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Informations sur le don 

Informations sur le client 

Bénéficiaire :   République du Zimbabwe 

Organe d’exécution :  Cellule de gestion du FFMD Zim-Fund 

 

Plan de financement   

 

Source Montant   

(Million d’USD) 

Instrument 

 

ZIM-FUND (Phase II-Etape  I) 

ZIM-FUND (Phase II Etape  

II) 

COUT TOTAL 

 

 

     15,42 

7,32 

 

22,74 

 

 

Don (approuvé en 2013) 

Don 

 

Don  

 

Principales informations sur le financement de la BAD  

 

 

Monnaie du prêt/don 

 

USD 

TRF, VAN (scénario de référence) (13,9 %, 17,30 millions 

USD) 

TRE (scénario de référence) (38,0 %, 271,60 millions 

d’USD) 

 

 

Calendrier – Principales Etapes (prévues)  

 

Approbation du projet 19 avril 2017 

Entrée en vigueur 30 avril 2017 

Achèvement (Phase II Étape II) 31 janvier 2019 

Clôture du projet (Phase II Étape II) 31 mars  2019 

 
Code SAP du projet : 

 
 

EPIRP PH II Étape I     P-ZW-FA0-002 

EPIRP PH II Étape II     P-ZW-FA0-014 
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Equivalences monétaires 

 
Février 2017 

1 UC  = 1,358 USD 

Exercice budgétaire 

1er janv. – 31 déc. 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique = 2204 livres (lb)  

1 kilogramme (kg) = 2,200 lb 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

 

Sigles et abréviations 

 

 
BAD Banque africaine de développement  M&E Suivi & évaluation 

FAD Fonds africain de développement MMU Cellule de gestion du MDTF 

TRE Taux de rendement économique  MoE Ministère de l’Environnement 

EOCK  MdEDE Ministère de l’Énergie & du 

Développement énergétique 

PGES Plan de gestion environnemental et social 

 

MoFDE Ministère des Finances et du 

Développement économique 

EPIRP Projet de réhabilitation d’urgence de 

l’infrastructure électrique  

POC Comité de supervision du programme  

ESIA Évaluation de l’impact environnemental et 

social  

STERP Programme de réhabilitation 

d’urgence à court terme 

TRF Taux de rendement financier  T&D Transport et distribution 

GI Gouvernement inclusif Tx Transformateur 

I-PRSP Document de stratégie intérimaire de 

réduction de la pauvreté 

USD Dollar des États-Unis 

kV Kilovolt (1 000 volts) VAR Voltampère réactif  

MDTF Fonds fiduciaire multidonateurs WACC Coût moyen pondéré du capital 

PMT Plan à moyen terme ZESA Autorité d’alimentation en électricité 

du Zimbabwe 

MVA Mégavolt ampère (1 000 kVA) ZETDC Société de transport et de distribution 

d’électricité du Zimbabwe  

OA Organe des acquisitions Zim-Fund Fonds fiduciaire multidonateurs pour 

le Zimbabwe 

GFP Gestion des finances publiques  ZPC Compagnie d’électricité du Zimbabwe  

PMT Équipe de gestion du projet    
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Cadre logique axé sur les résultats 
(Comme convenu avec le Comité de supervision du projet, représenté par le Gouvernement et tous les donateurs contributeurs) 

Pays et intitulé du projet : Zimbabwe, Projet de réhabilitation d’urgence de l’infrastructure électrique : Phase II Étape  II 

Objectif du projet : améliorer l’alimentation en électricité et sa fiabilité pour les installations essentielles de l’infrastructure sociale et pour les Zimbabwéens en général dans les sept zones cibles du pays 

 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION  Indicateur 

(y compris les ISB) 

Référence 

(année) 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

Amélioration de la santé 

de la population dans les 

zones ciblées. 

Morbidité imputable à la 

diarrhée chez les enfants de 

moins de 5 ans 

7,2/1000-2010 <7 (2018) Statistiques 

nationales, EDS 

(Enquêtes 

démographiques 

et sur la santé 

 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

Restauration de la capacité à 

Sherwood et à Orange 

Grove pour accroître 

l’alimentation en électricité 

disponible et améliorer la 

fiabilité de la fourniture 

d’électricité à la station 

d’épuration de Gimboki 

1.1 Pourcentage des clients 

ayant accès à une solide 

capacité en transformateur au 

niveau du transport  

 

1.2 Nombre de coupures  

enregistrées à la station 

d’épuration de Gimboki 

 

43 % en 2016 

 

 

 

600 heures/an 

(2016) 

 

63,5 % en 2018 

 

 

 

12 heures par an (2018) 

 

Rapports 

trimestriels et 

annuels de ZESA 

Holdings  

Risque 1 : Vandalisation des installations 

réhabilitées 

Mesures d’atténuation : Promulgation et mise 

en vigueur de la loi portant criminalisation des 

actes de vandalisme et réduction des coupures 

de courant en veillant à ce que le système 

fonctionne la plupart du temps. Améliorer la 

communication avec les clients et les options 

de rétroactions.  

P
R

O
D

U
IT

S
 

1.  Réhabilitation de 

l’infrastructure électrique 

1.1 Capacité des 

transformateurs des lignes 

de transport accrue, 

Sherwood 

 445MVA en 

2016 

620 MVA en 2018 

EPIRP II Étape  II 

rapport d’activité 

mensuels/rapports 

de la ZETDC 

Risque 2 : l’instabilité politique pendant la 

période précédant les élections harmonisées de 

2018 pourrait entraîner la perturbation de 

l’exécution du projet. 

Mesures d’atténuation : Poursuite de dialogue 

avec le Gouvernement zimbabwéen pour qu’il 

entretienne un climat propice et préserve la 

stabilité pendant l’exécution et l’achèvement 

du projet national. 

1.2 Capacité de répartition 

et de distribution renforcée, 

Orange Grove 

1.2 Nombre de transformateurs 

acquis, installés (avec 

accessoires) et mis en service. 

0ein 2016 2 en 2018 

 

1.3 Nouvelle ligne 

d’alimentation de 33 kV à la 

station d’épuration de 

Gimboki. 

1.3 Longueur de ligne 

d’électricité construite  

0 km en 2016  2,2 km construits en 2018 

INPUTS 
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Pays et intitulé du projet : Zimbabwe, Projet de réhabilitation d’urgence de l’infrastructure électrique : Phase II Étape  II 

Objectif du projet : améliorer l’alimentation en électricité et sa fiabilité pour les installations essentielles de l’infrastructure sociale et pour les Zimbabwéens en général dans les sept zones cibles du pays 

 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION  Indicateur 

(y compris les ISB) 

Référence 

(année) 
Cible 

A
C

T
IV

IT
E

S
  

C
L

E
E

S
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

 

Composante I 

Installation d’un transformateur de 1 x 175 MVA, 330/(132)88/11 kV  et de l’appareillage de connexion à la sous-station de Sherwood 

Installation d’un transformateur de 1 x 50/75 MVA, 132/33 kV  et de l’appareillage de connexion à la sous-station d’Orange Groove 

Construction d’une ligne de 2,2 kilomètres de 33 kV dédiée à la station d’épuration de Gimboki  

Composante II 

Fournir les services de gestion, de conception technique et de supervision de projet 

Fournir des services d’acquisition  

Audit du projet  

 

Composantes de la Phase II Étape  II  

(Million d’USD) 

I. Réhabilitation de 

l’infrastructure électrique 

6,30 USD 

II. Gestion du projet  0,42 USD 

Imprévus 0,60 USD 

TOTAL  7,32 USD 
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Calendrier d’exécution du projet 
 

 

 

 

 

Activité

Achèvement du projet
Date limite du dernier décaissement pour le projet 

Calendrier du Projet de réhabilitation d'urgence de l'infrastructure électrique - Phase II

                                                                                               Board Approval 

                                                                                                      Additional Financing

2017 2018

Étape II Travaux de transport (Sherwood & Orange Grove)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 66 7 8 9 # 11 #

2016201520142013

111 #121 2 3 4 5 67 8 4 56 77

Audit du projet

Approbation du financement additionnel par le Conseil
Signature de l'accord de finacement additionnel du don 
Recrutement de l'entité chargée de l'exécution et de l'agent en charge des acquisitions du projet
Services de gestion et des acquisitions du projet 
Lancement du projet 
Préparation de la conception, des spécifications et du dossier d'appel d'offres

Approbation par le CSP de l'évaluation du projet
Négociation
Traduction et traitement du document pour le Conseil
Approbation du projet par le Conseil
Signature de l'accord de don pour l'Étape I
Prise d'effet

Préparation des termes de références pour les services
Acquisitions pour les entrepreneurs et les consultants
Étage I Travaux de transport (Sous-stations de Marvel & Chertsey)
Étape I Travaux de distribution 
Étape I Services (Centrale thermique de Hwange)
Étape I Biens (Centrale thermique de Hwange)

2 38 9 #1 2 3 4 5 6121 2 3 4 5 8 9 10 11127 8 9 10 11 9 # 11

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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RESUME ANALYTIQUE 

En sa qualité d’administrateur du Zim-fund, la Banque a soumis pour approbation, le 18 décembre 

2013, la Phase II du Projet de réhabilitation d’urgence de l’infrastructure électrique (EPIRP), pour 

un coût total estimatif de 32,94 millions d’USD. Le projet vise à appuyer le développement de 

l’infrastructure électrique au Zimbabwe et contribuera au redressement économique, en améliorant 

les conditions de vie des Zimbabwéens en général. Cependant, au moment de l’approbation par le 

Conseil, les fonds des donateurs ne suffisaient pas pour couvrir la portée globale du projet. Il a 

donc été convenu de scinder l’ensemble du projet en deux étapes pour que cela concorde avec le 

montant du don disponible pour le financement. L’Étape I du programme a été couverte par 15,42 

millions d’USD qui étaient disponibles en ce moment-là et qui avaient été approuvés en 2013. La 

Direction avait alors informé le Conseil qu’elle lui resoumettrait le projet pour obtenir 

l’approbation du montant restant (17,52 millions d’USD) lorsque davantage de ressources seraient 

mises à disposition par les bailleurs de Zim-Fund. 

Lors de la réunion du Comité de supervision du programme (CSP), tenue le 29 janvier 2016, les 

membres du CSP ont approuvé le financement de 7,32 millions d’USD en faveur de l’EPIRP, 

Phase II Étape II. Les bailleurs de fonds ont également confirmé qu’il n’y aurait plus d’autres 

engagements en faveur du Zim-Fund. C’est compte tenu de ce qui précède que la direction sollicite 

maintenant l’approbation des ressources à engager en faveur l’EPIRP II Étape II, en se fondant sur 

la portée initiale approuvée du projet.  

Le projet a pour objectif d’améliorer la disponibilité et la fiabilité de l’alimentation en électricité 

grâce à la réhabilitation des installations de transport et de distribution dans les provinces de 

Midlands et de Manicaland. Le projet a également été conçu pour accroître les retombées 

bénéfiques et l’impact de la Phase I dont les composantes comprenaient la réhabilitation de 

l’infrastructure de production, de transport et de distribution de l’électricité dans l’ensemble du 

pays. Les zones cibles du projet sont Kwekwe, Gweru et Mutare, avec une population cible 

combinée de 2 millions de personnes. 

 

Le programme de la Phase II Étape I (15,42 millions d’USD) mettait l’accent sur l’étude relative 

au système d’épuration de la station et au traitement des effluents déversés depuis la centrale 

électrique de Hwange, la réhabilitation de deux sous-stations de transport d’électricité à Bulawayo 

et à Gweru et la réhabilitation des installations de distribution d’électricité pour les stations 

d’alimentation en eau et d’épuration des eaux usées de Harare. Le projet a été lancé en mars 2014 

et est en cours d’exécution ; l’achèvement étant prévu en novembre 2018. Il convient de noter que 

les services actuels de l’agent chargé des acquisitions et de l’entité chargée de l’exécution, pour la 

Phase II Étape I, couvrent déjà les activités de l’Étape II.  

 

Le traitement et l’exécution du projet seront régis par le Manuel des opérations conçu pour le Zim-

Fund. Les modalités d’exécution resteront inchangées par rapport à celles de la Phase II Étape I de 

l’EPIRP et le projet accueillera des missions régulières de suivi et de supervision de la Banque, de 

la cellule de gestion du Fonds fiduciaire multidonateurs et d’autres structures du Gouvernement 

zimbabwéen. Le Comité de supervision du programme continuera de définir les politiques et de 

donner les orientations stratégiques.
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LE FINANCEMENT DU DON PROPOSE EN 

FAVEUR DU ZIMBABWE POUR LE PROJET DE REHABILITATION D’URGENCE DE 

L’INFRASTRUCTURE ELECTRIQUE (EPIRP) PHASE II ÉTAPE II. 

 

La Direction soumet donc ce rapport et ces recommandations en faveur du financement d’un don de 

7,321 millions d’USD à la République du Zimbabwe, sur les ressources du Fonds fiduciaire 

multidonateurs (Zim-Fund) pour couvrir une partie du déficit de ressources au titre de la Phase II de 

l’EPIRP. Lorsque l’EPIRP II a été présenté et approuvé par la suite par le Conseil le 18 décembre 

2013, le budget total destiné à l’ensemble du projet se montait à 32,94 millions d’USD. Le Conseil a 

été informé que 15,42 millions d’USD seulement étaient disponibles, que ce montant couvrirait la 

Phase II Étape I de l’EPIRP et que, lorsque les bailleurs de fonds engageraient davantage de ressources, 

la direction soumettrait alors à l’approbation du Conseil le financement restant qui permettrait de 

couvrir la Phase II Étape II.    

 

1 AXE STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 

1.1.1 Le projet cadre avec le Programme du Zimbabwe pour une transformation socioéconomique 

durable (Zim-ASSET), et avec le Plan de développement (2013-2018) du Gouvernement, dont 

l’infrastructure et les services publics constituent l’un des quatre piliers. Le projet traite des domaines 

prioritaires, dont la réhabilitation de l’infrastructure électrique, mise en perspective dans la Politique 

énergétique nationale du Zimbabwe (2012). Le Gouvernement du Zimbabwe (GdZ) a élaboré un 

nouveau document de stratégie intérimaire de réduction de la pauvreté (DSRP- I  2016-2018) qui 

s’inspire du Zim-Asset ; du Plan en 10 points du Président d’août 2015 ; des plans et stratégies 

sectoriels, ainsi que des objectifs de développement durable (ODD) 2016-2030). Le DSRP-I met 

l’accent sur la promotion d’une croissance inclusive et sur la réduction de la pauvreté à travers 

l’amélioration des politiques et des interventions, ce qui est conforme à la Vision de Zim-Asset, à 

savoir : « Vers une société responsable et une économie en expansion ». Le projet proposé s’aligne 

sur le pilier « Infrastructure » du DSRP-I, étant donné que l’investissement dans le secteur de l’énergie 

est un catalyseur fondamental de la réduction de la pauvreté et du développement économique.  

1.1.2 L’intervention dans ce secteur s’inscrivait également dans le droit fil de la Fiche pays 

actualisée (2014-2016) du Zimbabwe, à travers l’accent mis sur la réhabilitation de l’infrastructure de 

base. La Fiche pays (FP) s’articulait autour de trois domaines d’intervention : i) réhabilitation de 

l’infrastructure de base, ii) renforcement de la gouvernance et des capacités institutionnelles, et iii) 

appui au développement du secteur privé. Le projet s’aligne également sur la Stratégie décennale 

2013-2022, les « 5 grandes priorités » et la Politique du secteur de l’énergie de la Banque. Il cadre 

avec deux des cinq des domaines opérationnelles de la Stratégie décennale, à savoir le développement 

de l’infrastructure et le développement du secteur privé. Le projet contribuera également à l’atteinte 

des objectifs des 5 grandes priorités, « Éclairer l’Afrique et lui fournir de l’électricité », « Industrialiser 

l’Afrique » (en fournissant de l’énergie électrique pour la création des petites et moyennes industries), 

et « Améliorer la qualité de vie des Africains ». Le projet cadre aussi avec la stratégie du Groupe de 

la Banque pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique. Un domaine essentiel de la 

stratégie est le renforcement des capacités de l’État, la création d’institutions efficaces et la promotion 

de l’inclusivité pour bâtir des sociétés résilientes.  

  

                                                 
1  Out of USD$ 7.3 million, USD 4.9 million is new resources while the remaining balance is a reallocation from EPIRP Phase I project. 
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1.1.3 Les principaux outils de financement de l’appui de la Banque au Zimbabwe au cours des cinq 

dernières années ont été le Zim-Fund, l’allocation du FAD basée sur la performance et la Facilité 

d’appui à la transition, le guichet du secteur privé, le Fonds d’assistance pour le secteur privé en 

Afrique (FAPA), et la Facilité africaine de l’eau. Au 31 Mai 2017, le portefeuille actif du Groupe de 

la Banque au Zimbabwe comportait 16 opérations (dont une opération régionale et 2 opérations du 

secteur privé) pour un engagement total de 158,7 millions d’UC. Le portefeuille est composé de dons 

du Fonds africain de développement (59,8 %), d’un prêt de la Banque africaine de développement au 

secteur privé (14,9 %) et des fonds fiduciaires administrés par la Banque – le Fonds fiduciaire 

multidonateurs pour le Zimbabwe (23,9 %) et d’autres fonds fiduciaires (1,5 %). Pour ce qui est de la 

répartition sectorielle, le secteur de l’alimentation en eau et de l’assainissement représente 32,8 % du 

portefeuille, suivi par le secteur de l’énergie, 30,4 %, le multisecteur (gouvernance et appui 

institutionnel), 16,6 %, le secteur financier, 11,3 %, l’agriculture, 4,6 %, le secteur social, 3,9 %, et le 

transport, 0,6 %. Le portefeuille est relativement jeune, avec un âge moyen de 2,4 ans.  

1.1.4 Actuellement, la performance globale du portefeuille est notée satisfaisante, à 2,8 sur une 

échelle de 1 à 4, sur la base des récentes évaluations actualisées des missions de supervision. Cette 

note a légèrement baissé car elle était de 3,0 en 2014 et 2015, en raison essentiellement des retards de 

démarrage de l’exécution, imputables aux contraintes de capacités de la part du Gouvernement en 

particulier. . Sur les projets évalués, le portefeuille compte deux projets à problèmes, à savoir : i) le 

projet d’aquaculture de Lake Harvest qui a connu des difficultés liées à l’insuffisance du capital injecté 

par le promoteur et à la contraction des volumes de vente, et ii) le projet de renforcement des capacités 

pour la gestion économique des finances publiques (CBPFEM), qui a été affecté par les retards dans 

les passations de marchés, dus notamment aux interminables négociations relatives aux gros marchés. 

La mise en œuvre a également été affectée par les faibles capacités de la plupart des institutions 

bénéficiaires. Cependant, plus récemment, des progrès notables ont été enregistrés en matière de 

processus de passation de marchés, et des contrats de grande valeur ont été portés au stade de la 

signature dans le cadre de la CBPFEM, ouvrant ainsi la voie à des paiements. Le 16 décembre 2016, 

le Projet de renforcement du transport d’électricité d’Alaska à Karoi a été approuvé et est présentement 

effectif pour le premier décaissement 

1.1.5 Au nombre des questions majeures liées au portefeuille figurent le complexe arrangement des 

parties prenantes, les lacunes des études techniques détaillées au moment de l’approbation du projet, 

les défaillances du marché pour attirer les meilleurs soumissionnaires remplissant les conditions 

requises, ce qui a nécessité un nouveau lancement de certains appels d’offres, entraînant de ce fait des 

retards dans le processus de passation de marchés, en particulier dans le cadre des projets de Zim-

Fund. Les problèmes de capacités en matière de passation de marchés constituent également un défi 

que la Banque s’emploie à relever en appuyant le renforcement des capacités aux équipes en charge 

de la passation de marchés au niveau du projet, ainsi qu’au niveau national, par la mise en œuvre d’une 

feuille de route pour les acquisitions du pays. L’expérience limitée du pays en matière d’exécution de 

projet/programme pendant plusieurs années a entraîné des limitations dans la capacité du 

gouvernement. À ce facteur s’ajoute une supervision et une responsabilité limitées qui, à leur tour, 

avaient ralenti l’exécution du projet, et compromis la gestion financière, la passation des marchés, la 

gestion du projet ainsi que le suivi & évaluation. Pour remédier à ces problèmes, le Groupe de la 

Banque et le gouvernement ont élaboré, en 2016, un plan d’amélioration du portefeuille pays (PAPP) 

en identifiant trois facteurs de risques généraux liés au portefeuille, susceptibles d’avoir un effet 

néfaste sur l’exécution et les résultats du projet, à savoir : i) les lacunes dans la conception des projets 

et les retards au démarrage, ii) les capacités de supervision et d’exécution limitées, et iii) la gestion 

fiduciaire. La mise en œuvre du PAPP convenu permettra à la Banque, au gouvernement et aux organes 

d’exécution du projet d’en assurer un suivi étroit.  
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1.1.6 Depuis le démarrage de la Phase II Étape II, la Banque travaille en étroite collaboration avec 

les partenaires de Zim-Fund pour mobiliser les ressources additionnelles requises pour le projet, 

estimées à 17,52 millions d’USD. Convaincus par les progrès en cours de réalisation et par les résultats 

avérés enregistrés pendant la première Phase des projets de Zim-Fund, le Danemark, la Suède et la 

Norvège ont engagé des ressources complémentaires d’un montant de 22,74 millions d’USD (dont 

4,31 millions d’USD d’économies réalisées sur la Phase I) qui seraient affectés à la Phase II de 

l’EPRIP. Le Comité de supervision du programme (CSP) du Zim-Fund a entériné l’allocation au projet 

de ce financement complémentaire le 29 janvier 2016 pour couvrir en partie la portée initiale du projet.  

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 La participation de la Banque au projet se justifie par l’engagement qu’elle a pris 

d’administrer le ZIM-FUND et de contribuer au redressement économique du Zimbabwe. Le Zim-

Fund dote le Zimbabwe des ressources dont il a tant besoin pour redynamiser son économie par la 

réhabilitation de l’infrastructure électrique, d’alimentation en eau et d’assainissement. Le projet est le 

dernier maillon du programme en cours de réhabilitation de l’infrastructure du secteur électrique, qui 

est financé par le Zim-Fund et géré par la cellule de gestion dudit fonds, créée par la Banque pour 

renforcer la présence du personnel sur le terrain, afin qu’il assure la gestion des opérations courantes 

du Zim-Fund. La participation continue de la Banque dans ce secteur, à travers l’administration du 

Zim-Fund, demeure donc pertinente pour la consolidation des acquis du pays à ce jour, et pour éviter 

la régression et la stagnation dans le programme de l’infrastructure du secteur de l’énergie.  

1.3 Coordination des actions des donateurs 

1.3.1 L’appui des donateurs au Zimbabwe s’est poursuivi malgré les mesures de restriction et les 

sanctions financières. À ce jour, la coordination des actions des donateurs au Zimbabwe a été orientée 

vers les domaines prioritaires de Zim-Asset. En juin 2014, le Gouvernement a institué un comité 

ministériel chargé de la coordination de l’aide pour superviser l’ensemble du flux de l’assistance et 

assurer un usage efficace de ces ressources dans le cadre de la mise en œuvre des actions de Zim-

Asset. Actuellement, le gouvernement passe en revue l’architecture de l’aide en vue d’une 

coordination efficace des actions de développement pour permettre à Zim-Asset d’atteindre ses 

objectifs. Le dialogue entre les divers partenaires au développement et la coordination de leurs 

interventions se déroulent dans le cadre du Zim-Fund.  

1.3.2 La Banque a renforcé sa collaboration avec tous les acteurs bilatéraux et multilatéraux 

pertinents sur le terrain, y compris son rôle de chef de file dans le processus d’apurement des arriérés. 

Elle continuera de prendre part aux réunions courantes conjointes des donateurs pour discuter des 

questions de gestion macroéconomique et de gouvernance économique au Zimbabwe. La Banque 

dialogue constamment avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux (FMI et Banque mondiale), les 

agences des Nations Unies et les institutions régionales. Les réunions thématiques de groupe (p. ex. 

sur la gestion des finances publiques) offrent également l’occasion de coordonner les actions et de 

coopérer avec d’autres partenaires au développement, dont la Fondation pour le renforcement des 

capacités en Afrique, l’Agence des États-Unis pour le développement international, le Département 

du développement international du Royaume-Uni (DfID) et les Nations Unies. 

1.3.3 En décembre 2016, la Banque a approuvé un don en faveur du Zimbabwe (FET & ABP) pour 

un montant de 18.762.700 USD pour la construction d’une ligne électrique de 132 kV, partant de la 

sous-station d’Alaska à la nouvelle sous-station de Karoi, avec des travaux connexes, dont 

l’élaboration d’un plan directeur du réseau. Il s’agira là du premier projet dans le secteur de l’énergie 

directement financé par la Banque et exécuté par le gouvernement.  

1.3.4 Le financement direct du gouvernement par d’autres partenaires au développement est 

néanmoins limité en raison de l’ordre de restriction de l’investissement direct, jusqu’à ce que le pays 



 

4 

apure ses arriérés. Certains appuis sont fournis par la Banque d’import-export de l’Inde pour la 

modernisation de la centrale électrique de Bulawayo, et par la Banque d’import-export de la Chine 

pour l’extension de la centrale électrique de Hwange, et de la centrale électrique de Kariba sud. 

D’autres partenaires au développement comme la Banque mondiale, Power Africa et le DFID ne 

fournissent actuellement qu’une assistance technique dans le secteur de l’énergie ou un appui à des 

petits projets pilote directement en lien avec la société civile. Il est prévu qu’une fois les arriérés 

apurés, cette situation changerait notablement, ouvrant ainsi la voie à l’apport de plus de ressources 

pour financer le développement dans ce secteur.  

2 DESCRIPTION DU PROJET ET PLAN DE FINANCEMENT 

2.1 Contexte et origine du projet 

2.1.1 Le Fonds fiduciaire multidonateurs pour le Zimbabwe (Zim-Fund) a été créé en 2010 à titre 

de réponse d’urgence à une grave crise humanitaire qui s’est manifestée sous forme d’une implacable 

épidémie de choléra qui a éclaté dans le pays en 2008/9. Ce fléau a fait plus de 4 000 victimes et a 

touché plus de 100 000 personnes. Les pays donateurs du Zim-Fund ont réagi face à la crise du choléra 

en mobilisant des fonds pour la réhabilitation de l’infrastructure d’alimentation en eau et 

d’assainissement, complétée par la réhabilitation de l’infrastructure électrique à travers la Phase I des 

projets. Il a été demandé à la Banque – qui a accepté – d’administrer les fonds en conformité avec ses 

propres règles et le Manuel des opérations retenu par les donateurs, la Banque et le Gouvernement 

zimbabwéen. Le premier projet de réhabilitation d’urgence de l’infrastructure électrique (EPIRP) au 

titre du Zim-Fund a été approuvé en juin 2011 et son exécution a été achevée en avril 2016. Le projet 

a été parachevé dans tout le pays et comprenait la réhabilitation de l’infrastructure de production, de 

transport et de distribution de l’électricité. Le projet mettait l’accent sur le renforcement de la fiabilité 

et de la disponibilité de l’électricité.    

2.1.2 L’intervention dans le secteur de l’énergie a été réalisée en différentes phases : la Phase I 

utilisant des fonds qui étaient immédiatement disponibles, et les phases ultérieures, à engager lorsque 

les donateurs auraient mis à disposition davantage de ressources. Avec l’accroissement de la 

disponibilité de fonds, et grâce aux économies réalisées sur la Phase I, il a été décidé de lancer la Phase 

II qui avait été évaluée en mars 2013. Le coût total estimatif de la Phase II, à l’évaluation, était de 

32,94 millions d’USD. Cependant, le montant des engagements honorés par les donateurs ne s’élevait 

qu’à 15,42 millions d’USD. L’intervention au titre de la Phase II a donc été scindée en Étape I, utilisant 

les ressources disponibles (15,42 millions d’USD) et en Étape II, utilisant les ressources qui seraient 

mises à disposition par la suite par les donateurs. L’Étape I est actuellement en cours de réalisation, 

avec un achèvement prévu en novembre 2018.  

2.1.3 Les donateurs ont approuvé un montant additionnel de 7,32 millions d’USD, dont 4,31 

millions d’USD résultant des économies réalisées sur la Phase I, et 3,01 millions d’USD provenant de 

contributions additionnelles des donateurs pour le financement de la Phase II Étape II du projet. Ils 

ont indiqué qu’aucun financement complémentaire ne serait effectué car le programme de Zim-Fund 

était censé prendre fin en octobre 2019. C’est compte tenu de ce qui précède que la proposition actuelle 

du projet est soumise à l’approbation du Conseil. 

2.2 Objectif du projet  

2.2.1 L’objectif de l’EPIRP II Étape II est d’améliorer davantage la disponibilité et la fiabilité de 

l’électricité à travers l’amélioration la réhabilitation des installations de transport et de distribution 
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d’électricité. Les zones cibles du projet sont Kwekwe, Gweru et Mutare, avec une population cible 

combinée de 2 millions de personnes. 

2.3 Composantes du projet  

2.3.1 À l’évaluation en 2013, l’EPIRP, Phase II, avait été préparé à l’issue d’une large consultation 

des donateurs contributeurs en faveur du Zimbabwe, ainsi que de différentes institutions publiques et 

de la société d’électricité. Les composantes du projet étaient scindées en Étape I, qui est en cours de 

réalisation, et l’Étape II dont l’approbation est actuellement sollicitée auprès du Conseil.  Les 

composantes du projet initial pour chaque étape sont décrites au tableau 1 ci-dessous. Faute de 

financement suffisante, et avec l’accord des donateurs contributeurs, la plupart des travaux du champ 

d’intervention de Hwange ont été supprimées, comme indiqué par le symbole « x ». Le tableau ci-

dessous résume les postes retenus pour la Phase II Étape II. 

 
Tableau 1 : Composantes de l’EPIRP initial Phase II Étape I et Étape II 

 
No Description des éléments Étape  I  Étape  II  

1 Travaux de réhabilitation à la centrale thermique de Hwange  

1.1 
Système de barrage de cendres et dispositif d’élimination 

des poussières pour l’usine de traitement du charbon  
x x 

1.2 Système d’épuration   (Portée partielle)  

1.3 Usine de nettoyage sous vide. x x 

2 Réhabilitation de l’infrastructure électrique  

2.1 

Alimentation et installation de 1 x 175 MVA, 

Transformateur à la sous-station de Marvel de 

330/(132)88/11 kV  

  

2.2 
Alimentation et installation d’un transformateur à la sous-

station de Chertsey de 1 x 90MVA, 330/132/11kV  
  

2.3 
Alimentation et installation d’un transformateur à la sous-

station de d’Orange Grove de 1 x 50/75 MVA, 132/33 kV  
  

 
No Item description Portée de l’Étape I Portée de l’Étape II 

2.4 

Alimentation et installation d’un transformateur à la sous-

station de Sherwood de 1 x 175 MVA, 330/(132)88/11 

kV  

  

2.5 
Construction de la station d’épuration de Gimboki, ligne 

de 33 kV 
  

2.6 
Fourniture et installation d’un transformateur à la sous-

station de Mashava de 1 x 50 MVA, 132/33 kV 
x x 

2.7 Réhabilitation des stations d’alimentation en eau et d’épuration de Harare : 

2.7.1 Installation de traitement d’eau de Prince Edward    

2.7.2 
Station d’épuration de  

 Crowborough  
  

2.7.3 Station d’épuration de Firle    

2.8 Plan d’investissement dans l’infrastructure électrique x x 

2.9 Services de gestion du projet    
2.9.1 Agent chargé des acquisitions   

2.9.2 Entité d’exécution    

2.9.3 Audit   

 

2.3.2 Il convient de noter que les services de gestion du projet pour les Étapes I et II ont été 

approuvés au titre du financement de la Phase II, Étape I. Au départ, il était prévu que les services de 

gestion des Étapes I et II du projet se chevauchent mais ce chevauchement est maintenant limité. C’est 
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pourquoi, il a été prévu des ressources additionnelles pour les services de gestion du projet au titre de 

l’Étape II.  

2.4 Coût du projet et modalités de financement   

2.4.1 Le coût total révisé de la Phase II du projet est estimé à 22,74 millions d’USD. Ce coût est 

résumé ci-après, par composante et par catégorie de dépenses.   

 
Tableau 2 : Coûts estimatifs du projet 

Composantes  Financement approuvé 

pour la Phase II Étape I  

(million d’USD) 

Financement de la 

Phase II Étape II 

(million d’USD) 

Coût total (million d’USD) 

1. Réhabilitation de 

l’infrastructure électrique 
10,74 6,30 17,04 

2. Gestion du projet 2,59 0,42 3,01 

Total partiel 13,33 6,72 20,05 

Imprévus 2,09 0,60 2,69 

Coût total du projet 15,42 7,32 22,74 

 
Tableau 3 : Catégories de dépenses 

2.5 Expérience du Groupe de la Banque, enseignements pris en compte dans la conception 

du projet  

2.5.1 Les principaux enseignements ci-après, tirés des Phases I et II de l’EPIRP ont été pris en 

compte dans la conception et la planification de la Phase II Étape II de l’EPIRP : 

i)  la participation des ministères sectoriels compétents est essentielle pour la coordination 

harmonieuse de l’exécution du projet. Pendant la Phase I, le ministère de l’Énergie et 

du Développement énergétique (MdEDE) n’avait pas de rapports précis avec les 

équipes en place de gestion des projets (EGP) au sein de la Compagnie d’électricité du 

Zimbabwe (ZPC) et de la Société zimbabwéenne de transport et de distribution 

d’électricité (ZETDC). Pendant la Phase II, les deux ministères identifieront chacun un 

coordinateur, qui œuvrera en étroite coopération avec ces équipes de projet.  

ii)  l’utilisation des structures de gouvernance du pays pertinentes pour le secteur, afin 

d’assurer une harmonieuse coordination de l’exécution du projet – elle importe, non 

seulement pour la mise en œuvre du programme mais encore pour la durabilité des 

solutions, que les structures gouvernementales et de gouvernance pertinentes soient 

consultées et impliquées durant la conception et l’exécution du programme. La ZETDC 

a été impliquée dans la conception et les approbations du projet, et continuera de jouer 

un rôle essentiel pendant l’exécution du projet.  

Catégories de dépenses Financement approuvé 

de la Phase II Étape I 

(million d’USD) 

Financement de la 

Phase II Étape II 

(million d’USD) 

Coûts totaux  

(million d’USD) 

Travaux 9,29 6,30 15,59 

Services 2,87 0,42 3,29 

Biens  1,17 0,00 1,17 

Total partiel  13,33 6,72 20,05 

Imprévus 2,09 0,60 2,69 

Total  15,42 7,32 22,74 
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iii)  i) des études techniques visant à déterminer la portée et les coûts de la Phase II ont 

été réalisées pour éviter les problèmes dus aux retards de mise en œuvre et, au final, 

une portée moindre de la Phase I.  

iv) il faut évaluer les priorités en continu pour s’assurer du caractère approprié et opportun 

des interventions du projet. En raison de l’urgence des interventions, certaines activités 

définies au moment de l’évaluation, à la Phase 1, ont été réalisées par les compagnies 

de distribution avant l’exécution du projet.  

v) les procédures d’acquisition doivent tenir compte de l’urgence du projet – pendant la 

Phase 1, le recrutement du chargé des acquisitions et de l’entité d’exécution a pris un 

temps considérable avant de pouvoir démarrer le projet. Il est donc recommandé de 

conserver le chargé des acquisitions et l’entité d’exécution recrutés pour la Phase I.  

2.5.2 Voir annexe technique B1 pour un résumé des enseignements tirés pendant les Phases I et II 

de l’EPIRP. 

2.6 Indicateurs clés de performance  

2.6.1 Le projet i) permettra l’augmentation de la capacité du réseau électrique, ii) contribuera à 

l’amélioration de l’accès à l’électricité, iii) accroîtra la fiabilité de l’électricité et iv) en réduira les 

coupures. Le cadre logique axé sur les résultats du projet affiche les indicateurs de performance de 

celui-ci aux niveaux des contributions, des produits et des résultats.  

2.6.2 Les progrès accomplis au cours de l’exécution seront suivis à travers le démarrage des travaux 

dans les délais, les décaissements réguliers, et les consultations avec l’équipe du projet, la présentation 

régulière des rapports d’étape trimestriels (au plus tard 45 jours après la fin de chaque trimestre 

calendaire), des rapports sur le plan de gestion environnemental et social, ainsi que les rapports d’audit 

annuels. De même, le calendrier d’exécution du projet et le programme des acquisitions fournissent 

des indicateurs clés pour le suivi de l’état d’exécution. Ces éléments seront mis à jour avec l’état réel 

pour l’évaluation par rapport aux cibles prévues. Le plan de suivi détaillé du projet figure à l’annexe 

technique C1 qui présente le respect du délai imparti, l’établissement de rapports et la responsabilité 

au niveau des différentes parties prenantes du projet.  

2.7 Etat d’exécution du projet 

 

Phase II Étape I 

 

Entrée en vigueur et conditions attachées au premier décaissement 

2.7.1 Le projet est entré en vigueur lorsque le protocole d’accord a été signé le 22 janvier 2014 et 

est devenu éligible au décaissement le 21 juillet 2014, après que furent remplies les conditions 

préalables au premier décaissement. L’accord prévoyait que l’obligation de la Banque d’effectuer le 

premier décaissement du don soit assujettie au recrutement de l’agent chargé des acquisitions et de 

l’entité d’exécution. 

2.7.2 Le Gouvernement de la République du Zimbabwe (GdZ), agissant à travers le ministère des 

Finances et du Développement économique, a passé un accord avec Crown Agents Limited le 19 mars 

2014, qui porte extension de la fourniture des services d’acquisition aux opérations de Zim-Fund 

jusqu’au 30 septembre 2017. En outre, un accord supplémentaire a été conclu, le 2 mai 2014, pour des 

services spécifiques d’acquisition au titre de la Phase II de l’EPIRP. De même, le GoZ a passé un 

contrat avec Parsons Brinckerhoff Africa Pty (Ltd) (PB), qui est entré en vigueur le 21 juillet 2014, 

faisant de PB l’organe d’exécution qui fournit tous les services d’ingénierie et de gestion du projet.  
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Progrès techniques 

2.7.3 L’entité d’exécution a été mobilisée le 21 juillet 2014 pour entreprendre l’évaluation 

technique initiale et la préparation de la portée détaillée des travaux, la conception, les spécifications 

techniques et le devis quantitatif du projet. Tous les cahiers des charges ont été parachevés pour les 

activités des Étapes I et II.  

2.7.4 Un retard a été enregistré dans l’exécution des travaux liés aux composantes de la Phase II 

de l’Étape I du projet, imputable aux longs processus de conception, de planification et d’acquisition. 

Il est désormais prévu que l’achèvement de l’exécution de l’Étape I interviendra au dernier trimestre 

de 2018. Actuellement, les décaissements se font lentement,  à hauteur de onze pour seize (16 %), 

parce que le projet vient juste d’entrer dans la phase d’exécution. Toutefois, les décaissements 

devraient augmenter sensiblement au troisième trimestre de 2017 lorsque les équipements pour les 

travaux commenceront à arriver sur les sites. 

  

2.7.5 Pour assurer un achèvement dans les délais de la Phase II du projet, toutes les parties 

prenantes ont été informées que la fin du projet de Zim-fund était prévue en octobre 2019, y compris 

la période de garantie pour défauts, aucune possibilité de prolongation du financement n’étant prévue 

au-delà de cette date.   

2.7.6 Pour s’assurer que le projet est exécuté dans les délais, la cellule de gestion du Fonds 

fiduciaire multidonateurs examinera attentivement les approbations du plan technique détaillé et 

pendant l’exécution, en augmentant le nombre des missions de suivi du projet afin de s’assurer que 

tous les obstacles et goulets d’étranglement entre l’entité en charge de l’exécution, l’utilisateur final 

et l’entrepreneur ont été éliminés dans les délais.  

Acquisitions   

2.7.8 La Phase II Étape I du projet comprend deux lots de travaux, un lot de biens et quatre lots de 

services, qui ont tous été attribués, comme présenté en détail ci-après :   

 

 
  



 

9 

Tableau 4 : Résumé des marchés de l’EPIRP PH II Etape I 

Intitulé du marché Démarrage 
Achèvement 

prévu le : 
Observations 

EPIRP II /001 

Entité d’exécution  

Parsons Brinckerhoff Africa 

(Pty) Ltd (PB) 

 

21 juillet 2014 21 janv. 2019 Marché en cours d’exécution.  

EPIRP II /002 

Agent chargé des acquisitions 

(Crown Agents) 

 

12 mai 2014 30 sept. 2017 

Marché en cours d’exécution. Le marché 

peut être prorogé à mars 2019 si l’EPIRP 

II Étape II est approuvé. 

EPIRP II /003 

Auditeur externe  

(Baker Tilly Gwatidzo, Zimbabwe) 

 

24 juillet 2015 30 juin 2017 

Marché en cours d’exécution. Le marché 

peut être prorogé à mars 2019 si l’EPIRP 

II Étape II est approuvé. 

EPIRP II /004 

Réhabilitation du transport pour les 

sous-stations de Marvel et 

Chertsey. 

(Angelique International Ltd.) 

14 juin 2016 6 déc. 2017 

Marché en cours d’exécution.  

Travaux de conception à un stade 

avancé. 

EPIRP II /005 

Sous-stations de 33/11 Kv pour 

Prince Edward Dam, l’aéroport, 

Mufakose, et les sous-stations de 

Glenview et ligne de 33 kV de PE 

Dam à la sous-station de l’aéroport 

(Technofab Engineering Ltd.) 

16 août 2016. 7 fév. 2018 

Marché en cours  d’exécution.  

Travaux de conception à un stade 

avancé.  

EPIRP II /006 

Services de consultation pour le 

système d’épuration de la station et 

étude sur le traitement des effluents 

(Aqualogus SIRDC Consortium) 

24 août 2016 24 fév. 2017 

Marché en cours d’exécution. 

Conclusions du rapport final présentées 

à la ZPC en février 2017 

EPIRP II /007 

Fourniture de l’équipement de la 

station mobile pour la centrale 

électrique de Hwange  

Fournisseur : Barzem Enterprises 

Ltd.) 

19 juillet 2016 30 avril 2017 Marché en cours d’exécution. 

 

Phase II Etape II 

2.7.9 Au titre de l’Étape I, un temps considérable a été consacré à la détermination de la portée, à 

la conception et à la fixation du coût, au démarrage du projet, ce qui a entraîné des retards. En ce qui 

concerne le projet actuel, l’entité chargée de l’exécution pour l’Étape I a été sollicitée pour déterminer 

la portée et le coût du projet avant la finalisation du REP pour l’Étape II, et cela a été fait à l’avance. 

À l’appui du calendrier général d’achèvement du projet pour le programme du Zim-Fund, des 

procédures de passation anticipée de marchés ont été approuvées. Ce qui a permis à la MMU de 

préparer des activités de passation de marchés pour la Phase II Étape II en anticipation de l’approbation 

du REP.  
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3 FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1 Performance économique et financière 

3.1.1 Les avantages financiers et économiques ont été déterminés lors de l’évaluation de la portée 

du projet initial. Comme cette présentation pour approbation ne concerne que l’approbation de 

nouveaux fonds des donateurs pour l’achèvement de la portée initiale, les précédents indicateurs 

déterminés sont jugés encore valides.  

3.1.2 L’intervention du projet permettra une meilleure alimentation en électricité à la suite de : i) 

la réhabilitation des transformateurs des sous-stations, et ii) la fourniture d’une alimentation électrique 

dédiée aux stations d’épuration des eaux usées. L’amélioration de la distribution d’électricité aura un 

impact économique indirect, ce qui redynamisera les activités économiques du pays, dopera la 

production industrielle et contribuera à un meilleur fonctionnement des institutions sociales, à travers 

l’effet positif sur la fourniture des services d’alimentation en eau et d’assainissement. Les pénuries 

d’électricité et les lacunes du réseau ont affecté surtout l’industrie manufacturière, l’agriculture, le 

secteur minier et les services sociaux. 

3.1.3 Les avantages financiers et économiques des travaux entrepris dans les sous-stations sont 

évalués en termes de recettes supplémentaires provenant des ventes d’électricité et des économies 

réalisées par les consommateurs, du fait de ne plus recourir à des sources d’énergie alternatives à la 

suite de la réhabilitation. Le coût de l’alimentation alternative en électricité, consistant en 

l’autoproduction d’électricité à partir de groupes électrogènes par les ménages, les commerces et 

l’industrie, a été évalué à 45 cents d’USD/kWh, contre un tarif moyen actuel de 9,86 cents 

d’USD/kWh, ce qui montre clairement l’importance du bénéfice réalisable en consommant 

l’électricité du réseau.      

3.1.4 D’après l’analyse réalisée en 2013, lors de la préparation initiale, le projet est viable sur les 

plans financier et économique, comme le résume le tableau ci-dessous.  . 

 
Tableau 5 : Indicateurs financiers et économiques de la Phase II de l’EPIRP 

 
TRF ; VAN (CMPC de 10 %)  13,9%, VAN 17,30 millions d’USD  

TRE ; VEAN (COC de 12 %)  38 %, VEAN 271,60 millions d’USD  

 

3.2 Impact environnemental et social 
 

Environnement 

 

3.2.1 Le Département du contrôle de la qualité et des résultats (ORQR) a classé le projet en 

catégorie 2, le 23 mai 2013. En conformité avec les procédures d’évaluation environnementale et 

sociale (EES), deux plans de gestion environnementale et sociale (PGES) ont été établis, par la suite, 

par les deux organismes promoteurs du projet et leur synthèse a été postée sur le site web de la Banque 

le 27 août 2013. La classification en catégorie 2 relève essentiellement des activités du projet portant 

sur la réhabilitation à moyen terme d’infrastructures existantes et sur la réduction de la pollution 

environnementale. Le projet devrait générer plus d’avantages environnementaux et sociaux, et avoir 

moins d’impacts négatifs. Les impacts négatifs, tels que la poussière et le bruit, devraient cependant 

être temporaires et localisés et se limiteront pour l’essentiel à la phase de construction. Deux autres 

impacts potentiels sont envisagés : le traitement de l’huile des anciens transformateurs mise à décanter, 

qui pourrait contenir du polychlorobiphényle (PCB), et la contamination des autres huiles par le PCB, 

dont le déversement a déjà été observé, et donc l’éventuelle contamination des sols et des eaux 
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souterraines. Cependant, cette solution est désormais sans objet car les transformateurs ont été enlevés 

du site. Les huiles des anciens transformateurs ont été recyclées et réutilisées.  

3.2.2 Dans le PGES, les réinstallations ne devaient pas être considérées comme la résultante de ce 

projet. Les travaux porteront essentiellement sur les réparations urgentes de l’infrastructure existante 

et sur le renforcement des capacités d’O&M qui ne déboucheront pas sur la relocalisation des 

communautés bénéficiaires.  

3.2.3 Les composantes de la Phase II Étape I de l’EPIRP sont en cours d’exécution. Avant la 

réalisation de ces composantes, les PGES détaillés ont été préparés pour chacun des marchés de 

travaux par les entrepreneurs retenus, et examinés par la cellule d’exécution (CE) et le ZETDC, en 

conformité avec la législation locale et les pratiques optimales. 

3.2.4 Le PGES établi et publié en 2013 comprenait des composantes dans l’EPIRP II, Étapes I et 

II. Les services de la Banque et de la ZETDC qui ont visité les sites en octobre 2016 ont affirmé qu’il 

n’y avait eu aucun changement environnemental nécessitant une intervention. Les transformateurs des 

sous-stations dans les Étapes I et II proposées ont, depuis lors, été enlevés du site de manière 

écologique. Toutes les obstructions ont été levées des sites qui sont prêts à recevoir le nouvel 

équipement. Les suivis de l’exécution de l’Étape II seront assurés de la même manière que pour l’Étape 

I. Les mises en œuvre des Étapes I et II se chevaucheront. Par conséquent, le suivi des deux étapes se 

fera donc simultanément.   

3.2.5 La ZETDC dispose d’une cellule de gestion environnementale qui surveille, avec l’EI, les 

travaux dans le cadre des marchés, en conformité avec la législation locale et les PGES approuvés. Au 

nombre des aspects environnementaux surveillés figurent notamment le respect des normes en matière 

de vêtements protecteurs pour le personnel, le contrôle et l’élimination de la pollution par la poussière 

et le bruit. La cellule veille également au traitement approprié de l’huile des transformateurs et autres 

matières susceptibles d’être dangereux pour la santé, ainsi qu’au respect des réunions quotidiennes sur 

la sécurité qui constituent un préalable avant le démarrage des travaux. La cellule veille à ce que les 

entrepreneurs se conforment aux exigences d’entreprendre régulièrement des campagnes de 

sensibilisation des travailleurs aux problèmes de santé et au VIH.   

3.2.6 Les sites des sous-stations sont tous très éloignés des zones résidentielles communautaires, 

et leur accès est réglementé pour le public. Par conséquent, le projet n’entraînera pas d’impact social.   

Changement climatique  

3.2.7 S’il est vrai que les principales émissions de carbone du pays résultent de la production 

d’électricité, en général, le Zimbabwe contribue très faiblement aux émissions mondiales de carbone. 

Parmi les impacts prévus du changement climatique au Zimbabwe figurent les fortes précipitations ou 

l’absence de pluies. Cependant, le projet actuel ne contribuera pas notablement aux émissions de 

carbone en raison de sa nature, en tant que projet de réhabilitation et non projet nouveau sur un site 

vierge.  

Genre  

3.2.8 Le secteur de l’énergie au Zimbabwe, comme dans nombre de pays en développement, se 

caractérise par des dimensions liées au genre et à la classe sociale. Alors que les ménages à haut revenu 

utilisent des sources d’énergie offrant plus de confort et d’efficacité comme l’électricité et le gaz, les 

pauvres, quant à eux, sont fortement tributaires du bois en tant que combustible. Par ailleurs, selon les 

estimations, les communautés rurales couvrent 94 % de leurs besoins en énergie avec des combustibles 

traditionnels, notamment le bois de chauffe, en tant que principale combustible de cuisine, contre 20 

% pour les ménages urbains. Cette situation a engendré une dégradation de l’environnement car les 

familles empiètent sur les forêts pour s’approvisionner en bois.  
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3.2.9 Au sein des ménages ruraux, ce sont généralement les femmes et les jeunes filles qui vont 

chercher du bois de chauffe, ce qui les prive de temps pour entreprendre des activités productives et 

pour s’instruire, et les expose également au risque d’agressions sexuelles lorsqu’elles ramassent du 

bois dans des zones isolées. Ce risque est de plus en plus accentué, à mesure que la déforestation les 

pousse à parcourir des distances toujours plus grandes pour trouver du bois de chauffe. Dans les 

ménages urbains pauvres, qui utilisent des combustibles issus du pétrole, le manque d’options 

énergétiques a des incidences sur la santé. Ainsi, les femmes, les jeunes filles et les enfants sont 

souvent les plus affectés par les fumées de bois et les émanations de combustibles, conséquence d’une 

exposition prolongée lors de la cuisson des aliments.   

3.2.10 La disponibilité d’une fourniture fiable d’électricité peut renforcer l’autonomie des femmes 

et contribuer notablement à l’égalité entre les sexes au niveau des ménages comme des institutions. 

Les établissements d’enseignement supérieur du Zimbabwe pâtissent des coupures de courant, ce qui 

est particulièrement préjudiciable à la préservation de la compétitivité et de la parité hommes-femmes 

au niveau des inscriptions. L’université ouverte du Zimbabwe (ZOU), de par la nature du contenu de 

ses cours et de sa population cible, est à même d’améliorer l’éducation et les compétences des femmes. 

L’apprentissage ouvert et à distance (AOD) est un catalyseur efficace pour la parité hommes-femmes 

en ce qui concerne l’accès à l’enseignement supérieur car il permet aux femmes, notamment aux 

apprenantes adultes et à celles qui ont prématurément mis un terme à leur éducation pour cause de 

mariage ou de grossesse, ou faute de moyens, de reprendre leurs études. Il y a lieu de souligner que si 

les coupures de courant répétées ont un impact négatif sur l’ensemble de l’enseignement supérieur au 

Zimbabwe, elles ont des conséquences particulièrement préjudiciables sur la parité hommes-femmes 

et sur la possibilité pour les femmes de bénéficier pleinement des opportunités éducatives qui leur sont 

offertes, et d’échapper au piège perpétuel de la pauvreté. Parallèlement, des rapports résultant 

d’observations informelles ont fait état de réelles inquiétudes concernant la sécurité des femmes : elles 

sont parfois contraintes de renoncer à la possibilité d’étudier lorsque cela implique des déplacements 

de nuit, avec un éclairage public peu fiable. Les centres régionaux de l’université ouverte du 

Zimbabwe et les écoles polytechniques ont fait part d’une baisse d’assiduité chez les femmes lorsque 

les travaux dirigés et les cours magistraux sont prévus la nuit, en raison des coupures de courant. 

Néanmoins, ces informations sont tout aussi informelles et ne contiennent aucune donnée de référence 

permettant de les étayer 

 

Social 
3.2.11 Depuis une dizaine d’années, la situation du secteur de l’énergie ne cesse de se dégrader au 

Zimbabwe. Les pannes de courant à répétition ont un impact négatif sur les ménages, l’industrie, les 

institutions permettant le développement du capital humain et la fourniture des services de base. La 

production actuelle d’électricité ne suffit toujours pas et ne parvient pas à couvrir les besoins des 

ménages, de l’industrie et des institutions clés pour le capital humain. En 2012, seulement 37 % des 

ménages zimbabwéens avaient accès à l’électricité par le biais du réseau national.  

3.2.12    Les pannes de courant persistantes et non programmées, au même titre que les délestages 

électriques, ont un impact négatif et parfois grave sur les hôpitaux et les établissements 

d’enseignement supérieur. Pour l’essentiel, les hôpitaux publics ne disposent pas de groupes 

électrogènes de secours, capables de fournir l’énergie nécessaire à toutes leurs activités sur de longues 

périodes. Les grandes structures qui accueillent en majorité des patients pauvres sont les plus durement 

touchées car elles ne peuvent réaliser de bénéfices suffisants pour financer des sources d’énergie 

alternatives. Parmi elles, on trouve le groupe hospitalier Parirenyatwa, important centre d’orientation 

national situé à Harare et disposant d’une capacité de 1 200 lits. L’hôpital Parirenyatwa n’étant pas 

alimenté par une ligne électrique dédiée, il est sujet aux coupures de courant et aux délestages 

électriques aussi souvent que le sont les communautés environnantes. 
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3.2.13 La fourniture intermittente de l’électricité est souvent une cause directe de perturbations de 

l’alimentation en eau potable pour les ménages comme pour des établissements clés tels que les 

hôpitaux, du fait que les coupures d’électricité ont des répercussions sur les stations d’épuration dont 

ils dépendent. Pour des structures d’une telle importance, l’absence d’eau, ne serait-ce que pendant 

une heure, a de graves incidences sur la lutte contre les infections et sur la santé des patients et du 

personnel. 

3.2.14   Tout comme la plupart des hôpitaux publics, les établissements d’enseignement, dont les 

universités, subissent les désagréments liés à l’instabilité du réseau électrique. Fondée en 1999, 

l’université ouverte du Zimbabwe est un établissement d’enseignement supérieur unique, qui propose 

un apprentissage ouvert et à distance. L’université possède dix centres régionaux dans le pays où les 

étudiants se rendent pour assister à des travaux dirigés et passer leurs examens. Entre autres impacts 

négatifs de fréquentes coupures de courant, citons le non-respect des calendriers des travaux dirigés 

et des examens, le report des activités prévues à la fin des coupures et les coûts additionnels 

occasionnés par la sous-traitance des travaux d’impression en raison de l’incapacité de l’imprimerie 

de l’université d’atteindre ses objectifs de production. En outre, dans les sites régionaux de l’université 

ouverte du Zimbabwe, les emplois du temps sont fréquemment perturbés par une fourniture aléatoire 

de l’électricité. Au final, les taux de réussite s’en trouvent affectés car les étudiants mettent plus de 

temps que nécessaire à terminer leur cursus. Cela ne fait qu’ajouter à la difficulté de prendre part à la 

vie économique pour la majorité des apprenants adultes en milieu rural, censés bénéficier de 

l’enseignement des établissements d’apprentissage ouvert et à distance. 

 

3.2.15   L’université ouverte du Zimbabwe possède également un centre virtuel fonctionnant à partir 

d’une plateforme d’enseignement à distance. Le centre, administré à partir d’Harare, est touché par les 

coupures de courant, ce qui n’est pas sans conséquences pour les étudiants, qui se trouvent parfois 

dans l’incapacité de recevoir les travaux dirigés et d’envoyer leurs devoirs en ligne en temps voulu. 

Cette situation pose problème particulièrement aux étudiants qui se trouvent dans les petits centres 

urbains ou dans les zones rurales. 

3.2.16  Les coupures de courant pèsent en premier lieu sur l’efficacité opérationnelle de l’université 

ouverte du Zimbabwe, entraînant notamment : i) des difficultés à dégager des bénéfices suite à une 

diminution des inscriptions (jusqu’à 2009) ; ii) un manque d’efficacité dans le fonctionnement de son 

centre d’apprentissage à distance, qui porte préjudice à sa compétitivité et à son attractivité pour les 

étudiants étrangers ; iii) une augmentation des coûts pour les étudiants, conséquence de la 

reprogrammation des travaux dirigés ; et iv) un prolongement de la durée des études. L’université 

ouverte du Zimbabwe, qui représente près de la moitié des inscriptions à l’université à l’échelle du 

pays, doit rester compétitive pour tirer profit d’une libre circulation accrue des personnes au sein de 

la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et en dehors, ainsi que de 

l’assouplissement des restrictions commerciales. Par ailleurs, un constat saisissant peut être rattaché 

à l’affaiblissement de la compétitivité de l’établissement : l’Université ouverte du Zimbabwe a connu 

une baisse de l’ensemble des inscriptions entre 2005 et 2012. En 2005, le nombre total d’inscrits 

s’élevait à 20 482, dont 71 % de femmes. Les inscriptions ont à nouveau culminé en 2008, atteignant 

19 694 étudiants, mais ne cessent de décliner depuis lors, d’année en année, les diminutions les plus 

importantes ayant été enregistrées entre 2010 et 2011. 

 

3.2.17 Outre ses universités, le Zimbabwe compte huit écoles polytechniques, trois instituts 

professionnels et techniques et treize instituts de formation des enseignants. Tous ces établissements 

sont touchés, à des degrés divers, par une fourniture insuffisante en électricité que viennent aggraver 

les pannes et les délestages. Les établissements les plus touchés sont ceux dont le réseau électrique est 
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relié aux zones périphériques. Les établissements ruraux font face à des difficultés supplémentaires ; 

tandis que ceux reliés aux centres d’affaires, à l’instar de l’école polytechnique d’Harare, sont un peu 

mieux lotis. Les délestages ne sont actuellement pas programmés et les consommateurs ne sont plus 

informés des coupures de courant à venir.  

3.2.18  La qualité de l’apprentissage subit de plein fouet les conséquences des coupures de courant, 

notamment dans les écoles polytechniques et les centres de formation professionnelle. Les étudiants 

de ces établissements sont censés passer 90 % de leur temps en atelier, et les machines doivent 

fonctionner en continu pour satisfaire au nombre d’heures fixé à travailler sur les machines. Les pannes 

de courant ne font que réduire ce nombre d’heures, et les compétences des étudiants, tout comme leur 

niveau de préparation en pâtissent. 

 

3.2.19  Les établissements zimbabwéens de l’enseignement supérieur ont vu leur position s’effriter 

progressivement au profit d’autres universités africaines, notamment sud-africaines, à la suite de leur 

ouverture après 1994. La persistance des pénuries d’électricité explique en grande partie ce recul, qui 

se ressent surtout au niveau du produit de la recherche des établissements touchés. Le retour à un 

approvisionnement en électricité fiable sera probablement synonyme de résurgence de l’attractivité 

et de la compétitivité de ces établissements dans la région. 

 

3.2.20  Remédier à la fragilité et renforcer la résilience : le secteur et la zone du projet sont 

confrontés, à divers degrés, à la fragilité. L’absence de fourniture suffisante d’électricité, le 

délabrement de l’infrastructure rurale, les facteurs environnementaux, la faiblesse des institutions, le 

déficit de responsabilité et de transparence, la lourde dette publique et la crise de liquidité, l’absence 

d’opportunités économiques pour les femmes, etc., sont autant de facteurs qui induisent la fragilité. 

Le projet est destiné à remédier à ces difficultés et à renforcer la résilience des institutions et des 

sociétés. 

4       EXECUTION 

4.1  Modalités d’exécution 

4.1.1  Les modalités institutionnelles et d’exécution initiales du projet seront maintenues. Le CSP 

assure une supervision stratégique globale pour Zim-Fund. La cellule de gestion du fonds, sous la 

supervision de la Banque, fournit l’appui à la gestion du portefeuille. L’entité chargée de l’exécution 

et l’agent responsable des acquisitions ont passé des marchés, à travers les services d’acquisitions et 

de gestion, respectivement, pour le compte du Gouvernement zimbabwéen. Le projet bénéficie des 

orientations d’un comité de pilotage, comprenant les services énergétiques bénéficiaires et les 

principaux ministères. L’entité chargée de l’exécution a conclu un protocole d’accord avec les deux 

services énergétiques, à savoir la Société de transport et de distribution de l’électricité du Zimbabwe 

(ZETDC), pour les activités de transport et distribution d’électricité, et la Société d’électricité du 

Zimbabwe (ZPC), pour les activités de production, définissant ainsi les fonctions et attributions de 

chacune des parties. La coordination est davantage renforcée à travers les réunions de travail régulières 

avec les points focaux.   

4.2 Gestion financière  

4.2.1 Conformément aux dispositions relatives à la gestion financière du Zim-Fund, les activités 

de gestion financière du projet seront confiées à l’entité en charge de l’exécution. Il incombera à celle-

ci de mettre en place des dispositions de nature à assurer une gestion financière judicieuse, et d’établir 

des états financiers trimestriels et annuels, comprenant les états des reçus et des paiements, l’utilisation 

des fonds par composante, une liste des immobilisations et des travaux en cours, un relevé des 

décaissements et les notes s’y rapportant. Les états financiers seront établis conformément aux normes 
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comptables admises au plan international et l’entité chargée de l’exécution fera vérifier les états 

financiers par un cabinet d’audit externe indépendant, conformément aux normes d’audit admises au 

niveau international et aux termes de référence approuvés par la Banque. Le rapport d’audit ainsi que 

la lettre de recommandation seront soumis à la Banque au plus tard 180 jours après la fin de l’année. De 

plus amples détails sur la gestion financière figurent aux annexes techniques.   

4.2.2 Les activités de gestion financière du projet seront assurées par la division comptable de 

l’entité chargée de l’exécution, une division dirigée par un professionnel hautement qualifié, possédant 

plus de trente ans d’expérience. Un comptable compétent de la division sera affecté au projet. Il aura 

pour mission d’assurer la comptabilité du projet et la tenue régulière des livres comptables pour 

permettre l’établissement en temps opportun de rapports financiers trimestriels et annuels, 

conformément aux exigences du Groupe de la Banque en matière de rapports financiers. L’entité de 

l’exécution a été chargée de la gestion financière de la Phase I de l’EPIRP et gère actuellement la 

Phase II de l’Étape I. Les responsabilités de l’organe d’exécution en matière de gestion financière 

n’étaient ni suffisamment ni explicitement énoncées dans les clauses en cause. Au titre de la Phase II 

Étape I, les responsabilités de gestion financière sont des obligations contractuelles de l’entité en 

charge de l’exécution.  

4.2.3 Le projet fera l’objet d’un audit annuel effectué par un cabinet d’audit externe, 

conformément aux exigences du Groupe de la Banque. Une enveloppe est prévue, dans le coût du 

projet, pour couvrir les frais liés aux services d’audit externes. L’entité d’exécution fournira aux 

auditeurs tous les états financiers ainsi que les rapports techniques. Des copies certifiées des comptes 

vérifiés seront soumises au Gouvernement zimbabwéen et à la cellule de gestion de Zim-Fund une 

fois l’audit réalisé, au plus tard six mois après la fin de l’exercice. 

    

4.3 Décaissements  

4.3.1 Conformément au Manuel des opérations du Zim-Fund, les décaissements pour l’ensemble 

des biens, travaux et services se feront selon la méthode de paiement direct en fonction des demandes 

de décaissement formulées par le chargé des acquisitions et approuvées par la MMU. Les 

décaissements se conformeront également aux règles de décaissement de la Banque, telles 

qu’énoncées dans le Manuel des décaissements. L’entité d’exécution se chargera de vérifier les 

factures soumises par d’autres prestataires de services ou entrepreneurs, et de préparer les demandes 

de décaissement qui seront examinées et signées par le chargé des acquisitions puis soumises à la 

Banque, en sa qualité d’administrateur du Zim-Fund, pour paiement. Les modalités de gestion 

financière et de décaissement sont exposées en détail à l’annexe technique B4. 

4.4 Modalités de passation de marchés pour la Phase II Étape II 

4.4.1 Comme ce fut le cas pour la Phase II Étape I, toutes les acquisitions de biens, travaux et 

services se feront en conformité avec les règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition 

de biens et travaux (mai 2008, révisées en 2012) ainsi que des règles et procédures pour l’utilisation 

des services de consultants (mai 2008, révisées en juillet 2012), et en conformité avec le Manuel des 

opérations de Zim-Fund, en utilisant les dossiers pertinents standard d’appel d’offres de la Banque. 

Les mêmes modalités de passation de marchés, qui ont servi pour les deux premières phases, seront 

utilisées pour la phase finale du projet de réhabilitation d’urgence. 

4.4.2 L’agent chargé des acquisitions, Crown Agents, retenu pendant les Phases I & II Étape I du 

programme, continuera d’appuyer les activités de passation de marchés pour la Phase II Étape II. Au 

nombre des services fournis par l’agent chargé des acquisitions figurent : i) la préparation du plan 

d’acquisition, ii) la conception des enveloppes d’acquisitions à partir des spécifications techniques 

établies par l’entité d’exécution, iii) la préparation de la préqualification et des dossiers d’appel 
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d’offres, iv) la publication des offres dans les journaux pertinents, v) le suivi du processus d’appel 

d’offres jusqu’à l’attribution des marchés, y compris toutes les notifications requises aux 

soumissionnaires, vi) les activités de suivi de passation des marchés liés au projet, vii) les 

amendements de contrats, et viii) le traitement des demandes de décaissement et des requêtes 

introduites auprès de la Banque. Le contrat actuel de Crown Agents est valide jusqu’au 30 septembre 

2017. Il est prévu que si l’EPIRP II Étape II est approuvé, le contrat peut être prorogé jusqu’à mars 

2019. 

4.4.3 Les différents produits à acquérir en fonction des catégories de dépenses respectives et leurs 

méthodes d’acquisition sont résumés au tableau 6 ci-après. Un plan actualisé d’acquisition pour le 

projet a été inclus à l’annexe technique B5. Le plan résume l’état actuel ou prévu des activités. L’Étape 

II du projet devrait être parachevée en janvier 2019. Le plan fournit des détails pour chaque marché à 

financer par la facilité de don selon les différentes d’acquisition, la nécessité de présélection, les coûts 

estimatifs, les évaluations préalables requises et le calendrier sont établis d’un commun accord entre 

le gouvernement et l’équipe de la Banque.  

 
Table 6 : Synthèse des modalités de passation de marchés (Montants en million d’USD) pour l’Étape II 

Activités/Catégorie d’acquisition Modalités d’acquisition Total 

AOI SED SMC 

A : Travaux 

Remise en état des infrastructures du 
réseau 

6,30 0,00 0,00 6,30 

B : Services 

Services de consultants pour 

l’exécution du projet  
0,00 0,25 0,00 0,25 

Services de consultants pour l’audit du 

projet 

0,00 
0,04  0,04 

Services de consultants pour les 

acquisitions du projet 

0,00 
0,13 0,00 0,13 

Total 6,30 0,42 0,00 6,72  

 

4.4.4 La Banque a approuvé la procédure d’attribution anticipée des marchés pour faciliter les 

acquisitions pour le lot des travaux de remise en état de l’infrastructure du réseau. Ce lot de marchés 

pour les travaux comprend trois composantes : i) remplacement des transformateurs et des accessoires 

connexes à la sous-station de Sherwood ;  ii) remplacement d’un transformateur de répartition et des 

accessoires connexes à la sous-station d’Orange Grove, et iii) construction d’une ligne aérienne de 33 

kV dédiée à la station d’épuration de Gimboki.  

4.4.5 L’entité d’exécution, désigné pour la réalisation de la Phase II, Étape I de l’EPIRP, à savoir 

Parsons Brinckerhoff Africa (Pty) Ltd (PB), continuera d’appuyer le programme de la Phase II Étape 

II. PB est actuellement en charge de l’exécution de la Phase II Étape 1 du projet. Au nombre des 

services fournis par l’entité d’exécution figurent : i) l’élaboration des spécifications techniques, ii) 

l’évaluation technique des offres, iii) le contrôle et le suivi des activités du projet, iv) la coordination 

des activités du projet avec les parties prenantes, v) la supervision du projet et l’ensemble des services 

de gestion du projet, y compris la gestion financière et la préparation des états financiers, et vii) 

l’examen de tous les dossiers des marchés aux différents stades : pré-adjudication, attribution du 

marché et négociation du marché. Le contrat actuel avec Parsons Brinckerhoff Africa (Pty) Ltd (PB) 

court jusqu’au 21 janvier 2017. Il est prévu que si l’Étape II de l’EPIRP est approuvée, le contrat 

pourrait être prorogé jusqu’à mars 2019. 

4.4.6 L’auditeur externe nommé pour la Phase II Étape I de l’EPIRP, à savoir Baker Tilly Gwatidzo 

Chartered Accountants, en association avec Baker Tilly France, continuera de fournir des services 
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d’audit pour la Phase II Étape II du projet. Le contrat en cours avec Baker Tilly Gwatidzo est valable 

jusqu’au 30 juillet 2017. Il est prévu que, si l’EPIRP II Étape II est approuvé, le contrat pourrait être 

prorogé jusqu’à mars 2019. 

 

4.5 Suivi & évaluation 

 

4.5.1 Zim-Fund a élaboré un cadre de suivi & évaluation (S&E) pour la Phase II du projet. Ce cadre 

a été adopté le CSP le 3 décembre 2014 et a été mis en service à partir d’avril 2015 en commençant 

avec le projet de base. La matrice des résultats du projet a été actualisée sur la base du cadre de suivi 

& évaluation adopté. Elle a également été élaborée en conformité avec le nouveau modèle approuvé 

par la Banque qui conduit également des missions de supervision tous les six (6) mois. La ZWCO 

surveillera étroitement l’exécution et le dialogue avec les donateurs de Zim-Fund, le Gouvernement 

et les autres parties prenantes sur l’état d’exécution du projet et sur les améliorations enregistrées.  

 

4.6 Gestion du risque 

4.6.1 Les risques liés au programme font régulièrement l’objet d’analyses et de discussions au 

niveau du CSP. Les facteurs d’atténuation sont identifiés et mis en œuvre dans le cadre de l’exécution 

du programme. La matrice de risque détaillée pour le programme figure à l’Annexe 5. Les principaux 

risques suivants sont résumés au tableau ci-dessous.  

 
Tableau 7 : Résumé des risques liés aux projets de l’EPIRP Phase II Étape II 

Risque réel 

Extension du contrôle 

de la MMU au risque 

identifié 

Description et mesures d’atténuation du risque 

Dépassement de coûts Élevé 

Description : Risque de ne pas parachever le projet selon sa 

portée souhaitée en raison d’un dépassement de coûts et d’un 

budget insuffisant. 

Atténuation : Entreprendre une analyse assez détaillée de la 

portée afin d’atteindre les objectifs du projet avec une marge 

nécessaire pour les imprévus. 

Corruption et malversations 

en matière de passation de 

marchés. 

Élevé 

Description : Passations de marchés non conformes ou 

dépenses non autorisées dans le cadre du financement du projet.  

Atténuation : Se conformer aux procédures de la Banque pour 

l’acquisition des biens et travaux, et pour l’utilisation des 

services de consultants. 

Rester très attentifs aux risques éventuels de corruption, de 

pratiques malhonnêtes et de passations de marchés non 

conformes, et mener une enquête, si nécessaire. 

L’instabilité politique 

pourrait entraîner la 

perturbation de l’exécution 

du projet. 

 

Élevé 

Description : Retards connus dans l’exécution du projet dus à 

l’instabilité politique. 

Atténuation : Poursuite du dialogue avec le Gouvernement 

zimbabwéen pour qu’il assure un climat propice et préserve la 

stabilité pendant l’exécution et l’achèvement du projet national 

Vandalisation des 

installations réhabilitées 
Élevé 

Description : Risque de ne pas préserver les résultats du 

programme en raison de la vandalisation de l’infrastructure 

remise en état. 

Atténuation : Promulgation et mise en vigueur de la loi 

criminalisant les actes de vandalisme, et réduction des coupures 

de courant en veillant à ce que le système fonctionne la plupart 

du temps. Amélioration de la communication avec les clients et 

des options de retour d’informations.  

 

5 JUSTIFICATION DU FINANCEMENT 

5.1 Le projet a été conçu au départ pour un montant total de 32,94 millions d’USD, avec un 

accord de financement pour l’Étape I (pour les ressources disponibles) et l’Étape II (pour des fonds à 
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mobiliser), et la Direction avait informé le Conseil qu’elle soumettrait à son approbation une 

proposition de financement de la partie restante, une fois que le financement du don serait disponible. 

La présente proposition était donc attendue, à l’approbation initiale du projet, le 18 décembre 2013. 

5.2 Suite à l’engagement de ressources additionnelles en faveur de Zim-Fund par le Danemark, 

la Suède et la Norvège, et grâce à un excédent identifié, la poursuite de l’EPIRP PH II Étape II et le 

financement de ces activités du projet ont été approuvés, par le CSP du Zim-Fund, qui est composé 

des donateurs du Zim-Fund et des représentants du Gouvernement zimbabwéen, le 29 janvier 2016, 

après analyse de la nécessité d’évoluer vers la réalisation de l’ensemble des objectifs du projet, tels 

que prévus à l’évaluation.   

5.3 Le projet cadre avec la fiche pays actualisée du Groupe de la Banque (2014-2016), la Stratégie 

décennale (2013-2022), les 5 grandes priorités, et la Politique pour le secteur de l’énergie de la Banque. 

Le piètre état de l’infrastructure de transport et de distribution d’électricité du pays affecte le 

fonctionnement des installations d’alimentation en eau et d’assainissement, ce qui constitue une 

contrainte majeure et un fardeau pour les résidents les plus pauvres et vulnérables.  

5.4 L’Étape I est en cours d’exécution, et les activités en amont (conception, spécifications 

techniques) pour l’Étape II ont été parachevées.   

5.5 Les coûts estimatifs à l’évaluation du projet ainsi que les résultats financiers et économiques 

étaient fondés sur la première phase de l’EPIRP et sur d’autres travaux financés par d’autres 

programmes dans le pays. Les estimations prévoyaient des ressources suffisantes pour les imprévus 

de manière à faire face à toute situation.   

5.6 La poursuite de l’EPIRP Phase II Étape II se justifie car les résultats escomptés renforceront 

le redressement économique et contribueront en général au bien-être et à la santé des Zimbabwéens. 

Ce résultat cadre avec les objectifs de la communauté des donateurs du Zim-Fund. 

6 INSTRUMENTS ET AUTORITE JURIDIQUES 

6.1 Instrument juridique 

6.1.1 L’instrument juridique pour financer le don sera un protocole d’accord entre la République 

du Zimbabwe et la Banque, en sa qualité d’administrateur du Fonds fiduciaire multidonateurs du 

Zimbabwe (Zim-Fund), pour un don à prélever sur les ressources du Zim-Fund.   

6.2 Conditions attachées aux interventions de la Banque 

6.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur du don 

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

6.2.2 Conditions préalables au premier décaissement du don  

Les conditions préalables au premier décaissement du don initial, qui seront étendues au nouveau don, 

ont été remplies. Par conséquent, les décaissements peuvent être effectués sur le nouveau don de la 

Phase II Étape II après l’entrée en vigueur du protocole d’accord.    

 

6.2.3 Engagements 

Le Gouvernement de la République du Zimbabwe s’engage : 

i) à veiller au maintien et au bon fonctionnement du Comité de pilotage de l’EPIRP, 

Phases I & II, sous une forme et avec une composition acceptable pour la Banque, ses 

termes de référence étant étendus pour couvrir le présent projet ;  
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ii) par écrit à accorder à la Banque une exonération de droits et taxes pour le projet, et à 

faciliter l’obtention de permis de travail et de visas aux personnes travaillant sur le 

projet ; et  

 

iii)  faire rapport deux fois par an, sous une forme acceptable pour la Banque, sur l’état 

d’exécution du Plan de suivi environnemental et social. 

6.2.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

Le don proposé est conforme à toutes les politiques en vigueur de la Banque.  

 

7 RECOMMENDATION 

7.1 Compte tenu des nombreux avantages socioéconomiques et environnementaux du présent 

projet et des objectifs du Zim-Fund concernant les actions de redressement et de développement du 

Zimbabwe, il est recommandé que le Conseil d’administration approuve ce financement sur les 

ressources du Zim-Fund pour le parachèvement des activités de l’EPIRP Phase II Etape II, pour le 

montant de 7,32 millions d’USD. 
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Annexe  
 

Annexe 1 – Carte du Zimbabwe et emplacement des zones du projet 

 
 

Station hydroélectrique de Kariba 

Mutorashanga

Bindura

Norton

Station thermique de Hwange 

Sherwood

Haven

Chertsey

Insukamini
Marvel Tokwe

Plumtree

Triangle

Beitbridge

Dema

Orange Grove

Warren

Harare

Alaska

MOZAMBIQUE

ZAMBIE

BOTSWANA

AFRIQUE DU SUD

Gweru

Zvishavane

Mashava

Mvuma

Kadoma

Installation d’un transformateur de 50MVA 132/33 kV

Horseshoe

Atlanta

Mazowe

Vic Falls

RedcliffInstallation 

d’un 

transformateur 

de 90MVA 

330/132 kV

Installation d’un 

transformateur de 50 MVA 

132/33 kV

Réhabilitation 

de la centrale 

thermique de 

Hwange

Installation d’un transformateur de 175MVA 

330/(132)88 kV

Installation d’un 

transformateur 

de 175MVA 

330/(132)88 kV

Réhabilitation de la sous-station d’alimentation

en eau 

de Prince Edward 

Dam et des sous-stations d’épuration de 

Crowborough & Firle
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Annexe 2 : Situation du projet de réhabilitation d’urgence de l’infrastructure électrique 

– Phase I 

 

Le projet de réhabilitation d’urgence de l’infrastructure électrique – Phase I (EPIRP I) a été 

approuvé le 30 juin 2011. Le don approuvé de 39.610.000 USD a été financé par le Zim-Fund. 

Les composantes du projet étaient les suivantes : i) la réhabilitation des installations de 

traitement des cendres à la centrale thermique de Hwange ; ii) la réhabilitation des installations 

de répartition et de distribution ; iii) l’audit environnemental et social et la mise en œuvre du 

plan de gestion environnementale et sociale révisé ; 

 

iv) la supervision du projet ; et v) l’audit des comptes du projet.  

 

Progrès vers la réalisation des objectifs de développement : L’objectif du projet en matière 

de développement était de contribuer à l’amélioration d’une fourniture suffisante et fiable en 

électricité, d’une manière respectueuse de l’environnement, par la réhabilitation des 

installations de traitement des cendres à la centrale thermique de Hwange, et des installations 

de répartition et de distribution du pays. L’exécution concrète du projet sur le terrain a débuté 

en mars 2013, avec la mobilisation du premier entrepreneur. La réalisation de la plupart des 

lots était achevée en 2014, à l’exception de la réhabilitation des installations de traitement des 

cendres de Hwange qui a été achevée au cours du premier trimestre de 2016.  

 

Compte rendu des résultats : le tableau 7.4.3 ci-après présente les résultats du projet d’après le 

cadre logique axé sur les résultats (CLR) du REP.   

  

 

Indicateurs de 

résultats (d’après CLR 

;  ajouter davantage de 

rangées si nécessaire) 

Valeur 

de 
référence 
(année) 

Valeur 

la plus 

récente  

(A) 

Objectif 

final (B)  

(valeur 

escomptée 
à 

l’achèvem

ent) 

Progrès 

vers la 

réalisati

on de 

l’objecti

f  
(% réalisé) 

(A/B) 

Observations 

Résultat 1 : 

Production 

d’électricité à la 

centrale de Hwange 

3 133 

GWh 

3 500 

GWh 

3 850 

GWh 

91 % Les installations de traitement des 

cendres étaient l’un des facteurs limitant 

la production à la centrale de Hwange, 

l’efficacité et les résultats ont été 

supérieurs à la valeur cible.  

Résultat 2 : Nombre 

de clients rebranchés 

au réseau 

0 11 382 11 632 98% La réalisation des lots de la répartition et 

de la distribution est achevée.  

Résultat 3 : Nb. de 

nouveaux clients 

alimentés à partir des 

points de fourniture 

améliorés dans le 

cadre du projet de 

transformateur de 

distribution. 

0 11 888 20 010 59% L’exécution des marchés pour la 

distribution est terminée. Cependant 

l’utilisation de la nouvelle connexion est 

lente en raison des conditions 

économiques qui prévalaient. 

Résultats 4 : Les 

populations 

alimentées en eau à 

partir d’une source 

de traitement d’eau 

0 2 600 

000 

2 920 73

8 (22 % 

de 

Zimbab

wéens) 

89 % Certains points d’eau ne sont plus 

fonctionnels et, dans la plupart des cas, 

les transformateurs ont été relocalisés 

dans d’autres zones  dans le besoin.    
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bénéficiant d’une 

fourniture d’énergie 

fiable  

Résultat 5 : Les 

populations dont les 

réseaux 

d’assainissement 

sont alimentés par 

une source 

d’électricité fiable 

0 529 768 529 768 

(4 % de 

Zimbab

wéens) 

100 % Les répartiteurs et l’EGP alimentant les 

stations d’épuration  ont été installés. 

Résultat 6 : Les 

clients bénéficiant 

d’une fourniture 

continue d’électricité 

grâce à une solide 

capacité (Clients) 

0 49 605 49 605 100 % Sept transformateurs de répartition ont 

été installés dans les sous-stations 

suivantes : Norton, Atlanta, Mpopoma, 

Pomona, Stamford, Criterion et 

Mazowe. Ils assureront une solide 

capacité aux clients. 

 

Synthèse des produits :  

 

Le tableau 7.4.4 ci-après représente les progrès accomplis en vue de la réalisation des produits 

du projet. Les indicateurs se fondent sur certains indicateurs de produits énoncés dans le cadre 

logique axé sur les résultats tiré du rapport d’évaluation du projet, mais sont plus détaillés et 

sont plus proches de ce qui serait escompté dans le cadre logique axé sur les résultats de 2011. 

Ils sont tels que proposés dans le cadre logique réaménagé.  

Indicateurs de produits (tels que spécifiés 

dans le cadre logique axé sur les résultats ; ajouter 

davantage de rangées si nécessaire) 

Valeur la plus 

récente) 

Objectif final (B)  

(Valeur escomptée à 

l’achèvement) 

Progrès vers l’objectif  
(% réalisé) (A/B) 

Produit 1 : Nb de transformateurs 

installés au niveau de la répartition 

(Nb.) 

7 7 

 

100% 

Produit 2 : Nb de disjoncteurs installés 

au niveau de la répartition (Nb.) 

16 16 

 

100 % 

Résultat 3 : Nb de transformateurs de 

répartition installés de 11/0,4kV & 

33/0,4kV (Nb.) 

426 par 

l’entrepreneur 

 

81 par la 

ZETDC 

507 

 

100 % 

Produit 4 : Nombre de km de lignes de 

distribution remis en état 

342 342 100 % 

Produit 5 : Nombre de km de câbles 

de distribution remis en état 

17 17 

 

100 % 

Produit 6 : Remplacement du système 

de traitement des cendres 

0 1 

 

98 % 

Produit 7 : Construction d’une 

nouvelle salle de contrôle dans les 

installations de traitement des cendres 

1 1 

 

100 % 

Produit 8 : Longueur de câbles de 

3.3kV triple rapport (en mètres) 

500 500 

 

100 % 

Produit 9 : Plan de gestion 

environnementale & sociale (1 

rapport) 

1 1 100 % 
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Annexe 3 – Situation concernant la mobilisation de ressources pour le Zim-Fund 
Les contributions au Zim-Fund à fin mars 2016 sont indiquées au tableau ci-dessous. 

Donateur Date d’annonce 

de contribution 

Montant annoncé Montant payé dans 

la monnaie du 

donateur 

Solde dans la 

monnaie du 

donateur 

 

Montant versé en 

USD 

Date de paiement 

Australie 12 oct. 2010 

 

10 000 000,00 $AU 5 600 000.00 AU$  

 4 400 000,00 AU$ 

0,00 AU$ 5 518 240,00 USD 

4 551 800,00 USD 

21 oct. 2010 

07 avr. 2011 

Australie 01 juin 2012 10 000 000,00 AU$ 10 000 000,00 AU$ 0,00 AU$ 9 794 000,00 USD 12 juin 2012 

Danemark 04 oct.  2010 30 000 000,00 DKK 30 000 000,00 DKK 0,00 DKK 5 318 081,72 USD 30 nov. 2010 

Danemark 21 nov. 2011 

 

09 juin 2014 

45 000 000,00 DKK 

 

110 400 000 DKK 

45 000 000,00 DKK 

 

77 000 000 DKK 

0,00 DKK 

 

33 400 000,00 DDK 

5 158 343,81 USD  

 2 643 818,03 USD 

12 680 502,91 USD 

15 déc. 2011 

01 juin 2012 

29 déc. 2014 

Allemagne 21 janv. 2011  5 000 000,00 EUR 5 000 000,00 EUR  0,00 EUR 6 857 362,00 USD 01 avr. 2011 

Allemagne 07 fév. 2011 5 000 000,00 EUR 5 000 000,00 EUR  0,00 EUR 6 912 575,00 USD 01 mai 2011 

Allemagne 21 déc. 2011 10 0000 000,00 EUR 10 000 000,00 EUR  0,00 EUR 12 957 700,00 USD 13 déc. 2012 

Norvège 12 oct. 2010 

11 avr. 2012 

05 août 2015 

 41 000 000,00 NOK 

41 000 000,00 NOK 

9 000 000,00 NOK 

41 000 000,00 NOK 

25 000 000,00 NOK 

16 000 000,00 NOK 

 0,00 NOK 

 0,00 NOK 

 0,00 NOK 

 0,00 NOM 

7 073 818,03 USD 

4 399 084,99 USD 

2 697 436,70 USD 

1 058 412,62 USD 

01 nov. 2010 

11 déc. 2012 

08 août 2013 

31 août 2015 

Suède 26 nov. 2010 

 

40 000 000 SEK 10 000 000,00 SEK 

 30 000 000,00 SEK 

 0,00 SEK 

 0,00 SEK 

1 563 769,91 USD 

4 324 470,11 USD 

01 mai 2011 

03 déc. 2010 

Suède 08 juin 2012 50 000 000,00 SEK  30 000 000,00 SEK 

 20 000 000,00 SEK 

0,00 SEK 

 0,00 SEK 

4 228 169,89 USD 

2 986 970,13 USD 

26 juin 2012 

21 nov. 2012 

Suède 26 nov. 2014  20 000 00,00 SEK   20 000 000,00 SEK   0,00 SEK 2 612 370,15 USD 16 déc. 2014 

Suisse 11 août 2011  4 900 000,00 CHF 4 500 000,00 CHF 

400 000,00 CHF 

0,00 CHF 

0,00 CHF 

5 699 810,01 USD 

412 939,60 USD 

06 sept. 2011 

27 juin 2012 

Royaume-Uni 19 oct. 2010  10 000 000,00 GBP 10 000 000,00 GBP  0,00 GBP 15 865 000,00 USD 28 mars 2012 

Royaume-Uni 13 mars 2012  10 000 000,00 GBP 10 000 000,00 GBP  0,00 GBP 15 546 000,00 USD 06 déc. 2010 

Total   145 959 285,88   140 860 671,79 USD  

 

 

Les contributions annoncées reçues s’élèvent à 140 860 671,79 USD. La lettre de change pour le reliquat de la contribution promise du Danemark a été signée 

entre la Banque et l’Australie (représentant désigné du Danemark auprès de Zim-Fund) au mois d’août 2016 et le décaissement de 6 589 741,00 AU$ en faveur 

du Zim-Fund est attendu en novembre 2016. 
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Annexe 4 – État du portefeuille actif du pays au 31 mai 2017 

# Secteur/Opérations  

Guichet de 

financemen

t  

Date 

d’approba

tion  

Date 

effective 

du 1er 

décaiss. 

Date 

d’achèvem

ent 

Montant 

approuvé 

(UC) 

Montant 

décaissé 

(UC) 

Taux de 

décaiss. 
Âge 

État 

d’avance

ment 

Objectifs 

de 

développe

ment 

État de   

performance 

globale 

  SECTEUR DE L’AGRICULTURE          
             

7 293,691  

          

5 871,577  
80,5 % 3,1       

1 FERME D’AQUACULTURE DE LAKE HARVEST  Prêt BAD  10/26/2011 1/3/2013 11/26/2020 
             

5 844,023  

          5 

844,023  
100,0 % 

5,6 
2 2 PP 

2 APPUI À LA CHAÎNE DE VALEUR DU BŒUF ET DU 

CUIR  
Don FAD 10/19/2015 12/2/2016 19/05/2018 

                

719,165  

                 

3 740  
0,52 % 

1,6 
      

Don FAPA  6/11/2015 11/24/2016 19/05/2018 
                

730,503  

               

23,814  
3,3 % 

2 
      

  MULTISECTEUR         
           

26 320 000  

        

17,079,837  
64.9 % 2,6       

3 
PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS POUR 

PFDEM 
Don FAD 12/5/2012 7/4/2013 12/31/2017 

           

16 120 000  

          

12,516,209  
77.6 % 

4,5 
3 2 PP 

4 
PROJET D’APPUI À LA GOUVERNANCE ET AUX 
INSTITUTIONS 

Don FAD  12/12/2013 4/1/2014 12/31/2017 
             

5 200 000  
          

3 519,769  
67.7 % 

3,5 
3 3 PPP 

5 
RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS DE 

TRANSPARENCE ET DE RESPONSABILITÉ 
Don FAD  7/10/2015 11/23/2015 3/31/2019 

             

2,000 000  

          

1 043,859  
52.2 % 

1,9 
      

6 
PROJET D’APPUI  INST. POUR LA RÉFORME ET LES 
RÉSULTATS DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

Don FAD  1/24/2017   6/30/2020 
             

3,000 000  
  0,0 % 

0,3 
      

  SECTEUR DE L’ÉNERGIE         
           

47,945,4032  

          

2,292,909  
4,8 % 2,1       

7 
PHASE II – RÉHAB. D’URGENCE DE 
L’INFRASTRUCTURE ÉLECTRIQUE  

ZIMF-UND 12/18/2013 7/9/2014 12/31/2017 
           

11 145,403  
          

1 852,709  
16,6 % 

3,5 
 3 3   NPP 

8 
PROJET DE RENFORCEMENT DU TRANSPORT 

D’ÉLECTRICITÉ ALASKA-KAROI  
Don FAD  12/16/2016   7/31/2020 

           

13 540 000  
  0,0 % 

0,5 
      

9 
PROJET MULTINATIONAL DE RÉHABILITATION DU 
BARAGE DE KARIBA 

Don FAD 12/15/2014 11/23/2015 12/31/2025 
           

23 260 000  
                   

440,200  
1,9 % 

2,5 
      

  SECTEUR FINANCIER         
           

17 857 143  

                       

-    
0,0 % 1,1       

10 
LIGNE DE CRÉDIT EN FAVEUR DU CABS POUR LE 
FINANCEMENT DU COMMERCE   

Prêt BAD 4/20/2016   12/28/2018 
           

17 857 143  
  0,0 % 

1,1 
      

  SECTEUR SOCIAL          
             

6 110 000  

          

2 764,526  
45,2 % 2       

11 
PROJET DE PROMOTION DE LA JEUNESSE ET DU 
TOURISME 

Don FAD 12/18/2013 4/8/2014 6/30/2017 
             

2 700 000  
          

2 483,611  
92 % 

3,5 
3 3 NPP 

12 
PROJET D’AUTONOMISATION DES FEMMES ET DES 

JEUNES 
Don FAD 10/31/2016   6/30/2022 

             

3 410 000  
280,915  8,2 % 

0,6 
      

  SECTEUR DES TRANSPORTS         
                

880 000  

             

721,884  
82,0 % 3,5       

13 
ÉTUDE SUR UN PLAN DIRECTEUR POUR LE SECTEUR 

DU TRANSPORT  
Don FAD  12/18/2013 5/20/2014 12/31/2017 

                

880,000  

             

721,884  
82 % 

3,5 
3 3 NPP 

 
 

 

 
 

        

 

   



 

VI 

 

  ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT          
           

51,629,297  
6,268,690 12,1 % 2,1       

14 

PHASE II RÉHABILITATION D’URGENCE DES 

SYSTÈMES D’ALIMENTATION EN EAU ET 

D’ASSAINISSEMENT   

ZIM-FUND 10/7/2013 7/10/2014 12/31/2017 
           

14 340,129  
          

3,621,166  
25,3 % 3,7 

3 3 NPP 

  
PHASE II – FINNANCEMENT ADDITIONNEL EN 
FAAVEUR DE L’UWSSRP  

ZIM-FUND 9/30/2015 11/17/2015 12/20/2018 
           

11,673,039  
             

2,037,566 
17,5 % 1,7 

15 
PROJET D’AMÉLIORATION DES SERVICES D’EAU ET 

D’ASSAINISSEMENT DE BULAWAYO 
Don FAD 12/9/2015 5/17/2016 30/12/2021 

           

24 000 000  
434,758  1,8 % 1,5 3 3 NPP 

16 
GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU EN MILIEU URBAIN 
AU ZIMBABWE  

FAE 12/21/2015 8/26/2016 1/2/2019 1,616,129  
             

175,200 
10,8 % 1,4       

  TOTAL GÉNÉRAL 
         

158,035,534 

        

34,999,423  
22,1 % 

       

2,3  
2,9 2,8  

 Note : Notation (1-4) : Très insatisfaisant = 1 ;  Peu satisfaisant = 2 ;   Satisfaisant = 3 ;  Très satisfaisant = 4    PPPP = Projet non potentiellement à problèmes ; PP = Projet à problèmes ; et PPP = 

Projet potentiellement à problèmes 
    

 

  



 

VII 

 

Annexe 5 – Matrice des risques liés au projet 

Les risques liés au projet sont présentés ci-dessous. À partir du tableau ci-dessous, l’on peut noter que tous les risques perçus sont notés “Moyens”, autrement 

dit, la MMU doit contrôler et préserver des dispositions strictes à mesure que l’exécution évolue.   

Catégorie de 

risque 
Risque réel 

Degré de contrôle 

du MMU sur le 

risque identifié 

Évaluation du risque  
 

Risque réel Notation de 

la 

probabilité 

Notation 

de l’impact 

Note & 

couleur 

Risques de coût 

  

Dépassement de coût Élevé 2 3 6 

Entreprendre des opérations de cadrage pour atteindre les 

objectifs du projet, avec la marge nécessaire pour les 

imprévus.  

Les problèmes liquidité 

affectant le paiement 

régulier pour les services 

fournis par les 

prestataires locaux 

Moyen 2 3 6 

Être attentif à la santé financière du soumissionnaire 

retenu afin d’assurer une bonne exécution. 

Tenir des réunions régulières avec l’entrepreneur et les 

sous-traitants pour leur donner la possibilité de faire 

connaître leurs problèmes de liquidité, éventuellement, et 

d’en discuter avec le Gouvernement en vue de solutions 

Risques 

contextuels 

Corruption et 

malversations dans les 

passations de marchés. 

Élevé 2 5 10 

Se conformer aux procédures de la Banque pour 

l’acquisition des biens, travaux et services 

Rester très attentifs aux risques éventuels de corruption, 

de pratiques malhonnêtes et de passations de marchés 

non conformes, et mener une enquête, si nécessaire 

Perturbation de 

l’exécution du projet 
Élevé 2 3 6 

L’instabilité politique pendant la période précédant les 

élections harmonisées de 2018 pourrait entraîner la 

perturbation de l’exécution du projet. 

Poursuite du dialogue avec le Gouvernement 

zimbabwéen pour qu’il entretienne un climat propice et 

préserve la stabilité pendant l’exécution et l’achèvement 

du projet national. 

Les sous-traitants locaux 

étant handicapés par un 

secteur financier 

perturbé en raison de 

politiques économiques 

incertaines  

Faible 3 3 9 

Tenir des réunions régulières avec l’entrepreneur et les 

sous-traitants pour leur donner la possibilité de faire 

connaître leurs problèmes de liquidité, éventuellement, et 

d’en discuter avec le Gouvernement en vue de solutions 



 

VIII 

 

Risques post-

exécution 

Vandalisation des 

installations remises en 

état 

Élevé 2 3 6 

Promulgation et mise en vigueur de la loi portant 

criminalisation des actes de vandalisme et réduction des 

coupures de courant en veillant à ce que le système 

fonctionne la plupart du temps. Améliorer la 

communication avec les clients et les options de 

rétroactions. 

Les avantages 

n’atteignant pas les 

bénéficiaires cibles 

Moyen 2 4 8 

Engager le dialogue avec les bénéficiaires ciblés dès le 

stade de lancement du projet pour s’assurer que la 

conception et l’exécution du projet cadrent avec les 

objectifs et les résultats du projet. Entreprendre une 

vérification rétrospective de l’exécution du projet.  

Suivre et assurer l’engagement continu des parties 

prenantes en vue d’une quelconque mesure corrective.   

Incapacité d’exploiter et 

d’entretenir 

correctement les 

installations réhabilitées 

Moyen 2 4 8 

Renforcer les capacités du personnel d’exploitation au 

sein des institutions bénéficiaires et assurer la 

disponibilité de manuels pour que les utilisateurs finaux 

soient suffisamment armés pour entreprendre les 

dépannages. 

Engager le dialogue avec les institutions bénéficiaires sur 

un //système afin d’assurer la viabilité à long terme du 

projet. 

Faibles capacités 

institutionnelles  
Moyen 2 4  

 

  



 

IX 

 

Notation de la probabilité (Quelle est la probabilité que ce risque se concrétise) 

 

1 2 3 4 5 

Matérialisation très peu 

probable/ Il se pourrait 

qu’il ne se matérialise 

pas du tout. 

Matérialisation peu 

probable 

50 % des chances qu’il ne se 

matérialise pas  

Forte probabilité qu’il se matérialise Il se matérialisera sans aucun doute 

 

Notations de l’impact (Quel est l’impact de ce risque sur les résultats du projet s’il se concrétise et s’il n’est pas atténué) 

 

1 2 3 4 5 

Minimum – pas 

beaucoup de 

changement dans l’un 

quelconque des 

principaux résultats du 

projet 

Léger – Tous les résultats – 

sinon les plus importants – 

seront atteints, tandis que 

certains ne le seront pas 

Fort – certains résultats 

clés pourraient être 

compromis 

Très dommageable – réduction 

notable de l’intensité des 

principaux résultats 

Catastrophique – Annulation totale des résultats 

du projet 

 

Scores et codes couleur (Le score est le produit de la notation de la probabilité et de la notation de l’impact). 

 

1-5 6-10 11-15 16-25 

Risque faible, surveiller 

et gérer tout en 

poursuivant la mise en 

œuvre  

 
Risque élevé, analyser et instaurer des 

contrôles additionnels pour faire baisser le 

niveau de risque. Poursuivre l’exécution avec 

prudence. 

Risque extrême, stop ! Instaurer immédiatement de nouvelles 

mesures de contrôle pour faire baisser le niveau de risque. 

Réévaluer avant de poursuivre. 




