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Équivalences monétaires 
(Novembre 2013) 

 

Unité monétaire  =  Équivalence 
1 UC   =  1,53804 $ EU 

1 $ EU   = 1 ZUSD 

Exercice budgétaire 

1
er

 janvier – 31 décembre 

Poids et mesures 

 

1 tonne  = 2204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

 

Sigles et abréviations 

 

ABP  = Allocation basée sur la performance 

BAD  = Banque africaine de développement 

BM  = Banque mondiale 

CAA  = Autorité de l’aviation civile 

CET  = Construire, exploiter, transférer 

DBSA  = Banque de développement de l’Afrique australe 

DSP  = Document de stratégie pays 

EIES  = Évaluation de l’impact environnemental et social 

FAD  = Fonds africain de développement 

GdZ  = Gouvernement du Zimbabwe 

JICA  = Agence japonaise de coopération internationale 

MOTID = Ministère des Transports et du Développement des infrastructures 

NRZ  = Société nationale des chemins de fer du Zimbabwe 

NTP  = Politique nationale des transports 

SADC  = Communauté de développement de l’Afrique australe 

TdR  = Termes de référence 

UC  = Unité de compte 

UE  = Union européenne 

ZINARA = Administration nationale des routes du Zimbabwe 
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Informations sur le don 

Informations sur le client 

 
BÉNÉFICIAIRE     République du Zimbabwe 

 

ORGANE D’EXÉCUTION :  Ministère des Transports et du 

Développement des infrastructures 

 

Plan de financement 

 

Source Montant (UC) Instrument 

FAD 0,88 million Don 

Gouvernement du Zimbabwe 0,09 million  Fonds de contrepartie 

COÛT TOTAL 0,97 million   

 

Délai – principaux jalons (prévus) 

 
 

Approbation de la note conceptuelle  

 

S.o. 

Approbation du projet Décembre 2013 

Entrée en vigueur Janvier 2014 

Achèvement Juin 2016 

Date du dernier décaissement Décembre 2016 
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Résumé de l’étude 
 

Aperçu de l’étude 
 

L’étude du plan directeur national du secteur des transports proposée a été conçu dans le 

cadre de la nouvelle politique nationale des transports et en cohérence avec le plan à moyen 

terme du Zimbabwe (PMT 2011-2015), et le programme de transformation socioéconomique 

du Zimbabwe (Zim Asset, 2013-2018). Elle comprend : a) des services de consultants pour i) 

l’élaboration du plan directeur, ii) des activités d’audit ; et b) le soutien et la coordination de 

l’étude. Le coût estimatif total de l’étude s’élève à 0,97 million d’UC. Elle est cofinancée par 

le FAD, grâce à un don de 0,88 million d’UC (soit 90 % de l’enveloppe totale) et à un 

financement de contrepartie de 0,09 million d’UC (10 % du total) fourni par le 

Gouvernement du Zimbabwe (GdZ) au titre du soutien et de la coordination de l’étude. Le 

résultat de l’intervention jettera les bases du développement durable du secteur des transports 

afin de doper la croissance économique et de réduire la pauvreté. L’étude sera mise en œuvre 

en 28 mois. 

 

Objectif de l’étude 

 

L’étude proposée vise à doter le gouvernement d’un plan directeur national exhaustif du 

secteur des transports, assorti d’un cadre stratégique et d’un plan d’investissement, en vue du 

développement durable des infrastructures et services de transport permettant de soutenir la 

croissance et la création d’emplois en tenant compte de la croissance verte et inclusive. 

 

Bénéficiaires 

 

Le bénéficiaire direct de l’étude est le ministère des Transports et du Développement des 

infrastructures (MOTID), car les résultats du plan directeur national du secteur des transports 

l’aideront à planifier les interventions de ce secteur de manière efficiente pour doter le pays 

de moyens de transport des biens et services efficaces et pérennes, ce qui devrait contribuer à 

stimuler la croissance et à favoriser la création d’emplois, conformément à la nouvelle 

politique nationale des transports (2013). Toute la population du Zimbabwe et le transport de 

transit bénéficieront de la réduction du coût du mouvement des biens, des personnes et des 

services, résultat d’une infrastructure des transports améliorée dans le pays, du fait de la mise 

en œuvre des recommandations du plan directeur du secteur des transports. En outre, ce plan 

servira de document de référence des projets bancables sur lesquels le gouvernement peut 

s’appuyer pour mobiliser des fonds destinés à financer les investissements planifiés. 

 

Évaluation des besoins 
 

L’intervention est un moyen de mettre en œuvre la nouvelle politique nationale des transports 

pour atteindre les objectifs du plan à moyen terme du Zimbabwe (PMT 2011-2015) et ceux 

du programme de transformation socioéconomique de ce pays (Zim Asset 2013-2018). En 

outre, le plan directeur proposé tombe à point nommé, au moment où : i) le Zimbabwe sort 

progressivement de l’isolement qui lui avait été imposé par la communauté internationale ; 

ii) le gouvernement a adopté un système de gestion axée sur les résultats qui met l’accent sur 

des résultats tangibles, des produits et des réalisations, en particulier dans le secteur des 

infrastructures ; et iii) le Groupe de la Banque a entériné et adhère au Nouveau pacte pour 

l’engagement dans les États fragiles. 
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Valeur ajoutée de la Banque 
 

La Banque appuiera le gouvernement en lui fournissant des outils pour la mise en œuvre de 

sa politique du secteur des transports, grâce à un plan directeur à court, moyen à long termes 

ciblant les interventions dans ce secteur en vue de soutenir le développement national et 

l’intégration régionale, pour laquelle la Banque possède un avantage comparatif qu’elle doit à 

son expérience en matière de planification stratégique du secteur des transports dans les pays 

membres régionaux, et plus particulièrement dans la SADC. Le plan directeur servira de 

cadre pour le développement durable des infrastructures et services de transport, et d’outil de 

mobilisation de ressources destinées à l’investissement dans le secteur des transports. 

 

Gestion du savoir 
 

L’étude soutiendra l’acquisition de connaissances dans la planification des transports grâce 

au plan directeur et à la capacité améliorée des personnels techniques formés, qui sont 

nécessaires au développement du secteur des transports. Le plan directeur servira de base 

pour formuler un plan d’investissement tenant compte des plans directeurs continentaux et 

régionaux sur les infrastructures. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et titre de l’étude : Zimbabwe – Étude du plan directeur national du secteur des transports 

But de l’étude : l’étude proposée vise à doter le gouvernement zimbabwéen d’un plan directeur national exhaustif du secteur des transports, assorti d’un cadre stratégique 

et d’un plan d’investissement susceptibles d’induire le développement durable des infrastructures et services de transport pour stimuler la croissance et la création 

d’emplois en tenant compte de la croissance verte et inclusive. 

CHAINE DE RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATI

ON 

RISQUES/MESURES D’ATTENUATION Indicateur 

(y compris les ISB) 

Données de 

référence 

[2013] 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

Contribuer au développement 

socioéconomique et à la réduction de 

la pauvreté grâce à un système de 

transport amélioré et durable  

Croissance économique 3 % 

 

7 % Statistiques 

nationales, 

Rapports du 

MOFED 

 

R
E

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

 

Plan directeur national du secteur des 

transports 

 

Capacité améliorée de planification 

efficace du secteur des transports 

 

Stratégie et plan 

d’investissement 

 

Capacité de planification 

 

Néant 

 

 

Faible 

 

 

 

 

Capacité renforcée 

 

 

 

 

Rapports 

nationaux ; 

documents sur 

le 

développement 

des transports 

Risque 

Diminution de l’engagement du GdZ à mettre en 

œuvre l’étude ; 

Mesures d’atténuation 

Instauration d’un dialogue régulier et suivi par la 

Banque et d’autres partenaires au développement ; 

Renouvellement par le GdZ de son engagement à 

mettre en œuvre le PMT du pays et le programme 

Zim-Asset. 
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P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1 : Plan directeur 

national du secteur des transports et 

audit financier 

Composante2 : Soutien et 

coordination de l’étude 

Production des rapports 

finals du plan directeur 

national du secteur des 

transports 

 

Formation de quatre (4) 

techniciens 

 

Nombre de rapports d’audit 

produits 

 

Nombre de rapports 

trimestriels produits 

Néant 

 

 

 

 

 

Soumission des 

rapports finals d’ici 

2016 

 

 

Formation de 

quatre (4) 

techniciens d’ici 

2017. 

 

Production de trois 

rapports d’audit (en 

2014, 2015 et2016) 

 

 

Production de huit 

(8) rapports d’étape 

trimestriels (2016) 

Rapports finals 

Rapports 

d’étape 

trimestriels 

 

 

Risque 

1. Retards dans la passation des marchés et la mise 

en œuvre de l’étude 

Mesures d’atténuation 

1. Un plan d’acquisition réaliste ; 

2. Des termes de référence précis et un suivi 

efficace ; 

3. La Banque organisera, à l’intention des 

responsables de la coordination de l’étude, une 

formation en renforcement de capacités portant sur 

ses règles et procédures de passation de marchés 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

COMPOSANTES CONTRIBUTIONS 

i) Services de consultants : formulation du plan directeur 

national du secteur des transports ; et services d’audit financier 

 

ii) Soutien et coordination de l’étude 

 

 

Coûts (en millions d’UC) 

Services de consultants    0,83 

Soutien de l’étude            0,09 

Coût de base                   0,92 

Hausse de prix                 0,05 

Coût total                        0,97 

Sources de financement (en millions d’UC) 

Don du FAD 0,88  [90 %] 

GdZ 0,09  [10 %] 

Total 0,97 [100 %] 
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Calendrier de l’étude 

 
Activité 2014 2015 2016 

 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

I. Services de consultants             
A. Plan directeur national du secteur des 

transports 
            

1. Liste restreinte/Demande de propositions               
2. Adjudication du contrat              
3. Mobilisation              
4. Exécution               
 
5. Services d’audit financier              
 
II Soutien et coordination de l’étude               
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION SUR UNE PROPOSITION 

D’OCTROI D’UN DON A LA  REPUBLIQUE DU ZIMBABWE POUR LE FINANCEMENT 

DE L’ETUDE DU PLAN DIRECTEUR NATIONAL DU SECTEUR DES TRANSPORTS 
 

La Direction soumet le rapport et la recommandation suivants sur une proposition d’octroi 

d’un don de 0,88 million d’UC à la République du Zimbabwe, pour financer l’étude du plan 

directeur national du secteur des transports. 

 

I. AXE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1 Contexte de l’étude 

 
1.1.1 Il existe cinq modes de transport au Zimbabwe, à savoir : le transport routier, le 

transport ferroviaire, le transport aérien, le transport fluvial et le transport par oléoduc. Le 

réseau routier compte en tout 76 241 kilomètres, exception faite des voiries urbaines, dont 

9 256 kilomètres de routes bitumées (soit 12,1 % du réseau national). L’Administration 

nationale des routes du Zimbabwe (ZINARA) est responsable de la gestion du Fonds routier 

et du déboursement au profit des autorités routières suivantes : le Département des routes du 

ministère des Transports et du Développement des infrastructures (MOTID), chargé des 

routes à grande circulation, les Conseils urbains et de district rural et le Fonds de 

développement des districts, chargés respectivement des routes urbaines et des routes rurales. 

Le réseau ferroviaire comprend 3 100kilomètres de voie d’écartement standard Cape Gauge 

(1 067 mm), et notamment un tronçon de 340 kilomètres entre Beitbridge et Bulawayo, 

construit et exploité selon le modèle CET par la société Beitbridge-Bulawayo Railway (BBR), 

qui fournit des services de transport aux passagers, aux entreprises et à l’industrie minière. La 

Société nationale des chemins de fer du Zimbabwe (NRZ), une entité publique, assure la 

gestion des 2 760 kilomètres de voie ferrée destinés au transport des passagers et des 

marchandises. Le sous-secteur de l’aviation comprend dix aéroports, parmi lesquels trois 

aéroports internationaux, à Harare, Bulawayo et Victoria Falls. Les autres aéroports se 

trouvent à Kariba, Masvingo, Buffalo Range, Mutare, Gweru, Beitbridge et Charles Prince. 

Les dix aéroports du Zimbabwe sont gérés par l’Autorité de l’aviation civile (CAA). 

S’agissant du transport par oléoduc, le Zimbabwe, par l’entremise de la Société nationale des 

infrastructures pétrolières (NOIC), contrôle 21 des 287 kilomètres de l’oléoduc qui relie le 

port de Beira au Mozambique à la raffinerie de pétrole de Feruka au Zimbabwe. Le transport 

fluvial est dominé par le tourisme nautique, les activités de loisir, la pêche commerciale et 

artisanale, ainsi que le sport nautique, au barrage de Kariba et sur le fleuve Zambèze. Le 

potentiel de transport fluvial est néanmoins avéré. 

 

1.1.2 Le Zimbabwe est un pays enclavé et la connectivité du transport national et régional 

est une condition essentielle pour promouvoir l’activité économique et le commerce 

transfrontalier. D’une manière générale, les infrastructures de transport du pays se sont 

dégradées, faute de financements suffisants pour les entretenir régulièrement. Le GdZ 

accorde une attention particulière aux infrastructures rurales, alors que les partenariats public-

privé (PPP) sont utilisés pour financer les projets de développement des infrastructures 

majeures. Par exemple, i) la réhabilitation et l’entretien des principaux axes routiers du pays 

ont débuté en 2009 et se poursuivent grâce aux recettes générées par les postes de péage 

implantés sur les tronçons routiers à forte densité de trafic ; et ii) la ligne de chemin de fer 

Beitbridge-Bulawayo a été construite dans le cadre d’un accord CET avec le secteur privé. 

 

1.1.3 Le rapport phare sur les infrastructures et la croissance (2011) de la Banque, élaboré 

à la demande du gouvernement du Zimbabwe, reconnaît que le secteur des infrastructures est 

confronté à de nombreux défis et problèmes, qui comprennent notamment : i) le manque 

d’entretien, qui s’explique par des difficultés financières ; la dégradation accélérée, due à une 
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mauvaise utilisation ; iii) le manque de capacités, à cause de la migration des personnels 

qualifiés ; iv) le financement peu adéquat des nouveaux projets d’infrastructure ; v) le nombre 

élevé d’accidents ; et vi) le manque d’une approche intégrée de planification de 

l’investissement dans les infrastructures. Pour résoudre certains de ces problèmes, le 

gouvernement a élaboré un plan à moyen terme (PMT 2011-2015) et le programme de 

transformation socioéconomique du Zimbabwe (Zim Asset, 2013-2018), assortis de 

propositions visant notamment : i) la réhabilitation et l’entretien des infrastructures 

existantes ; ii) la mobilisation de ressources selon les principes de l’utilisateur payeur ; et iii) 

le recours aux PPP pour financer et exploiter les infrastructures et les services. La réalisation 

du plan directeur des transports permettra de résoudre un certain nombre de problèmes 

évoqués ci-dessus. 

 

1.1.4 L’étude vise à analyser les caractéristiques et les spécificités de la demande dans le 

domaine des transports générée par le développement national envisagé, qui englobe le 

développement des ressources naturelles, l’accès des communautés, la connectivité régionale 

et nationale et les projections liées aux scénarios les plus plausibles pour les vingt prochaines 

années. Le plan directeur devra donc identifier les priorités en matière d’infrastructures et de 

services de transport, sur la base de la demande de transport attendue, et formuler un cadre 

pragmatique et efficace de renforcement des capacités pour satisfaire la demande. Le plan 

directeur constitue ainsi une exigence fondamentale pour développer le secteur des transports 

et faire en sorte qu’il aide le pays à atteindre son objectif majeur, qui consiste à stimuler le 

développement économique et réduire la pauvreté dans le cadre d’une croissance verte et 

inclusive. 

 

1.2 Liens entre l’étude et la stratégie et les objectifs du pays 

 
1.2.1 Le PMT (2011-2015), Zim Asset (2013-2018) et la nouvelle politique nationale des 

transports (NTP) reconnaissent tous que le piteux état de l’infrastructure des transports du 

pays constitue une entrave à la croissance, d’où la nécessité d’accélérer la réhabilitation de 

cette infrastructure pour : i) renforcer le développement socioéconomique par le biais d’une 

circulation efficace et abordable des biens, des services et des personnes ; et ii) faciliter 

l’accès aux marchés locaux, régionaux et internationaux. Ces documents et politiques 

reconnaissent également la position stratégique du pays en tant que porte d’entrée vers les 

marchés de la région de la SADC, particulièrement les liens qui font partie du corridor Nord-

Sud. Le plan directeur du secteur des transports proposé pour le Zimbabwe fournira un cadre 

garantissant des interventions systématiques et coordonnées qui s’attaquent aux problèmes 

relevés dans le secteur des transports à court, moyen et long termes, conformément aux 

objectifs du PMT, de Zim Asset et de la nouvelle NTP. 

 

1.2.2 Les objectifs du PMT, de Zim Asset et de la NTP sont en adéquation avec la Note de 

synthèse de la Banque pour le Zimbabwe (2013-2015), qui identifie les infrastructures 

comme l’un des domaines d’intervention potentiels de la Banque dans les pays membres 

régionaux. Le Zimbabwe n’a pas pu accéder au financement de la BAD ou du FAD pour 

cause d’arriérés. Le don du FAD permettra au gouvernement de renforcer sa capacité à 

planifier efficacement les interventions dans le secteur des transports à court, moyen et long 

termes, et d’accroître sa capacité à éponger ses arriérés grâce à un plan d’investissement qui 

mette en évidence et accorde la priorité aux projets et programmes capables de générer un 

impact positif sur l’économie du pays après la mise en œuvre. Le plan directeur servira de 

cadre pour le développement durable du secteur des transports et de document à utiliser pour 

mobiliser des financements au fur et à mesure que le pays renouera avec la communauté 

internationale. 
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1.3 Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.3.1 L’étude proposée est en phase avec les objectifs de la Stratégie à long terme (2013-

2022) de la Banque, axés entre autres sur : i) le développement des infrastructures pour 

libérer le potentiel du secteur privé et promouvoir l’égalité entre les sexes et la participation 

communautaire (la croissance inclusive) ; ii) la réalisation de la croissance durable, la 

protection des moyens de subsistance et des ressources naturelles, ainsi que le renforcement 

de la résilience au changement climatique (la croissance verte) ; et iii) la promotion du 

programme d’intégration régionale dans les pays membres régionaux. Le plan directeur 

fournira un cadre détaillé de projets d’investissement prioritaires dans le secteur des 

transports en tenant compte de la demande et des exigences en termes de ressources, tout en 

renforçant la capacité de planification par la formation de la contrepartie nationale. 

 

1.3.2 L’étude proposée tombe à point nommé, au moment où : i) le pays se relève 

progressivement de l’isolement économique imposé par la communauté internationale ; ii) le 

gouvernement a adopté un système de gestion axée sur les résultats, qui met l’accent sur des 

résultats tangibles, des produits et des réalisations, en particulier dans le secteur des 

infrastructures ; et iii) le Groupe de la Banque entreprend de mettre en œuvre le Nouveau 

pacte pour l’engagement dans les États fragiles. 

 

1.3.3 L’intervention de la Banque fournira une plateforme pour fédérer les efforts et 

mobiliser des ressources auprès des partenaires au développement en vue du développement 

durable du secteur. La Banque possède une expérience et un avantage comparatif sur le 

continent africain en général et dans la région de la SADC en particulier, en ce qui concerne 

la planification stratégique du secteur des transports, et, à cet égard, devrait pouvoir fournir 

un appui tant financier que technique au gouvernement pour lui permettre d’élaborer un plan 

directeur des transports plausible, en tenant compte des liaisons intermodales. La présence du 

bureau de la Banque au Zimbabwe (ZMFO) sera bénéfique pour l’étude en termes de suivi et 

de formation des agents du MOTID aux règles et procédures de la Banque. 

 

1.4 Coordination des partenaires au développement 

 

1.4.1 Le fonds fiduciaire multidonateurs analytique (A-MDTF) géré par la Banque 

mondiale – auquel contribuent des partenaires au développement tels que la BAD, l’UE, la 

BM et les Nations Unies– fournit une plateforme permettant aux partenaires de coordonner le 

travail analytique et consultatif réalisé et d’amorcer un dialogue élargi sur les politiques. Les 

réunions de groupes thématiques offrent l’occasion de coordonner les interventions et de 

collaborer avec d’autres partenaires au développement, tels que la Fondation pour le 

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

international, le ministère britannique du Développement international et les Nations Unies. 
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Tableau 1.1 

Aperçu de l’assistance des partenaires au développement au Zimbabwe 

  Secteur ou sous-

secteur* 

Taille    

  PIB Exportations Main-d’œuvre    

  Transports S/o S/o S/o    

  Acteurs – Dépenses annuelles publiques (20012/2013    

 Partenaires au développement 

Montant (en millions 

de $ EU) %    

 DBSA 1,4 100   

  Total 1,4 100    

  Niveau de la coordination des bailleurs de fonds    

  Existence de groupes thématiques de travail Non    

  

Existence d’approches sectorielles globales ou d’approches 

sectorielles intégrées 
Non  

   

  

Participation de la BAD à la coordination des partenaires au 

développement 
S/o 

   

 

1.4.2 À l’heure actuelle, il n’existe pas de groupe établi de partenaires au développement 

du secteur des transports, en raison de l’absence d’activité des partenaires au développement 

dans ce secteur. Il n’existe donc pas de coordination formelle de ces partenaires au 

développement, qui tiennent des réunions informelles occasionnellement, quand le besoin 

s’en fait sentir. Disposant d’un bureau au Zimbabwe (ZWFO), la Banque a l’intention 

d’amorcer une coordination des bailleurs de fonds durant la mise en œuvre des 

recommandations du plan directeur. 

 

II. DESCRIPTION DE L’ÉTUDE 

 
2.1 Objectif de l’étude 

 
 L’étude proposée vise à doter le gouvernement d’un plan directeur national exhaustif 

du secteur des transports assorti d’un cadre stratégique et d’un plan d’investissement, en vue 

du développement durable des infrastructures et services de transport permettant de soutenir 

la croissance et la création d’emplois en tenant compte de la croissance verte et inclusive. 

 

2.2 Composantes de l’étude 

 

2.2.1 Les composantes de l’étude sont résumées dans le tableau 2.1 ci-après. 
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Tableau 2.1 

Composantes de l’étude 
N° Désignation de la 

composante 

Coût estimatif 

(en millions d’UC) 

Description de la composante 

 

1 Services de consultants 0,88 i)  Étude du plan directeur national du 

secteur des transports : 

 

 examiner et évaluer les infrastructures et 

les activités de transport existantes ; faire 

des projections de la demande de transport 

en tenant compte des prévisions de 

développement des évolutions nationales, 

y compris le développement des ressources 

naturelles, le peuplement, les liens 

régionaux et nationaux ;  

 

 dresser et analyser une liste de solutions 

possibles en matière d’investissement et 

opérationnel ; sérier et hiérarchiser les 

investissements complémentaires dans les 

différents modes de transport ; analyser les 

options de financement et élaborer un 

programme d’investissement prioritaire du 

secteur des transports ; 

 

 recommander des financements et des 

ensembles de projets réalisables pour les 

investissements prioritaires à court terme ; 

affecter un ordre de priorité aux projets 

d’investissement à moyen et long termes ; 

effectuer des études de cadrage social et 

environnemental pour les investissements 

prioritaires à court terme ; 

 

 renforcer les capacités de quatre 

techniciens ; 

 

iii) Services d’audit financier : 

 

 examiner les rapports d’étape trimestriels 

et les états financiers ; 

2 Soutien et coordination 

de l’étude 

0,09 i) Soutien logistique : 
 

 fournir un espace de bureaux, des moyens 

de transport et des services publics ; 

 

ii) Coordination : 

 

 supervision de l’étude. 

 
2.3  Solution technique retenue et solutions de rechange envisagées 

 
 Diverses options relatives la fourniture de l’appui proposé ont été explorées pendant 

la préparation du projet, telles que présentées au tableau 2.2. Cependant, les solutions de 

rechange ont été abandonnées au profit d’un plan directeur du secteur des transports qui 

analysera tous les sous-secteurs des transports et déterminera les priorités de développement 

sur un horizon de 20 ans. 
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Tableau 2.2 

Solutions de rechange examinées et étudiées pour l’étude 

N° 
Solution de 

rechange 
Brève description Cause du rejet/du choix 

1 

Étude du plan 

directeur 

national du 

secteur des 

transports 

 

Un plan directeur national des transports 

pour définir un cadre pour le développement 

durable du secteur des transports.  

L’étude du plan directeur national du 

secteur des transports englobe : 

i) l’étude diagnostique de la situation 

actuelle des infrastructures et des 

services de transport ; ii) l’examen des 

capacités institutionnelles et 

humaines ; iii) les prévisions relatives 

aux demandes futures en matière de 

transport et d’infrastructures 

nécessaires et d’exigences liées aux 

services ; iv) la formulation d’un cadre 

pour une stratégie des transports et des 

plans d’investissement afin de 

satisfaire les futures demandes, ainsi 

que les outils de mise en œuvre.   

 

2 

Stratégie et plan 

d’investissement 

en matière de 

transports 

Formulation d’une stratégie et d’un plan 

d’investissement en matière de transports 

L’intervention se limite à la 

conception d’une stratégie et d’un 

plan d’investissement en matière de 

transports, sans une étude détaillée sur 

les situations actuelles, les demandes 

futures et les outils de mise en œuvre. 

3 

Étude de 

conception des 

routes 

Études de faisabilité et d’EIES et 

élaboration d’études techniques détaillées 

et des dossiers d’appels d’offres pour des 

routes spécifiques. 

L’intervention se limite aux études sur 

des routes spécifiques. 

 
2.4 Nature de l’étude 

 
 L’étude est une opération autonome qui sera financée par un don du FAD, par le 

biais des facilités de crédit du guichet de la Banque relatif aux allocations basées sur la 

performance (ABP).  

 

2.5 Coût de l’étude et dispositions relatives au financement 

 
2.5.1 Le coût estimatif de l’étude, net d’impôts, s’élèvera à 0,97 million d’UC, soit 1,50 

million de $ EU. Ce coût comprend une provision pour hausse de prix de 5 % et a été calculé 

sur la base des prix unitaires d’études similaires financées par la Banque. Le tableau 2.3 

présente le résumé du coût estimatif de l’étude. 

 

2.5.2 L’étude sera cofinancée par le FAD et le GdZ. Le financement du FAD, accordé 

sous forme de don, s’élèvera à 0,88 million d’UC, soit 90 % du coût total de l’étude. Le 

gouvernement zimbabwéen apportera une contribution de 0,09 million d’UC, ce qui 

représente 10 % du coût total de l’étude. Le financement du FAD couvrira l’ensemble des 

dépenses liées à l’élaboration du plan directeur et à l’audit financier. Le financement du 

gouvernement zimbabwéen se fera sous forme de soutien et de coordination de l’étude, 

comprenant la fourniture du soutien logistique, d’espace de bureaux, de moyens de transport 

pour les activités liées à l’étude et de services publics pour les bureaux. 
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Tableau 2.3 

Coût estimatif de l’étude par composante [montants en millions d’équivalent UC, nets d’impôts] 
Composantes Coût total 

I. Services de consultants $ EU UC 

Plan directeur du secteur des transports 1,25 0,81 

Services d’audit 0,03 0,02 

II. Soutien et coordination de l’étude 0,14 0,09 

Coût de base total 1,42 0,92 

Provision pour hausse de prix 0,08 0,05 

Coût total 1,50 0,97 

1 UC = 1,53804 $ EU (novembre 2013).  

 

Tableau 2.4 

Sources de financement [montants en millions d’équivalent UC, nets d’impôts] 
Sources de financement Coût total 

Don du FAD 0,88 

GdZ 0,09 

Total 0,97 

 

2.5.3 Le coût de l’étude par catégorie de dépenses et le tableau des dépenses sont 

présentés respectivement aux tableaux 2.5 et 2.6 ci-après. 
 

Tableau 2.5 

Coût de l’étude par catégorie de dépenses [en millions d’UC, nets d’impôts] 
Catégorie de dépenses Coût total 

Services de consultants 0,83 

Soutien et coordination de l’étude 0,09 

Coût de base total 0,92 

Provision pour hausse de prix 0,05 

Coût total 0,97 
 

Tableau 2.6 

Tableau des dépenses par catégorie [en millions d’UC, nets d’impôts] 
Composantes 2014 2015 2016 Total 

Plan directeur du secteur des transports 0,05 0,75 0,06 0,86 

Soutien et coordination de l’étude 0,03 0,03 0,03 0,09 

Audit financier - 0,01 0,01 0,02 

Coût total 0,08 0,79 0,10 0,97 
 

 

2.6 Zone et population cibles de l’étude 

 
 La cible de l’étude est l’ensemble de la population du Zimbabwe et le transport de 

transit, qui bénéficieront de la réduction du coût de transport des biens, des personnes et des 

services, du fait de l’amélioration des infrastructures de transport découlant de la mise en 

œuvre des recommandations du plan directeur du secteur des transports. Le plan directeur 

renforcera la capacité de planification du secteur et fournira parallèlement un cadre 

stratégique de mobilisation des ressources afin de financer l’intervention. Le plan directeur 

assurera un développement prioritaire et équilibré pour tous les modes de transport en 

fonction des avantages économiques. En outre, l’exécution des projets/programmes décrits 

dans le plan directeur génèrera des emplois dans les filières du transport et des services et 

renforcera l’entreprenariat dans le pays et dans la région.  
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2.7 Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution de l’étude 

 

2.7.1 Le présente proposition a été élaborée conformément aux objectifs de la nouvelle 

iquenationale des transports, de Zim Asset, du plan à moyen terme et de la Note de synthèse 

de la Banque pour le pays, qui sont le fruit d’un processus participatif mené par le biais de 

séminaires, d’ateliers et de débats entre toutes les principales parties prenantes.  

 

2.7.2 Lors de la phase d’évaluation, des consultations ont également été menées avec des 

responsables du ministère des Transports et du Développement des infrastructures, en 

particulier les directeurs des routes, du transport ferroviaire, de l’aviation et du transport 

maritime sur la meilleure option concernant l’intervention de la Banque dans le secteur des 

transports. Parmi les propositions examinées en vue de l’intervention, le ministère a opté pour 

la formulation d’un plan directeur national du secteur des transports, étant donné que le 

dernier élaboré voici environ 27 ans était devenu obsolète. Le ministère a souligné la 

nécessité de définir un nouveau plan directeur qui tiendra compte des développements 

intervenus dans le secteur des transports depuis le dernier plan directeur. Le ministère des 

Finances et du Développement économique et les partenaires au développement ont estimé 

qu’il s’agissait là de la meilleure option pour l’intervention de la Banque dans le secteur afin 

de soutenir le programme gouvernemental visant à renouer avec la communauté 

internationale. 

 

2.7.3 Le secteur privé, les ministères intéressés et le grand public seront consultés pendant 

la phase d’étude et leurs avis et points de vue sur le développement du secteur des transports 

dans son ensemble seront pris en compte lors de la formulation du plan directeur. L’étude 

nécessitera d’intenses consultations, notamment sur les priorités des projets et programmes, 

qui auront lieu dans le cadre d’ateliers, de séances de consultation publique et de débats avec 

les principales parties prenantes. L’étude accordera une attention particulière aux aspects 

« croissance inclusive » et « croissance verte » du plan d’investissement. La nouvelle 

politique nationale des transports sera le point de référence de toutes les discussions et 

délibérations avec les parties prenantes. 

 

2.7.4 La Banque mondiale (BM), qui pilote le Fonds fiduciaire multidonateurs, a été 

consultée sur les activités des partenaires au développement dans le secteur des 

infrastructures du pays. La BM a reconnu qu’actuellement, aucun partenaire au 

développement ne mène d’activités dans le secteur des transports. L’étude analytique s’est 

limitée à l’eau et à l’assainissement, à l’énergie, au multisectoriel et au secteur agricole. 

Cependant, il a été souligné que la réalisation du plan directeur du secteur des transports 

serait bénéfique pour le Zimbabwe et lui permettrait de renouer avec la communauté 

internationale à mesure qu’il se remettra des effets de l’isolement. 

 

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

conception de l’étude 
 

2.8.1 Depuis le démarrage des opérations de la Banque au Zimbabwe, cinq interventions 

ont été réalisées dans le secteur des transports, dont deux projets dans le sous-secteur du 

transport ferroviaire et trois dans celui du transport routier, pour un investissement total de 

49,08 millions d’UC. La dernière intervention a été approuvée en août 1993 et s’est achevée 

en mars 2003. Depuis cette date, la Banque n’a réalisé aucune intervention dans le pays à 

cause de son endettement.  
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2.8.2 Les principaux canaux d’acheminement de l’appui de la Banque au Zimbabwe au 

cours des cinq dernières années ont été le ZimFund, la Facilité en faveur des États fragiles, la 

Facilité africaine de l’eau et le guichet du secteur privé. Au 31 octobre 2013, le portefeuille 

courant de la Banque au Zimbabwe comprenait huit (8) opérations, d’une valeur totale de 

86,5 millions d’UC. La plus grande portion du portefeuille revient au secteur de l’eau et de 

l’assainissement. Le secteur de l’énergie vient en deuxième position, suivi du multisectoriel 

(principalement le renforcement des capacités) et de l’agriculture (au titre du secteur privé, 

OPSM). 

 

2.8.3 Les leçons tirées des interventions antérieures et en cours menées dans la région 

dans le secteur des transports ont été prises en compte dans la conception de l’étude, comme 

suit : i) le défaut de paiement du financement de contrepartie peut ralentir l’étude. Pour la 

présente étude, le fonds de contrepartie se fera sous forme de soutien et de coordination de 

l’étude, par la fourniture d’espace de bureaux et de moyens de transport pour que les 

consultants puissent mener les activités liées à l’étude, et par le paiement du salaire et des 

avantages du coordonnateur de l’étude. Cette proposition a été débattue lors de l’évaluation et 

acceptée par le gouvernement ; ii) étant donné que la Banque n’a mené aucune opération dans 

le secteur des transports au Zimbabwe au cours des dix dernières années, l’Organe 

d’exécution n’a probablement pas pu s’adapter suite aux modifications apportées aux règles 

et procédures de la Banque. Les règles et procédures de la Banque seront communiquées à 

l’Organe d’exécution via le bureau de la Banque au Zimbabwe. Le personnel de l’Organe 

d’exécution sera ensuite formé par des spécialistes de la passation des marchés et de la 

gestion financière de la Banque ; et iii) le manque d’appropriation et de coordination peut 

affecter la mise en œuvre des recommandations du plan directeur. Des consultations intenses 

ont été menées et le gouvernement a indiqué son souhait de voir le plan directeur qui sera 

élaboré servir de document de référence sur l’investissement dans le secteur ; et iv) des 

conditions préalables au premier décaissement indues retardent l’exécution. Pendant 

l’évaluation, les éventuelles conditions préalables au premier décaissement ont fait l’objet de 

discussions et ont été résolues afin de faciliter le démarrage rapide de l’étude.  

 

2.9 Principaux indicateurs de performance 
 

2.9.1 La principale réalisation attendue à la fin de l’étude est un programme 

d’investissement à court, moyen et long termes pour le secteur des transports, bien coordonné 

et assorti d’un chiffrage des projets et d’un plan d’investissement bien conçus ; et une 

amélioration de capacités du MOID. Le produit sera un plan directeur national du secteur des 

transports comportant un plan d’investissement dans le secteur équilibré, avec un personnel 

formé. L’indicateur sera le niveau d’investissement dans le secteur des transports à court, 

moyen et long termes. Le plan directeur du secteur des transports servira de document de 

référence pour des projets susceptibles de bénéficier de concours bancaires dans ce secteur. 
 

2.9.2 Le suivi des réalisations de l’étude se fera à l’aide des données de référence qui 

seront collectées dans le cadre de l’étude. Les termes de référence de l’étude indiqueront 

clairement les exigences relatives aux données de référence. Ces données seront recueillies 

par un cabinet de conseil de renom, et comprennent : le volume du trafic ; le parc 

automobile ; les statistiques nationales sur la croissance économique, la pauvreté et les 

volumes des importations-exportations ; les données sur les accidents de la circulation ; le 

coût du transport des passagers et du mouvement des biens ; l’indice d’accessibilité ; ainsi 

que le volume du mouvement des passagers et des marchandises. Le suivi de la réalisation de 

l’étude se fera à l’aide des rapports d’étape, des évaluations qualitatives, d’un suivi-

évaluation régulier à travers les supervisions effectuées par le chargé de projet et le personnel 

du bureau de la Banque dans le pays, et de l’audit financier mené par un cabinet d’audit 

externe. Ces données seront complétées par le résultat du processus de consultation des 

parties prenantes. 
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III. FAISABILITÉ DE L’ÉTUDE 

 

3.1 Performance économique et financière 

 

 Les avantages économiques et financiers de l’étude sont nettement supérieurs à son 

coût. À court terme, le Zimbabwe disposera d’un plan directeur du secteur des transports qui 

guidera le développement de ce secteur à court, moyen et long termes grâce à la mise en 

œuvre de l’étude. Les retombées à court, moyen et long termes profiteront à tout le pays et 

s’étendront à la région de la SADC compte tenu de la mobilité accrue attendue dans cette 

région et de l’accès aux opportunités lorsque les recommandations de l’étude auront été 

appliquées, ce qui permettra de renforcer le développement économique et social, et, partant, 

de réduire la pauvreté. L’identification des projets devant être exécutés à court, moyen et long 

termes sera fondée sur des analyses de la rentabilité économique et financière en utilisant le 

coût d’opportunité applicable pour l’investissement au Zimbabwe. 

 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

 

Environnement 

 

3.2.1 La présente opération étant une étude, elle est classée dans la catégorie III et n’aura 

donc aucun effet néfaste sur l’environnement. En effet, la classification dans la catégorie III 

signifie que l’étude n’a aucun impact écologique nécessitant normalement une évaluation 

environnementale. La composante principale intègre une étude qui servira de cadre pour 

l’investissement dans le secteur des transports, et fournira par conséquent de vastes 

possibilités pour mettre au point une méthode systématique de gestion des problèmes 

environnementaux et sociaux dans les projets recensés dans le plan directeur. 

 

Changement climatique 

 

3.2.2 L’élaboration d’un plan directeur du secteur des transports sera l’occasion de 

présenter et de promouvoir des systèmes de transport verts au Zimbabwe, qui contribueront à 

la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues au transport urbain, interurbain et 

interrégional. 

 

Genre/secteur social/déplacement involontaire de populations 

 

3.2.3 Le plan directeur du secteur des transports favorisera la croissance inclusive et sera 

être délibérément conçu pour promouvoir l’égalité entre les sexes et l’équité dans la 

répartition géographique des infrastructures et services de transport. Il visera aussi à 

rechercher des solutions pour soutenir le développement économique et la croissance 

favorable aux pauvres. L’étude fera le point sur la possibilité de mettre en place un système 

qui favorise l’équilibre entre les sexes et une croissance verte inclusive en vue du 

développement durable du secteur des transports. Le plan directeur appuiera les initiatives 

visant à améliorer l’intégration de l’égalité entre les sexes dans les projets/programmes afin 

d’élargir l’accès aux infrastructures socioéconomiques, notamment les établissements de 

santé, les marchés et les écoles. 
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IV. MISE EN ŒUVRE 

 

4.1 Modalités de mise en œuvre 

 

Mise en œuvre de l’étude 

 

4.1.1 Le ministère des Transports et du Développement des infrastructures (MOTID) est 

chargé de la gestion globale de la politique et de la réglementation des transports, ainsi que de 

l’administration du transport routier, ferroviaire, aérien et fluvial. Le transport par oléoduc 

relève du ministère de l’Énergie. Les opérations courantes sur les routes, les chemins de fer et 

le transport aérien ont été déléguées à des entités semi-autonomes : l’Administration 

nationale des routes du Zimbabwe (ZINARA), pour la gestion du Fonds routier et le 

déboursement au profit d’autorités routières ; la Société des chemins de fer du Zimbabwe 

(ZNR), pour le transport ferroviaire ; et l’Autorité de l’aviation civile (CAAZ), pour le 

transport aérien. Le MOTID conserve cependant la responsabilité de la gestion de certaines 

routes de desserte et du transport fluvial.  

 

4.1.2 Le MOTID sera l’organe d’exécution de l’étude. Des consultations seront menées 

avec les ministères intéressés, les entités du secteur des transports, le secteur privé et d’autres 

groupes d’intérêt au cours de l’étude pour s’assurer que la qualité du plan directeur est bien 

conforme aux meilleures pratiques. Le MOTID a désigné un coordonnateur de l’étude pour la 

supervision générale des travaux, notamment les fonctions d’acquisition, de suivi étroit et de 

réponse diligente aux correspondances des consultants. Le coordonnateur de l’étude devra 

être un ingénieur possédant une expérience de plus de 10 ans dans la planification du secteur 

des transports. Il sera le point de contact de la Banque, chargé de la préparation et de la 

soumission de rapports d’étape trimestriels à la Banque. Il assurera également le suivi des 

opérations quotidiennes, et s’occupera en outre des demandes de décaissement. Le CV du 

coordonnateur de l’étude désigné a été examiné lors de l’évaluation et jugé acceptable pour la 

tâche. 

 

Passation des marchés 

 

4.1.3 Toutes les acquisitions de services de consultants financés par la Banque se feront 

régies conformément aux Règles et procédures pour l’utilisation des consultants de la 

Banque, édition de mai 2008 (révisée en juillet 2012), en utilisant les documents types 

d’appel d’offres de la Banque et les dispositions de l’Accord de financement. Le MOTID sera 

responsable des activités de la passation des marchés. Les modalités d’acquisition détaillées 

sont présentées à l’annexe technique D. 

 

Gestion financière et dispositions relatives au décaissement 

 

4.1.4 La Direction des finances du MOTID sera chargée de la gestion financière et de 

l’établissement des rapports de l’étude. La surveillance financière quotidienne sera assurée 

par un comptable désigné, possédant des connaissances et une expérience pertinentes, qui 

devra mettre en place un système de comptabilité approprié en vue de l’établissement de 

rapports exacts et à bonne date. 

 

4.1.5 Conformément aux exigences de la Banque, le ministère établira des rapports 

d’étape trimestriels et les états financiers annuels de l’étude. Les rapports trimestriels seront 

soumis à la Banque dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre et devront indiquer les 

rentrées de fonds par source, les dépenses par principale catégorie de dépenses, y compris les 

rapports d’avancement qui relient l’information financière aux progrès réalisés sur le terrain 

et qui mettent en exergue les questions devant faire l’objet d’une attention particulière. Les 
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états financiers annuels de l’étude seront vérifiés par un auditeur indépendant acceptable pour 

la Banque, dans le respect des termes de référence approuvés par celle-ci. Le rapport d’audit 

complet, accompagné d’une lettre de recommandations, sera soumis à la Banque dans les six 

(6) mois suivant la fin de l’exercice budgétaire. 

 

4.1.6 Les décaissements effectués pour le paiement des services de consultants utilisés 

pour l’établissement du plan directeur et des services d’audit assurés par des auditeurs 

externes se feront par la méthode du paiement direct aux prestataires des services, 

conformément au Manuel de décaissement de la Banque. 
 

4.2 Suivi 

 
 Le suivi global de l’étude incombe au directeur technique du ministère des 

Transports et du Développement des infrastructures. Des missions de la Banque seront 

envoyées sur le terrain au moins deux fois par an pour suivre la réalisation de l’étude. Le 

bureau de la Banque au Zimbabwe jouera un rôle actif dans le suivi de l’étude. À 85 % de 

l’achèvement de l’étude ou à 95 % du décaissement du don, la Banque et l’Organe 

d’exécution établiront un rapport conjoint d’achèvement de l’étude. Le programme des 

opérations de suivi se présente comme suit : 

 
Calendrier Étape Processus de suivi/Boucle de rétroaction 

1
er 

trimestre 2014 Lancement de l’étude Mission de lancement 

Du 3
e
trimestre 2014 au 

2
e
trimestre 2016 

Exécution de l’étude Missions de supervision 

3
e
trimestre 2016 Achèvement de l’étude Rapport d’achèvement de l’étude 

 

4.3 Gouvernance 

 
 L’étude sera exécutée dans le cadre du système de gestion des finances publiques du 

gouvernement du Zimbabwe, et se conformera par conséquent à toutes les politiques et 

directives du pays en de gouvernance et de lutte contre la corruption. Les Divisions d’audit 

interne du ministère viendront renforcer la supervision de l’audit de l’étude. L’audit financier 

proposé, et devant être mené par un auditeur indépendant, contribuera aussi à donner 

l’assurance que les fonds sont utilisés uniquement aux fins prévues, en accordant toute 

l’importance voulue aux principes d’économie et d’efficience. Parmi les autres mesures 

d’atténuation des risques liés à la gouvernance figureront notamment l’examen préalable et 

l’approbation par la Banque de toutes les activités d’acquisition. 

 

4.4 Durabilité 

 
 

4.4.1 Dans toutes les interventions de la Banque, l’assurance de la durabilité est une 

exigence. En d’autres termes, en plus de la production du plan directeur, les études des 

projets recensés devront également passer en revue les solutions de nature à assurer la 

pérennité des projets, tant en termes de compétences (aptitudes et systèmes de gestion) que de 

sources de financement nécessaires pour entretenir les infrastructures.  

 

4.4.2 L’étude contribuera à l’élaboration d’un plan directeur stratégique exhaustif 

comprenant un plan d’investissement prioritaire devant éclairer et orienter le développement 

du secteur des transports. Cela permettra de développer, d’améliorer et de réhabiliter les 

infrastructures de transport et de proposer des services de transport de manière à assurer un 

développement complémentaire des modes de transport et une utilisation efficiente des 

ressources limitées disponibles pour répondre à la demande en matière de voyage. L’étude 
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favorisera aussi le développement ordonné de l’infrastructure de transport pour améliorer la 

connectivité nationale et régionale conformément aux objectifs de développement du pays. 

 

4.4.3 Les différentes sources de financement seront évaluées et étudiées dans le cadre de 

l’étude afin de mettre en place un mécanisme de financement précis permettant d’appliquer 

les résultats du programme en tenant compte des diverses sources de financement et des 

partenariats entre le gouvernement, les partenaires au développement et le secteur privé. Les 

mécanismes et les options de financement seront examinés au cours d’ateliers de validation 

des parties prenantes qui seront organisés dans le cadre de l’étude. 

 

4.5 Gestion des risques 

 

4.5.1 Engagement du gouvernement. L’engagement du gouvernement par rapport à la 

réalisation de l’étude pourrait diminuer. Ce risque sera atténué grâce à un dialogue et un suivi 

réguliers de la Banque et d’autres partenaires au développement. Le gouvernement du 

Zimbabwe a réitéré son attachement à la mise en œuvre du plan à moyen terme (PMT), du 

programme de transformation socioéconomique (Zim Asset) et de la politique nationale des 

transports. 

 

4.5.2 Retard dans la mise en œuvre. Il existe un risque de retard dans la passation des 

marchés et la réalisation de l’étude, ainsi que dans la formulation du plan directeur, ce risque 

étant dû à la méconnaissance des règles et procédures de la Banque par l’Organe d’exécution. 

La Banque fera en sorte que le plan d’acquisition soit réaliste et les termes de référence clairs. 

Elle formera aussi le personnel de l’Organe d’exécution à ses règles et procédures en matière 

de passation de marchés, et le spécialiste de ce domaine en poste dans son bureau national au 

Zimbabwe sera disposé à donner des conseils à l’Organe d’exécution. 

 

4.6 Accumulation du savoir 

 
 Le plan directeur comportera un plan équilibré et intégré d’investissement dans les 

transports, qui tiendra compte des recommandations du Programme de développement des 

infrastructures en Afrique (PIDA 2011) et du plan directeur des infrastructures de la SADC. 

Par ailleurs, le projet favorisera l’acquisition de connaissances en planification du transport, 

qui sont nécessaires pour le développement de ce secteur. Le plan directeur servira aussi de 

document de référence pour les projets prioritaires dans le cadre d’interventions futures. 

 

V. INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES  

 

5.1 Instrument juridique 

 
 L’instrument juridique de l’étude sera un protocole d’accord entre la République du 

Zimbabwe et le Fonds africain de développement pour un don du FAD d’un montant de 

0,88 million d’UC. 

 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

 
 Le don est assujetti aux conditions suivantes : 

 

A) Conditions préalables à l’entrée en vigueur du Protocole d’accord du don :  

 

Le Protocole d’accord pendra effet à compter de la date de sa signature par la République du 

Zimbabwe et le Fonds africain de développement ; 
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B) Conditions préalables au premier décaissement du don 

 

L’obligation pour le Fonds d’effectuer le premier décaissement du don au profit des 

prestataires de services sera subordonnée à l’entrée en vigueur du Protocole d’accord du don 

ci-dessus. 

 

5.3 Conformité aux politiques de la Banque 

 
 Le Zimbabwe reste sous le coup des sanctions du Groupe de la Banque pour cause 

d’arriérés. Cependant, l’approbation, par le Conseil d’administration, de la Note de synthèse 

pour le pays (2013-2015) lui a exceptionnellement ouvert l’accès à 50 % de son allocation 

basée sur la performance aux fins du renforcement des capacités préalable à l’apurement des 

arriérés. L’appui au secteur des transports permettra au pays d’accroître ses capacités en 

matière de transport des biens et des personnes, des importations et des exportations 

nationales, ainsi que des marchandises en transit, activités qui sont indispensables pour que le 

pays puisse assurer le service de sa dette. 

 

 

VI. RECOMMANDATION 

 
 La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition 

d’octroi d’un don de 0,88 million d’UC à la République du Zimbabwe aux fins de financer 

l’étude du plan directeur national du secteur des transports, sous réserve des modalités et 

conditions énoncées dans le présent rapport. 

 

 



 

 

 

Annexe I : Indicateurs socioéconomiques comparatifs du pays 

  

Année Zimbabwe Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 391 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2012 13,7 1 070,1 0,0 0,0
Population urbaine (% of Total) 2012 39,1 40,8 47,1 78,0
Densité de la population (au Km²) 2012 32,6 34,5 69,8 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012  680 1 604 3 795 37 653
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 48,3 37,8 68,7 72,0
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 49,0 42,5 38,9 44,5
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,505 0,525 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2008-2012 172 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2009-2011 0,0 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 2,7 2,3 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 3,9 3,4 2,6 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 40,0 40,0 28,5 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 3,9 3,6 6,0 16,6
Taux  de dépendance (%) 2012 71,6 77,3 52,6 49,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 97,3 100,0 103,3 94,3
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 25,1 49,8 53,3 45,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 58,1 58,1 68,2 77,7
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 58,8 59,1 70,1 81,1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 31,6 33,3 21,4 11,3
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 9,7 10,9 7,6 10,3
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 38,8 71,4 40,9 5,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 55,2 111,3 57,7 6,7
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 3,6 4,2 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2006-2010 570,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 60,1 34,5 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 16,0 49,2 103,7 291,9
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 148,5 133,0 168,7 734,3
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2010 66,2 53,7 64,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2011 80,0 67,8 86,5 99,1
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 85,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2011 40,2 40,2 56,8 96,1
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 14,9 4,6 0,9 0,5
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 603,0 234,6 146,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 98,0 81,6 83,9 95,4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 92,0 76,5 83,7 93,5
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2006-2011 10,1 19,8 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 219 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010-2011 0,3 5,9 2,9 7,4

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2009-2012 103,2 107,0 107,8 102,7
      Primaire   -   Filles 2009-2012 101,9 103,1 106,2 102,3
      Secondaire  -   Total 2009-2012 43,2 46,3 66,4 100,4
      Secondaire  -   Filles 2009-2012 38,3 41,9 65,1 100,0
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2009-2012 44,1 39,2 58,6 81,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2011 83,6 71,5 80,2 …
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2011 87,8 78,4 85,9 …
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2011 80,1 64,9 74,8 …
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2010 2,5 5,3 4,5 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 10,6 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 1,5 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 39,5 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,7 1,2 3,0 11,6

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

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Annexe II : Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays 

 

 
  

Secteur d'interrvention Date 

d'approbation

Date de 

clôture

Type de 

financement

Montant 

approuvé 

(en m 

d'UC)

Montant 

décaissé (en m 

d'UC)

Taux de 

décaissement

Note Âge

EAU ET ASSAINISSEMENT 41,20 5,50 13,30%

1

Projet de réhabilitation 

d'urgence d'installations 

d'alimentation en eau et 

d'assainissement (UWSSR) 04/07/2011 12/31/2014

Don du Fonds 

fiduciaire 

multidonateurs 

pour le Zimbabwe 

(ZMD TF) 19,28 5,50 28,50% 2,5 2,6

Financement supplémentaire du 

projet UWSSR 07/17/2013 06/30/2015 Don ZMD TF 9,07 0,00 0 0,3

2 UWSSR Phase 2-Étape 2 10/07/2013 12/31/2017 Don ZMD TF 12,85 0,00 0 0,1

ÉNERGIE 22,80 3,00 13,40%

3

Projet de réhabilitation 

d'infrastructures énergétiques 06/30/2011 06/30/2014 Don ZMD TF 22,76 3,05 13,40% 1,9 2,3

MULTISECTEUR 17,40 2,20 12,70%

4

Agent de passation de marchés 

pour le ZIM-FUND 06/24/2011 12/31/2013 Don États fragiles 1,00 0,75 74,50%

Non 

supérvisé 2,4

5 Assistance technique à ZADMO 08/09/2011 12/31/2013 Don États fragiles 0,19 0,08 41,60%

Non 

supervisé 2,2

6

AT pour l'évaluation de 

l'éligibilité à l'initiative PPTE 07/30/2013 06/30/2014 Don États fragiles 0,07

7

Projet de renforcement des 

capacités en matière de gestion 

des finances publiques et de 

gestion économique 12/05/2012 06/30/2016 Don États fragiles 16,12 1,39 8,60%

Paqs 

encore 

noté 0,9

AGRICULTURE 5,20 5,20 100%

8

Projet d'aquaculture de Lake 

Harvest 26/10/2011 26/11/2015 Prêt BAD 5,20 5,20 100% 1,5 2,0

TOTAL 86,50 16,00 18,40% 2,0 1,5

Dons 81,30 10,80 13,20%

Prêts 5,20 5,20 100%

Annexe II : Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays



 

 

 

Annexe III : Principaux projets connexes financés par la Banque et 

d’autres partenaires au développement dans le pays 

 

 
(i) Étude de faisabilité pour la réhabilitation/réfection de la route Harare-

Beitbridge (580 km) : DBSA (2010-2011) ; 

 

(ii) Étude de faisabilité pour la réhabilitation/réfection de la route Harare-

Chirundu (350 km) : DBSA (2010-2011) ; 

 

Les études réalisées en 2011 ont permis d’évaluer un certain nombre de scénarios sur 

différents tronçons de routes, notamment la réhabilitation, la réfection et la construction de 

voies à deux chaussées sur les sections à forte fréquentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Annexe IV : Carte de la zone de l’étude 

 

 
La carte figurant sur cette page a été préparée par le personnel du Groupe de la BAD exclusivement pour 

faciliter la lecture du rapport auquel elle est jointe. Les dimensions utilisées et les frontières marquées sur la 

carte n’impliquent aucun jugement de la part du Groupe et de ses filiales quant au statut légal d’un territoire, ni 

aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 




