

urgent des interventions, certaines activités identifiées au moment de l’évaluation de 

la Phase 1 ont été exécutées par les municipalités. Par conséquent, les interventions 

du projet feront l’objet d’un examen approfondi en ce qui concerne les priorités et la 

pertinence, avant l’appel d’offres ; 

 

iv) il y a lieu de renforcer en permanence les capacités – la situation précaire du 

Zimbabwe caractérisée par la fuite des cerveaux a eu une incidence grave sur le 

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

de traitement de l’eau et des eaux usées est peu familière avec les systèmes en 

service. Par conséquent, il est nécessaire de continuer de former le personnel ; 

 

v) il est nécessaire également d’assurer une promotion continue et soutenue de 

l’hygiène jusqu’à l’enracinement de nouveaux comportements de nature à réduire les 

risques d’épidémie. L’on mettra l’accent sur la mise au point participative d’activités 

propres à encourager le changement de comportement, pertinentes et 

particulièrement adaptées aux besoins des communautés vulnérables dans les zones 

du projet. En particulier, l’on intensifiera les activités au sein des ménages les plus 
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vulnérables, dont les enfants âgés de moins de cinq ans sont les plus exposés aux 

épidémies liées à l’EAH. En outre, des campagnes de communication sur des 

questions de plus grande portée qui affectent l’ensemble des habitants des milieux 

urbains sont nécessaires, pour s’attaquer à d’autres questions telles que 

l’encouragement de la conservation de l’eau et l’augmentation des recettes, la 

réduction des raccordements illicites et l’abus des biens publics, etc. 

 

2.8 Principaux indicateurs de performance 

 

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

performance pour le projet au niveau des moyens, produits et résultats. Au rang de ceux-ci figurent 

la réduction du nombre de personnes exposées aux eaux usées brutes, la réduction de la prévalence 

des maladies d’origine hydrique, le renforcement de la capacité de traitement des eaux usées, 

l’accroissement de la production d’eau potable, la réduction du volume d’eau non facturée, 

l’augmentation du nombre de personnes ayant accès à des services améliorés d’alimentation en eau, 

l’amélioration de l’efficacité en matière de recouvrement des factures, et l’augmentation des 

recettes. Au début du projet, la référence pour tous les indicateurs sera à nouveau validée. De 

même, le calendrier d’exécution et le plan d’acquisition du projet prévoient des indicateurs clés 

pour le suivi des progrès liés à la mise en œuvre. Ceux-ci seront mis à jour en fonction de la 

situation réelle aux fins d’évaluation par rapport aux objectifs fixés. Le plan détaillé de suivi du 

projet figure à l’annexe B4, qui présente les calendriers d’activité, les dispositions relatives à 

l’établissement des rapports et les responsabilités des principaux acteurs du projet. Celui-ci sera 

réactualisé au début du projet, conformément au Plan de S&E de Zim-Fund. 

 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

 

3.1 Performance économique 

 
Tableau 3.1 

Principaux chiffres économiques et financiers 

TRE : 20,05 % ; et VAN : 29,72 millions de $ EU 

(10 % pour le scénario de base) 

 

 
NB : Les calculs détaillés figurent à l’Annexe B7 

 

 Les hypothèses sous-jacentes du calcul du TRE (taux de rentabilité économique) du projet 

sont présentées ci-dessous. Les principales sont indiquées ci-après : le volume d’eau non facturée 

serait réduit de 5 %, suite au projet, ce qui se traduirait par une augmentation des recettes liées aux 

avantages de l’eau et de l’assainissement du projet, aux avantages supplémentaires pour la santé 

consécutifs à l’amélioration de l’alimentation en eau et de l’assainissement et aux avantages liés à 

l’amélioration de la qualité de l’eau brute. En ce qui concerne les coûts, il s’agit notamment des 

coûts d’investissement, des coûts de remplacement et d’autres coûts liés à l’exploitation et à 

l’entretien concernant l’électricité, les produits chimiques, les frais de personnel, l’entretien et les 

réparations et d’autres frais généraux. Les coûts supplémentaires de l’exploitation et de l’entretien 

sont estimés à 3 % des coûts d’investissement. En outre, la durée de vie économique de 

l’investissement est estimée à 25 années. Tous les coûts et avantages pris en compte sont nets de 

droits et taxes. 
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3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

 

Impacts environnementaux 

 

3.2.1 Le projet est classé à la Catégorie 2, conformément aux Procédures d’évaluation 

environnementale et sociale (PEES), compte tenu de ses impacts environnementaux très limités et 

localisés. La catégorie a été validée le 20 juillet 2012. Elle est en conformité avec la loi nationale 

sur l’environnement de la République du Zimbabwe. Le résumé du PGES est placé sur le site web 

de la Banque pendant 30 jours, avant l’approbation par le Conseil. 

 

3.2.2 En procédant à la remise en état des stations de pompage d’eau et d’eaux usées existantes 

et en améliorant le système de distribution d’eau, les installations de traitement et le réseau 

d’égouts, le projet aura d’importants impacts sociaux et environnementaux positifs, notamment 

l’amélioration de l’accès à une eau potable fiable et sûre, ainsi que la réduction de la pollution de 

l’environnement, en particulier les sources d’eau. Les impacts négatifs, qui sont susceptibles d’être 

atténués, dans une large mesure, sont temporaires et localisés. La perturbation des services sera 

réduite au minimum, en veillant à ce que les populations soient suffisamment informées à l’avance 

et que des procédures de sécurité appropriées soient suivies. Les impacts négatifs seront atténués 

par la mise en œuvre du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) dans chaque 

municipalité. 

 

Changements climatiques 

 

3.2.3 La vulnérabilité du Zimbabwe aux changements climatiques prendra la forme de chocs liés 

à l’eau (inondations et sécheresses). L’on prévoit une baisse de 5 à 20 % de la pluviométrie, d’ici à 

2080, l’évapotranspiration augmentant de 4 à 25 %. Par conséquent le projet favorisera l’adaptation 

à ces scénarios, dans la mesure où il réduira les fuites et l’utilisation irresponsable de l’eau, assurant 

ainsi la conservation d’une ressource dont le pays a tant besoin. Le projet ne contribuera pas aux 

changements climatiques, car l’énergie utilisée pour le pompage et d’autres activités n’augmentera 

pas. En fait, l’utilisation de l’énergie pourrait même baisser, en raison du recours à des systèmes 

technologiques de pointe. Les installations existantes ont déjà été construites en dehors de la 

fourchette des inondations centennales. Par conséquent, les probabilités d’inondation ont été 

réduites et l’infrastructure sera résistante aux changements climatiques. Dans la mesure où le projet 

concerne l’amélioration d’installations existantes, il aura peu d’impact sur les changements 

climatiques. 

 

Impacts socioéconomiques  

 

3.2.4 Les principaux avantages profiteront aux habitants des banlieues à forte densité dans les 

quatre zones de projet qui ont été touchées de manière disproportionnée par la détérioration de la 

qualité des services d’alimentation en eau et d’assainissement. Les habitants des banlieues à forte 

densité supportent également le principal fardeau de l’augmentation de la pression démographique 

sur les services limités, le chômage élevé et probablement l’augmentation des niveaux de pauvreté. 

Il existe un consensus général et des preuves que les pauvres tirent directement parti de 

l’amélioration de l’accès aux services d’alimentation en eau et d’assainissement de base sous forme 

d’amélioration de la santé, de coûts de soins de santé évités et d’accroissement de la productivité et 

du temps économisé. Par ailleurs, le ciblage des pauvres et des populations mal desservies constitue 

la condition sine qua non d’une croissance inclusive et de l’équité. La nécessité d’assurer un accès 

fiable à l’eau et aux services connexes est clairement reconnue comme primordiale pour les 

entreprises et son rôle pour la santé, l’emploi et le développement économique est tout aussi 

important. Par conséquent, le ciblage de l’amélioration et de l’extension de l’alimentation en eau, de 
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l’assainissement et de la gestion des ressources en eau constitue une stratégie d’investissement 

favorable aux pauvres. 

 

3.2.5 S’agissant de la vulnérabilité, les ménages comprenant de jeunes enfants âgés de moins de 

cinq ans, en particulier dans les zones à forte densité, demeurent les plus affectés par la morbidité et 

la mortalité liées au manque d’eau potable et d’assainissement. La diarrhée demeure une des 

principales causes de morbidité et de mortalité chez les enfants âgés de moins de cinq ans. À 

Harare, par exemple, 56,6 % des cas de diarrhée notifiés et la totalité des décès en août 2012 

concernaient les enfants de moins de cinq ans. Il va sans dire également que les enfants des 

banlieues à forte densité sont exposés à un risque plus élevé de maladies diarrhéiques que ceux des 

zones à faible densité. Les inégalités liées à la fourniture des services dues aux goulots 

d’étranglement au niveau du réseau constituent la principale cause de l’insuffisance des services, 

qui expose la majorité des zones à forte densité aux maladies liées à l’eau et à l’assainissement. 

Bien que des efforts soient déployés afin de pallier les insuffisances, davantage d’efforts sont 

nécessaires pour rétablir les services. Par ailleurs, le rétablissement des services doit s’accompagner 

d’une amélioration participative de l’hygiène, afin de veiller à ce que la création des installations 

s’accompagne de pratiques d’hygiène positives en vue de réduire l’exposition des populations aux 

maladies et de prendre des mesures en vue d’interrompre le cycle des maladies. Les interventions 

du projet dans le domaine de la gestion du réseau comportent des avantages à cet égard. 

 

Genre 

 

3.2.6 Les services d’alimentation en eau et d’assainissement sont très sensibles au genre en 

termes d’impact, qu’il s’agisse de leur disponibilité ou de leur absence. Les femmes et les enfants 

sont souvent responsables des corvées ménagères quotidiennes, notamment la collecte de l’eau, le 

nettoyage et la préparation des repas, ainsi que les soins aux enfants et aux malades. Ces corvées 

ménagères de routine sont influencées, dans une large mesure, par la quantité et la qualité de l’eau 

disponible, ainsi que la qualité des installations sanitaires. Une visite dans les zones bénéficiaires du 

projet a montré qu’il existait de nombreuses canalisations d’égouts bouchées, ce qui entraînait 

l’épandage des eaux usées brutes dans les zones résiduelles où des enfants jouaient dans un tel 

environnement. Par conséquent, l’amélioration de la fourniture de services d’alimentation en eau et 

d’assainissement réduit considérablement le fardeau qui pèse sur les femmes et les enfants. La 

composante « Hygiène et assainissement » du projet mettra l’accent sur les femmes, en particulier 

celles qui ont de jeunes enfants qui sont les plus affectés par le manque d’eau potable et de services 

d’assainissement suffisants. 

 

Réinstallation involontaire 

 

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

essentiellement les réparations urgentes de l’infrastructure existante d’alimentation en eau et 

d’assainissement, le renforcement des capacités d’E&E, ainsi que la promotion de l’hygiène, qui 

n’entraîneront pas la relocalisation des communautés bénéficiaires. 

 

IV. MISE EN ŒUVRE 

 

4.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre 

 

4.1.1 Les dispositions relatives à la mise en œuvre prennent en compte les leçons tirées de 

l’exécution de la Phase I de l’UWSSRP, ainsi que des autres projets financés par les bailleurs de 

fonds, tels que décrits à la section 2.7 du présent rapport. 
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4.1.2 Une entité d’exécution (EE) sera recrutée afin d’assurer la mise en œuvre du projet au nom 

du bénéficiaire. L’EE aura pour tâches : i) d’élaborer un document technique ; ii) d’assurer le suivi 

des activités du projet ; iii) de coordonner les activités du projet avec les parties prenantes ; et iv) de 

superviser et gérer le projet. Elle sera responsable de la tenue de tous les registres du projet et de la 

présentation de rapports sur les activités du projet à Zim-Fund et au GoZ. Elle servira de trait 

d’union avec la MMU de Zim-Fund et toutes les structures gouvernementales et municipalités, afin 

de résoudre les problèmes qui surgiront pendant la mise en œuvre du projet. 

 

4.1.3 Le projet s’attachera également les services d’un chargé des achats (CA) qui sera 

responsable de l’élaboration des documents d’appel d’offres, du lancement et de la gestion du 

processus d’appel d’offres, du dépouillement des offres, de la signature des contrats et des avenants, 

ainsi que de la signature des demandes de décaissement. Une assistance technique spécialisée 

supplémentaire sera sollicitée, afin de fournir des services de développement institutionnel et de 

renforcement des capacités. Des campagnes de sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement, la 

conservation de l’eau et les activités de création de revenu seront menées par des partenaires 

expérimentés. Les travaux physiques seront exécutés par des entrepreneurs. 

 

4.1.4 Des structures de gouvernance sectorielles telles que le NAC et ses sous-comités seront 

utilisées pour assurer l’appropriation du projet par le bénéficiaire et améliorer la coordination des 

interventions des parties prenantes à l’échelle nationale. L’EE fera rapport au NAC sur les progrès 

réalisés, sur une base semestrielle. En outre, chaque conseil bénéficiaire mettra sur pied une équipe 

focale de coordination de projet avec laquelle l’EE aura des échanges réguliers. Les équipes focales 

serviront d’interlocuteur avec les conseils. Des dispositions seront prises pour que l’EE rende 

compte des progrès accomplis aux sessions plénières du conseil tous les six mois. Les modalités de 

coordination et les relations de travail entre l’EE et chaque conseil seront définies dans le cadre 

d’un PA qui sera signé entre l’EE et le conseil bénéficiaire au début de l’exécution du projet. Un 

groupe de travail technique de projet comprenant les personnes focales (ingénieurs de projet) de 

chaque ville et des experts techniques désignés du MoLGRUD et du MoWRDM sera mis sur pied. 

Il servira de point focal de routine pour la coordination des contributions techniques pendant le 

processus d’exécution du projet. Le groupe organisera régulièrement des réunions conjointes afin de 

faire le bilan des progrès, tandis que le MoWRDP coordonnera les activités du Groupe, notamment 

la facilitation de l’obtention des permis de travail et des dédouanements. 

 

4.1.5 La coordination avec les autres partenaires au développement sera assurée par le 

truchement du Groupe de revue technique de l’infrastructure (ITRG) – groupe de coordination et 

d’analyse de la réhabilitation d’urgence du réseau urbain d’EAH. La Banque et la MMU de Zim-

Fund participeront activement à ces réunions de coordination. 

 

4.2 Calendrier d’exécution 

 

 Le projet sera exécuté sur une période de 36 mois, à compter de la date de satisfaction aux 

conditions préalables au premier décaissement. Les principaux jalons seront la prise de fonction du 

CA et le démarrage des activités de l’EE, ainsi que le démarrage des travaux, prévus respectivement 

en novembre 2013 et août 2014,  la date d’achèvement étant fixée à la fin-juin 2016. 
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4.3 Dispositions relatives à la passation des marchés 

 

Procédures et règlements nationaux – utilisation du système national de passation de marchés 

 

4.3.1 L’Évaluation des procédures d’achat nationales (PAN) effectuée en 2011 par la Banque au 

Zimbabwe a montré que la passation des marchés est régie par la Loi sur les marchés publics (1993) 

et les règlements connexes (2002). La Loi et les Règlements ne sont pas appuyés par des documents 

d’appel d’offres standard (DAOS). Le cadre juridique de la Loi et des Règlements repose sur des 

facteurs concurrentiels tels que le prix et la qualité, mais les dispositions relatives aux procédures 

d’AON que contiennent ces textes ne sont pas en conformité avec les Règles et procédures de la 

Banque. La Loi et les Règlements se prêtent à beaucoup d’interprétations, dans la mesure où aucune 

procédure claire ni spécifique n’y est définie. Toutes les divergences identifiées concernant les 

procédures nationales figurent dans le Plan d’action global (PAG). Celui-ci présente les divergences 

relatives au respect : i) des obligations fiduciaires de la Banque ; et ii) des meilleures pratiques 

admises au niveau international. Dans le cadre de l’exécution des projets et programmes, les 

accords de financement indiqueront clairement que le gouvernement utilisera les Règles et 

procédures et les DAOS de la Banque jusqu’à ce qu’il prenne les dispositions nécessaires pour 

remédier aux insuffisances liées à ses Loi et Règlements sur les marchés publics, en tenant compte 

des divergences mentionnées dans le Rapport d’évaluation des PAN, et élabore des documents 

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

procédures nationales de passation de marchés. 

 

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

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

savoir : les « Règles et procédures pour l’acquisition de biens et travaux », datées de mai 2008, 

révisées en juillet 2012 et les « Règles et procédures pour l’utilisation des consultants » datées de 

mai 2008, révisées en juillet 2012, en utilisant les documents d’appel d’offres standard pertinents de 

la Banque et les dispositions stipulées dans l’Accord de financement et tel que stipulé de manière 

détaillée dans le Manuel des opérations de Zim-Fund
5
. De plus amples informations concernant les 

dispositions relatives à l’acquisition figurent à l’annexe technique B4.2. 

 

4.3.3 Le GoZ envisage de reconduire le Chargé des achats (CA) et l’entité d’exécution (EE) 

responsables à l’heure actuelle de la Phase 1 de l’UWSSRP en cours d’exécution, sur financement 

de Zim-Fund, afin de fournir les services de consultants de la Phase II. Il convient de souligner que 

le CA et l’EE ont les connaissances et l’expertise nécessaires dans leurs domaines de compétence 

respectifs en ce qui concerne la bonne gestion des projets, outre les connaissances spécifiques au 

pays, la capacité avérée et de bonnes réputation et situation financière. L’EE et le CA ont été 

recrutés par voie concurrentielle et leur performance dans le cadre des processus d’appel d’offres en 

cours a été jugée satisfaisante jusqu’ici. Par ailleurs, le maintien de leurs services est très 

souhaitable pour des raisons d’optimisation de ressources, d’exécution rapide du projet, de 

continuité et de liens entre le projet et la Phase 1 de l’UWSSRP, ainsi que de compréhension des 

procédures de mise en œuvre complexes des projets de Zim-Fund. À cet égard, il est recommandé 

que l’EE et le CA soient reconduits en vue de fournir les services nécessaires dans le cadre du 

présent projet. 

 
 

                                                           
5  Le Fonds fiduciaire multidonateurs (MDTF) pour le Zimbabwe sera orienté par ce « Manuel des opérations », qui suit les règles et procédures 

de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de développement. 
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4.4 Dispositions relatives à la gestion financière et aux décaissements 

 

4.4.1 Conformément aux dispositions relatives à la gestion financière de Zim-Fund, il incombe à 

l’EE de mettre en place des dispositions de nature à assurer une gestion financière judicieuse du 

projet. La Politique de gestion financière de la Banque s’appliquera aux activités exécutées dans le 

cadre du projet. Par conséquent, l’EE sera tenue de maintenir des systèmes de gestion financière 

appropriés, établir des états financiers annuels conformément aux normes comptables admises. Ces 

dispositions sont jugées acceptables si elles : i) permettent d’enregistrer correctement et 

intégralement les transactions financières et les soldes des ressources du projet ; ii) peuvent faciliter 

l’établissement régulier et en temps opportun d’états financiers fiables ; iii) permettent de 

sauvegarder les biens du projet ; et iv) sont soumises à des dispositions d’audit acceptables pour la 

Banque. Ces responsabilités seront intégrées dans des termes de référence détaillés et l’EE devra 

comprendre un chargé de la gestion financière/comptable compétent, qui sera responsable de 

l’enregistrement régulier des opérations, de la tenue d’un système comptable approprié, ainsi que 

des livres comptables connexes, de l’établissement de rapports financiers trimestriels, de la 

préparation des états financiers annuels et de la coordination des audits. Le respect par l’EE de 

dispositions acceptables en matière de gestion financière fera l’objet d’un suivi régulier et tout 

manquement à celles-ci donnera lieu automatiquement à la suspension des décaissements en faveur 

de l’EE. Cette disposition sera intégrée dans le contrat. 
 

4.4.2 Les paiements au titre de l’ensemble des services et travaux se feront selon la méthode du 

paiement direct aux prestataires de services, fournisseurs et entrepreneurs. L’EE tiendra des 

comptes de projet séparés, en fournissant toutes les informations financières nécessaires, 

notamment les dépenses par composante, catégorie et source de financement. L’EE sera responsable 

de la certification des factures soumises par d’autres prestataires de services ou entrepreneurs et de 

la préparation des demandes de décaissement qui seront examinées et signées par le CA, puis 

soumises à la Banque, en tant qu’administrateur de Zim-Fund, pour paiement. 
 

4.4.3 Les comptes du projet seront vérifiés sur une base annuelle, conformément aux exigences 

de la Banque. Un commissaire aux comptes sera recruté afin de vérifier les comptes du projet 

chaque année. Une allocation a été prévue dans le coût du projet pour couvrir le coût de ses 

services. L’EE mettra à la disposition du commissaire aux comptes tous les états financiers, ainsi 

que les rapports techniques. Des exemplaires certifiés des comptes vérifiés seront transmis au 

bénéficiaire et à la MMU de Zim-Fund, une fois l’audit achevé, au plus tard six mois à compter de 

la fin de l’exercice budgétaire. 
 

4.5 Suivi et évaluation 
 

4.5.1 L’EE assumera la responsabilité générale du suivi et de la supervision des activités du 

projet, notamment la mise en œuvre du PGES. Elle établira des rapports d’activité mensuels, 

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

financière et la passation des marchés, la gestion des biens, la participation communautaire, les 

mesures de protection et les risques et mesures d’atténuation. Le CA soumettra également un 

rapport d’acquisition et financier sur une base mensuelle. Une fois le projet achevé dans une large 

mesure, l’EE établira un rapport d’achèvement de projet fournissant d’amples informations sur 

l’exécution du projet, la situation financière, la passation des marchés, les biens, les mesures de 

protection et le niveau d’exécution du projet par rapport aux indicateurs du cadre logique. Le 

rapport d’achèvement de projet présentera également les leçons tirées pour les opérations futures. 

Par ailleurs, le projet fera l’objet d’un audit annuel. 
 

4.5.2 La MMU/Banque procédera également à des audits réguliers du projet dans le cadre de 

visites périodiques sur les sites du projet et tiendra des réunions mensuelles régulières sur l’état 

d’avancement du projet avec l’EE. La MMU soumettra un rapport de portefeuille trimestriel 
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consolidé au POC. L’examen semestriel des activités du projet par le NAC et la présentation de 

rapports par l’EE au conseil plénier de chaque centre urbain/ville bénéficiaire font partie du plan de 

suivi du projet. Le tableau 4.1 ci-dessous présente un résumé des principaux jalons du projet. 
 

 
Tableau 4.1 

Principaux jalons du projet 
Calendrier Jalon Processus de suivi/boucle de rétroaction 

Septembre 2013 Conseil Approbation du don 

Octobre 2013 Signature et entrée en vigueur Accord de don signé et déclaré en vigueur par la 

Banque 

Décembre 2013 Lancement  

 

Contrat avec l’EE et le CA signé et lancement officiel 

du projet effectué 

Avril 2014 Appel d’offres pour les travaux Premier appel d’offres approuvé et remis aux 

soumissionnaires 

Août 2014 Démarrage des travaux Premier contrat de travaux signé 

Septembre 2016 Achèvement des travaux Mise en service et rapport d’achèvement de projet 
 

 

4.6 Gouvernance 
 

 Le ralentissement économique de la décennie écoulée et l’impasse politique ont affecté la 

note de gouvernance du pays. La fuite des compétences et la baisse du moral des fonctionnaires 

dues à l’absence d’incitations pécuniaires et d’autres natures ont affecté la fourniture des services 

publics. La note de la performance du Zimbabwe pour la lutte contre la corruption en 2010 s’élevait 

à 10 % du rang centile (Évaluations du pays et des institutions de la BAD et de la Banque 

mondiale), ce qui signifie que le pays est à la traîne des autres pays d’Afrique subsaharienne. 

S’agissant de la gouvernance d’une manière générale, le pays se classe au 7
e 

rang, du bas vers le 

haut, des pays africains selon l’Indice Mo Ibrahim de la gouvernance 2012. En ce qui concerne la 

gouvernance sectorielle, la capacité de mise en œuvre s’est affaiblie, ce qui a entraîné des 

incohérences et un manque de transparence et de responsabilité au cours de la dernière décennie. 

Compte tenu des nouveaux situation et défis, le pays a pris de nouvelles initiatives en vue 

d’améliorer l’environnement du secteur. De nouvelles politiques sectorielles ont été adoptées et le 

leadership et la coordination dans le secteur revitalisés. En dépit des améliorations intervenues sous 

le gouvernement d’union, il reste encore beaucoup à faire. Afin d’atténuer le risque de gouvernance, 

l’exécution du présent projet se fera à l’aide des structures de Zim-Fund, tel que stipulé dans son 

Manuel des opérations, en utilisant une EE et un CA indépendants. 

 

4.7 Durabilité 

 

4.7.1 Le projet assurera la durabilité technique grâce au renforcement des capacités 

institutionnelles. Les compétences pertinentes nécessaires seront conférées au personnel des 

prestataires de services et opérateurs, en vue leur permettre d’exploiter et d’assurer l’entretien des 

installations. Cette formation sera assurée pendant la période du projet en vue de consolider les 

connaissances et compétences et de renforcer la confiance en soi. À cet égard, le projet créera des 

synergies avec l’assistance technique apportée dans le cadre du MDTF-A administré par la BM. En 

outre, les conseils recevront les importants moyens nécessaires pour l’E&E, afin d’assurer 

l’exploitation et l’entretien appropriés de l’infrastructure. 

 

4.7.2 Afin d’assurer la compatibilité et la capacité du réseau, le projet évitera l’introduction de 

nouvelles technologies pour lesquelles le projet ne peut renforcer les capacités ni consentir les 

investissements importants que requièrent la modification et l’entretien du réseau. Ceci est 

important pour toutes les composantes qui nécessitent un remplacement. En outre, le projet 

accordera une attention particulière aux implications à moyen et long terme, tout en prenant des 
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mesures à court terme afin d’optimiser l’utilisation des ressources et d’assurer la durabilité de 

l’investissement. 

 

4.7.3 Les nombreuses interventions du projet visent à améliorer la viabilité financière des 

prestataires de services. Une amélioration durable à long terme des services dépend de la capacité 

des prestataires de services à générer des recettes suffisantes qui, à leur tour, seraient réinvesties 

dans l’exploitation et l’entretien. Les interventions techniques proposées auront des retombées 

financières positives pour les prestataires de services, suite à l’amélioration du suivi et de la 

capacité de l’ensemble du réseau et aux points de branchements, à l’amélioration de la gestion du 

réseau et des systèmes, à la réduction des pertes qui favorisent l’accès de clients supplémentaires à 

l’eau, et à l’amélioration de la fiabilité du service. À leur tour, ceux-ci contribueront à générer des 

ressources supplémentaires pour les prestataires de services. Les recettes s’amélioreront également, 

suite aux campagnes de sensibilisation et à l’amélioration de l’efficacité interne. 

 

4.7.4 La promotion de l’hygiène permettra d’améliorer la durabilité de l’investissement et ses 

résultats, dans la mesure où elle aura une influence positive sur le comportement des personnes en 

les amenant à adopter des pratiques d’hygiène sûres et à utiliser de manière judicieuse les 

installations d’alimentation en eau et d’assainissement. La promotion de la responsabilité citoyenne 

par le truchement de la participation du public est essentielle pour la préservation des biens publics, 

ainsi que la création de revenus pour les services fournis. Un programme permanent de promotion 

et d’éducation sera mis en œuvre, afin de permettre à certaines communautés de se départir de 

mauvaises pratiques qui menacent la santé publique et écourtent la durée de vie des actifs. 

 

4.8 Gestion des risques 

 

4.8.1 La réalisation à long terme de la couverture universelle par les services d’alimentation en 

eau et d’assainissement passe nécessairement par des efforts soutenus et un accent particulier sur le 

secteur, en mettant à sa disposition les ressources techniques et financières nécessaires. Ceci 

dépendra en partie de l’amélioration constante du climat politique et du soutien des partenaires au 

développement. Ce risque ne relève pas de la compétence du présent projet et aura une incidence 

sur les résultats à moyen terme du secteur. 

 

4.8.2 Il existe un risque de faiblesse des capacités d’exécution du projet dans le système public. 

Ce risque est atténué par le recrutement d’institutions indépendantes compétentes (chargé des achats 

et entité d’exécution de projet) qui apporteront l’appui nécessaire aux fonctions importantes du 

secteur public, notamment la passation des marchés et la gestion du projet. Cet aspect du projet 

contribuera également à réduire, dans une large mesure, les perturbations liées à une transition 

politique difficile. En outre, la Banque et la MMU assureront un suivi étroit des progrès réalisés au 

titre du projet. Le NAC, structure de gouvernance nationale du secteur, sera utilisé comme 

plateforme de coordination afin d’assurer la mise en œuvre sans heurt du projet. 
 

4.8.3 Le risque lié à l’incapacité à assurer dûment l’exploitation et l’entretien des installations 

remises en état sera atténué par la formation du personnel et la mise à disposition des fournitures 

essentielles pour l’E&E. L’on suppose également que davantage de ressources seront disponibles, 

afin de poursuivre la remise en état de l’infrastructure d’alimentation en eau et d’égouts dans les 

zones du projet par les municipalités, le GoZ et les bailleurs de fonds. Les interventions du projet se 

traduiront par une augmentation des recettes, ce qui permettra d’améliorer la capacité des 

municipalités à financer les activités d’E&E. Cette situation sera davantage renforcée par la 

directive stratégique du gouvernement visant à assurer l’affectation exclusive des comptes de l’eau 

et de l’assainissement et par la nouvelle politique du secteur de l’eau adoptée par le GoZ. 
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4.8.4 Il existe un risque que les membres vulnérables de la société ne tirent pas parti de 

l’investissement, si la conception technique du projet ne les cible pas de manière appropriée. Des 

mesures spécifiques de gestion des réseaux seront prises, afin de régulariser le rationnement de 

l’eau de manière équitable. Les canalisations de distribution endommagées, les valves non 

fonctionnelles et les compteurs en vrac du réseau seront réparés ou remplacés afin de faciliter 

l’alimentation en eau des zones à forte densité et vulnérables. Par ailleurs, des interventions ciblées 

seront effectuées, afin de fournir de l’eau aux zones non desservies par les services municipaux 

d’alimentation en eau et dont les puits profonds sont pollués. 
 

4.8.5 Les dépassements de coûts pourraient constituer un problème, dans la mesure où certaines 

interventions ne seront pas entièrement connues avant la mise en œuvre du projet, en particulier en 

ce qui concerne les aspects pour lesquels les réparations sont importantes. Il se peut également que 

de nouvelles priorités soient définies, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur les volets 

identifiés à ce stade et sans lesquels les avantages pourraient être considérablement limités. Ce 

risque sera atténué par un examen technique préalable plus approfondi avant l’appel d’offres, en 

évaluant l’impact des questions émergentes et en révisant la portée du projet en conséquence. Le 

projet sera géré de façon rigoureuse de manière à assurer un suivi étroit des progrès accomplis par 

rapport au budget. 
 

4.9 Accumulation du savoir 
 

4.9.1 La pleine exécution des composantes du projet permettra de générer un savoir important 

qui sera utile pour l’amélioration continue de la performance et l’exécution de projets de réfection 

similaires. Les connaissances acquises dans le cadre de l’exécution du projet, de la formation et des 

études permettront aux prestataires de services d’apporter les améliorations nécessaires, en fonction 

de leur capacité financière. Par exemple, la réduction du volume d’eau non comptabilisée (de 57 % 

à l’heure actuelle à moins de 30 %) prendra des années et nécessitera l’application du savoir généré 

et de l’expérience acquise dans le cadre du présent projet et d’autres projets. Par conséquent, la 

conception du projet a pris en compte délibérément des interventions qui seront exécutées 

parallèlement au projet afin de générer du savoir et de documenter les meilleures pratiques et 

leçons. 

 

4.9.2 Les rapports de revue de l’exécution du projet, les rapports d’activité mensuels et 

trimestriels, les rapports d’audit, les rapports de l’évaluation indépendante et les rapports 

d’achèvement de projet fourniront également des informations sur les différents aspects du projet en 

vue d’un diagnostic plus approfondi. Le savoir accumulé sera partagé au sein de la Banque et avec 

les autres partenaires au développement, ainsi qu’avec les PMR. 

 

V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ  
 

5.1 Instrument juridique 
 

 L’instrument juridique prévu pour le présent projet est un protocole d’accord relatif au don 

qui liera la République du Zimbabwe et la Banque africaine de développement (en tant 

qu’administrateur du Fonds fiduciaire multidonateurs pour le Zimbabwe). 
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5.2 Conditions de l’intervention de la Banque 
 

A. Entrée en vigueur du Protocole d’accord relatif au don 

 

5.2.1 Le Protocole d’accord relatif au don entrera en vigueur, dès sa signature par la République 

du Zimbabwe et la Banque africaine de développement (en tant qu’administrateur du Fonds 

fiduciaire multidonateurs pour le Zimbabwe). 

 

 

B. Conditions préalables au premier décaissement des ressources du don 
 

5.2.2 L’obligation pour la Banque d’effectuer le premier décaissement des ressources du don 

sera subordonnée à l’entrée en vigueur du Protocole d’accord et à la satisfaction par le Bénéficiaire 

aux conditions suivantes : 

 

i) avoir recruté un CA acceptable pour la Banque à des conditions satisfaisantes pour la 

Banque ; 

 

ii) avoir recruté une EE acceptable pour la Banque à des conditions satisfaisantes pour 

la Banque. 

C. Autres conditions 

 

i) Dans un délai de trois (3) mois, à compter de l’entrée en vigueur du Protocole 

d’accord, fournir la preuve de la mise sur pied du Groupe de travail technique du 

projet selon des termes de référence et une composition acceptables pour la Banque ; 

 

ii) dans un délai de trois (3) mois, à compter de l’entrée en vigueur du Protocole 

d’accord, conclure un protocole d’entente, sous une forme et dans un fond 

satisfaisants pour la Banque, entre l’EE et chaque conseil bénéficiaire, définissant les 

relations de coordination et de travail en vue de l’exécution du projet. 

 

D. Engagements 

 

i) Le GoZ s’engage par écrit à accorder au projet une exonération de taxes (y compris 

la TVA) et de droits et à faciliter l’obtention des permis de travail et visas pour le 

personnel du projet. 

ii) Chaque conseil urbain bénéficiaire établit un rapport de performance sur la fourniture 

de services d’alimentation en eau et d’assainissement. 

 

iii) Le GoZ s’engage à exécuter le projet et à faire rapport à la Banque sur l’exécution du 

Plan de gestion environnementale et sociale sur chacun des sites. 

 

5.3 Respect des politiques de la Banque 

 

Le présent projet est en conformité avec les politiques en vigueur de la Banque. 
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VI. RECOMMANDATION 

 

 Compte tenu des nombreux avantages socioéconomiques et environnementaux du présent 

projet et de son approbation par le POC de Zim-Fund, la Direction prie le Conseil d’administration 

d’approuver un don Zim-Fund ne dépassant pas 19,84 millions de $ EU, en vue du financement de 

la première phase du projet. Le Conseil est également prié de prendre note du fait que la Direction 

lui soumettra de nouveau pour approbation un don pour la deuxième phase du projet, à hauteur de 

16,15 millions de $ EU, une fois que les bailleurs de fonds auront mis à disposition les ressources 

nécessaires.  
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Carte du pays et lieu d’implantation des zones de projet 
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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) 2012 13,0 1 070,1 5 807,6 1 244,6
Population urbaine (% of Total) 2012 39,3 40,8 46,0 75,7
Densité de la population (au Km²) 2012 32,6 34,5 70,0 23,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011  640 1 609 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 51,0 37,8 68,7 71,7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 49,0 42,5 39,1 43,9
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2005-2011 0,505 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 186 pay s) 2012 172 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2005-2011 … 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 2,0 2,3 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 3,4 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 37,6 40,0 28,5 16,6
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 4,2 3,6 6,0 16,5
Taux  de dépendance (%) 2012 71,6 77,3 52,5 49,3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 97,6 100,0 103,4 94,7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 25,8 49,8 53,2 45,5
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 52,7 58,1 67,3 77,9
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 51,8 59,1 69,2 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 28,8 33,3 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 12,1 10,9 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 48,6 71,4 46,4 6,0
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 73,8 111,3 66,7 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 3,1 4,2 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 570,0 417,8 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 60,1 31,6 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 16,0 49,2 112,2 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 148,5 134,7 187,6 730,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2010 60,2 53,7 65,4 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 80,0 67,3 86,4 99,5
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) 2010 40,0 39,8 56,2 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 14,9 4,6 0,9 0,4
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 603,0 234,6 146,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 98,0 81,6 83,9 95,4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 92,0 76,5 83,7 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2011 10,1 19,8 17,4 1,7
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 219 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2001-2010 0,0 5,9 2,9 8,2

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2012 … 101,9 103,1 106,6
      Primaire   -   Filles 2010-2012 … 98,4 105,1 102,8
      Secondaire  -   Total 2010-2012 … 42,3 66,3 101,5
      Secondaire  -   Filles 2010-2012 … 38,5 65,0 101,4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2011 … 43,2 58,6 80,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 92,2 67,0 80,8 98,3
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 94,7 75,8 86,4 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 89,9 58,4 75,5 97,9
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2010 2,5 5,3 3,9 5,2

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 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,7 1,2 3,1 11,4

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2013

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 

Zimbabwe
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Situation de la Phase 1 – Projet de réhabilitation d’urgence du réseau d’alimentation en 

eau et d’assainissement 

Le Projet de réhabilitation d’urgence du réseau d’alimentation en eau et d’assainissement 

(UWSSRP), d’un montant de 29,651 millions de $ EU, a été approuvé par le Conseil 

d’administration de la BAD le 8 avril 2011. Le Protocole d’accord de don a été signé par la 

BAD et le Gouvernement du Zimbabwe le 10 juin 2011. Le projet vise à rétablir et stabiliser 

les services d’alimentation en eau et d’assainissement dans six zones urbaines de Harare, 

Chitungwiza, Mutare, Masvingo, Kwekwe et Chegutu au Zimbabwe. 

 

Le projet est financé par le Fonds fiduciaire multidonateurs pour le Zimbabwe (« Zim-

Fund »), qui a été créé en mai 2010 par la Banque africaine de développement (BAD). La 

BAD est l’administrateur de Zim-Fund et a mis sur pied une Unité de gestion (MMU) du 

Fonds fiduciaire multidonateurs pour le Zimbabwe basée à Harare, Zimbabwe. Celle-ci est 

responsable du traitement et de la supervision des projets et activités financés par Zim-Fund. 

Le projet comporte les composantes suivantes : i) la Remise en état de l’infrastructure 

d’alimentation en eau et d’assainissement ; ii) la Promotion de l’éducation pour 

l’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène ; iii) l’Appui institutionnel ; et iv) la 

Gestion et les services d’ingénierie du projet. 

 

Le projet a recruté Lahmeyer GKW Consult GmbH (ex-Pöyry Environment GmbH) de 

Mannheim, Allemagne, en qualité « d’entité d’exécution », afin de fournir les services de 

gestion et d’ingénierie du projet. Parallèlement au recrutement de l’EE, un Chargé des achats 

(CA), en l’occurrence Crown Agents (RU), a été recruté également pour la passation des 

marchés au titre de l’ensemble des projets financés par Zim-Fund. Les services du CA sont 

financés sur des ressources de la Facilité en faveur des États fragiles. 

 

Le projet a été lancé en décembre 2011, après le recrutement de l’EE et du CA. Les activités 

préparatoires techniques ont été achevées en juillet 2012. Il ressort des conclusions de 

l’évaluation initiale que les besoins de réfection des villes sont importants et nécessiteront un 

investissement soutenu au cours des prochaines années. 

 

L’appel d’offres pour les principaux travaux, biens et services a commencé en août 2012 et 

l’adjudication des marchés en janvier 2013. Les principaux marchés de travaux de génie civil 

et de fourniture de biens ont été passés et sont en cours d’exécution, l’achèvement des 

travaux étant prévu d’ici à mars 2014. Il existe quelques activités en suspens pour lesquelles 

le processus d’appel d’offres est en cours.  

 

Cependant, le processus d’appel d’offres du projet a entraîné une augmentation des prix par 

rapport aux montants prévus au budget, nécessitant un financement supplémentaire d’un 

montant de 13,96 millions de $ EU en vue d’assurer la pleine exécution du projet. La 

proposition a été approuvée par le POC et OpsCom. Elle est en cours de traitement aux fins 

de présentation au Conseil pour approbation, d’ici à juillet 2013. 

 

Au 30 juin 2013, le montant des décaissements effectués au titre du projet s’élevait à 

5 188 160,33 $ EU (soit 17,5 %). Le niveau des décaissements devrait atteindre 75 % d’ici à 

décembre 2013. 
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Opérations récentes de la Banque au Zimbabwe et Matrice de coordination  

des interventions des bailleurs de fonds 

 

 

 

 

Bailleurs de fonds

Domaine 

d'intervention Projet/programme

UNICEF, RU Rural Programme d'EAH en milieu rural

UNICEF, Australie Urbain Programme d'EAH dans les petites villes

UNICEF, Australie Urbain

Programme de redressement et de réhabilitation d'urgence - 

plusieurs villes

GIZ, Australie Urbain

Programme urbain de la GIZ à Bulawayo, Kadoma, Gweru, 

Norton et Kariba

Zim-Fund de la BAD (Australie, Danemark, 

Allemagne, Norvège, Suède, Suisse, RU) Urbain

Projet d'urgence d'alimentation en eau et d'assainissement 

(Harare, Chitungwiza, Chegutu, Kwekwe, Masvingo et 

Mutare)

FAE de la BAD Urbain WSSRP à Chitungwiza 

MDTF-A de la BM

Politique et 

stratégie 

Politique de l'eau ; Cadre d'investissement du secteur de 

l'eau ; AT à Harare ; Planification stratégique pour le Grand 

Harare ; Tarification de l'alimentation en eau ; Etude sur la 

sécurité des barrages

BM Urbain

Projet d'alimentation en eau et d'assainissement de 

Beitbriedge 

ECHO Urbain Chinoyi, Gwanda, Gowkwe, Marondera, Mutare, Kadoma

RSA via MoF Urbain

Réhabilitation essentielle de Harare  - essentiellement le 

remplacement des canalisations

Opérations récentes au Zimbabwe (2009-12) Montant Source État

Assistance aux agriculteurs vulnérables (semences et engrais) 1 million de $ EU FSS Achevé

Première aide d'urgence pour la lutte contre le choréla 1 million de $ EU FSS Achevé

Deuxième aide d'urgence pour la lutte contre le choléra 1 million de $ EU FSS Achevé

Projet de réhabilitation du réseau d'alimentation en eau et d'assainissement de Chitungwiza 2 millions d'Euro FAE En cours 

Étude sur l'état des routes 0,2 million de $ EU FEF Achevé

Étude sur l'infrastructure 14,033 JPY Don japonais Achevé

Renforcement des capacités du secteur public (divers, achevé)  2,784 millions d'UC FEF Achevé

Renforcement des capacités du secteur public (divers, en cours) 1,498 million d'UC FEF En cours 

Projet de réhabilitation d'urgence du réseau d'alimentation en eau et d'assainissement 29,56 millions de $ EU Zim-Fund En cours 

Projet de réhabilitation d'urgence de l'infrastructure électrique 35 millions de $ EU Zim-Fund En cours 

Programme de renforcement des capacités du Zimbabwe 16,12 millions d'UC FEF En cours 

Projet agricole de Lake Harvet 5,2 millions d'UC FEF En cours 
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Contributions des bailleurs de fonds à Zim-Fund 

 

Situation des annonces de contributions et engagements au 30 juin 2013

Bailleurs de fonds Date 

d'engagement

Montant engagé Montant versé dans la 

monnaie du bailleur de 

Solde dans 

monnaie bailleur 

Montant versé en $ EU Date du paiement

5 518 240,00 $ EU 21-oct-10

4 551 800,00 $ EU 07-avr-11

Australie 01-juin-12 10 000 000,00 $ AU 10 000 000,00 $ AU 0,00 $ AU 9 794 000,00 $ EU 12-juin-12

Danemark 04-oct-10  30 000 000,00 DKK 30 000 000,00 DKK 0,00 DKK 5 318 081,72 $ EU 30-nov-10

5 158 343,81 $ EU 15-déc-11

2 643 818,03 $ EU 01-juin-12

Allemagne 21-janv-11  5 000 000,00 EUR  5 000 000,00 EUR 0,00 EUR 6 857 362,00 $ EU 01-avr-11

Alemagne 07-févr-11  5 000 000,00 EUR  5 000 000,00 EUR 0,00 EUR 6 912 575,00 $ EU 01-mai-11

Allemagne 21-déc-11 10 0000 000,00 EUR 10 0000 000,00 EUR 0,00 EUR 12 957 700,00 $ EU 13-déc-12

12-oct-10  41 000 000,00 NOK  41 000 000,00 NOK 0,00 NOK 7 073 818,03 $ EU 01-nov-10

11-avr-12  41 000 000,00 NOK 25 000 000,00 NOK 16 000 000,00 NOK 4 399 084,99 $ EU 11-déc-12

10 000 000,00 SEK 0,00 SEK 1 563 769,91 $ EU 01-mai-11

30 000 000,00 SEK 0,00 SEK 4 324 470,11 $ EU 03-déc-10

30 000 000,00 SEK 0,00 SEK 4 228 169,89 $ EU 26-juin-12

20 000 000,00 SEK 0,00 SEK 2 986 970,13 $ EU 21-nov-12

4 500 000,00 CHF 0,00 CHF 5 699 810,01 $ EU 06-sept-11

  400 000,00 CHF 0,00 CHF  412 939,60 $ EU 27-juin-12

Royaume-Uni 19-oct-10 10 000 000,00 GBP 10 000 000,00 GBP 0,00 GBP  15 865 000,00 $ EU 28-mars-12

Royaume-Uni 13-mars-12 10 000 000,00 GBP 10 000 000,00 GBP 0,00 GBP  15 546 000,00 $ EU 06-déc-10

Total  121 811 952.61 $ EU 30-juin-13

Le montant total non encore payé s'élève à environ 2 846 949,76 $ EU, ce qui porte le total à environ 124 658 902,37 $ EU (aux taux de change en vigueur le 15 déc. 2012).

Suisse 11-août-11 4 900 000,00 CHF

Norvège

Suède 26-nov-10 40 000 000 SEK

Suède 08-juin-12 50 000 000,00 SEK

Australie 12-oct-10 10 000 000,00 $ AU  5 600 000,00 $ AU         

4 400 000,00 $ AU

0,00 $ AU

Danemark 21-nov-11  45 000 000,00 DKK  45 000 000,00 DKK 0,00 DKK




