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Equivalences monétaires 
Au mois d’août 2016 

 

     1 UC  =  1,38573 USD 

 

Exercice budgétaire 

Du 1er janvier au 31 décembre 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique = 2 204 livres (lbs) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (“) 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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Abréviations et sigles 

 ADF  Fonds africain de développement 

 BAD  Banque africaine de développement 

 AKTP  Projet de renforcement de la ligne de transport d’électricité  

d’Alaska-Karoi 

 PAAR  Plan d’action abrégé pour la réinstallation 

 PAPP  Plan d’amélioration du portefeuille pays 

 TREI  Taux de rentabilité économique interne 

 PGES  Plan de gestion environnementale et sociale 

 GF  Gestion financière 

 EF  Exercice financier 

 PIB  Produit intérieur brut 

 GoZ  Gouvernement du Zimbabwe 

 PI&T  Parties intéressées et touchées  

 DSP-I  Document de stratégie pays intérimaire 

 SSI  Système de sauvegardes intégré 

 S&E  Suivi et évaluation 

 RMP  Revue à mi-parcours 

 VAN  Valeur actuelle nette 

   REP  Rapport d’évaluation de projet 

 RAP  Rapport d’achèvement de projet 

 EGP  Equipe de gestion du projet 

   RTE  Rapport trimestriel d’étape 

PAR  Plan d’action pour la réinstallation 

SAIFI  Indice de fréquence moyenne des délestages, nombre 

moyen de délestages par consommateur par an 

SAIDI  Indice de durée moyenne des délestages, durée moyenne 

des délestages par consommateur desservi 

FAT  Facilité d’appui à la transition 

 UC  Unité de compte 

 USD  Dollar des Etats-Unis 

 ZESA  Autorité d’alimentation en électricité du Zimbabwe 

 ZETDC Société de transport et de distribution d’électricité du 

Zimbabwe 
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Informations sur le financement 

Informations sur le client 

 
BENEFICIAIRE:      République du Zimbabwe 

ORGANE D’EXECUTION:  Société de transport et de distribution 

d’électricité du Zimbabwe (ZETDC) 

 

Plan de financement 

 

Source Montant (en UC) Instrument 

 

FAD (FAT + ABP) 

 

13,54 millions 

 

Don 

Pilier I du FAT 

ABP 

13,16 millions 

0,38   million 

 

Gouvernement du Zimbabwe 2,37 millions Fonds 

propres/contribution du 

Gouvernement 

COÛT TOTAL 15,910 millions  

 

 

Principales informations sur le financement du Groupe de la Banque 

 
Monnaie du don USD 

Taux de rendement financier interne (TRFI) 18,7 % 

Valeur actuelle nette financière (VANF), en USD 3,08 millions 

Taux de rendement économique interne (TREI) 38,0  % 

Valeur actuelle nette (VAN), en USD 48,01 millions 

 

 

Chronogramme – principaux repères (attendus) 

Date de la mission d’identification  Novembre 2016 

Date de la mission de préparation  Mai 2016 

Date d’approbation de la note conceptuelle  Août 2016 

Date de la mission d’évaluation Septembre 2016 

Date prévue de la mission de l’équipe pays 7 novembre 2016 

Date prévue de l’approbation du projet 16 décembre 2016 

Date prévue de l’entrée en vigueur Mars 2017 

Date prévue de l’achèvement du projet Décembre 2019 

Date prévue de la clôture du projet 31 juillet 2020 

Date prévue du dernier décaissement Octobre 2020 
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Résumé du projet 

 

APERÇU GENERAL DU PROJET 

Le projet porte sur la construction d’une ligne de transport unipolaire d’électricité de 132 kV, 

d’une longueur de 85 km, entre le sous-poste de 330 kV/132 kV d’Alaska et un nouveau sous-

poste de 132/330 kV à Karoi. Le réseau de distribution au sein des districts de Makonde et 

Hurungwe sera également réaménagé pour en accroître l’efficience et la connectivité. Les 

activités de prestation de services en faveur des communautés, par exemple les services de 

raccordement au réseau électrique et d’aménagement d’infrastructures électriques pour les 

établissements scolaires et les centres de santé locaux, tout comme le creusage de puits peu 

profonds et l’installation de pompes d’eau en vue de l’amélioration de la prestation des services 

de santé, ont été intégrées dans la portée du projet, en se basant sur les demandes formulées au 

cours des discussions avec les différents acteurs. La portée du projet couvre notamment 

l’élaboration d’un plan directeur pour un itinéraire moins coûteux de la ligne sur une période de 

25 ans, ainsi que l’achèvement des études d’impact environnemental et social pour les projets 

futurs de la réserve, tels qu’identifiés dans le cadre du document de stratégie pays intérimaire 

établi pour le Zimbabwe et couvrant la période 2016-2019.  

EVALUATION DES BESOINS 

Le Gouvernement du Zimbabwe est encore confronté à l’énorme impératif de réhabilitation et 

de modernisation de ses actifs infrastructurels de base. Il lui sera difficile de s’attaquer à la 

fragilité liée aux infrastructures, y compris pour ce qui est de la prestation de services 

d’électricité et des interventions ciblant la sécurité sur le plan énergétique, sans des 

financements substantiels. En raison du manque d’investissements, plus de 50 % des sous-

postes ne disposent pas de capacité ferme.  

La construction de la ligne d’Alaska-Karoi permettra d’augmenter la capacité disponible, 

d’élargir l’accès à l’électricité, d’améliorer la fiabilité de l’alimentation en électricité et de 

réduire les déperditions le long de la ligne. Compte tenu du recours excessif actuel aux groupes 

électrogènes fonctionnant au gasoil dans la zone du projet, l’élargissement de l’accès à 

l’électricité aura un impact positif sur l’environnement et contribuera à l’accroissement des 

activités économiques.  

L’élaboration d’un plan directeur pour la ligne contribuera à l’expansion prioritaire des capitaux 

et à la mise en œuvre d’un plan de relance du secteur de l’énergie au Zimbabwe, favorisant ainsi 

l’exécution en temps voulu des projets prioritaires du portefeuille de ce secteur. 

VALEUR AJOUTEE DE LA BANQUE 

La présente opération fait suite à la demande adressée à la Banque par le Gouvernement du 

Zimbabwe (GoZ) en septembre 2014 pour solliciter des financements pour les projets 

prioritaires identifiés dans le Plan stratégique de la Zim-Asset. Les principaux véhicules de 

financement, au titre de l’appui de la Banque au Zimbabwe au cours des cinq dernières années, 

ont été le ZimFund, 50 % de l’allocation basée sur la performance (ABP) du guichet FAD, après 

l’approbation du Conseil, ainsi que la Facilité d’appui à la transition (FAT), le guichet du 

secteur privé, le Fonds pour l’assistance au secteur privé africain (FAPA) et la Facilité africaine 

de l’eau (FAE). Au 12 juillet 2016, le portefeuille de la Banque au Zimbabwe comptait 14 

opérations, dont sept opérations d’investissement et sept interventions d’assistance technique, 

d’une valeur totale de 125,2 millions d’UC. Le Projet de renforcement de la ligne de transport 

d’électricité d’Alaska-Karoi (AKTP) sera la première opération directement financée par la 

Banque dans le secteur de l’énergie au Zimbabwe. 
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L’intervention proposée permettra non seulement de garantir le financement partiel d’un projet 

de transport d’électricité d’une importance cruciale pour le Zimbabwe, mais aussi de fournir à la 

Banque l’opportunité de poursuivre son engagement avec le GoZ, les entités pertinentes et le 

régulateur du secteur en vue de l’identification d’autres opportunités à saisir pour mettre en 

œuvre la Nouvelle Donne pour l’énergie en Afrique, avec un accent particulier sur la 

transformation des systèmes d’alimentation en énergie, la viabilité et les progrès vers l’accès 

universel à l’énergie. 

GESTION DU SAVOIR 

Les enseignements tirés de l’exécution des budgets antérieurs ciblant le secteur de l’énergie ont 

été documentés en vue d’améliorer l’exécution des projets actuels et futurs. Le GoZ, à travers la 

Société de transport et de distribution d’électricité du Zimbabwe (ZETDC), assurera le suivi et 

l’évaluation du projet et établira des rapports trimestriels à soumettre à la Banque pour évaluer 

les progrès réalisés, au regard des indicateurs du projet. Une revue à mi-parcours sera également 

conduite. Un rapport d’achèvement de projet sera par ailleurs préparé conjointement par la 

Banque et le GoZ.  
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Projet de renforcement de la ligne de transport d’électricité d’Alaska- Karoi (AKTP) –  

Cadre logique axé sur les résultats  

Pays et intitulé du projet: Zimbabwe – Projet de renforcement de la ligne de transport d’électricité d’Alaska- Karoi. 

Objectif du projet: L’objectif du projet est de renforcer la capacité du réseau secondaire de transport d’électricité du pays, avec à la clé une plus grande fiabilité et une meilleure qualité de 

l’alimentation en électricité à Karoi et dans les environs, en plus de l’élaboration d’un plan directeur national pour les priorités à long terme des actifs de production, de transport et de distribution 

d’électricité.  

CHAINE DES RESULTATS  

INDICATEURS DE PERFORMANCE  
MOYENS DE 

VERIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTENUATION Indicateurs 

 (y compris CSI) 

Référence 

2016 

Cible 

2020 

IM
P

A
C

T
 

Contribution à une croissance 

économique durable et 

amélioration du bien-être social 

des résidents de la ville de 

Karoi, dans les districts de 

Makonde et de Hurungwe. 

Taux d’électrification dans la ville de 

Karoi et dans les districts de 

Makonde et de Hurungwe. 

15 % 23 % Rapports 

mensuels de la 

ZETDC  

Rapports de 

l’Autorité 

d’électrification 

rurale (REA) sur 

l’électrification  

 

R
E

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

Augmentation de la capacité du 

réseau électrique 

Puissance installée du sous-poste de 

Karoi 

13 MVA 118 MVA  Rapports 

mensuels, 

trimestriels et 

annuels de la 

ZETDC   

 

 

 

Risque: Retards dans l’exécution du projet, du fait des 

ingérences des acteurs communautaires. 

Mesures d’atténuation: Tenue effective de consultations 

avant le lancement du projet et pendant sa phase d’exécution. 

Des mesures seront prises pour prendre en compte les 

préoccupations et les besoins des communautés, dans le cadre 

de la conception et de la planification du projet. L’on évitera 

également de procéder à des travaux de construction pendant la 

saison des pluies, conformément aux exigences des acteurs. 

Contribution à l’élargissement 

de l’accès à l’électricité 

Nombre de clients additionnels 

raccordés au réseau 

0 5 000 

Accroissement de l’efficience du 

réseau de transport d’électricité  

i) Déperditions techniques le long du 

réseau de transport 

ii) Taux, durée et fréquence des 

délestages. 

1,2 MW 

 

 

SAIFI  58 

SAIDI 323 min 

0,48 MW 

 

 

38 

150 min 
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Augmentation des opportunités 

d’emploi 

Nombre d’emplois directs créés 

pendant la phase d’exécution du projet 

(avec ventilation des données par 

sexe) 

 

Engagement continu des 

communautés en faveur de l’entretien 

des servitudes  

0 

0 ♀ 

0 ♂ 

300 

180 

120 

 

 

Rapports d’étape 

du projet 

 

Les composantes sociales du projet, telles qu’identifiées au 

cours des discussions avec les différents acteurs, seront prises 

en compte dans son exécution. À l’heure actuelle, les 

communautés affirment leur appui au projet. 

 

Risque: Indisponibilité des financements pour les 

raccordements effectifs au réseau électrique. 

Mesures d’atténuation: L’identification des zones prioritaires 

pour le projet se fera en liaison avec la REA, étant entendu 

qu’une partie des financements du projet devrait cibler ce 

produit spécifique. 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Plan national d’investissement 

prioritaire de 25 ans pour les 

installations de production, de 

transport et de distribution 

Plan effectivement disponible et 

déterminant les priorités pour les 

dépenses du Zimbabwe à cet égard 

0 1 Disponibilité 

effective du plan. 

Risque: Dépassement du coût du projet 

Mesure d’atténuation: Le coût du projet a été calculé d’une 

manière appropriée pendant la phase de préparation du projet, 

et l’on a fait preuve de prudence en matière de contrôle 

financier au cours de la phase d’exécution. Il est du reste prévu 

des aléas à hauteur de 10 %. 

Construction du réseau de 

transport de 132 kV d’Alaska-

Karoi  

i) Longueur du réseau de transport 

construit 

ii) Longueur de la route d’accès 

construite 

iii) Nombre d’agriculteurs 

indemnisés 

0 

 

 

0 

 

 

0 

85 km 

 

 

60 km 

 

 

35 

Rapports d’étape 

sur le projet  

ZETDC  

Registre 

d’équipement 

Risque: Mauvaise utilisation des fonds du projet. 

Mesures d’atténuation: Ce risque a été atténué dans le cadre 

de la structuration et de la gestion du projet, ainsi qu’en 

veillant au strict respect de la bonne gouvernance et des 

procédures de la Banque en matière de passation des marchés. 

Les communautés ont également été associées à toutes les 

phases du projet. L’on veille strictement à ce que ce ne soit que 

les communautés ciblées qui bénéficient du projet. L’on veille 

aussi strictement au respect des règles de passation des 

marchés, y compris la participation des entrepreneurs et des 

sous-traitants du projet. 

Risque: Risque d’illiquidité, à la suite de l’incapacité de 

l’équipe de gestion du projet à assurer la passation des marchés 

et à effectuer les paiements pour certaines composantes du 

projet. 

Mesures d’atténuation: Un compte spécial sera ouvert et il y 

aura une sanctuarisation des fonds avant le premier 

décaissement.  

Construction des sous-postes de 

132 kV de Karoi  

i) Nombre de sous-postes 

construits 

ii) Longueur de la route d’accès 

construite 

iii) Nombre de transformateurs 

installés 

iv) Nombre de baies construites pour 

les lignes de 33 kV 

v) Nombre de lignes de 33 kV 

réorientées 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

1 

 

2,5 km 

 

2 

5 

 

4 



 

 viii 

 

Nouvelle baie construite sur la 

ligne de 132 kV au sous-poste 

d’Alaska  

Nombre de baies construites ou 

réhabilitées au niveau des sous-postes. 

0 1 

Efficacité de la gestion du projet Mise en œuvre du PGES 

 

Sensibilisation des communautés au 

VIH/sida, à la prise en compte de la 

dimension genre, etc. 

0 

 

0 

Conformité à 

100 %  

Rapports 

spécifiques du  

PGES et 

rapports de 

conformité du 

plan d’action 

abrégé pour la 

réinstallation.  

 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 A

C
T

IV
IT

E
S

 

COMPOSANTES INTRANTS 

A. Construction des sous-postes et du réseau 

B. Développement des capacités et appui institutionnel 

C. Promotion sur le plan social 

D. Gestion du projet 

14 685 000 USD 

1 50 ,000 USD 

 419 700 USD 

3 511 000 USD 

    Total partiel:   20 118 700 USD 

    Aléas: (10 %)                  1 928 000 USD 

    Coût total du projet:   22 046 700 USD 

    Total général:   18 762 700 USD 

    Contribution du Gouvernement:  3 284 000 USD 
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Chronogramme du projet 

 

 
 Année 2016 2017 2018 2019 

  Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Approbation du projet                                 

2. Entrée en vigueur                                 

3.  Construction des sous-postes et de la ligne de 

transport d’électricité d’Alaska-Karoi                                   
3.1 Libération des servitudes                                 
3.2 Sélection du principal entrepreneur                                 
3.3 Construction des sous-postes et de la ligne                                 
3.4 Réception 

                                
3.5 Réaménagement du réseau à faible voltage                                 

4. Développement des capacités et appui 

institutionnel                 
4.1 Sélection du consultant chargé de la supervision 

des travaux de génie                 
4.2 Elaboration du plan directeur de la ligne                 
4.3 Elaboration de l’EIES et des PAR pour les projets 

de la réserve                 
4.4 Renforcement des capacités de la ZETDC dans le 

domaine du suivi et de l’évaluation                 

5.  Promotion sociale                 
5.1 Forages de puits peu profonds                 
5.2 Accès à l’électricité pour des cliniques choisies                 

5.  Gestion du projet                 
5.1 Acquisitions de véhicules pour le projet                 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION SUR LA PROPOSITION VISANT L’OCTROI D’UN DON 

AU GOUVERNEMENT DU ZIMBABWE POUR FINANCER LE PROJET DE 

RENFORCEMENT DE LA LIGNE DE TRANSPORT D’ELECTRICITE 

D’ALASKA-KAROI 
 

La direction soumet le rapport et la recommandation ci-après sur la proposition d’octroyer au 

Gouvernement du Zimbabwe un don de 13 602 millions d’UC (treize millions six cents deux 

mille unités de compte) pour financer le Projet de renforcement de la ligne de transport 

d’électricité d’Alaska-Karoi (AKTP) de la Société de transport et de distribution d’électricité du 

Zimbabwe (ZETDC). 

 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

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

1.1.1 L’économie du Zimbabwe demeure fragile, avec un trop lourd fardeau de la dette 

extérieure et une très grande vulnérabilité à de nombreux problèmes, en particulier l’accélération 

massive de la désindustrialisation et une expansion du secteur des activités informelles. La 

reprise de l’activité économique dans le pays après 2009, à la faveur de l’adoption du système 

multidevises, s’est estompée, l’économie du pays tombant d’un niveau de croissance moyenne 

du PIB d’environ 11 % au cours de la période 2009-2012 à 3,4 % seulement en 2013, témoignant 

ainsi d’une fragilité sur le plan économique ainsi que sur le plan des changements structurels.  

1.1.2 Le tableau de bord économique guidant actuellement la stratégie de développement 

économique du Zimbabwe, à savoir la stratégie Zim-Asset pour la période 2013-2018, vise à 

s’attaquer durablement aux nombreux problèmes limitant la qualité de la prestation de services et 

la croissance économique dans le pays. Face aux problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de 

la stratégie Zim-Asset, le Gouvernement du Zimbabwe (GoZ) a élaboré une nouvelle stratégie 

intérimaire de réduction de la pauvreté, à savoir le document de stratégie pays intérimaire pour la 

réduction de la pauvreté (DSPRP-I) couvrant la période 2016-2018, qui s’appuie sur la stratégie 

Zim-Asset, ainsi que le Plan d’action présidentiel en dix points d’août 2015, les stratégies et 

plans d’action sectoriels, et les objectifs de développement durable (ODD) pour la période 2016-

2030. Le DSPRP-I est axé sur la promotion de la croissance inclusive et la réduction de la 

pauvreté, à travers l’amélioration des politiques et des interventions, conformément à la vision de 

la stratégie Zim-Asset «vers une société autonomisée et une économie en croissance». Le projet 

proposé est aligné sur le pilier du DSPRP-I relatif aux infrastructures, dans la mesure où les 

investissements ciblant le secteur de l’énergie sont d’une importance cruciale pour le succès des 

efforts de réduction de la pauvreté et de développement économique. Le projet cible en effet 

l’élargissement de l’accès à l’électricité pour les ménages et les institutions des zones rurales, à 

travers la construction et la modernisation des sous-postes, ainsi que l’expansion du réseau 

électrique dans les zones rurales. Le projet proposé est donc conforme à la stratégie pays. 

1.1.3 En 2015, le Zimbabwe s’est vu attribuer la note 24 pour ce qui est de la qualité des 

infrastructures et occupait le 18ème rang sur 54 pays au classement effectué sur la base de l’indice 

de développement des infrastructures en Afrique1. Son faible rang à cet égard s’explique dans 

une large mesure par la détérioration continuelle de la qualité des actifs des infrastructures 

publiques, du fait des faibles niveaux des dépenses publiques pour l’entretien systématique et 

périodique des infrastructures. La détérioration significative des infrastructures du Zimbabwe est 

                                                 
1  Indice de développement des infrastructures en Afrique, accessible au lien http://www.afdb.org/en/documents/document/the-africa-

infrastructure-development-index-aidi-2016-89476/  

http://www.afdb.org/en/documents/document/the-africa-infrastructure-development-index-aidi-2016-89476/
http://www.afdb.org/en/documents/document/the-africa-infrastructure-development-index-aidi-2016-89476/
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une réalité, aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones rurales, et a eu un sérieux 

impact négatif sur les secteurs productifs de l’économie ainsi que sur le niveau et la qualité des 

services de base. En particulier, le secteur de l’énergie dans le pays a été confronté à des 

difficultés liées aux infrastructures, difficultés accentuées principalement par le vieillissement 

des centrales de production d’électricité ainsi que des infrastructures de transport et de 

distribution d’énergie. Le secteur de l’énergie est pourtant un secteur d’une importance cruciale, 

dans la mesure où il concourt à la productivité économique, au regard de ses liens aussi bien en 

amont qu’en aval, mais sa faible performance et son incapacité à garantir une alimentation en 

énergie suffisante et fiable ont eu un impact négatif sur l’ensemble de l’économie du pays. Au 

regard des énormes besoins du Zimbabwe sur le plan du développement et compte tenu du 

programme de rénovation des infrastructures dans ce pays, le Gouvernement doit procéder à la 

diversification de ses capacités en matière de contributions financières ciblant un certain nombre 

d’initiatives. Le Projet de renforcement de la ligne de transport d’électricité d’Alaska-Karoi 

(AKTP) contribue donc à l’établissement de liens directs avec la stratégie nationale de 

développement de la Zim-Asset, dans la mesure où une telle approche aura un impact direct sur 

le développement économique dans les districts de Makonde et de Hurungwe. 

1.1.4 La ZESA Holdings est une société verticalement intégrée et chargée d’assurer une 

alimentation en électricité de qualité, ainsi qu’une prestation de services de génie et de 

télécommunications de qualité pour les clients du Zimbabwe et de la région, à des  tarifs 

compétitifs, tout en créant de la valeur pour ses actionnaires. La ZESA Holdings comprend les 

quatre filiales suivantes : i) la Zimbabwe Power Company (ZPC), dont le mandat est de produire 

de l’électricité à des fins domestiques ; ii) la Société de transport et de distribution d’électricité 

du Zimbabwe (ZETDC), chargée du transport, de la distribution et de la commercialisation de 

l’électricité pour les utilisateurs définitifs ; iii) les entreprises de la ZESA Holdings, avec un 

portefeuille diversifié, y compris l’aménagement des terres, les travaux d’irrigation, les services 

d’installation, les équipements de production et d’utilisation d’électricité, la mise au point de 

nouveaux produits de TI et le développement des marchés régionaux ; iv) le fonctionnement de 

la Powertel Communications, un opérateur du réseau des données publiques pleinement agréé 

pour fournir des services de données sur les communications. L’Autorité nationale de régulation 

du secteur de l’énergie du Zimbabwe (ZERA) assure la régulation de ce secteur, conformément à 

la législation pertinente.  

1.1.5 Le projet proposé compte quatre composantes, à savoir : i) la composante relative à la 

ligne de transport appuyant la ZETDC ; ii) la composante relative à l’assistance technique 

appuyant la ZESA Holdings dans l’élaboration d’un plan directeur ciblant les priorités et le 

réseau à long terme, plan axé sur la production, le transport et la distribution de la base des 

actifs ; iii) la conduite d’études sur l’impact environnemental et social pour les projets futurs de 

la réserve des projets ciblant le secteur de l’énergie ; et iv) la composante relative à l’impact 

social et ciblant l’appui aux communautés directement affectées par le projet. 

1.1.6 La composante relative à la ligne de transport d’électricité appuie le plan stratégique de 

la ZETDC pour la période de 2014 à 2020. La construction de la ligne de transport concerne 

spécifiquement la ZETDC dans ses efforts visant à atteindre ses objectifs stratégiques, à savoir : 

i) la disponibilité accrue de l’électricité ; ii) la garantie d’une croissance rentable ; et iii) 

l’utilisation efficiente de tous les actifs. L’élaboration d’un plan d’investissement établissant les 

priorités à cet égard permettra d’appuyer la ZESA Holdings dans ses efforts pour parvenir à la 

mise au point d’un modèle opérationnel viable, planifier efficacement les investissements et 

établir la base de la mobilisation des financements externes.  
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1.2. Justification de l’intervention de la Banque  
 

1.2.1 La ZETDC a accumulé des pertes d’un montant total de 516 millions d’USD (contre 

438 millions d’USD en 2014), ce qui a limité ses flux de trésorerie, avec comme conséquence 

l’incapacité à appuyer ses activités quotidiennes et à rembourser ses créanciers. Au regard de sa 

faible solvabilité, il lui est difficile d’attirer des prêts aux conditions du marché à des taux 

compétitifs. C’est la raison pour laquelle la participation de la Banque à l’appui à ce projet, 

auquel le GoZ accorde également la priorité, est nécessaire.  

 

1.2.2 L’intervention de la Banque est par ailleurs justifiée, dans la mesure où le projet est 

aligné sur la Stratégie décennale de la Banque pour la période 2013-2022, ainsi que sur les 

nouvelles hautes priorités («High-5») de la Banque et sa Politique pour le secteur de l’énergie. 

Elle est également alignée sur deux des cinq domaines opérationnels de la Stratégie décennale, à 

savoir le développement des infrastructures et le développement du secteur privé. Le projet 

contribuera par ailleurs à la réalisation de trois des cinq «High-5», à savoir Eclairer l’Afrique et 

l’alimenter en électricité, Industrialiser l’Afrique (à travers l’alimentation en électricité pour la 

création de petites et moyennes entreprises) et Améliorer la qualité de vie des Africains. Le 

projet contribuera en effet à tirer la croissance inclusive, à travers la facilitation du raccordement 

de nouveaux centres de charge (volet demande) à la ligne, ce qui permettra non seulement de 

créer des emplois au cours de la phase de construction de la ligne et des sous-postes connexes, 

mais aussi de promouvoir une plus grande industrialisation ainsi que le développement du 

secteur privé dans des zones spécifiques. Des opportunités seront également offertes pour des 

pratiques agricoles plus efficientes, à travers le déploiement de techniques agricoles recourant à 

l’électricité. 

 

1.2.3 L’alimentation en électricité dans la ville de Karoi et dans les districts de Makonde et de 

Hurungwe est caractérisée par des délestages de longue durée ainsi que par une alimentation en 

électricité de faible qualité. Un grand nombre de consommateurs commerciaux, de petits 

producteurs agricoles et de ménages n’ont toujours pas accès à l’électricité, en raison de 

l’insuffisance des capacités du réseau. Les réseaux de distribution dans ces districts doivent 

également être rénovés et entretenus pour éviter des déperditions élevées le long de ces réseaux. 

La composante relative à la construction de la ligne de transport contribuera à réduire les 

déperditions techniques et les coupures involontaires, en plus de permettre à la ZETDC de 

procéder au raccordement de nouveaux clients dans la zone du projet et d’améliorer la prestation 

de services d’électricité. Au titre de la composante relative aux effets sociaux, l’électricité sera 

fournie à un foyer pour personnes âgées, à un hôpital et à un orphelinat.  

 

1.2.4 L’AKTP est aligné sur les objectifs et les priorités de la mise à jour pays pour le 

Zimbabwe couvrant la période 2014-2016. Conformément à cette mise à jour pays, la Banque 

cible l’élimination des principaux problèmes se posant dans trois domaines prioritaires, à savoir ; 

i) la réhabilitation des infrastructures de base pour booster les capacités à assurer la prestation de 

services sociaux ; ii) le renforcement de la gouvernance et des capacités institutionnelles ; et iii) 

le développement du secteur privé. Le projet est également aligné sur le volet prioritaire de la 

réhabilitation des infrastructures de base en vue de booster les capacités dans le domaine de la 

prestation de services sociaux. Il contribuera par ailleurs à la préparation de trois projets de 

construction de lignes de transport d’électricité, projets retenus au titre du pilier II du document 

de stratégie pays intérimaire pour la période 2016-2019, qui porte sur la mise à l’échelle des 

investissements ciblant les infrastructures en vue de promouvoir la croissance. 
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1.2.5 L’intervention de la Banque vise par ailleurs à développer les capacités de l’entité 

chargée de l’exécution du projet (à savoir la ZETDC) dans le domaine de la préparation des 

documents des projets conformément aux exigences de la Banque et du système de sauvegardes 

international. Par ailleurs, au cours de la phase d’exécution du projet, diverses entités 

gouvernementales suivront une formation aux systèmes et procédures de gestion financière et de 

passation des marchés, ce qui devrait promouvoir le renforcement des capacités dans l’exécution 

des projets par le GoZ à l’avenir. 

 

1.3. Coordination des bailleurs de fonds 
 

1.3.1 Au Zimbabwe, la coordination des bailleurs de fonds cible les domaines prioritaires de 

la Zim-Asset. En juin 2014, le GoZ a créé un comité ministériel sur la coordination de l’aide 

pour assurer la supervision de tous les flux d’aide ainsi que leur utilisation efficace dans la mise 

en place de la Zim-Asset. De même, le GoZ est en train de revisiter l’architecture de l’aide pour 

garantir une coordination efficace des efforts de développement en vue de la réalisation des 

objectifs de la Zim-Asset. Le dialogue et la coordination des divers partenaires se poursuivent 

également dans le cadre du ZimFund et du groupe 13 des marchands de poissons2. Le Groupe de 

la Banque mobilise des ressources et appuie le programme commun des partenaires au 

développement au Zimbabwe. La Banque a renforcé sa collaboration avec tous les acteurs 

bilatéraux et multilatéraux pertinents œuvrant sur le terrain, tout en jouant son rôle de chef de file 

dans le processus d’apurement des arriérés. Elle continuera à participer aux réunions conjointes 

des bailleurs de fonds pour discuter des questions de gestion macroéconomique et de 

gouvernance économique au Zimbabwe. La Banque maintient son engagement avec les 

partenaires bilatéraux et multilatéraux (y compris le FMI et la Banque mondiale), les agences des 

Nations Unies et les institutions régionales. Les réunions des groupes thématiques (comme le 

groupe thématique sur la gestion des finances publiques) permettent également de promouvoir la 

coordination et la collaboration avec d’autres partenaires au développement tels que la Fondation 

pour le renforcement des capacités en Afrique, l’Agence des Etats-Unis pour le développement 

international (USAID), le Département du Royaume-Uni pour le Développement international 

(DfID) et les Nations-Unies. 

 

1.3.2 Dans le secteur de l’énergie, le ZimFund a concentré ses efforts sur la réhabilitation des 

infrastructures d’électricité existantes. Le volet du projet ciblant le secteur de l’énergie, doté d’un 

budget d’un montant total de 59 millions d’USD, devrait être achevé vers la fin de 2018. Les 

financements à fournir directement par le GoZ et d’autres partenaires au développement sont 

toutefois limités, en raison du mandat limité pour ce qui est des investissements directs jusqu’à 

l’apurement des arriérés du Zimbabwe. Un certain appui est fourni par l’India Export-Import 

Bank pour la rénovation de la centrale de Bulawayo, ainsi que par la Chinese Export-Import 

Bank pour l’extension de la centrale de Hwange ainsi que de la centrale du sud de Kariba. Les 

autres partenaires au développement tels que la Banque mondiale, la Power Africa et le DfID ne 

fournissent actuellement qu’une assistance technique dans le secteur de l’énergie ou n’appuient 

que des projets pilotes de taille restreinte, en liaison directe avec la société civile. Il est prévu 

qu’une fois réglé le problème de l’apurement des arriérés, la situation changera 

considérablement, ouvrant ainsi la voie à la fourniture d’autres financements pour le 

développement du secteur de l’énergie.  

 

 

                                                 
2  Le groupe international connu sous l’appellation d’Amis du Zimbabwe, ou groupes des marchands de poissons, était constitué au départ des 

Etats-Unis d’Amérique (USA), de la Grande-Bretagne, du Japon, de l’Allemagne, de la France, de la Suède, de la Hollande, de la Norvège, 

du Canada et de l’Australie. L’objectif de ce groupe était de fournir une aide économique et une assistance humanitaire au Zimbabwe, à 

travers des organisations non gouvernementales telles que la Banque africaine de développement qui devaient en assurer la gestion. 
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1.3.3 Le projet proposé de renforcement de la ligne de transport d’électricité d’Alaska-Karoi 

sera la toute première opération de la Banque ciblant le secteur de l’énergie au Zimbabwe. Au 

cours de la phase de préparation de ce projet, deux engagements ont été pris avec les partenaires 

au développement pour conduire des activités dans le secteur de l’énergie et tirer parti des 

opportunités de collaboration. 

 

II. DESCRIPTION DU PROJET  

 
2.1. Composantes du projet 
 

Tableau 2.1: Composantes du projet 
 Composante Millions 

d’UC 

 

Millions 

d’USD  

Détermination de la portée  

A Construction 

des sous-postes 

et de la ligne de 

transport 

10,600 14,685  Construction d’une ligne de 132 kV de 85 km à 

partir du sous-poste d’Alaska jusqu’au nouveau 

sous-poste de 132/33 kV de Karoi  

 Construction du nouveau sous-poste de Karoi 

avec des tranches des transformateurs de 2 x 

20/30 MVA et des baies de raccordement de 4 x 

33 kV 

B Développement 

des capacités et 

appui 

institutionnel  

1,082 1,503  Elaboration d’un plan directeur pour une 

approche du réseau national à moindre coût sur 

une période de 25 ans, plan identifiant les 

investissements nécessaires et établissant les 

priorités pour les systèmes de production, de 

transport et de distribution d’énergie à l’avenir 

 Renforcement des capacités dans la conduite de 

l’étude de la ZETDC sur l’impact 

environnemental et social, ainsi que le suivi à cet 

égard 

 Élaboration des critères de l’évaluation de 

l’impact environnemental et social, ainsi que des 

plans d’action pour la réinstallation dans le cadre 

des trois lignes de transport d’électricité prévus 

dans le DSP intérimaire 

C Promotion 

sociale 

0,300 0,419  Garantie de l’accès à l’électricité et de 

l’amélioration de la prestation des services de 

santé pour les institutions et les groupes 

marginalisés de la zone d’exécution du projet 

 Forage de puits peu profonds, fourniture de cuves 

de stockage de l’eau ainsi que de pompes à divers 

villages de la zone d’exécution du projet 

D Gestion du 

projet 

2,537 3,511  Gestion du projet, services d’appui technique et 

en matière d’audit pour garantir l’exécution 

efficace du projet 

 Indemnisation et réinstallation des personnes 

affectées par le projet 

 Acquisition de véhicules pour le projet 

 Aléas 1,391 1,928  

 Total 15,910 22,046  
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2.2. Solution technique retenue et autres options explorées 

 
2.2.1 Le projet porte sur la construction d’une ligne de transport d’électricité de 85 km, d’une 

capacité de 132 kV, entre le sous-poste de 330 kV/132 kV d’Alaska et le nouveau sous-poste de 

132/33 kV proposé à Karoi. Le tableau ci-dessous présente succinctement les autres options qui 

ont été explorées pour le projet en vue d’atteindre les objectifs spécifiques du projet. 

 
Tableau 2.2: Autres options explorées pour le projet et motifs de leur rejet 

# Brève description Motifs du rejet 

1 Construction d’un sous-poste de 2 x 90 

MVA, d’une capacité de 330/36 kV à 

Tengwe, pour la ligne de Kariba – 

Alaska. 

- La charge à Karoi ne nécessitait pas un sous-poste 

de 330 kV  

- Option pas financièrement viable 

2 Construction d’un réseau à ligne unique 

de 132 kV sur 8 km entre Chinhoyi et 

Karoi, ainsi que du sous-poste connexe 

et de baies d’alimentation de 33 kV  

- Pas d’option pour alimenter Chinhoyi pendant les 

travaux de réaménagement   

- Réinstallation de 22 familles et construction d’un 

réseau complètement nouveau, avec une nouvelle 

emprise et une nouvelle route d’accès 

3 Construction d’une ligne unique de 45 

km, 88(de 132 kV) allant de Mhangura à 

Karoi, ainsi que d’un sous-poste et de 

baies d’alimentation de 33kV  

- Problèmes liés à la charge limitée de la ligne 

existante, d’où la nécessité d’une réhabilitation de 

la ligne 

- Au cours de la phase de renforcement du réseau, 

l’alimentation en énergie sera interrompue. 

Pendant un an environ, les zones de Mhangura et 

de Karoi ne seront pas du tout alimentées en 

électricité. 

- Il faudra une emprise nouvelle pour la nouvelle 

ligne, ainsi que de nouvelles routes d’accès, avec 

comme conséquence une destruction massive du 

couvert végétal 

4 Hypothèse sans le projet 

 

- Les problèmes d’alimentation en énergie à Karoi 

et dans les zones environnantes resteront sans 

solution en l’absence du projet  

 

2.2.2 Sur la base de l’option retenue pour le projet, à savoir la construction d’une ligne de 

transport de 132 kV entre le sous-poste d’Alaska et le nouveau sous-poste de Karoi, quatre 

options ont été examinées pour le tracé de cette ligne de transport et ont fait l’objet d’une EIES 

pour déterminer l’option la plus indiquée (voir annexe V pour un diagramme des tracés 

envisagés). Le tableau ci-dessous présente succinctement les options proposées pour le tracé et 

les motifs de leur rejet. 
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Tableau 2.3: Présentation succincte des tracés envisagés 

# Brève description Motifs du rejet ou de l’acceptation 

Option 1 Ligne d’une longueur de 88 km, parallèlement aux 

lignes de transport de Kariba–Alaska sur une 

longueur de 62 km, puis déviation vers Karoi, avec 

comme conséquence la réinstallation d’au moins 22 

familles.  

Impacts sociaux les plus élevés, par 

rapport aux autres options. 

Option 2 Aménagement d’une ligne parallèle aux lignes de 

Kariba sur une longueur d’environ 60 km, avec une 

incidence sur les terres arables de 35 exploitants 

agricoles. 

La ligne suit une emprise existante sur 

une longueur d’environ 60 km. Il existe 

déjà des routes d’accès et il n’y aura 

pas de réinstallation, si bien que c’est 

l’itinéraire le plus indiqué. 

Option 3 Option d’une ligne directe d’une longueur 

d’environ 72 km, mais passant par deux zones 

montagneuses.  

Terrain difficile et réinstallation d’au 

moins 12 ménages. 

Option 4 Ligne d’une longueur d’environ 89 km. Cette ligne 

existe déjà et part du sous-poste d’Alaska jusqu’au 

sous-poste de Chinhoyi.  

La ligne passe inévitablement au-

dessus des exploitations agricoles et 

d’infrastructures d’irrigation. Option 

non souhaitable, en raison de son 

impact sur les populations et les 

activités économiques locales. 

 

2.2.3 Deux technologies potentielles ont été envisagées pour la construction de la ligne, à 

savoir la structure réticulaire en acier et la ligne unipolaire. L’option de la ligne unipolaire a été 

retenue, en raison de la plus faible empreinte du lobe d’antenne, par rapport à l’option de la 

structure réticulaire en acier. Compte tenu du fait que la ligne traverse des terres arables, l’option 

unipolaire a été considérée comme idéale pour minimiser l’impact sur les terres. 

 

2.2.4 Le projet proposé est basé sur la sélection de la solution technique optimale pouvant être 

retenue avec un impact minimal sur l’environnement et à d’autres niveaux. 

 

2.3. Nature du projet 
 

2.3.1 Le projet, au regard de ses diverses composantes, est une opération d’investissement 

autonome comprenant diverses composantes qui peuvent faire l’objet d’une sanctuarisation 

claire, si bien que des volets spécifiques peuvent être financés en utilisant les ressources du don. 

 

2.4. Coût du projet et modalités de financement  
 

2.4.1 Le coût total du projet, compte non tenu des impôts et autres droits, s’établit à 

22 046 700 USD (soit 15,910 millions d’UC). Des aléas techniques de 10 % ont été pris en 

compte dans le coût total du projet. 

 

2.4.2 La Banque entend octroyer un don FAD (FAT + ABP) d’une valeur de 18 762 700 

millions d’USD (soit 13,54 millions d’UC), ce qui couvrira 85 % du coût total du projet. La 

contribution de la Banque financera les marchés relatifs au renforcement des baies du sous-poste 

d’Alaska ainsi qu’à la construction et à l’enfilage de la ligne unipolaire de 132 kV, ainsi qu’à la 

construction du sous-poste de 132/33 kV de Karoi, à la rénovation des lignes de 33 kV 

existantes, au renforcement de la réticulation du réseau en aval, à la fourniture de services de 

développement des capacités et d’appui institutionnel, à la gestion du projet et aux activités de 

promotion sociale. 
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2.4.3 Le tableau 2.4 ci-dessous présente succinctement le coût du projet ainsi que le plan de 

financement. Pour de plus amples informations sur la répartition du coût du projet, voir 

appendice VII. 

 

Tableau 2.4: Coût du projet et modalités de financement [montants en USD] 
 

Composante 

Financement 

de la Banque 

(FAT) 

Financement 

de la Banque  

(ABP) 

Financement 

du GoZ 
Total 

A 

Construction des sous-

postes et de la ligne de 

transport 

14 685 000 USD  
 

14 685 000 USD 

B 

Développement des 

capacités et appui 

institutionnel 

1 377 000 USD 126 000 USD 
 

1 503 000 USD 

C Promotion sociale 419 700 USD  
 

419 700 USD 

D Gestion du projet 1 75 ,000 USD 400 000 USD 1 356 000 USD 3 511 000 USD 

  Aléas 
 

 1 928 000 USD 1 928 000 USD 

Total 18 23 ,700 USD 526 000 USD 3 284 000 USD 
 22 046 700 

USD 

 

2.4.4 La contribution du Gouvernement du Zimbabwe (GoZ), à hauteur de près de 15 % du 

coût du projet, est justifiée par la capacité limitée du GoZ à contribuer financièrement au projet. 

Le GoZ a cependant fait preuve d’engagement en faveur de l’exécution du projet, à travers le 

financement de toutes les études de faisabilité du projet et de toutes les études d’impact 

conduites en amont.  

 

2.4.5  Le tableau 2.5 ci-dessous présente succinctement les flux de trésorerie pour les dépenses 

du projet. 

 
Tableau 2.5: Calendrier des dépenses, par composante [montants en USD] 

Composante 2017 2018 2019 Total 

Construction des sous-

postes et de la ligne de 

transport 

2 084 125 4 908 630 7 652 245 14 685 000 

Développement des 

capacités et appui 

institutionnel 

875 300 627 700 0 1 503 000 

Promotion sociale 335 760 83 940 0 419 700 

Gestion du projet 990 700 1 373 900 1 146 400 3 511 000 

Aléas 482 000 578 400 867 600 1 928 000 

Total 4 767 885 7 572 570 9 706 245 22 046 700 

% 22 % 34 % 44 % 100 % 

 

2.4.6 Les tableaux 2.6 et 2.7 présentent succinctement les dépenses du projet par instrument 

de financement. Pour de plus amples informations sur les dépenses au titre des différentes 

composantes du projet, voir appendice VIII. 
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Tableau 2.6: Coût du projet, par catégorie de dépenses – instrument de financement de la FAT 
  Coût en devises Coût en monnaie locale Total 

 Coût (en UC) Coût (en 

USD) 

Coût (en 

UC) 

Coût (en 

USD) 

Coût (en 

UC) 

Coût (en 

USD) 

1 Travaux 10 600 000 14 685 000 300 000 419 700 10 900 000 15 104 700 

2 Biens        

3 Services  2 260 000 3 132 000   2 260 000 3 132 000 

Total partiel 12 860 000 17 817 000 300 000 419 700 13 160 000 18 236 700 

 

Tableau 2.7: Coût du projet, par catégorie de dépenses – instrument de financement de l’ABP 
  Coût en devises Coût en monnaie locale Total 

 Coût (en UC) Coût (en 

USD) 

Coût (en 

UC) 

Coût (en 

USD) 

Coût (en 

UC) 

Coût (en 

USD) 

1 Travaux       

2 Biens    255 000 352 000 255 000 352 000 

3 Services  125 000 174 000   125 000 174 000 

Total partiel 125 000 174 000 255 000 352 000 380 000 526 000 

 

2.5. Zone et populations cibles du projet 
 

2.5.1 La zone d’influence du projet, qui couvre les districts de Makonde et de Hurungwe, 

ainsi que la ville de Karoi, compte au total 511 343 habitants (selon les données du recensement 

de 2012). Le ratio hommes/femmes est de 49,9 : 51,1 dans les districts de Makonde et de 

Hurungwe. Une proportion d’environ 7 % des femmes est constituée de veuves, tandis qu’une 

autre proportion de 25,7 % est constituée d’orphelines. 

 

2.5.2 Le projet bénéficiera aux communautés locales de la ville de Karoi et des districts de 

Makonde et de Hurungwe. Au nombre des bénéficiaires ciblés, l’on pourrait citer les populations 

vivant, travaillant et/résidant dans la zone ; les grandes entreprises industrielles ; les micro-, 

petites et moyennes entreprises ; les établissements d’éducation et de santé ; et les centres 

socioculturels. Les bénéficiaires seront un large spectre de la population, y compris les personnes 

âgées, les jeunes, les groupes marginalisés et les personnes handicapées. Au total, neuf cliniques 

sanitaires, un hôpital, un foyer pour personnes âgées, un foyer pour enfants, 18 établissements 

scolaires et 38 villages bénéficieront directement ou indirectement du projet. 

 

2.5.3 Un des avantages mentionnés par les communautés au cours des consultations publiques 

est la nécessité pour le projet de contribuer aux efforts de réduction de la pauvreté, dans la 

mesure où la plupart des personnes vivant dans la zone du projet sont sans emplois et où les 

revenus de leurs ménages sont tirés principalement des activités agricoles. Le district de 

Hurungwe affiche un taux de prévalence moyen de la pauvreté de 87,9 % (selon les données de 

la ZIMSTAT et de l’UNICEF de 2015), ce qui constitue l’un des taux de pauvreté les plus élevés 

dans le pays. Le projet contribuera donc à la réduction de la prévalence de la pauvreté, à travers 

la stimulation des activités économiques dans des secteurs tels que les secteurs suivants : i) 

l’horticulture irriguée ; ii) les activités agricoles ; iii) l’industrie locale ; iv) les services 

commerciaux ; et v) les activités minières. 

 

2.5.4 L’on s’attend à ce que 5 000 clients additionnels soient raccordés au réseau et à ce que 

le taux d’électrification dans la zone passe de 15 % à 23 %, directement à la suite de l’exécution 

du projet. Au nombre des principaux avantages devant découler de l’électrification de la zone, 

l’on pourrait citer la réduction de la déforestation, l’élargissement de l’accès à l’eau potable et 

l’amélioration de la santé, ainsi que le remplacement de 150 transformateurs hors service qui 
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desservaient des points d’approvisionnement en eau, des centres de santé, des établissements 

scolaires et des points d’irrigation, ainsi que l’élargissement de l’accès aux installations 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement pour 107 000 personnes. 

 

2.5.5 La composante du projet relative à la promotion sociale facilitera en particulier l’accès à 

l’eau potable pour 32 650 personnes recourant actuellement à des puits non protégés ainsi qu’à 

l’eau des barrages, des fleuves et des ruisseaux.  

 

2.5.6 La représentation des acteurs des communautés sera garantie, dans la mesure où la 

commune du district rural sera représentée au sein des diverses équipes de travail constituées 

dans le cadre du projet. 

 

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

 
2.6.1 L’Agenda pour la transformation socioéconomique durable du Zimbabwe (Zim-Asset) a 

accordé la priorité à l’exécution des principaux projets et programmes visant à stimuler la 

croissance et le développement économiques dans le pays. Au regard de ses ressources 

budgétaires limitées, le GoZ a opté pour des partenariats efficaces avec des partenaires de 

coopération tels que la Banque africaine de développement pour s’attaquer à certains des 

problèmes limitant actuellement l’économie du pays. Le Projet de renforcement de la ligne de 

transport d’électricité d’Alaska-Karoi (AKTP) a été retenu comme un projet prioritaire dans le 

Plan stratégique du Zim-Asset. C’est la raison pour laquelle le présent projet a été retenu dans la 

fiche pays étaablie pour le Zimbabwe pour la période de 2014 à 2016 ainsi que dans l’allocation 

du FAD-13 revenant au Zimbabwe.  

 

2.6.2 Le projet est fondé sur un processus participatif inclusif pour guider l’évaluation des 

considérations environnementales et sociales ainsi que les implications en termes de 

réinstallation involontaire. Des consultations ont été menées avec divers acteurs tels que les chefs 

traditionnels, les chefs de tribus, les institutions gouvernementales, les communautés locales, les 

entreprises locales et les ménages de la zone. Ces consultations publiques ont permis de fournir 

des informations sur le projet et de recueillir certaines préoccupations ainsi que certaines 

suggestions qui ont été prises en compte dans la conception et les modalités d’exécution et de 

suivi et évaluation du projet. Les consultations publiques ont également mis en lumière les 

difficiles conditions socioéconomiques des communautés locales, ce qui a justifié l’impératif de 

la conception d’initiatives de promotion sociale, en tant que composante du projet. Un 

programme a été conçu pour la poursuite des consultations avec le public pendant toute la phase 

d’exécution du projet.   

 

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

dans la conception du projet 
 

2.7.1 Les principaux véhicules du financement de l’appui de la Banque au Zimbabwe au 

cours des cinq dernières années ont été le ZimFund, l’allocation FAD basée sur la performance, 

la Facilité d’appui à la transition, le guichet du secteur privé, le Fonds pour l’assistance au 

secteur privé en Afrique (FAPA) et la Facilité africaine de l’eau. Au 20 octobre 2016, le 

portefeuille actif du Groupe de la Banque au Zimbabwe comptait 14 opérations (dont une 

opération régionale et deux opérations du secteur privé) représentant des engagements d’un 

montant total de 140 millions d’UC. Le portefeuille est composé de dons du Fonds africain de 

développement (55 %), de prêts de la Banque africaine de développement pour le secteur privé 

(17 %) et des ressources des fonds fiduciaires gérés par la Banque, dont le Fonds fiduciaire 

multidonateurs pour le Zimbabwe (26 %) et d’autres fonds fiduciaires (2 %). Pour ce qui est de 



 

 11 

la répartition sectorielle, le secteur de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement 

représente 36,7 % du portefeuille, suivi du secteur de l’électricité avec 24,6 %, du multisecteur 

(gouvernance et appui institutionnel) avec 16,7 %, du secteur financier avec 14,3 %, du secteur 

de l’agriculture avec 5,2 %, du secteur social avec 1,9 %, et du secteur des transports avec 0,6 %. 

Le portefeuille est relativement jeune, avec un âge moyen de 2,2 ans. 

 

2.7.2 A l’heure actuelle, la performance du portefeuille est jugée satisfaisante, avec une note 

de 2,7 sur un barème de notation allant de 1 à 4, en se basant sur des évaluations récentes et à 

jour de la supervision, soit un léger recul par rapport à la note de 3,0 attribuée en 2014 et 2015, 

principalement en raison des retards dans le démarrage des projets, du fait des capacités limitées, 

y compris dans le domaine de l’exécution des projets, ainsi que de la non-maîtrise des procédures 

de la Banque en matière d’acquisition et des insuffisances dans les études détaillées de 

conception au cours de l’évaluation des projets, entre autres facteurs. A l’heure actuelle, il n’y a 

pas de dons approuvés antérieurement en faveur du secteur dont les conditions à remplir au 

préalable pour le premier décaissement n’ont pas été effectivement remplies. 

 

2.7.3 Au nombre des principaux problèmes liés au portefeuille, l’on pourrait citer les 

modalités complexes des accords avec les différents acteurs ; les insuffisances dans les études de 

conception au moment de l’approbation des projets ; et l’échec du marché à attirer les meilleurs 

soumissionnaires qualifiés, avec parfois un nouveau processus de lancement d’appel d’offres, 

avec entre autres comme conséquences des retards dans l’attribution des marchés, en particulier 

pour les projets du ZimFund. Les capacités limitées dans le domaine de la passation des marchés 

constituent également un problème que la Banque entend résoudre en fournissant un appui aux 

équipes pertinentes du niveau des projets en vue du renforcement de leurs capacités, ainsi qu’un 

appui au pays, à travers la mise en œuvre de la feuille de route du pays pour la passation des 

marchés. L’expérience limitée du pays dans l’exécution des projets et programmes au cours de 

ces dernières années explique les faiblesses des capacités gouvernementales et le niveau limité 

de contrôle et d’obligation de rendre compte, avec comme conséquences des retards dans 

l’exécution des projets, dans la gestion financière, dans la passation des marchés, dans la gestion 

des projets et dans le suivi et l’évaluation. Afin d’atténuer ces problèmes, le Groupe de la 

Banque, de concert avec le GoZ, a élaboré le plan d’amélioration du portefeuille pays (PAPP) 

pour 2016, qui identifie trois facteurs de risque pour le portefeuille pays pouvant avoir un impact 

négatif sur l’exécution du projet et les résultats attendus. Il s’agit des facteurs de risque suivants : 

i) les insuffisances dans la conception du projet et les retards dans son lancement ; ii) les 

capacités limitées dans les domaines du contrôle et de l’exécution des projets ; et iii) les risques 

liés à la gestion fiduciaire. La mise en œuvre du PAPP convenu fera l’objet d’un suivi étroit, 

aussi bien par la Banque que par le GoZ et les entités chargées de l’exécution du projet. 

 

2.7.4 La conception de la présente opération s’appuie sur les enseignements tirés des 

opérations susmentionnées, enseignements qui ont été effectivement pris en compte dans la 

conception de la présente opération, tel que cela ressort du tableau ci-dessous. 
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Tableau 2.7: Enseignements tirés des opérations antérieures de la Banque dans le pays 
Principaux enseignements tirés Mesures visant à garantir la prise en compte de ces 

enseignements dans le projet 

i) Déterminer un cadre logique axé sur les résultats qui soit 

réaliste, avec un plus petit nombre de réalisations et de produits 

de haut niveau bien précis. 

Le cadre logique a été élaboré en collaboration avec 

l’équipe de gestion du projet. Des cibles mesurables 

ont été fixées, cibles pouvant être étayées par des 

données précises. 

ii) Concevoir les projets avec des réalisations bien précises et en 

déterminant un nombre limité de bénéficiaires, en plus de 

simplifier le mécanisme de coordination.  

La portée du projet a été bien définie, à l’issue des 

larges consultations menées. L’engagement des 

différents acteurs au cours de la phase d’exécution du 

projet se fera directement avec les représentants des 

communes des districts ruraux.  

iii) Fournir des opportunités de renforcement des capacités dans 

le domaine des systèmes de la Banque en matière d’acquisition et 

de gestion financière.  

Le manuel sur l’exécution du projet sera élaboré en 

amont. Un consultant en supervision sera recruté pour 

guider et appuyer l’équipe de gestion du projet. La 

Banque fournira également un appui au cours de la 

phase de lancement du projet et lors des missions de 

supervision.  

iv) Elaborer un manuel sur l’exécution du projet pour guider 

l’équipe chargée de la gestion du projet pendant toute la phase 

d’exécution du projet.  

L’élaboration de ce manuel constitue un volet de 

l’étude sur la portée du projet. 

v) Améliorer le contrôle de l’exécution du projet, à travers la 

mise en place d’une équipe chargée de la gestion du projet ainsi 

que d’un comité directeur du projet, afin de garantir la réalisation 

en temps voulu des objectifs du projet. 

L’équipe chargée de la gestion du projet, composée de 

membres du personnel des structures opérationnelles 

de la ZETDC, doit être constituée. Les membres ont 

déjà été identifiés et formellement nommés. Les 

membres du comité directeur du projet ont également 

été identifiés. 

vi) Réduire au minimum les retards dans le démarrage des études 

de faisabilité des projets futurs et achever la conception détaillée 

avant l’évaluation des projets concernés par la Banque. 

La portée du projet proposé couvre actuellement la 

conduite d’études d’évaluation de l’impact 

environnemental ainsi que l’élaboration de plans 

d’action pour la réinstallation, dans le cadre de trois 

projets de lignes de transport d’électricité couverts 

dans le document de stratégie pays intérimaire pour la 

période 2016-2019. 

 

2.8. Principaux indicateurs de performance  

 
2.8.1 Le projet conduira aux résultats suivants : i) l’augmentation de la capacité du réseau 

électrique ; ii) l’élargissement de l’accès à l’électricité ; iii) l’amélioration de l’efficience du 

système de transport d’électricité ; et iv) l’augmentation des opportunités d’emploi. Le cadre 

logique axé sur les résultats du projet tient compte des indicateurs de performance du projet aux 

niveaux des intrants, des produits et des réalisations. 

 

2.8.2 Les progrès réalisés dans l’exécution du projet feront l’objet d’un suivi pour ce qui est 

du démarrage des travaux en temps voulu, de la régularité des décaissements et des consultations 

avec l’équipe du projet, de la soumission en temps voulu des rapports trimestriels d’étape (pas 

plus de 45 jours après la fin de chaque trimestre calendaire), ainsi que des rapports du plan de 

gestion environnementale et sociale, tout comme des rapports annuels d’audit. De même, le 

calendrier d’exécution du projet et le plan de passation des marchés fournissent les indicateurs 

clés pour le suivi des progrès réalisés dans l’exécution du projet. Ce calendrier et ce plan feront 

l’objet de mises à jour pour déterminer l’état d’avancement en vue de l’évaluation des progrès 

vers l’atteinte des cibles fixées. Le plan détaillé de suivi du projet figure à l’annexe technique C1 

qui présente les calendriers, les modalités d’établissement de rapports et la répartition des tâches 

entre les différents acteurs du projet. 
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III. FAISABILITE DU PROJET  

 
3.1. Performance économique et financière  

 
3.1.1 Une analyse visant à déterminer la rentabilité financière et économique du projet, au 

regard des taux de rentabilité financière et économique, a été conduite. La ZETDC a mené à bien 

l’étude de faisabilité financière du projet en mai 2016. Les coûts couvrent la base fiscale 

d’amortissement, ainsi que les coûts fixes et variables d’exploitation et d’entretien. Les charges 

d’exploitation variables couvrent le coût de l’achat d’électricité auprès de la Zimbabwe Power 

Company et au titre des accords d’achat d’électricité signés avec des fournisseurs régionaux et 

tenant compte de leurs modalités financières et économiques. Au nombre des avantages 

quantifiables, l’on pourrait citer la fourniture d’électricité à de nouveaux clients jusque-là non 

desservis dans la zone de Karoi, ainsi que des économies liées à la réduction des déperditions 

techniques le long de la ligne de transport et des lignes de distribution d’électricité, sans compter 

la baisse des délestages, toutes choses limitant jusque-là la capacité à faire suffisamment face à la 

demande. Par ailleurs, il y aura d’autres avantages non quantifiables découlant des composantes 

relatives à l’assistance technique, à travers l’élaboration d’un plan directeur pour le 

développement du réseau national selon une approche à faible coût sur une période de 25 ans. Ce 

plan identifiera les priorités dans les investissements ciblant la production, le transport et la 

distribution de l’énergie et à même de garantir une alimentation appropriée en électricité dans le 

pays, et ce d’une manière efficiente et tenant compte des considérations environnementales et 

sociales, en plus d’appuyer l’intégration et le commerce de l’électricité dans la région du Pool 

énergétique de l’Afrique australe.   

 

3.1.2 L’analyse financière a été conduite en tenant compte du fait que la ZETDC est à la fois 

l’entité chargée de l’exécution du projet et le bénéficiaire du projet, ainsi qu’en tenant compte 

des coûts financiers et des avantages du projet. Les avantages quantifiables ont été calculés en 

recourant à la moyenne pondérée des tarifs payés actuellement par les consommateurs, à savoir 

9,86 cents américains/kWh. Les flux des coûts et avantages ont été actualisés en se basant sur un 

coût moyen pondéré du capital de 16 % de la ZETDC au cours de la durée de vie prévue de 25 

ans des actifs du projet. Le taux de rendement financier interne (TRFI) a été estimé à 18,7 %, 

chiffre supérieur au coût moyen pondéré du capital de la ZETDC, avec une valeur actualisée 

nette (VAN) de 3,08 millions d’USD.   

 

3.1.3 L’analyse économique du projet a tenu compte de la situation du pays concerné, à 

savoir le Zimbabwe. Tous les avantages et tous les coûts ont été exprimés en termes 

économiques et en recourant aux prix de référence de 2016. L’augmentation de la consommation 

d’énergie, en tant qu’avantage quantifiable du projet, a été estimée à un niveau de 14 cents 

américains par kWh, ce qui correspond au coût actuel de l’énergie importée. Quant au taux de 

rendement économique interne (TREI), il a été estimé à 38,0 %, contre un coût d’opportunité du 

capital de 12 % pour le Zimbabwe et une VAN de 48,01 millions d’USD. Si l’on tient compte de 

la disponibilité moyenne pondérée à payer des consommateurs industriels, commerciaux et 

domestiques, ainsi que d’autres consommateurs, estimée à 30 cents/kWh, la viabilité économique 

du projet passe à un TREI de 61,0 %, avec une VAN de 102,16 millions d’USD. Pour les 

consommateurs industriels et les grands consommateurs commerciaux, la disposition à payer est 

basée sur le coût de la production d’électricité en recourant à des groupes fonctionnant au gasoil, 

en tant que meilleure option à laquelle recourir pour répondre aux besoins en électricité. Pour les 

ménages, l’estimation de la disposition à payer est basée sur le coût des autres options 

disponibles pour eux, par exemple le recours au pétrole aux fins d’éclairage, de cuisson et à 

d’autres fins. 
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3.1.4 Une analyse de sensibilité a été conduite pour déterminer les principaux variables en 

matière de risque, y compris les variables suivants : i) une augmentation de 10 % de la base 

fiscale d’amortissement ; ii) une réduction de 10 % de l’énergie disponible aux fins de 

consommation ; iii) une réduction de 15 % du niveau escompté de la disposition à payer ; et iv) 

la survenue concomitante des deux premières hypothèses susmentionnées. Les résultats montrent 

que le projet est viable aussi bien financièrement qu’économiquement, avec des taux de 

rendement supérieurs aussi bien au coût moyen pondéré du capital pour la ZETDC qu’au coût 

d’opportunité du capital pour le Zimbabwe, ce qui confirme la solidité de la rentabilité du projet. 

L’annexe B.7 fournit de plus amples informations sur les hypothèses, les analyses et les résultats 

à ce sujet. 

 

3.2. Impacts environnementaux et sociaux  

 
 Impacts environnementaux 

 

3.2.1 Les impacts environnementaux et sociaux du projet ont été évalués conformément au 

Système de sauvegardes intégré (SSI) de la Banque. Le projet a été classé à la catégorie 2 par 

ORQR, au regard de ses impacts environnementaux et sociaux combinés. Une évaluation de 

l’impact environnemental et social (EIES), un plan de gestion environnementale et sociale 

(PGES) et un plan d’action abrégé pour la réinstallation (PAAR) ont été élaborés. Le PGES et le 

PAAR feront l’objet d’une diffusion conformément aux exigences du SSI pour un tel projet de la 

catégorie 2. Les impacts environnementaux du projet se limiteront aux impacts sur la santé et la 

sécurité liés aux émissions de poussière, ainsi qu’à la propagation potentielle du VIH/sida et des 

infections sexuellement transmissibles ; à la pollution de l’environnement, à la suite de la 

constitution de décharges, y compris les fuites de lubrifiants et d’autres produits chimiques 

dangereux ; à la propagation d’espèces végétales invasives ; aux accidents de la circulation et 

aux accidents intervenant sur les sites de construction ; aux pertes du couvert végétal et des 

habitats ; à l’érosion des sols et à la dégradation des terres ; aux risques d’électrocution des 

membres des communautés locales et des employés du projet ; à l’exposition potentielle des 

membres des communautés locales et des employés du projet à des champs électromagnétiques ; 

à l’occlusion visuelle causée par la présence de la ligne de transport ; à l’interférence avec les 

voies de passage des oiseaux ; au risque de feux de brousse ; à la pollution des sources d’eau ; à 

la détérioration de la qualité de l’air ambiant ; ainsi qu’aux nuisances sonores et aux vibrations.   

 

3.2.2 Le PGES contient des mesures d’atténuation et des mesures de renforcement pour 

s’attaquer aux divers problèmes d’impact. Un programme complet de suivi et d’évaluation a été 

élaboré et pris en compte dans le PGES. Des activités de renforcement des capacités ont 

également été intégrées dans le PGES en vue de renforcer les capacités des différents acteurs 

devant appuyer le suivi des impacts du suivi et de l’évaluation dans le cadre du projet. Il 

incombera à la ZETDC la responsabilité globale de la performance et de la viabilité du volet du 

projet concernant le suivi et l’évaluation. La ZETDC fera appel à un consultant indépendant 

spécialisé dans le domaine environnemental ainsi qu’à un évaluateur spécialisé dans le même 

domaine pour assurer le suivi de la mise en œuvre du PGES. L’entrepreneur devra désigner un 

chargé de l’environnement sur le site du projet, qui œuvrera en collaboration avec le consultant 

spécialisé dans le domaine environnemental qui sera désigné par la ZETDC. Le coût total de la 

mise en œuvre du PGES s’établit à 426 000 USD, y compris le coût des indemnisations à verser 

aux agriculteurs. Par ailleurs, la Banque apportera un appui technique à la ZETDC pour s’assurer 

que les termes de référence du plan directeur de la ligne de transport tiennent compte des 

considérations en matière de suivi et d’évaluation.  
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Changements climatiques 

 

3.2.3 Les impacts des changements climatiques dans la zone d’influence du projet ont été 

examinés. La zone d’influence du projet est caractérisée par des augmentations de la fréquence 

des conditions météorologiques extrêmes telles que les vagues de chaleur et les inondations 

subites, la baisse des précipitations annuelles moyennes, la baisse de la nappe phréatique et le 

séchage consécutif de certaines surfaces et sources d’eau souterraines. Dans le cadre des efforts 

pour s’attaquer aux impacts potentiels des changements climatiques, les risques liés au climat ont 

été pris en compte dans la conception de la lige de transport d’électricité. La phase générale et les 

phases détaillées de la conception du projet seront guidées par les scénarios locaux du modèle 

climatique qui ont été élaborés par la direction de la gestion des changements climatiques du 

ministère de l’Environnement, de l’Eau et du Climat et ses institutions partenaires. La libération 

de l’emprise de 30 mètres constitue un mécanisme de niveau micro de l’épuisement des puits de 

carbone contribuant aux problèmes liés aux changements climatiques. 

 

3.2.4 Le projet contribuera également d’une manière positive à la réduction des risques liés 

aux changements climatiques et à l’appui aux mesures d’atténuation des effets de ces 

changements. Des initiatives de boisement seront entreprises dans les zones touchées recensées 

par la Commission sur les forêts. A la faveur du raccordement d’un plus grand nombre de 

ménages et d’institutions à un réseau fiable d’alimentation en énergie, en particulier dans les 

zones rurales, un plus grand nombre de personnes auront accès sur une base permanente à 

l’électricité, réduisant ainsi le recours aux combustibles fossiles. Par ailleurs, l’élaboration d’un 

plan directeur pour le réseau sera guidée par les contributions décidées à l’échelle nationale 

(INDC) par le Zimbabwe, soumises au titre de l’Accord de la COP21. 

 

Dimension genre 

 

3.2.5 La conception du projet a été guidée par les priorités nationales et les mécanismes de 

promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes en vue d’une meilleure prise en compte 

de la dimension genre dans le cadre du projet. C’est la raison pour laquelle il y a des liens étroits 

entre les impacts sexospécifiques et les impacts sociaux du projet. Les femmes, y compris celles 

des groupes vulnérables, devraient tirer parti des avantages sociaux attendus du projet. Les 

femmes seront en effet ciblées pour toutes les opportunités d’emploi dans le cadre du projet, y 

compris pour ce qui est des emplois directs et de la passation des marchés. La ZETDC s’est fixé 

pour cible une proportion d’au moins 60 % de femmes parmi le personnel recruté au cours de la 

phase de construction et au cours de la phase d’exploitation de la ligne pour assurer l’entretien de 

l’emprise. Il y aura des activités améliorées de génération de revenus entreprises par les membres 

des communautés locales, et notamment par les femmes et les groupes vulnérables. Le projet 

comprend des mesures complètes pour faire face aux risques sur le plan de la santé et à d’autres 

facteurs de risque tels que les violences sexospécifiques, au regard de l’afflux de personnes dans 

la zone du projet.  

 

3.2.6 Les initiatives de promotion sociale témoignent de l’intérêt aussi bien des hommes que 

des femmes. Toutefois, certaines initiatives de promotion sociale telles que les initiatives de 

modernisation des maternités de la Clinique de Sadoma et de l’Hôpital de district de Hurungwe, 

visent à bénéficier directement aux femmes. Le ministère des Affaires féminines, du Genre et du 

Développement communautaire participera activement au suivi des impacts du projet dans le 

domaine du genre. 
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Impacts sociaux 

 

3.2.7 A travers la garantie d’une alimentation fiable en énergie et l’amélioration de la qualité 

de l’électricité, les impacts sociaux du projet ne manqueront pas de concourir à l’instauration 

d’un environnement propice pour le développement des entreprises et la création d’emplois ; 

l’amélioration du bien-être social des résidents de la ville de Karoi et des districts de Mokonde et 

de Hurungwe ; l’élargissement de l’accès à un approvisionnement sûr en eau ; l’amélioration de 

la qualité des services de santé et des installations d’assainissement ; l’augmentation de la 

productivité agricole ; la promotion des activités génératrices de revenus ; les avantages liés à la 

réinstallation involontaire de certains agriculteurs et de leurs familles ; le règlement des conflits 

potentiels entre les membres des communautés locales et les travailleurs chargés des travaux de 

construction ; la destruction potentielle de l’héritage culturel et des cimetières ; les empiètements 

potentiels des emprises ; et la mise en œuvre d’initiatives de promotion sociale à même 

d’améliorer les conditions de vie des groupes vulnérables et désavantagés, y compris les veuves, 

les orphelins et les personnes handicapées.  

 

3.2.8 Les initiatives de promotion sociale du projet porteront, entre autres, sur des projets 

d’approvisionnement en eau ; des projets visant à améliorer le système de prestation des services 

de santé ; un projet ciblant l’amélioration du bien-être des enfants et des projets d’électrification 

rurale. Ces initiatives permettront de s’attaquer aux disparités sociales et sexospécifiques au sein 

des communautés locales. Des modalités seront instituées pour les initiatives d’établissement de 

données de référence, ainsi que pour le suivi et l’évaluation de l’impact de ces initiatives. Un 

montant de 419 700 USD a été alloué pour le financement de ces initiatives de promotion 

sociale. Le PGES contient des mesures d’atténuation ainsi que des mesures de renforcement pour 

faire face à tous les autres impacts sociaux du projet, à l’exception des impacts liés à la 

réinstallation involontaire, tout comme des mesures pour les initiatives de promotion sociale. 

 

Réinstallation involontaire 

 

3.2.9 Le projet entraînera des déplacements des activités économiques, mais pas de 

déplacements physiques. Conformément au SSI, un plan d’action abrégé pour la réinstallation 

(PAAR) a été préparé pour évaluer l’échelle et la portée des impacts de la réinstallation dans le 

cadre du projet. La libération de l’emprise et la construction de la ligne de transport auront un 

impact sur les champs de cultures vivrières telles que le maïs, le soja, le haricot, le coton et le 

tabac. Ces champs appartiennent à 35 agriculteurs et à leurs ménages, soit au total 185 personnes 

affectées par le projet (PAP). Les moyens d’existence de ces 185 PAP sont fondés 

essentiellement sur des activités agricoles. Des consultations ont été tenues avec les 

communautés locales et les PAP pour garantir la prise en compte de leurs vues dans les diverses 

modalités du plan d’action pour la réinstallation. Le coût de la mise en œuvre du plan d’action 

pour la réinstallation, y compris les modalités du paiement des indemnisations aux PAP, s’élève 

à 200 000 USD, et il incombera à la ZETDC la responsabilité de supporter ce coût. Les fonds 

pour l’indemnisation des agriculteurs, au titre des pertes liées aux cultures vivrières, seront 

débloqués, et les paiements seront effectués en conséquence au début de la phase de construction 

de la ligne de transport d’électricité. 
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IV. EXECUTION 
 

4.1. Modalités d’exécution  
 

4.1.1 Le financement à titre de don est fourni à la République du Zimbabwe, avec pour 

organe d’exécution la  ZETDC. Le projet sera exécuté par l’équipe de gestion du projet dont les 

membres seront choisis au sein des structures opérationnelles de la ZETDC. Les membres de 

cette équipe ont déjà été identifiés et formellement désignés. L’atteinte des objectifs du projet 

sera un volet du contrat normal de performance des membres de l’équipe du projet. Les membres 

de l’équipe du projet ne serviront pas à temps plein pour le projet. Cette équipe est présidée par 

le gestionnaire du projet qui sera secondé par les experts suivants chargés du suivi de l’exécution 

du projet : i) l’administrateur du projet ; ii) l’ingénieur chargé de la conception technique ; iii) le 

spécialiste de l’assurance de la qualité ; iv) le spécialiste de la passation des marchés ; v) le 

spécialiste de la gestion financière ; et vi) le spécialiste du suivi environnemental et social. 

 

4.1.2 L’équipe chargée de la gestion du projet bénéficiera d’un appui pendant toute la phase 

d’exécution du projet, sous forme de services de conseil dans le domaine de l’ingénierie 

technique. Ces services porteront, entre autres, sur la détermination des spécifications techniques 

des équipements, l’élaboration des documents de passation des marchés, la revue et l’évaluation 

des appels d’offres, ainsi que la revue et l’approbation de la conception technique et 

l’établissement de mécanismes de contrôle de la qualité et de réception des travaux au cours de la 

phase de construction. 

 

4.1.3 L’équipe chargée de la gestion du projet fera rapport au conseil d’administration du 

projet. Ce conseil est composé des membres de la direction de la ZETDC, du directeur financier, 

du directeur de la ligne de transport et des lignes de distribution de l’électricité, ainsi que du 

directeur général pour la région du nord du pays. Le consultant désigné pour les questions de 

génie pourrait également être membre du conseil d’administration proposé pour le projet. Le rôle 

du conseil d’administration du projet est de veiller au succès du projet et à l’atteinte de ses 

objectifs et cibles en matière d’intrants. Le conseil d’administration du projet donnera des 

orientations pour le projet, en plus de déléguer des pouvoirs au gestionnaire du projet, de prendre 

des décisions dans le cadre du projet, de veiller à la mobilisation efficace des ressources pour le 

projet et de doter l’équipe de gestion du projet de cellules externes pour l’exécution du projet, y 

compris le comité directeur du projet. Le conseil d’administration du projet a également été 

formellement constitué. 

 

4.1.4 Des orientations stratégiques pour le projet ont été fournies par le comité directeur du 

projet, afin de s’assurer que le projet est en mesure de parvenir aux réalisations souhaitées. Le 

comité directeur du projet veillera également à l’intégration et à l’alignement entre les différents 

acteurs, en appui à la réalisation effective des objectifs du projet. Les ministères des Finances et 

du Développement économique, du Développement de l’Energie et de l’Electricité, des Affaires 

féminines, du Genre et du Développement communautaire, des Questions foncières et de la 

Réinstallation dans les Zones rurales, de l’Environnement, de l’Eau et du Climat, ainsi que du 

Développement rural, et de la Promotion et de la Préservation de la Culture et de l’Héritage au 

niveau national, ainsi que la ZESA Holdings et l’Agence de l’électrification rurale (REA) seront 

représentés au sein du Comité directeur du projet dont les membres seront cooptés en tant que de 

besoin au cours de la phase d’exécution du projet. L’annexe technique présente la répartition des 

responsabilités pour ce qui est de la détermination du mandat, de la composition, des rôles et 

des fonctions des divers comités. 
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Modalités de passation des marchés 

 

4.1.5 La passation de marchés pour l’acquisition de biens (y compris de services autres que 

les services de consultants), de travaux et de services de consultants financés par la Banque se 

fera conformément à la Politique et méthodologie pour les opérations financées par le Groupe de 

la Banque, d’octobre 2015, ainsi que conformément aux dispositions énoncées dans l’accord de 

financement. D’une manière plus spécifique, la passation des marchés se fera conformément aux 

dispositions des instruments suivants : 

 

 Le système de passation des marchés de l’emprunteur (BPS): Les méthodes et 

procédures spécifiques de passation des marchés, au titre du système de passation 

des marchés de l’emprunteur, notamment la Loi No 2/99 de mars 1999 portant 

passation des marchés et la Règlementation de 2002 portant modalités 

d’application des dispositions de l’article 33 de ladite Loi, ainsi que les 

documents d’appel d’offres convenus lors des négociations sur le projet pour 

divers groupes de transactions à envisager au titre du projet.  

 

 La Politique et méthodologie de la Banque en matière d’acquisitions (BPM): 

La Politique et méthodologie standard de la Banque en matière d’acquisitions 

(BPM), en recourant aux documents standard d’appel à propositions de la Banque, 

pour les contrats mentionnés à l’annexe B.5. 

 

4.1.6 Le Gouvernement du Zimbabwe (GoZ) a introduit une demande de recours à la 

procédure d’appel d’offres par anticipation pour l’attribution des marchés dans le cadre de 

l’exécution du projet. Cette demande est en cours d’examen par la direction. 

 

Evaluation des risques et des capacités dans le domaine de la passation des marchés 

(PRCA) 

  

4.1.7  Des évaluations des risques liés à la passation des marchés au niveau du pays, ainsi 

qu’aux niveaux des secteurs et des projets, tout comme des évaluations des capacités des organes 

d’exécution des projets dans ce domaine, ont été conduites pour le projet, et les résultats de ces 

évaluations ont guidé la prise de décisions sur les modalités de passation des marchés à utiliser 

pour les transactions au titre du projet. Au regard des risques identifiés, des mesures 

d’atténuation appropriées ont été prises, y compris les mesures suivantes : i) le recrutement d’un 

cabinet de consultants spécialisé dans les services de génie et de supervision, cabinet disposant 

d’un spécialiste de la passation des marchés et/ou des contrats au sein de son équipe ; ii) 

l’élaboration d’un manuel sur l’exécution du projet pour documenter les procédures auxquelles 

se conformer, au regard des systèmes de passation des marchés de l’emprunteur (procédures 

d’appel à concurrence et procédures informelles d’appel d’offres). Le paragraphe 5.2 de l’annexe 

B5 fournit de plus amples informations sur les mesures additionnelles d’atténuation des risques 

dans le cadre de l’évaluation des risques et des capacités dans le domaine de la passation des 

marchés (PRCA). 

 

Gestion financière 

 

4.1.8 L’évaluation de la gestion financière conduite par la Banque (et couvrant une revue de 

la budgétisation, de la comptabilité, des mécanismes de contrôle interne, des flux de fonds et des 

modalités d’établissement des rapports financiers et d’audit) est parvenue à la conclusion que  les 

capacités de la ZETDC dans le domaine de la gestion financière répondent aux exigences 

minimales de la Banque en la matière, garantissant ainsi la disponibilité des fonds pour le projet 

et leur utilisation économique, efficiente et appropriée aux fins voulues. 
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4.1.9 Le PMT mis en place au sien de la ZETDC sera responsable de tous les aspects de la 

gestion financière du projet, y compris la budgétisation, un environnement de contrôle interne 

solide, la préparation des rapports financiers intermédiaires trimestriels et des états financiers 

annuels. Un expert-comptable agréé ayant les qualifications et une expérience professionnelles 

acceptables par la Banque sera nommé comme comptable du projet et fera partie de l'équipe de 

gestion du projet (PMT). Dans ses activités, il utilisera le Manuel des procédures financières 

existantes de ZETDC en s’appuyant sur ses dispositions applicables au projet. 

 

4.1.10 Bien que les capacités de la ZETDC dans le domaine de la gestion financière aient été 

considérées comme suffisantes, le risque global a été jugé d’un niveau «substantiel» pour les 

raisons suivantes : i) les pertes continuellement enregistrées, les auditeurs ayant de sérieux 

doutes sur la poursuite de l’exploitation de cette société ; ii) la ZETDC n’a pas pu rembourser 

systématiquement les prêts en devises, ni convenir de nouveaux échéanciers ; et iii) la ZETDC ne 

fait qu’accumuler sa dette. Les mesures d’atténuation proposées, convenues par le GoZ et la 

ZETDC, portent notamment sur la restructuration de cette société aux fins de réduction de ses 

coûts, le GoZ s’engageant à apporter un appui financier à la ZETDC, à travers la ZESA 

Holdings, et à passer du système de paiement après service au système du prépaiement, en 

recourant à l’installation de 570 000 compteurs prépayés. Pour garantir l’atténuation appropriée 

des risques liés à la gestion financière, toutes les demandes de décaissement sur les ressources du 

compte spécial seront examinées par le Bureau du comptable général avant d’être soumises à la 

Banque. La Banque entreprendra également elle-même au moins deux revues détaillées de la 

gestion financière par an, avec un accent particulier sur l’admissibilité des dépenses. 

 

4.1.11 La ZETDC utilise les modules de l’ERP SAP pour l’enregistrement et le traitement des 

transactions financières ainsi que pour l’établissement des rapports financiers. Le projet utilisera 

le système SAP pour l’enregistrement des transactions et l’établissement des rapports financiers, 

ainsi que des feuilles de calcul électroniques, s’il y a lieu. La responsabilité générale de la 

gestion financière incombera aux structures existantes de la ZETDC. 
 

4.1.12 Les états financiers annuels du projet seront préparés au plus tard le 31 mars de chaque 

année, conformément aux Normes internationales pour l’établissement de rapports financiers 

(IFRS), qui constituent le cadre comptable utilisé par la ZETDC. Les états financiers couvriront 

les éléments suivants : i) un bilan montrant aussi bien l’actif que le passif ; ii) un état des 

encaissements et décaissements présentant séparément les financements de la Banque et les 

financements de contre partie et des co-financiers, le cas échéant, ainsi que le solde en espèces ; 

iii) les notes complémentaires portant sur les principes comptables applicables pertinents et une 

analyse détaillée des comptes principaux. 
 

4.1.13 La société utilise la méthode du budget base zéro, et son budget consolidé est approuvé 

par son conseil d’administration avant d’être soumis à sa société de portefeuille. L’équipe 

chargée de la gestion du projet préparera un plan de travail et un budget à soumettre 

annuellement à l’approbation de la Banque, sur la base du principe de non-objection, 

conformément aux processus budgétaires internes. 
 

4.1.14 Par ailleurs, conformément aux exigences de la Banque, le projet fournira une mise à 

jour sur sa performance financière, dans le cadre du rapport trimestriel d’étape, dans un délai de 

pas plus de 45 jours après la fin de chaque trimestre concerné. Le Département de l’audit interne 

de la ZESA Holdings Ltd inscrira le projet dans son programme d’audit annuel, et son rapport 

d’audit du projet sera partagé avec la Banque en tant que de besoin. 

 

4.1.15 L’audit du projet sera conduit par un cabinet d’audit privé désigné par l’Auditeur 

général du Zimbabwe (AG), recruté dans le cadre d’un processus d’appel à concurrence et en 

liaison avec la Banque, en se basant sur les termes de référence de la Banque pour l’audit. Le 
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rapport d’audit, accompagné d’une lettre de recommandations, sera soumis à la Banque pas plus 

tard que six mois après la clôture de chaque exercice financier. Le coût de l’audit sera supporté 

sur les fonds du projet.  

 

4.1.16  Les annexes B4 et B6 fournissent de plus amples informations sur les modalités de 

gestion financière. 

 

Modalités de décaissement 

 

4.1.17  Le projet utilisera aussi bien la méthode du compte spécial que la méthode des 

paiements directs pour payer les entrepreneurs, les consultants et les fournisseurs, ainsi que pour 

supporter tous les autres coûts admissibles au titre du projet. Les paiements au titre de la 

composante relative à la promotion sociale, y compris le forage de puits dans diverses localités, 

se feront en recourant à la méthode du compte spécial, tandis que les paiements pour de grands 

travaux tels que les travaux de construction de la ligne de transport et des sous-postes se feront 

en recourant à la méthode des paiements directs. Le Manuel des décaissements de la Banque 

fournit de plus amples informations sur les méthodes de décaissement. Le projet pourra 

également recourir à toutes autres méthodes de décaissement prévues dans le Manuel des 

décaissements, si cela est jugé approprié par la Banque. La Banque émettra une lettre de 

décaissement qui fournira des directives spécifiques pour les principales procédures et pratiques 

de décaissement. Le contenu de la lettre de décaissement a été convenu lors des négociations. 

S’agissant du financement de contrepartie, la ZETDC ouvrira un compte bancaire (du modèle du 

compte-séquestre) pour recevoir les financements du GoZ pour l’indemnisation des personnes 

affectées par le projet (PAP), au titre du présent projet. 

 

4.2. Suivi  

 
4.2.1 La responsabilité du suivi et de l’évaluation de l’impact de l’ensemble du projet 

incombera à la ZETDC, avec l’appui du consultant en ingénierie technique ainsi que de la ZESA 

Holdings, du ministère des Finances et du Développement économique, ainsi que du Comité 

directeur du projet. L’administrateur du projet (qui est également membre de l’équipe de gestion 

du projet) assumera la responsabilité de la coordination et du suivi des progrès pour l’ensemble 

du projet. Les résultats du projet seront mesurés au regard des indicateurs figurant dans le cadre 

logique. La Banque déploiera au moins deux missions de supervision du projet par an pour en 

garantir l’exécution en temps voulu et fournir un appui à l’équipe de gestion du projet. Le 

Bureau extérieur de la Banque au Zimbabwe suivra de près l’exécution du projet et maintiendra 

le dialogue avec la ZETDC et d’autres institutions gouvernementales, en appui au projet. Par 

ailleurs, une revue à mi-parcours sera conduite. Un rapport d’achèvement du projet sera préparé 

à la clôture du projet conjointement par la Banque et le GoZ. 

 

4.2.2 L’équipe de gestion du projet, avec le concours d’un consultant indépendant pour les 

questions environnementales, assurera la supervision de la mise en œuvre du plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES). Il reviendra à ce consultant indépendant d’assurer le suivi 

de la conformité environnementale. Quant à l’entrepreneur, il sera chargé de la mise en œuvre 

des mesures d’atténuation des effets environnementaux et sociaux, sous la supervision du 

consultant indépendant. Toutes les mesures d’atténuation des effets et de promotion sociale 

seront mises en œuvre pendant la phase d’exécution du projet. L’équipe de gestion du projet 

établira un calendrier et déterminera les procédures pour le suivi et l’établissement de rapports 

dès le départ, en vue d’entreprendre les activités suivantes : i) l’identification de tous impacts 

négatifs liés aux activités de construction de la ligne de transport d’électricité ; ii) l’évaluation de 

l’efficacité des mesures de contrôle ; et iii) la démonstration de la conformité avec la 
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règlementation ainsi qu’avec les objectifs et les cibles du PGES. Au nombre des progrès à 

réaliser dans la mise en œuvre du PGES, l’on pourrait citer l’établissement de rapports 

périodiques d’étape, la conduite de la revue à mi-parcours et l’établissement de rapports sur le 

suivi et l’évaluation du projet. L’Agence de gestion de l’environnement, en tant qu’autorité de 

régulation, veillera au respect des dispositions pertinentes pour garantir la protection de 

l’environnement pendant toute la phase de construction de la ligne de transport d’électricité. 

 

4.3. Gouvernance 

 
4.3.1 Les principaux acteurs intervenant dans le secteur de l’énergie au Zimbabwe sont le 

ministère de l’Energie et du Développement de l’Electricité (MOEPD), l’Autorité de régulation 

du secteur de l’énergie du Zimbabwe (ZERA), l’Autorité de l’alimentation en électricité du 

Zimbabwe (ZESA Holdings) et l’Agence de l’électrification rurale (REA). Le MOEPD assume 

la responsabilité générale des questions d’énergie, y compris la formulation des politiques 

énergétiques, la performance, le suivi et la régulation du secteur de l’énergie, ainsi que la 

recherche-développement et la promotion de sources d’énergie nouvelles et renouvelables. Le 

MOEPD assure également la supervision et le contrôle de la performance des sociétés d’énergie 

parapubliques, ainsi que de la ZESA Holdings et de ses filiales. L’Autorité de régulation du 

secteur de l’énergie du Zimbabwe (ZERA) est une entité créée par la Loi de 2011 régissant 

l’Autorité de régulation du secteur de l’énergie [chapitre 13:23]. Ladite loi confie à la ZERA le 

mandat et la responsabilité de réglementer la passation des marchés, la production, le transport, 

la distribution, l’importation et l’exportation d’énergie de toutes sources. Il incombe à la ZESA 

Holdings la responsabilité du contrôle des sociétés créées pour assurer la production d’électricité 

(cas de la Zimbabwe Power Company), le transport et la distribution d’électricité (cas de la 

Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company), ainsi que d’autres activités 

connexes. L’Agence d’électrification rurale a été créée conformément à la Loi régissant le Fonds 

pour l’électrification rurale (13:20), avec pour mandat l’électrification complète de toutes les 

zones rurales, le financement étant assuré à travers la taxation de l’électrification et les fonds 

publics. 
 

4.3.2 Les membres des conseils d’administration de la ZESA et de la ZETDC sont désignés 

par le MOEPD qui a signé avec ces sociétés des contrats de performance. Les conseils 

d’administration respectifs assument la responsabilité de la sélection des équipes dirigeantes, les 

candidats sélectionnés pour les postes de président directeur général (de la ZESA Holdings) et de 

directeur général (de la ZETDC) étant recommandés au MOEPD en vue de leur nomination 

effective. Les équipes dirigeantes signent à leur tour des contrats de performance avec leurs 

conseils d’administration respectifs. 
 

4.3.3 Le GoZ entreprend actuellement une série de réformes ciblant la gouvernance 

institutionnelle en vue de renforcer la gestion des entreprises publiques et parapubliques, en plus 

d’améliorer leur performance financière et leur prestation de services. Le GoZ s’est doté d’un 

code de gouvernance institutionnelle et a préparé un projet de loi régissant la gouvernance 

institutionnelle au sein des entités publiques, projet examiné en conseil des ministres le 20 juillet 

2016 et soumis de nouveau au Comité du conseil des ministres sur la législation en vue de la 

prise en compte des observations faites, avant d’être soumis de nouveau au conseil des ministres. 

L’on s’attend à ce que ce projet de loi soit adopté et que la Loi ainsi adoptée soit publiée au 

Journal officiel avant la fin de 2016. Ledit projet de loi a été élaboré avec l’appui du Fonds 

fiduciaire multidonateurs pour la reconstruction du Zimbabwe (ZIMREF), qui est géré par la 

Banque mondiale. Le projet de loi portera création formelle de l’Agence de promotion de la 

gouvernance institutionnelle (CGDA), qui relèvera de la Présidence de la République et qui aura 

pour mandat de conduire des études de contrôle en vue de garantir la conformité de toutes les 

entités étatiques avec les exigences du Code national de gouvernance institutionnelle.  
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4.3.4 La Banque traite actuellement une opération financée à titre de don, à savoir le Projet 

d’appui institutionnel pour la réforme et la prestation de services des entreprises étatiques 

(ISERDP), qui vise à renforcer la gestion axée sur les résultats au sein de l’administration et à 

améliorer l’efficience des entreprises publiques et parapubliques. L’approbation de cette 

opération devrait intervenir en décembre 2016. L’opération ainsi proposée appuiera les revues 

et/ou audits de la performance de huit entreprises publiques et parapubliques en vue de guider le 

processus de réforme de chacune d’elles. Le GoZ entend entreprendre les activités suivantes au 

titre du projet : i) la révision du Code de gouvernance institutionnelle pour l’aligner sur la 

nouvelle Loi (encore à l’état de projet) et le déploiement de ce code et de cette loi dans toutes les 

entreprises publiques et parapubliques ; ii) la conception d’un programme d’orientation des 

conseils d’administration pour différentes catégories de conseils d’administration ; et iii) 

l’élaboration d’un système d’information de gestion et d’une base de données pour le suivi des 

opérations des entreprises publiques et parapubliques ainsi que des activités de leurs conseils 

d’administration. La priorité a été accordée aux huit entreprises publiques et parapubliques 

retenues, au regard de leur potentiel et de leur contribution à l’économie du pays et à la création 

d’emplois, ainsi qu’au regard de leur alignement sur les priorités des «High-5» de la Banque. 

 

4.4. Viabilité 

 
4.4.1 La ZETDC a récemment mis en œuvre un certain nombre d’initiatives visant à 

améliorer le recouvrement des fonds auprès des débiteurs, à garantir l’appui continu des 

fournisseurs et des prêteurs, et à réduire les charges d’exploitation de cette société, avec à la clé 

une plus grande viabilité de cette société. Il en est ainsi en dépit du fait que la ZETDC a 

accumulé des pertes d’un montant estimé à 516 millions d’USD au mois de décembre 2015 

(contre 438 millions d’USD en 2014). La viabilité de la ZETDC et du secteur de l’énergie en 

général est garantie à travers les initiatives suivantes :   

 

i) Révision des tarifs pour tenir compte des coûts – La ZETDC soumettra une 

nouvelle demande de révision des tarifs au début de 2017. Les demandes 

antérieures sollicitant des tarifs tenant compte des coûts ont été de temps à autres 

rejetés, le tout dernier rejet datant de 2016 lorsque l’Autorité de régulation du 

secteur de l’énergie au Zimbabwe (ZERA) a bloqué la toute dernière demande de 

la ZETDC pour une hausse des tarifs en vue de passer de 9,86 cents américains le 

kWh à 14,69 cents américains le kWh3. Cette demande tenait compte du fait que 

la dernière augmentation des tarifs était intervenue en décembre 2012, et depuis 

lors la ZETDC a connu des changements pour ce qui est des sources d’énergie, à 

la suite de la baisse de la production de la centrale du barrage de Kariba qui était 

la source d’électricité la plus abordable dans le pays, et qu’il fallait donc recourir à 

des importations d’électricité ou à la production d’électricité à base de gasoil, soit 

des options nettement plus coûteuses. La ZESA importe de l’électricité à un coût 

de 14 cents américains le kWh pour le revendre à un coût de 9,6 cents américains 

le kWh. Le coût est même plus élevé encore pour les importations d’électricité 

d’urgence, s’établissant à 18 cents américains le kWh. 

 

Selon l’Association régionale des autorités de régulation du secteur de l’électricité (RERA), qui a 

procédé à la publication des tarifs d’électricité et d’indicateurs de performance choisis pour la 

région de la SADC (2014), les tarifs en vigueur au Zimbabwe ne sont pas viables et n’incitent 

pas à entreprendre de nouveaux investissements, ni à utiliser de manière efficiente l’électricité. 

Aucune date cible n’a été fixée pour l’introduction de tarifs tenant effectivement compte des 

coûts, et il n’existe aucun plan approuvé pour atteindre la cible concernant des tarifs tenant 
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compte des coûts4. La ZERA a fait conduire une étude sur le coût des services, étude achevée en 

juin 2013, pour déterminer le coût efficient de l’alimentation en électricité. L’option 

recommandée pour une tarification appropriée tenant compte des coûts sur une période de trois à 

cinq ans n’a pas été retenue, dans la mesure où elle imposait aux sociétés d’électricité le respect 

de seuils d’efficience spécifiques. La ZERA procède actuellement à une revue de la structure du 

secteur de l’énergie en vue d’accroître l’efficience le long de la chaîne de valeur et de guider la 

fixation des tarifs. Le processus d’acquisition de services de consultants pour cet exercice est en 

cours, et le rapport y afférent est attendu vers la fin de 2017.    

 

ii) Appui des pouvoirs publics – Le GoZ, à travers la société mère (ZESA Holdings), 

a commencé à fournir un appui financier à la ZETDC, sous forme de garanties et 

de prêts du GoZ et sous réserve de la demande de tels prêts et garanties, du fait de 

l’importance stratégique de cette société pour l’économie du Zimbabwe. Le GoZ a 

également entamé les discussions avec les créanciers multilatéraux sur la question 

des arriérés du pays en vue d’explorer la possibilité d’un rééchelonnement de la 

dette. Le succès de la restructuration de la dette du pays contribuerait à renforcer 

le fonds de roulement de cette société. 

 

iii) Elaboration d’une stratégie de recouvrement de la dette – Divers 

consommateurs, y compris les collectivités publiques locales, les entreprises 

publiques, les entreprises privées et des particuliers, doivent également des 

millions de dollars à la ZETDC qui s’efforce de recouvrer cette dette. Le 

problème du recouvrement des recettes est un lourd fardeau pour l’efficience de 

cette société, dans la mesure où sa capacité à honorer ses obligations financières 

est ainsi limitée. En octobre 2014, la ZESA Holdings a élaboré des stratégies de 

recouvrement de la dette, stratégies complétées par la suite par d’autres stratégies 

de renforcement du recouvrement de la dette élaborées par la ZETDC en 2015. 

Cette approche a été couronnée de succès dans une certaine mesure, pour ce qui 

est du recouvrement de l’encours de la dette. Au nombre des mesures introduites 

par la ZETDC, l’on pourrait citer les suivantes : 
 

 Installation de compteurs prépayés pour ses clients dont la consommation 

est de moins de 100 ampères. Au mois de juin 2016, jusqu’à 570 082 clients 

utilisaient déjà des compteurs prépayés. La dette de 220 millions d’USD due 

par les clients des ménages et des petites entreprises a été téléchargée dans 

le système de prépaiement et est en cours de recouvrement à hauteur de 4,5 

millions d’USD par mois, au regard du taux de recouvrement actuel de la 

dette de 50 % du montant soumissionné par client. Les recettes au titre du 

système de prépaiement représentent actuellement 40 % des recettes totales 

de la ZETDC. Il reste actuellement 120 000 clients munis de compteurs à 

domicile pour le système du paiement après consommation. La livraison de 

compteurs prépayés pour les autres clients devrait permettre de réduire la 

liste des clients débiteurs. Le processus de passation des marchés pour la 

première phase de 40 000 compteurs de nouvelle génération est en cours, et 

l’installation de ces compteurs devrait commencer au cours du dernier 

trimestre de 2016.   

 

 Clients en débet à hauteur de plus de 1 000 USD. Ces clients feront l’objet 

de l’établissement de plans de remboursement sur une période de 12 mois. 

 

                                                 
4  La grille tarifaire pour l’électricité est actuellement basée sur la méthodologie du coût, plus le taux de rendement.   
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 Installation de compteurs de nouvelle génération pour les clients utilisant 

plus de 100 ampères. La ZETDC procède actuellement à l’évaluation des 

offres, et l’on s’attend à ce que le processus d’installation de ces compteurs 

soit achevé au cours des 12 prochains mois, ce qui portera les recettes au 

titre du prépaiement à un niveau de 70 % des recettes totales de la ZETDC. 

 

 Retrait des services et recours à la justice pour le recouvrement de la dette 

auprès des entreprises minières, des entreprises industrielles, des 

collectivités publiques locales, des entreprises agricoles et des entreprises 

parapubliques. Les collectivités publiques locales jouissent toutefois d’une 

immunité en ce qui concerne l’interruption de l’alimentation en électricité, 

conformément à une directive du GoZ, mais elles doivent plus de 300 

millions d’USD et figurent parmi les débiteurs considérés comme étant des 

mauvais payants. 

 

 Garantie de la dette pour permettre à la ZETDC de réaliser la valeur actuelle 

de la dette. Un montant total de 150 millions d’USD a été garanti auprès de 

l’Afrexim Bank et un descriptif des modalités et conditions pour un autre 

montant de 300 millions d’USD a récemment été signé. 

 

 Compensation régulière des obligations fiscales de la ZESA Holdings par 

les factures d’électricité à payer par les pouvoirs publics. 

 

iv) Sécurisation de l’alimentation en électricité pour garantir un volume viable des 

ventes  - La Zimbabwe Power Company a pris l’engagement de continuer à 

fournir de l’électricité à la ZETDC et est convenue d’un plan de paiement de ses 

factures pour les ventes d’électricité, avec également en appui des importations 

d’électricité de l’Afrique du Sud et du Mozambique. Par ailleurs, la ZETDC a 

récemment acquis 100 mégawatts, dans le cadre de la production d’urgence 

d’énergie au gasoil. La ZETDC n’a pas connu de délestages depuis décembre 

2016. 

 

4.5. Gestion des risques 

 
4.5.1 Le projet est exposé dans une certaine mesure à des risques. Les risques ci-après ont été 

recensés, et des plans pour leur atténuation ont été élaborés :  

 

i) Des interférences possibles de divers acteurs pourraient entraîner des retards dans 

l’exécution du projet. Par le biais des consultations tenues effectivement avant le 

lancement du projet ainsi que des consultations tenues pendant la phase de son 

exécution, ce risque sera atténué.  

 

ii) L’atteinte des réalisations du projet proposé concernant l’élargissement de l’accès 

à l’électricité pourrait être remise en cause, en cas de non-disponibilité des 

financements nécessaires pour les raccordements au réseau électrique. Une 

mesure d’atténuation de ce risque concernant un volet spécifique du projet sera 

d’accorder la priorité au programme de raccordement au réseau de l’Autorité de 

l’électrification rurale.  

 

iii) Il est possible que l’on enregistre des dépassements de coûts au titre du projet. Au 

regard de la récente crise économique et financière au Zimbabwe, l’augmentation 
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des coûts au titre du projet est un risque fort probable, en particulier pour ce qui 

est des composantes du projet ayant un grand contenu local. Pour atténuer ce 

risque, l’on a procédé à un établissement détaillé des coûts du projet au cours de la 

phase de préparation du projet. Des mécanismes prudents de contrôle financier 

seront mis en place au cours de la phase d’exécution du projet. Il a également été 

prévu des aléas à hauteur de 10 % du coût total du projet. 

 

iv) Possibilité que la crise des liquidités au Zimbabwe puisse se traduire par 

l’incapacité de l’équipe de gestion du projet à procéder à la passation des marchés 

et au paiement de certaines composantes du projet. Une augmentation des coûts 

pourrait également intervenir pour les volets dont les marchés ne seront attribués 

qu’au cours des dernières phases du projet. Dans le cadre des efforts visant à 

atténuer ce risque, il sera demandé au GoZ d’ouvrir un compte spécial et de 

sanctuariser les fonds au titre de sa contribution à la réinstallation, avant le 

décaissement du don. 

 
4.6. Développement du savoir 
 

4.6.1 Les enseignements tirés de l’exécution de projets antérieurs ciblant le même secteur ont 

été documentés pour améliorer l’exécution du présent projet et des projets futurs. L’équipe de 

gestion du projet, à travers le GoZ, entreprendra le suivi et l’évaluation du projet, établissant à ce 

sujet des rapports trimestriels à soumettre à la Banque pour évaluer les progrès réalisés, au regard 

des indicateurs du projet. Une revue à mi-parcours sera également conduite. Enfin, un rapport 

d’achèvement du projet sera préparé conjointement par la Banque et la ZETDC.  

 
V. INSTRUMENT JURIDIQUE ET AUTORITE  

 
5.1. Instrument juridique  

 
5.1.1 Le cadre juridique du projet sera régi par un protocole d’accord conclu entre la 

République du Zimbabwe et le Fonds africain de développement (FAD) pour l’octroi à ce pays 

d’un don FAD d’un montant de 13,54 millions d’UC, au titre du pilier I de la Facilité d’appui à 

la transition (FAT), à hauteur de 13,16 millions d’UC et d’un financement ABP, d’une valeur de 

0,38 millions d’UC. 

 

5.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque 

 
5.2.1 Conditions à remplir au préalable pour l’entrée en vigueur du protocole d’accord: 

Le protocole d’accord entrera en vigueur dès sa signature par la République du Zimbabwe et le 

Fonds africain de développement. 

 

5.2.2 Conditions à remplir au préalable pour le décaissement du don: Le premier 

décaissement du don sera subordonné à l’entrée en vigueur du protocole d’accord ainsi qu’à la 

réception de la preuve, jugée satisfaisante par le Fonds, quant à la forme et quant au fond, que les 

conditions ci-après ont effectivement été remplies : 

Conditions: 

 

i) La preuve de la mobilisation de financements en vue de la sanctuarisation des 

fonds pour l’indemnisation des personnes affectées économiquement par le projet, 

du fait de la construction de la ligne de transport d’électricité de 132 kV entre 

Alaska et Karoi. Avant le premier décaissement, le Gouvernement devra 
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spécifiquement ouvrir un compte-séquestre auprès d’une banque et y transférer 

des fonds spécifiquement pour l’indemnisation des personnes à réinstaller ailleurs. 

 

ii) L’ouverture du compte spécial pour recevoir les ressources de la Banque et 

effectuer les paiements pour la passation indirecte des marchés. 

 

5.3. Respect des politiques de la Banque 

 
Le présent projet respecte toutes les politiques applicables de la Banque, et notamment la 

Politique des prêts au secteur privé, le Système des sauvegardes (environnementales et sociales) 

intégré, la Politique de la Banque pour la réinstallation et la réinstallation involontaire, ainsi que 

les thèmes transversaux de la Banque portant sur la dimension genre et la pauvreté. 

 

VI. RECOMMANDATION 
 

La direction prie les Conseils d’administration d’approuver la proposition d’octroyer à la 

République du Zimbabwe un don du pilier I de la FAT de 13,16 millions d’UC et une ABP de 

0,38 million d’UC, aux fins et sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. 
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Appendice I: Indicateurs macroéconomiques du Zimbabwe  

 

Croissance réelle du PIB (Variation en pourcentage annuel

PIB nominal (en millions d’USD)

Déflateur de PIB  (Changement en pourcentage annuel 

Gouvernement central (Pourcentage du PIB)

Recettes et dons 

Dépenses et prêts nets

Solde global (sur la base des engagements) 

Inflation (Changement en pourcentage annuel)

Inflation du prix à la consommation (moyenne annuelle)

Inflation du prix à la consommation (fin de la période)

Monnaie et crédit (variation en  en pourcentage annuel)

Crédit intérieur 

Dont : crédit au secteur privé

Monnaie et crédit (en millions d’USD)

Agrégat monétaire (M3)

Avoirs extérieurs nets

Réserve monétaire

Dette ( Fin de la période)

PPG dette extérieure (en million d’USD)

Pourcentage de PIB

Balance des paiements (en millions d’USD)

Solde du compte courant

Pourcentage du PIB

Réserves officielles (fin de période)

Réserves internationales (en millions d’USD)

Mois d’importation de biens et services

Indicateurs macroéconomiques du Zimbabwe, 2012-2015
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Appendice II 

Tableau du portefeuille du Groupe de la Banque africaine de développement dans le pays au mois 2016 

 F,  

# Secteur/opérations  Guichet de  

financement 
Date  

d’approbatio

n 

Date d’entrée  

en vigueur pour le  

premier 

décaissement 

Date   
d’achèvement 

Montant app.  
(UC) Montant décais. (UC) Taux de  

décaissement 
Age (an) PE  

(progress dans 

 l’exécution) 
OD (objectifs de dével.)   

Performance  
générale 

SECTEUR DE L’AGRICULTURE 7 224 540 
          5 787 078 

                80,1 % 2,2 
1 PROJET D’EXTENSION DE L’AQUACULTURE DE LAKE HARVEST  Prêt BAD  10/26/2011 1/3/2013 11/26/2020 5 787 078 

            5 787 078 
                  100,0 % 4,8 2 2 PP 

Don FAD 10/19/2015 19/05/2018 719 165 
               0,0 % 0,8 

Don FAPA 6/11/2015 19/05/2018 718 297 
               0,0 % 1,1 

MULTISECTEUR 23 320 000 
        9 661 059 

                41,4 % 2,5 
3 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU PFDEM Don FAD 12/5/2012 7/4/2013 6/30/2017 16 120 000 

          6 225 094 
                  38,6 % 3,7 3 2 PP 

4 PROJET DE GOUVERNANCE ET D’APPUI INSTITUTIONNEL Don FAD 12/12/2013 4/1/2014 12/30/2017 5 200 000 
            3 130 489 

                  60,2 % 2,6 3 3 
5 RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS DE PROMOTION DE LA TRANSPARENCE ET DE L’OBLIGATION DE RENDRE COMPTE 

Don FAD 7/10/2015 11/23/2015 3/31/2019 2 000 000 
            305 476 

                     15,3 % 1,1 
SECTEUR DE L’ELECTRICITE 34 384 417 

        883 278 
                   2,6 % 2,1 

6 REHABILITATION D’UREGENCE DES INFRASTRUCTURES D’ENERGIE  - PHASE II  ZIMFUND 12/18/2013 7/9/2014 12/31/2017 11 124 417 
          883 278 

                     7,9 % 2,6 
    

7 PROJET MULTINATIONAL DE REHABILITATION DU BARRAGE DE KARIBA Don FAD 12/15/2014 11/23/2015 12/31/2025 2  260 000 
          0,06 

                           0,0 % 1,6 
SECTEUR FINANACIER 19 937 143 

        - 
                            0,0 % 0,3 

8 DON POUR L’ASSURANCE DU COMMERCE EN AFRIQUE Don FAD 4/13/2016 
  12/30/2018 2 080 000 

            
- 

                             0,0 % 0,3 
    

9 LIGNE DE CREDIT POUR LE FINANCEMENT DU COMMERCE DE CABS  Prêt BAD 4/20/2016 12/28/2018 17 857 143 
          0,0 % 0,3 

SECTEUR SOCIAL 2 700 000 
          1 762 290 

                65,3 % 2,6 
10 PROJET DE RENFORCEMENT DE LA JEUNESSE ET DU TOURISME Don FAD 12/18/2013 4/8/2014 6/30/2017 2 700 000 

            1 762 290 
                  65,3 % 2,6 3 3 

SECTEUR DES TRANSPORTS 880 000 
             460 495 

                   52,3 % 2.6 
11 ETUDE SUR LE PLAN DIRECTEUR DU SECTEUR DES TRANSPORTS Don FAD 12/18/2013 5/20/2014 12/31/2016 880 000 

               460 495 
                     52,3 % 2,6 3 3 

APPROVISIONNEMENT EN EAU ET ASSAINIS. 51 384 786 
        1 013 099 

                2,0 % 1,2 
12 REHABILITATION D’URGENCE DE L’ALIM. EN EAU ET DE L’ASSAINISS., PHASE II  ZIMFUND 10/7/2013 7/10/2014 12/31/2017 14 212 441 

          741 404 
                     5,2 % 2,8 

  FINANCEMENT ADDITIONNEL DE L’UWSSRP,  PHASE II ZIMFUND 9/30/2015 11/17/2015 12/20/2018 11 569 099 
          10 127 

                       0,1 % 0,8 
13 PROJET D’AMELIORATION DES SERVIVES D’APPROVIS ;EN EAU ET D’ASS ; DE BULAWAYO Don FAD 12/9/2015 5/17/2016 30/12/2021 24 000 000 

          261 568 
                     1,1 % 0,6 

14 GESTION INT. DES RESSOURCES EN EAU EN MILIEU URBAIN AU ZIMBABWE  FAE 12/21/2015 1/2/2019 1 603 246 
            0,0 % 0,6 
139 830 886 

     19 567 299 
              14,0 % 1,9 

                2.8 2.5 2.7 
Note: Barème de notation  (de 1 à 4): Très peu satisfaisant = 1;  Pas satisfaisant = 2;   Satisfaisant = 3;   Très satisfaisant = 4 ;    PNPP= Projet non potentiellement à problèmes ;  PP = Projet à problèmes. 

      

2 

3 2 

Entrée en vigueur encore attendue pour le premier décaissement 

PP 

Entrée en vigueur encore attendee pour le premier décaissement 

TOTAL GENERAL 

APPUI AUX CHAINES DE VALEUR DU BOEUF ET DU CUIR 
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Appendice III  

Matrice des activités des principaux bailleurs de fonds au Zimbabwe 
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Fonds pour le renforcement des 
capacités en Afrique (ACBF)  √ 

√     √      

Groupe de la Banque √   √ √  √      

Aide australienne (AUSAID)   √  √  √  √     √  √     √           

Chine  √ √ √  √ √  √    

ACDI   √ √    √  √   

Danemark √   √  √     √    √    

Union européenne (UE) 
√  √ √ √ √ √ √   √  

Finlande       √      

France √ √ √    √      

Allemagne √   √  √               

Irlande √  √         √ 

Japon  √ √ √ √  √  √ √ √  

Suède √  √ √       √  

Espagne √  √ √ √ √ √ √   √  

USAID √  √ √  √ √ √    √ 

Pays -Bas √ √  √   √   √      

Département du Royaume-Uni pour 
le Développement international 
(DFID)  

√ √ √ √ √ √ √    √ 

PNUD √  √  √ √ √    √  

USAID √  √ √  √ √ √    √ 

Banque mondiale √ √ √ √ √  √  √    
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Appendice IV  

Carte de la zone du projet 
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Appendice V 

Options pour le tracé de la ligne 
 

 
Option 1                                   85 km 

Option 2                         74 km 

Option 3                                  72 km 

Option 4                        87 km 
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Appendice VI  

Plan d’amélioration du portefeuille pays  
 

Défis/problèmes recensés 
Mesures requises Responsibilité Chronogramme 

Insuffisances dans la conception du projet et retards dans le démarrage 

Le projet comprend un trop nombre d’activités, 

et les institutions bénéficiaires ont rendu 

l’exécution du projet trop complexe, avec 

comme conséquence des lenteurs dans son 

exécution. 

Absence d’études détaillées de conception avant 

l’approbation du projet.  

Retards dans la satisfaction des conditions 

préalables à remplir pour le premier 

décaissement, à partir de la date d’approbation 

du projet.  

Elaboration de projets de large portée, mais avec un 

nombre limité de bénéficiaires et d’activités pour 

garantir l’impact maximal de l’intervention de la 

Banque.  

Banque et GoZ  (ministère des Finances et du 

Développement économique -MOFED) 
En cours 

Conduite d’études de faisabilité et conception 

détaillée à achever avant l’évaluation du projet de 

la Banque. 

Banque et GoZ (MOFED) En cours 

Les conditions à remplir au préalable pour le 

premier décaissement doivent l’être dans un délai 

de six mois à compter de la date d’approbation du 

financement, ce qui est conforme au PD 02/2015. 

Banque (GECL) et GoZ  (MOFED) En cours 

Contrôle et capacités dans le domaine de l’exécution du projet 

Capacités limitées dans l’exécution du projet.  

 

Garantie que tous les nouveaux projets 

continueront d’avoir une composante relative au 

renforcement des capacités. 

Banque et GoZ  (MOFED ) En cours 

Organisation d’une session d’orientation portant 

sur les instruments de financement de la Banque, à 

l’intention des hauts responsables.  

Banque 2017 

Appui de la Banque au renforcement des capacités 

dans le domaine de la gestion des projets. 
Banque 2017 

Contrôle limité au niveau de la prise de 

décisions, avec comme conséquence des retards 

dans l’exécution du projet.  

Mise en place d’un mécanisme de suivi prévoyant 

des réunions trimestrielles sur le portefeuille, 

réunions co-présidées par la Banque un haut 

responsable du MOFED pour toutes les opérations 

financées et gérées par la Banque.  

GoZ (MOFED) et Banque 

 
Dans l’immédiat 

Garantie que les comités directeurs des projets sont 

fonctionnels pour tous les projets, conformément 

aux accords de dons conclus entre la Banque et le 

GoZ. 

GoZ (MOFED / organes d’exécution) 

Sur une base 

trimestrielle/semestri

elle   
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Défis/problèmes recensés 
Mesures requises Responsibilité Chronogramme 

Signature, par les membres des cellules d’exécution 

des projets, de contrats de performance fixant des 

objectifs mesurables et clairement définis. 

GoZ (MOFED / organes d’exécution) Sur une base annuelle 

Faibles capacités dans l’exécution des projets.   

Organisation d’une session d’orientation portant 

sur les instruments de financement de la Banque, à 

l’intention des hauts responsables.  

Banque 2017 

Organisation, par la Banque, d’une session de 

formation à la gestion des projets. 
Banque 2017 

Soumission en temps voulu, pour l’aval de la 

Banque, de tous les plans annuels d’exécution des 

projets.    

Organes d’exécution/CEP 

Sur une base 

annuelle, au plus tard 

le 1er novembre  

Gestion fiduciaire 

Problèmes liés aux capacités dans les domaines 

de la gestion financière et de la passation des 

marchés au niveau des experts et des organes 

d’exécution. 

Organisation de cliniques et sessions de formation 

aux règles et procédures de passation des marchés 

et de décaissement de la Banque.  

Banque  2017 

Manque de maîtrise des règles et procédures 

fiduciaires de la Banque. 

Retards dans l’établissement des rapports d’audit 

et des rapports sur les progrès dans l’exécution 

des projets.  

Recours en temps voulu à des cabinets d’audit sur 

la base d’un contrat pluriannuel.  
GoZ (organes d’exécution et CEP) Décembre 2016 

Soumission des rapports d’audit encore attendus 

sur le Projet de promotion des jeunes et du 

tourisme, ainsi que sur le don du ZADMO. 

GoZ (organes d’exécution et Bureau de 

l’auditeur général)  
Août 2016 

Soumission en temps voulu des rapports d’audit et 

des rapports d’étape    

GoZ (organes d’exécution et Bureau de 

l’auditeur général) 

Rapports trimestriels 

d’étape et rapports 

annuels (d’audit) 
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Appendice VII 

Ventilation détaillée du coût du projet 

 

Composante 

Financement de 

la Banque  

(FAT) 

Financement 

de la Banque 

(ABP) 

Financement 

du GoZ 
Total 

A 

Construction des sous-

postes et de la ligne de 

transport 

14 685 000 USD  
 

14 685 000 USD 

B 

Renforcement des 

capacités et appui 

institutionnel 

1 377 000 USD 126 000 USD 
 

1 503 000 USD 

B1 Plan directeur du réseau 752000 USD  
  

B2 

Renforcement des 

capacités de la ZETDC 

dans le domaine du suivi 

et de l’évaluation 

  126 000 USD 
  

B3 

Préparation des rapports 

pour le projet (EIES 

PAR) 

625 000 USD  
  

C Promotion sociale 419 700 USD  
 

419 700 USD 

D Gestion du projet 1 755 000 USD 400 000 USD 1 35 000 USD 3 511 000 USD 

D1 

Services de consultants 

pour la supervision de 

l’ingénierie 

1 670 000 USD  
  

D2 

Coût d’exploitation à 

supporter par la ZETDC 

pour l’exécution du 

projet 

 
 93 000 USD 

 

D3 Audit financier du projet 85 000 USD  
  

D4 

Audit de l’indépendance 

de la passation des 

marchés 
 

35 000 USD 
  

D5 Mise en œuvre du PGES 
 

 226 000 USD 
 

D6 
Réinstallation et 

indemnisation  
 20 000 USD 

 

D7 Véhicules pour le projet 
 

352 000 USD 
  

D8 
Manuel sur l’exécution 

du projet  
13 000 USD 

  

  Aléas 
 

 1 928 000 USD 1 928 000 USD 

Total 18 236 700 USD 526 000 USD 3 284 000 USD 22 046 700 USD 
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Appendice VIII 

Coût du projet, par catégorie de dépenses 
 

Instrument de financement de la FAT  
  Coûts en devises Coûts en monnaie 

locale 

Total 

 Coûts (en UC) Coûts (en 

USD) 

Coûts (en 

UC) 

Coûts (en 

USD) 

Coûts (en 

UC) 

Coûts (en 

USD) 

1 Travaux      10 600 000 14 685 000 300 000 419 700 10 900 000 15 104 700 

1.1 Construction 

des sous-postes et 

de la ligne de 

transport 10 600 000 14 685 000   

  

1.2 Promotion 

sociale  –  travaux 

de réaménagement 

et d’installation des 

câbles    60 000 87 700 

  

1.3 Promotion 

sociale  -  forage et 

équipement des 

puits peu profonds   240 000 332 000 

  

2 Biens        

       

3 Services  2 260 000 3 132 000   2 260 000 3 132 000 

3.1 Plan directeur 

du réseau 542 000 752 000   

  

3.2 Services 

environnementaux 

et sociaux pour les 

projets de la 

réserve 451 000 625 000   

  

3.3 Services de 

supervision de 

l’ingénierie 1 205 000 1 670 000   

  

3.4 Services d’audit 

financier 62 000 85 000   

  

Total partiel 12 860 000 17 817 000 300 000 419 700 13 160 000 18 236 700 

 



 

 X 

Instrument de financement de l’ABP  
  Coûts en devises Coûts en monnaie 

locale 

Total 

 Coûts (en UC) Coûts (en 

USD) 

Coûts (en 

UC) 

Coûts (en 

USD) 

Coûts (en 

UC) 

Coûts (en 

USD) 

1 Travaux            

2 Biens    255 000 352 000 255 000 352 000 

2.1 Véhicules pour 

le projet   255 000 352 000 

  

3 Services  125 000 174 000   125 000 174 000 

3.1 Elaboration du 

système de gestion 

environnementale 

et sociale, et 

prestation des 

services de 

formation 91 000 126 000   

  

3.2 Audit 

indépendant de la 

passation des 

marchés 25 000 35 000   

  

3.3 Manuel sur 

l’exécution du 

projet 9 000 13 000   

  

Total partiel 125 000 174 000 255 000 352 000 380 000 526 000 

 

 




