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Équivalences monétaires  
Mai 2013 

1 UC  = 1,50900 USD 

 

Exercice budgétaire 
1 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 

 
 

Sigles et abréviations  
 

BAD  Banque africaine de développement 

EPIRP  Projet de réhabilitation d’urgence de l’infrastructure électrique 

ESIA  Évaluation de l’impact environnemental et social 

FAD  Fonds africain de développement 

GWh  Gigawatt-heure (1.000.000 kWh) 

kV  Kilovolt (1.000 volts)   

MDTF  Fonds fiduciaire multidonateurs   

MMU  Unité de gestion du MDTF 

MoE  Ministère de l’Environnement 

MoEPD Ministère de l'Énergie et du Développement énergétique 

MoF  Ministère des Finances   

MVA  Mégavolt-ampère (1 000 kVA) 

PGES  Plan de gestion environnementale et sociale 

PMT  Plan à moyen terme   

POC  Comité de surveillance du programme 

STERP Programme de réhabilitation d’urgence à court terme 

VAR  Voltampère réactif 

ZESA  Autorité d’approvisionnement en électricité du Zimbabwe 

ZETDC Société zimbabwéenne de transport et de distribution d’électricité 

Zim-Fund Fonds fiduciaire multidonateurs pour le Zimbabwe 

ZPC  Compagnie d’électricité du Zimbabwe  
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Informations relatives au don 
Informations relatives au client 

 

CLIENT :      République du Zimbabwe 

 

ORGANE D’EXÉCUTION :    Ministère des Finances 

 

Plan de financement  

 

Source Montant 

(millions d’USD) 

Instrument 

 

ZIM-FUND (phase I) 

ZIM-FUND (phase II) 

 
15,42 

17,52 

 

Don 

Don 

COÜT TOTAL 32,94 Don 

 

Informations clés relatives au financement de la BAD  

 
 

Monnaie du prêt/don 

 

USD 

Type d’intérêt* N/A 

Marge de taux d’intérêt* N/A 

Commission d’engagement* N/A 

Autres frais* N/A 

Échéance N/A 

Différé d’amortissement N/A 

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

d’USD) 

TREI (scénario de référence) (38 %, 271,60 

millions d’USD) 

 
*si applicable 

Calendrier – Principales étapes (prévues)  

 
Approbation de la note conceptuelle  28 mars 2013 

Approbation du projet 6 novembre 2013 

Entrée en vigueur Novembre 2013 

Achèvement (phase I) Août 2015 

Dernier décaissement (phase I) Août 2016  

Dernier remboursement  N/A 
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RÉSUMÉ DU PROJET 

 

Aperçu du projet : Le projet de réhabilitation d’urgence de l’infrastructure électrique (EPIRP) 

– phase II est le deuxième projet du secteur de l’énergie financé sur les ressources du Fonds 

fiduciaire multidonateurs pour le Zimbabwe (Zim-Fund) qu’administre la Banque africaine de 

développement. La phase I de l’EPIRP était conçue pour améliorer la fourniture d’un volume 

adéquat et fiable d’électricité, tout en respectant l’environnement, par la réhabilitation de 

l’usine de traitement des cendres à la centrale électrique de Hwange et des installations de 

transport et de distribution d’électricité du pays. Le budget initial était de 35 millions d’USD, 

pris en charge par les bailleurs de fonds du Zim-Fund. La phase II entend donner une ampleur 

accrue aux avantages des interventions de la phase I, tout en traitant des aspects non pris en 

compte dans cette phase. Le coût total estimé pour la phase II est de 32,94 millions d’USD. 

Pour des raisons budgétaires, la phase II comprend deux étapes de mise en œuvre : l’étape I 

utilisera les fonds actuellement engagés par les bailleurs de fonds pour les activités de la phase 

II ; tandis que pour l’étape II, les activités seront entreprises dès l’engagement des ressources 

nécessaires par les bailleurs du Zim-Fund. Le projet a pour objectif d’améliorer la fourniture 

d’un volume adéquat et fiable d’électricité par la réhabilitation des installations de production, 

de transport et de distribution d’électricité. Il couvre les zones géographiques de Kwekwe, 

Gweru, Bulawayo, Masvingo, Mutare, Harare et Hwange, dont la population s’élève à un total 

de 5 millions de personnes. 

 

Produitrs : Au nombre des principaux produits du projet figurent i) des réseaux de transport 

et de distribution réhabilités (câbles, lignes aériennes, transformateurs et matériel connexe 

réparés ou remplacés) ; et ii) des systèmes réhabilités ou remis à neuf à la centrale de Hwange, 

à savoir (a) le barrage de cendres pour les étapes I et II ; (b) l’unité d’élimination des poussières 

pour l’usine de traitement du charbon pour les étapes I et II ; (c) le système de vidange pour les 

étapes I et II ; et (d) un système remplacé de nettoyage sous vide pour les étapes I et II. Le coût 

du projet est estimé à 15,42 millions d’USD pour l’étape I et à 17,52 millions d’USD pour 

l’étape II, soit un total de 32,94 millions d’USD. Il est prévu d’achever l’étape I du projet d’ici 

mai 2016. 

 

Impact du projet : La centrale de Hwange, dont la capacité de production devrait croître avec 

la réhabilitation de la phase I, présentera de meilleures conditions environnementales à l’issue 

de la phase II. Les entités concernées du secteur public et du secteur privé, comme la population 

en général, bénéficieront d’une meilleure capacité ferme des transformateurs, d’une meilleure 

disponibilité et fiabilité de l’électricité, d’un délestage réduit, d’une alimentation plus stable en 

eau et de la capacité à augmenter la production pour le secteur. Le pourcentage de clients ayant 

accès à une capacité ferme de transformation au niveau du transport d’électricité devrait passer 

de 32 % en 2013 à 63,5 % en 2016. La réduction des pannes électriques dues aux défaillances 

de transformateurs présentera des avantages économiques et sociaux. 
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Évaluation des besoins : Une étude préliminaire a été commandée en 2012 pour établir l’ordre 

de priorité des besoins en matière de réhabilitation du système électrique du pays. L’étude a 

révélé qu’une rénovation complète demeurait nécessaire au niveau de la production, de 

l’approvisionnement en gros, du transport, de la répartition et de la distribution pour que le 

système réponde à la demande, pour réduire les pertes et pour améliorer la fiabilité de 

l’approvisionnement pour les utilisateurs finals du secteur. Les solutions possibles étaient 

limitées en raison de l’état général de délabrement du système ; cela étant, les comparaisons de 

coût entre le remplacement et la maintenance des transformateurs endommagés et obsolètes 

(ayant largement dépassé leur durée de vie utile de 25 ans) ont révélé qu’il est plus économique 

de remplacer ces éléments que de continuer à les réparer. 

 

Valeur ajoutée de la Banque : En dépit des progrès accomplis par le pays dans son projet de 

relance économique, il reste des obstacles difficiles à surmonter, notamment la marge de 

manœuvre budgétaire restreinte pour les infrastructures et l’appui limité des partenaires au 

développement dans le secteur. La poursuite de l’intervention de la Banque dans le secteur, par 

l’administration du Zim-Fund, présente donc encore un intérêt pour consolider les acquis dans 

la réhabilitation du système électrique délabré du pays et pour éviter toute régression ou 

stagnation dans l’initiative de réhabilitation de ce système. 

 

Gestion du savoir : La mise en œuvre des composantes du projet débouchera sur des 

connaissances essentielles qui seront utiles au perfectionnement du programme de 

réhabilitation de l’infrastructure électrique dans le pays. De plus, le plan d’investissement du 

secteur de l’énergie, qui sera établi dans le cadre de la deuxième étape, fournira des 

informations vitales pour les besoins futurs en investissement dans le secteur. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
Pays concerné et intitulé du projet : Zimbabwe, projet de réhabilitation d’urgence de l’infrastructure électrique - phase II 

Objectif du projet : améliorer l’approvisionnement en électricité et sa fiabilité pour les installations vitales de l’infrastructure sociale et pour les Zimbabwéens en général dans les sept 

zones cibles du pays 

 

CHAÏNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION 

Indicateur 

(y compris indicateurs 

sectoriels de base) 

Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Restauration totale de la 

capacité installée de 

production d’électricité en 

tenant dûment compte de la 

sécurité et de la protection 

de l’environnement 

Capacité utilisée installée 1 237 MW en 

2013 

1960 MW by 2016 Rapports annuels de 

la ZESA et de la 

ZPC 

 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

1. Accès à un 

approvisionnement fiable en 

électricité 

 

 

2. Amélioration de la qualité 

environnementale dans les 

environs de la centrale de 

Hwange 

1.1 Pourcentage de clients ayant 

accès à une capacité ferme de 

transformation au niveau du 

transport  

 

2.1 Niveau de concentration de 

particules dans l’air à la centrale 

de Hwange et dans ses environs 

 

2.2 Qualité des effluents de la 

centrale déversés dans les cours 

d’eau (turbidité et concentration 

de sulfates). 

32 % en 2013 

 

 

 

15-290 mg/m3 

en 2013 

 

 

10-24 NTU1 

en 2013 

 

137-300 mg/l 

en 2013 

63,5 % en 2016 

 

 

 

< 0,075 mg/m3 d’ici 2016 

 

 

 

< 5 NTU d’ici 2016 

 

 

< 250 mg/l d’ici 2016 

 

Rapports d’activité 

trimestriels et 

annuels de ZESA 

Holdings ; rapports 

trimestriels de 

l’entité d’exécution 

du projet ; rapports 

des missions de 

supervision 

Risque 1 : Risques liés aux recettes, 

conduisant à l’incapacité d’exploiter la 

centrale correctement et d’assurer la 

maintenance des installations réhabilitées. 

Mesure d’atténuation : Injection continue de 

capital d’investissement par l’État 

zimbabwéen dans la ZESA et dans le secteur 

de l’électricité du pays et application d’un 

régime tarifaire de recouvrement des coûts 

Risque 2 : Actes de vandalisme commis contre 

les installations réhabilitées. 

Mesures d’atténuation : Promulgation et 

application de la législation qui érige en 

infraction pénale les actes de vandalisme ; et 

réduction des pannes de courant, afin de 

s’assurer que le système est opérationnel la 

plupart du temps. 

P
R

O
D

U
IT

S
 

1. Réhabilitation de 

l’infrastructure électrique  

1.1 Accroissement de la 

capacité de transport des 

transformateurs 

 

1.1 Transformateurs et matériel 

connexes remplacés et installés 

à certains endroits  

0 en 2013 2 transformateurs 175 MVA, 

330/(132) 88/ 11kV et un 

transformateur 90 MVA, 

330/132/11 kV dans 3 sous-

stations 

Rapports d’activité 

trimestriels de 

l’entité d’exécution  

 

Rapports 

hebdomadaires, 

mensuels et 

trimestriels de la 

MMU 

 

Risque 1: Retards de mise en œuvre  

Mesures d’atténuation : i) Engagement d’un 

agent indépendant en charge des acquisitions ; 

ii) engagement d’une entité d’exécution 

indépendante ; iii) suivi plus rigoureux de la 

part de la MMU et du comité de pilotage du 

projet ; iv) participation effective de l’équipe 

de gestion du projet ; et v) meilleure 

coordination par le biais de structures de 

gouvernance sectorielles. 

1.2 Renforcement des 

capacités de répartition et de 

distribution 

1.2 Nombre de transformateurs 

et matériel connexe achetés et 

installés  

0 en 2013 2 transformateurs 50/75MVA, 

132/33kV  

2 transformateurs 10MVA, 

33/11kV  
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Pays concerné et intitulé du projet : Zimbabwe, projet de réhabilitation d’urgence de l’infrastructure électrique - phase II 

Objectif du projet : améliorer l’approvisionnement en électricité et sa fiabilité pour les installations vitales de l’infrastructure sociale et pour les Zimbabwéens en général dans les sept 

zones cibles du pays 

 

CHAÏNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION 

Indicateur 

(y compris indicateurs 

sectoriels de base) 

Référence Cible 

1.3 Installation de systèmes 

SCADA 

1.3 Nombre de systèmes 

SCADA installés sur les sites 

d’épuration  

0 en 2013 2 d’ici 2016 Rapports des 

missions de 

supervision 

Risque 2 : L’instabilité politique au lendemain 

des élections harmonisées de 2013 risque de 

perturber la mise en œuvre du projet. 

Mesures d’atténuation : i) dialogue continu 

entre les différentes parties et assurance 

d’élections pacifistes. 

 
1.4 Réhabilitation de la 

centrale de Hwange 

 

1.4.1 Barrage de cendres 

réhabilité pour l’étape I et 

l’étape II 

 

1.4.2 Station de nettoyage par 

aspiration de l’étape I et de 

l’étape II remplacée 

 

 

1.4.3 Station d’élimination des 

poussières réhabilitée pour 

l’unité de traitement du charbon 

de l’étape I et de l’étape II  

 

1.4.5 Système de drainage de 

l’étape I et de l’étape II 

réhabilité 

0 réhabilités 

en 2013 

 

0 en 2013 

 

 

 

0 en 2013 

- Achèvement de travaux 

de réhabilitation du 

barrage de cendres d’ici 

2016 

 

- Remplacement et 

installation d’une station 

de nettoyage par 

aspiration d’ici 2016 

 

- Fourniture et installation 

d’une station 

d’élimination des 

poussières d’ici 2016 

 

- Construction d’un 

réservoir pour la 

récupération des eaux de 

ruissellement et d’une 

station de traitement des 

effluents d’ici 2016. 

2. Services de consultants 

pour l’établissement du plan 

d’investissement 

2. Plan d’investissement produit 0 en 2013 1d’ici 2016 
Rapport sur le plan 

d’investissement  
 

3. Services de gestion de 

projet et audit  

3. Nombre de rapports produits 

sur le projet 
0 en 2013 3 d’ici 2016 Rapport d’audit  
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CONTRIBUTIONS 
P

R
IN

C
IP

A
L

E
S

 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

 

Composante 1 : Réhabilitation de l’infrastructure électrique : 1.1 Augmentation de la capacité de transport des transformateurs (installation 

de 2 transformateurs 175 MVA, 330/(132)88/11kV et d’un transformateur 90MVA, 330/132/11kV à 3 sous-stations) ; 1.2 Renforcement 

des capacités de répartition et de distribution (installation de 2 transformateurs 50/75MVA, 132/33kV à deux sous-stations ; installation de 

2 transformateurs de 10MVA, 33/11kV, de départs de lignes et de barres collectrices sur 4 sites ; 1.3 Installations de systèmes SCADA (sur 

certains sites de travaux d’adduction d’eau et égouts construits ou restaurés); 1.4 Réhabilitation de la centrale de Hwange (réhabilitation du 

barrage de cendres pour l’étape I et l’étape II ; installation d’une station de nettoyage par aspiration ; installation d’une station d’élimination 

des poussières ; construction d’un réservoir pour les eaux de ruissellement et d’une station de traitement des effluents). 

Composante 2 : Établissement du plan d’investissement du secteur de l’énergie. 

Composante 3 : Services de gestion de projet et d’audit (recrutement de consultants en ingénierie, en gestion et audit de projet). 

Coûts en millions d’USD 

 Phase 

I 

Phase 

II 

Total 

Composante 1 14,01 14,92 28,93 

Composante 2 0,00 1,09 1,09 

Composante 3 1,41 1,51 2,92 

TOTAL      15,42 17,52 32,94 
 

1. NTU = Unité de turbidité néphélométrique 
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Calendrier du projet 

 
 

ZIM-FUND : CALENDRIER DU PROJET DE RÉHABILITATION D’URGENCE DE L’INFRASTRUCTURE ÉLECTRIQUE – PHASE II  

 

Activité Entité responsable  
Approbation du POC  MMU 

Approbation du Conseil  Conseil 

Signature GECL/GOZ 

Entrée en vigueur GECL/GOZ 

Recrutement du chargé des acquisitions (CA) MMU 

Recrutement de l’entité d’exécution (EE) MMU 

Conception et établissement des documents d’appel d’offres  
Phase 1 

EE et CA 

Présélection des entrepreneurs - Phase I EE et CA 

Adjudication des travaux – étape I CA 

Travaux de rehabilitation – étape I EE et entrepreneurs  

Conception et établissement des documents d’appel d’offres 
- phase II 

EE et CA 

Présélection des entrepreneurs - phase II EE et CA 

Adjudication des travaux – étape II CA 

Travaux de réhabilitation – étape II Entrepreneur  

Conseils pour l’établissement du plan d’investissement EE et consultant 

Achèvement de l’étape I du projet 

Achèvement de l’étape II du projet 
 

Déc Jan Fév 
 

Mars 
 

April Mai Juin 
 

Juil 
 

Aoû 
 

Sept Oct Nov Nov Déc Jan Fév 
 

M Mars 
 

April Mai Juin 
 

Juil 
 

Aoû 
 

Sept Oct Nov Juin Juil 
 

Aoû 
 

Sept Oct 
2013 2014 2015 2016 

Juil Aoû Sept Oct Nov Déc Déc Jan Fév Mars April Mai 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

POUR UNE PROPOSITION DE DON EN FAVEUR DU ZIMBABWE AU TITRE DU PROJET DE 

REHABILITATION D’URGENCE DES INFRASTRUCTURES ELECTRIQUES – PHASE II 

 

La Direction présente le rapport et la recommandation ci-après concernant une proposition de 

don sur le ZIM-FUND d’un montant de 15,42 millions d’USD (10 millions d’UC) pour 

financer l’étape I du projet de réhabilitation d’urgence de l’infrastructure électrique – phase II 

au Zimbabwe. Le coût total estimé pour le projet, d’un montant de 32,9 millions d’USD 

(21,8 millions d’USD), a été divisé entre l’étape I (15,42 millions d’USD) et l’étape II 

(17,52 millions d’USD) pour s’adapter aux ressources disponibles dans le Zim-Fund.  

 

1 AXE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION  

 

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

 

1.1.1 L’objectif du projet est de s’assurer que le secteur de l’énergie du Zimbabwe offre un 

approvisionnement fiable en électricité pour un coût abordable, à des tarifs compétitifs pour 

tous les Zimbabwéens et à même de maintenir la croissance économique, de faire reculer la 

pauvreté et de créer des emplois. Cet objectif fait partie intégrante du Plan à moyen terme pour 

2011-2015, qui forme le cadre stratégique du gouvernement zimbabwéen pour la 

transformation de l’économie, la lutte contre la pauvreté, la création d’emploi, le maintien de 

la stabilité, et la relance de l’économie. Au titre du pilier du Plan à moyen terme concernant la 

réhabilitation et le développement des infrastructures, le secteur de l’énergie figure parmi les 

grands domaines prioritaires pour la promotion de la croissance économique et la réduction de 

la pauvreté. La proposition de projet cadre avec le plan à moyen terme en ce qu’elle vise une 

meilleure disponibilité et fiabilité de l’électricité par la réhabilitation des installations de 

production, de transport et de distribution d’électricité. 
 

1.1.2 Le projet cadre également avec la note d’information sur le programme pays du 

Groupe de la Banque pour 2013-2015 actuellement à l’examen par le Conseil pour approbation 

en octobre 2013. La note d’information encourage la réhabilitation de l’infrastructure dans le 

pays comme outil de relance économique et la poursuite de l’exécution des projets 

d’infrastructure et d’autres opérations appuyées par le Zim-Fund. De plus, le projet proposé est 

conforme à la vision du Groupe de la Banque et à sa stratégie décennale (2013-2022), qui 

insiste sur le développement des infrastructures comme domaine prioritaire d’intervention pour 

une croissance économique inclusive, et verte notamment. Il est conforme également à la 

nouvelle politique énergétique du Groupe de la Banque, qui prévoit d’aider les pays membres 

régionaux dans leur action visant à offrir à leurs populations et à leurs secteurs productifs 

l’accès à des services énergétiques modernes, abordables et fiables. 
 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque  
 

1.2.1 La Banque intervient dans le projet en raison de son engagement à administrer le Zim-

Fund et à contribuer à la reprise économique du Zimbabwe. Le Zim-Fund fournit au Zimbabwe 

des ressources dont il a tant besoin pour revitaliser son économie et ce, par la réhabilitation des 

infrastructures électriques, d’alimentation en eau et d’assainissement. Le projet s’inscrit dans 

le programme en cours de réhabilitation de l’infrastructure électrique, financé en partie par le 

Zim-Fund et géré par l’unité de gestion de ce dernier (MMU) établie par la Banque pour 

renforcer la présence du personnel sur le terrain et gérer les opérations courantes du fonds. 

L’intervention continue de la Banque dans le secteur via l’administration du Zim-Fund reste 

donc pertinente pour consolider les acquis du pays et pour éviter toute régression ou stagnation 

dans le programme de développement des infrastructures dans le secteur de l’énergie. 
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1.3 Coordination des bailleurs de fonds 
 

1.3.1 L’appui des bailleurs de fonds au Zimbabwe n’a pas été interrompu malgré les 

mesures restrictives et les sanctions financières dont le pays a fait l’objet. Les activités visant 

à satisfaire aux conditions d’apurement des arriérés et d’allègement de la dette des pays pauvres 

très endettés ont été réalisées en lien étroit avec la Banque, les institutions de Bretton Woods 

et d’autres bailleurs de fonds. Compte tenu de la situation du pays en matière d’arriérés, l’appui 

des bailleurs de fonds traditionnels, limité pour l’essentiel à une assistance technique et 

humanitaire, est estimé à 600 millions d’USD et acheminé hors du système budgétaire.  

 

1.3.2 La coordination entre bailleurs de fonds se fait via les plateformes que constituent les 

réunions de coordination du Fonds fiduciaire multidonateurs analytique administré par la 

Banque mondiale (A-MDTF) et les réunions trimestrielles du groupe d’examen technique 

connexe en charge des infrastructures. La communauté des bailleurs de fonds se compose de 

la BAD, la Banque mondiale, l’Union européenne, le Canada, le Danemark, la Norvège, la 

Suède, le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Australie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Chine et les 

agences des Nations Unies (PNUD, FAO, UNICEF, HCNUR, PAM et Fonds mondial). Les 

partenaires au développement couvrent pour la plupart des domaines tels que les statistiques, 

la gestion économique, le système de gestion budgétaire amélioré, la recherche et l’analyse 

économique, la formation et le renforcement des capacités et la réhabilitation des 

infrastructures par le biais du Zim-Fund.  

 

2 DESCRIPTION DU PROJET  

 

2.1 Composantes du projet 
 

Tableau 2.1 : Composantes du projet 

N° Composante Coût 

estimé - 

étape I 

(millions 

d’USD) 

Coût 

total 

estimé - 

étape II 

(millions 

d’USD) 

Coût 

total 

estimé 

(millions 

d’USD) 

Coût 

total 

estimé 

(millions 

d’UC) 

Description de la composante 

 

1 Réhabilitatio

n de 

l’infrastructur

e électrique 

  28,93 19,17 

 

 

 

 Étape I 14,01     Fourniture et installation d’un 

transformateur de 175 MVA, 

330/(132)88/11 kV à la sous-

station de Marvel  

 Fourniture et installation d’un 

transformateur de 90 MVA, 

330/132/11 kV à la sous-station 

de Chertsey 

 Fourniture et installation d’un 

transformateur de 50/75 MVA, 

132/33 kV à la sous-station de 

Grove 

 Réhabilitation de stations 

d’épuration à Harare: 

o Station de traitement des eaux 

de Prince Edward 

o Station d’épuration de 

Crowborough  

o Station d’épuration de Firle  

 Travaux de réhabilitation à la 

centrale de Hwange 
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Tableau 2.1 : Composantes du projet 

N° Composante Coût 

estimé - 

étape I 

(millions 

d’USD) 

Coût 

total 

estimé - 

étape II 

(millions 

d’USD) 

Coût 

total 

estimé 

(millions 

d’USD) 

Coût 

total 

estimé 

(millions 

d’UC) 

Description de la composante 

 

o Installation d’un système 

d’élimination des poussières au 

barrage de cendre à la centrale 

de Hwange 

Phase II  14,92    Fourniture et installation d’un 

transformateur de 175MVA, 

330/(132)88/11kV à la sous-

station de Sherwood 

 Fourniture et installation d’un 

transformateur de 50MVA, 

132/33kV à la sous-station de 

Mashava 

 Travaux de réhabilitation à la 

centrale de Hwange 

o Réhabilitation du système 

d’élimination des poussières 

pour la station de traitement du 

charbon  

o Réhabilitation du système 

d’évacuation  

o Remplacement de la station de 

nettoyage par aspiration 

2 Plan 

d’investissem

ent du secteur 

de l’énergie  

 1,09 1,09 0,72  Plan d’investissement pour 

l’infrastructure électrique 

3 Gestion du 

projet 

1,41 1,52 2,92 1,94  Services de gestion, de 

conception technique et de 

supervision du projet 

 Services d’acquisition 

 Audit du projet 

Coût total du 

projet 

15.42 17,53 32,94 21,84  

 

2.2 Solution technique retenue et autres solutions envisagées 
 

2.2.1 À la suite des leçons tirées de la phase I, une étude préliminaire a été réalisée pour 

déterminer l’ordre de priorité des interventions et les fonds requis pour la phase II. L’étude a 

dégagé les besoins prioritaires au niveau de l’approvisionnement en gros, de la répartition et 

de la distribution. Les solutions envisagées pour satisfaire à ces besoins (répondre à la demande, 

réduire les pertes et améliorer la fiabilité) étaient limitées en raison de l’état général de 

délabrement du système. Il ressort des comparaisons de coût entre le remplacement et la 

maintenance des transformateurs endommagés et obsolètes (ayant largement dépassé leur 

durée de vie utile de 25 ans) qu’il est plus économique de remplacer les transformateurs que 

de continuer à les réparer. De plus, le plan à long terme de la ZETDC prévoit la mise à niveau 

du réseau des 88 kV actuels à 132 kV, ce qui signifie que du matériel 132 kV doit être utilisé 

pour réduire au minimum le coût des mises à niveau futures. Des transformateurs à double 

rapport 330/88(132) kV au lieu de transformateurs à simple rapport 330/88 kV seront installés, 

la différence de coût étant relativement faible. À la centrale de Hwange, les systèmes de gestion 

des poussières et des cendres ne sont pas utilisés de façon optimale ou connaissent des 

dysfonctionnements, outre que les ouvrages d’alimentation en eau et d’assainissement à Harare 

nécessitent un approvisionnement ininterrompu en électricité. 



4 

 

  

 
Tableau 2.2 : Solutions de rechange étudiées et raisons de leur rejet 

Solution de rechange Brève description Raisons du rejet 

Sous-stations d’Orange 

Grove, Mashava, Marvel, 

Chertsey et Sherwood  

(a) Réparer les anciens 

transformateurs ; laisser deux 

transformateurs partager les 

disjoncteurs HT et BT ; et 

installer un transformateur à 

simple rapport 330/88kV  

(b) Remplacer d’anciens 

transformateurs ; installer des 

transformateurs à double 

rapport 330/88(132) kV dotés 

de leurs propres disjoncteurs 

HT et BT.  

 Les transformateurs ont été sérieusement 

endommagés par des incendies, sont 

défaillants ou ont largement dépassé leur 

durée de vie utile. 

 Le remplacement des anciens 

transformateurs est moins coûteux que 

leur réparation ; la mise à niveau du 

réseau, de 88 kV à 132kV est prioritaire 

dans les plans futurs de la ZEDTC et le 

coût additionnel de la mise à niveau est 

relativement faible (environ 10 %) par 

rapport au coût des transformateurs. La 

solution (b) a donc été retenue. 

Station d’alimentation en 

eau de Prince Edward  

(a) Mettre à niveau de la ligne 11 kV 

vers la sous-station de Hatfield 

Gates à 33kV (construite pour 33 kV 

mais exploitée à 11 kV) et construire 

une nouvelle ligne 11 kV 

(b) Construire une ligne 33 kV 

dédiée depuis la sous-station de 

l’aéroport. 

 Les ouvrages d’assainissement 

appartiennent à la société nationale des 

chemins de fer du Zimbabwe. Il sera 

difficile d’alimenter les charges de 11 kV 

si la ligne devient une ligne 

d’alimentation 33 kV 

 La solution (b) a été retenue car le tracé 

offre des droits de passage et les charges 

de 11 kV continuent d’être alimentées 

depuis la ligne d’alimentation vers 

Hatfield Gates 

Système d’élimination de 

la poussière à la Centrale 

de Hwange ; 

station de traitement des 

effluents à Hwange  

a) (a) Recouvrir les fosses et 

poursuivre les activités sans 

changement, avec 

déversement des eaux non 

épurées dans les écosystèmes 

alentours. 

(b) Installer un système 

d’élimination des poussières 

aux points de service ; 

apporter du chardon à 20 % 

d’humidité et fournir une 

station de traitement des 

effluents 

 Il est difficile d’entretenir les réservoirs 

et de surveiller le niveau de charbon 

  Les eaux non traitées contamineront les 

cours d’eau des environs, d’où l’abandon 

de cette solution. 

 La solution (b) a été retenue parce qu’elle 

réduit la pollution par la poussière et par 

les particules ainsi que la contamination 

des cours d’eau ; elle permet en outre 

l’entretien des réservoirs et la 

surveillance du niveau de charbon. 

Stations d’épuration de 

Crowborough et Firle 

Installer des lignes électriques 

dédiées  

 Les ouvrages d’assainissement n’étant 

pas visibles pour le Centre de contrôle 

national, la solution n’est pas une ligne 

dédiée mais l’extension du système 

SCADA pour inclure les ouvrages 

d’assainissement 

 

2.3 Type de projet 

 

Le projet s’inscrit dans le programme d’investissement prioritaire de l’État pour la 

réhabilitation des réseaux électriques, au titre du Plan à moyen terme pour 2011-2015. Il s’agit 

d’un projet autonome à réaliser en deux étapes : la première consiste en la préparation des 

documents techniques et d’appel d’offres pour tous les lots de travaux et pour la réalisation des 

activités visant la fourniture d’électricité aux installations d’alimentation en eau et 

d’assainissement à Harare et pour le remplacement de transformateurs dans les sous-stations 

d’Orange Grove, Mashava, Marvel et Chertsey. La seconde étape concerne les travaux de 

réhabilitation de la centrale de Hwange, le remplacement d’un transformateur à la sous-station 

de Sherwood et l’élaboration d’un plan d’investissement du secteur de l’énergie. Le projet 

ayant été réorganisé à la suite d’imprévus, le comité de surveillance du programme (POC) du 

Zim-Fund a décidé de réaffecter une partie des fonds qui étaient destinés à la phase II pour 
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couvrir un déficit de financement de la phase I, dû à des offres financières plus élevées que 

prévues. Le comité de surveillance a clarifié les différentes étapes du projet, dans l’attente que 

suffisamment de ressources soient mobilisées pour assurer le bon déroulement de la seconde 

étape du projet. 

 

2.4 Coût du projet et modalités de financement  

 

Les tableaux ci-dessous présentent les modalités de financement et les coûts par catégorie. 

 
Tableau 2.3 : Estimations des coûts du projet par composante 

Composantes Étape I 

(millions 

d’USD) 

Étape II 

(millions 

d’USD) 

Coût total 

(millions 

d’USD) 

Coût total 

(million 

d’UC) 

A.  Réhabilitation de l’infrastructure 

électrique 

11,80 12,50 24,30 16,11 

B. Plan d’investissement du secteur 

de l’énergie 

 1,00 1,00 0,66 

C. Gestion du projet 1,23 1,30 2,53 1,67 

Sous-total 13,03 14,81 27,84 18,45 

Provision pour aléas (10 %) 1,30 1,48 2,78 1,84 

Provision pour hausse de prix (9 %) 1,09 1,23 2,32 1,54 

Coût total du projet 15,42 17,52 32,94 21, 83 

 

 

 
Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par composante [montants en millions d’USD] Étape I 

 

Composantes 2013 2014 2015 Total 

A. Réhabilitation de l’infrastructure électrique  5,61 8,40 14,01 

B. Gestion du projet 0, 14 0,56 0,71 1,41 

Coût de base total 0,14 6,17 9,11 15,42 

 

2.5 Zone et population cibles du projet  

 

Les zones et populations ciblées par le projet sont celles de Kwekwe (y compris les populations 

de Gokwe, Kadoma, Mvuma, Nkayi, Chivhu et Gutu, soit 1 303 859 personnes), Gweru 

(251 361 personnes), Bulawayo (655 675 personnes), Masvingo (300 286 personnes), Mutare 

Tableau 2.4 : Sources de financement 

 

Sources de financement Étape I 
 (millions d’USD) 

Étape II  
(millions d’USD) 

Coûts 
 (millions d’USD) 

Coûts  
(millions d’UC) 

Zim-Fund 15,42 17,52 32,94 21,83 

Coût total du projet 15,42 17,52 32,94 21,83 

Tableau 2.5 : Coût du projet par catégorie de dépenses 

 

Catégories de dépenses Étape I 
(millions d’USD) 

Étape II 
(millions d’USD) 

Coût total 
(millions d’USD) 

Coûts 
(millions d’UC) 

Travaux 11,12 11,68 22,80 15,11 

Biens 0,68 0,83 1,51 1,00 

Services 1,23 2,30 3,53 2,34 

Coût de base total 13,03 14,81 27,84 18,45 

Provision pour aléas (10 %) 1,30 1,48 2,78 1,84 

Provision pour hausse de 

prix (9 %) 
1,09 1,23 2,32 1,54 

Coût total du projet 15,42 17,52 32,94 21,83 



6 

 

  

(448 810 personnes), Harare (2 098 199 personnes) et Hwange (100 251 personnes). La 

population totale visée est de 5 millions de personnes dont 2,6 millions de femmes. Les 

individus, les entreprises et les institutions retireront un avantage d’un approvisionnement plus 

abordable et plus fiable en électricité, de délestages moins fréquents, d’un accès accru à une 

alimentation en eau stable et de l’augmentation de la capacité d’exploitation pour le secteur en 

conséquence d’une capacité ferme plus élevée des sous-stations.  

 

2.6 Processus participatif pour la définition, la conception et la mise en œuvre du projet 

 

La portée du projet est similaire à celle des opérations courantes ou d’entretien planifié, pour 

lesquelles la participation de tiers concernés n’est pas habituellement nécessaire. Cela étant, 

des consultations ont eu lieu avec de grandes institutions publiques (hôpital Parirenyatwa, 

université du Zimbabwe et université ouverte du Zimbabwe), les populations établies près de 

la centrale de Hwange et les instances intéressées. Les consultations ont pris la forme 

d’entrevues avec des informateurs clés, d’une durée de 30 minutes à une heure, essentiellement 

pour confirmer que les priorités définies en matière de réhabilitation présentaient un intérêt 

pour les bénéficiaires visés. Au moment de la revue à mi-parcours, il importera de consulter 

les parties concernées pour évaluer les progrès réalisés en vue de l’obtention des résultats 

prévus. 

 

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

projet 

 

Les principales leçons tirées de la phase I de l’EPIRP sont les suivantes : 

 

i) des études techniques visant à déterminer la portée et les coûts de la phase II ont 

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

final, une portée moindre de la phase I ; 

 

ii) la participation des ministères compétents est essentielle pour assurer une bonne 

coordination de la mise en œuvre du projet. Pour la phase I, la relation entre le 

ministère de l'Énergie et du Développement énergétique n’était pas clairement 

définie avec les équipes de gestion de projet au sein de la ZPC et de la ZETDC. 

Pour la phase II, les deux ministères désigneront chacun un coordinateur, qui 

coopérera étroitement avec ces deux équipes de projet ; 

 

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

opportun des interventions du projet – en raison du caractère d’urgence des 

interventions, certaines activités définies au moment de l’évaluation, à la phase 

1, ont été réalisées par les compagnies de distribution avant l’exécution du 

projet ; 

 

iv) les procédures d’acquisition doivent tenir compte de l’urgence du projet – 

pendant la phase 1, le recrutement du chargé des acquisitions et de l’entité 

d’exécution a pris un temps considérable avant qu’il soit possible de démarrer 

le projet. Il est donc recommandé de conserver le chargé des acquisitions et 

l’entité d’exécution recrutés pour la phase I. 
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2.8 Indicateurs clés de performance  

 

2.8.1 Les trois principaux indicateurs pour les résultats du projet sont : i) le pourcentage de 

clients ayant accès à une capacité ferme de transformation ; ii) le niveau de concentration de 

particules dans l’air à la centrale de Hwange et dans les environs ; et iii) la qualité des effluents 

déversés depuis la centrale de Hwange dans les cours d’eau alentour. L’indicateur i) a trait aux 

composantes de transport et de distribution d’électricité tandis que les indicateurs ii) et iii) 

concernent la composante de réhabilitation de la centrale de Hwange. Au nombre des 

indicateurs clés de résultats citons i) la réhabilitation du réseau de transport et de distribution 

(réparation et remplacement de câbles et de transformateurs et du matériel connexe) ; ii) la 

réhabilitation et la remise à neuf des systèmes à la centrale de Hwange – y compris (a) du 

barrage de cendres ; (b) de la station d’élimination de poussières pour l’unité de traitement du 

charbon ; (c) du système d’évacuation ; et (d) d’une station de nettoyage par aspiration – ; et 

iii) un plan d’investissement pour le court à moyen terme. 

 

2.8.2 Le projet proposé vise globalement à faciliter la réalisation de l’objectif du Plan à 

moyen terme du gouvernement pour 2011-2015 d’assurer un approvisionnement fiable et 

suffisant en électricité, dans le plein respect de l’environnement, par la réhabilitation du barrage 

de cendres à la centrale de Hwange, ainsi que du réseau de transport, de répartition et de 

distribution pour utiliser les capacités existantes. L’indicateur d’impact escompté pour cet 

objectif est la capacité installée utilisée. Les décideurs et les responsables politiques pourront 

mesurer l’efficacité du projet grâce aux données sur la disponibilité de l’électricité pour les 

bénéficiaires visés. 

 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

 

3.1 Performance économique et financière 

 

3.1.1 L’intervention du projet permettra un meilleur approvisionnement en électricité 

découlant de i) la réhabilitation des transformateurs des sous-stations et ii) la fourniture d’une 

alimentation électrique dédiée pour les installations de traitement des eaux. L’amélioration de 

la distribution d’électricité aura un impact économique indirect sur les secteurs de l’eau et de 

l’assainissement. Les retombées positives sur les services d’approvisionnement de ces secteurs 

redynamiseront l’activité économique du pays, relanceront la production industrielle et 

contribueront à une meilleure efficacité des institutions sociales. Les pénuries d’électricité et 

les lacunes du réseau ont touché en majorité l’industrie manufacturière, l’agriculture, le secteur 

minier et les services sociaux. Les travaux de réhabilitation du barrage de cendres et de la 

centrale de Hwange ainsi que la mise en place d’un système d’élimination de la poussière 

entraîneront i) une réduction des taux potentiels d’affections liées à la poussière de charbon et 

à la pollution par les cendres et une baisse des dépenses afférentes pour le système publique de 

santé et ii) une diminution de la contamination des sols et des eaux permettant d’éviter des 

dépenses pour l’assainissement et la remise en état des sites ainsi que des frais liés à différents 

obstacles à la réalisation des activités agricoles et halieutiques. 

  

3.1.2 Les avantages financiers et économiques des travaux menés sur les sous-stations et les 

installations de traitement des eaux sont évalués respectivement par rapport aux gains 

supplémentaires tirés des ventes d’électricité et aux économies réalisées par les consommateurs 

n’ayant plus recours à des sources d’énergie alternatives après achèvement des travaux de 

réhabilitation. Le coût de l’approvisionnement alternatif, consistant en l’autoproduction 

d’électricité à partir de moteurs diesel par les ménages, les commerces et l’industrie, a été 

évalué à 38 cents d’USD/kWh, contre un tarif moyen actuel de 9,83 cents d’USD/kWh, ce qui 

montre clairement l’importance du bénéfice réalisable en consommant l’électricité du réseau. 

Les travaux de réhabilitation de la centrale électrique de Hwange ont pour unique objectif la 
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sécurité et la protection environnementales et n’auront aucun impact ou conséquence sur la 

production et l’approvisionnement en électricité. L’intervention ne devrait donc pas favoriser 

la génération de profits. Les avantages économiques futurs n’ont pas été pris en compte dans 

cette analyse car les informations et les données recueillies ne permettent pas d’évaluer leur 

impact. 

 

3.1.3 D’après l’analyse réalisée, le Projet est viable tant sur le plan financier 

qu’économique, comme le résume le tableau ci-dessous. 

 

 N.B. : le détail des calculs est fourni en Annexe B7. 

 

3.1.4 Les prévisions, calculs et résultats détaillés de l’analyse de sensibilité menée sur le 

dépassement des coûts, la quantité d’électricité fournie et les taux d’actualisation, figurant en 

Annexe B7, témoignent de la solidité du Projet. 

 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux  

 

A. Impacts environnementaux 

 

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

catégorie 2 le 23 mai 2013. Conformément aux procédures d’évaluation environnementale et 

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

ultérieurement par les deux organismes en charge du projet et leur synthèse a été postée sur le 

site web de la Banque le 27 août 2013. La classification en catégorie 2 relève essentiellement 

des activités du projet portant sur la réhabilitation à moyen terme d’infrastructures existantes 

et sur la réduction de la pollution environnementale. Le projet devrait générer plus d’avantages 

environnementaux et sociaux que d’impacts négatifs. La plupart des impacts, tels que la 

poussière et le bruit, devraient cependant être temporaires et localisés et se limiteront pour 

l’essentiel à la phase de construction. Deux grands impacts sont envisagés : d’une part, le 

traitement de l’huile des anciens transformateurs mise à décanter, qui contient du 

polychlorobiphényle (PCB) ; d’autre part, la contamination des autres huiles par le PCB, dont 

le déversement a déjà été observé, et donc l’éventuelle contamination des sols et des eaux 

souterraines. 

 

3.2.2 L’autre grand impact environnemental a trait à l’augmentation de la production de 

cendres au fur et à mesure de la remise en service des unités de la centrale électrique, qui 

verront leur puissance approcher leur valeur nominale suite à la réhabilitation. Le barrage de 

cendres a été conçu bien avant l’adoption de la législation environnementale du pays et ne 

comporte aucun revêtement pour la protection des eaux souterraines. Il constitue en outre une 

source de nuisances et de risques sanitaires pour la communauté d’Ingagula vivant en aval de 

celui-ci. Un PGES détaillé est en préparation, parallèlement aux études de faisabilité réalisées 

sur la stabilité et l’impact du barrage de cendres. Les efforts mis en œuvre visent à assurer une 

gestion environnementale de qualité pour chaque impact identifié. 

 

3.2.3 Toutes les parties consultées s’accordent à dire que la communauté d’Ingagula et 

l’école voisine sont les plus durement touchées par la pollution provenant des cheminées, de la 

poussière de charbon et des bandes transporteuses de la centrale électrique ainsi que de la 

poussière dégagée par les camions de livraison du charbon qui transitent quotidiennement sur 

les routes non goudronnées jouxtant la zone d’habitation. La prévalence des infections 

respiratoires graves parmi les communautés locales s’en trouve ainsi augmentée. Entre autres 

mesures d’atténuation, le charbon des bandes transporteuses et le charbon stocké seront 

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

TIRE ; VEAN (COC de 12 %) 38,0 %, VEAN 271,60 millions d’USD 
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aspergés d’eau afin de réduire la poussière et de protéger les travailleurs ; et, à moyen terme, 

la remise en état du système de suppression des poussières de la centrale pourrait être intégrée 

dans les travaux de réhabilitation du projet.  

 

3.2.4 Les routes empruntées par les camions à proximité immédiate de la centrale et de la 

communauté d’Ingagula nécessitent d’urgence un nouveau revêtement, outre qu’il importe de 

rétablir l’aspersion intermittente de la route. La ZPC, en collaboration avec les autorités locales, 

a établi des plans sur le long terme pour réinstaller Ingagula dans une autre zone, à une distance 

acceptable de la centrale. 

 

3.2.5 Lors d’une réunion de suivi avec le ministère de la Santé et de la Protection de 

l’enfance, le directeur des services de santé environnementale a reconnu que les observations 

de l’équipe de mission sur la pollution due à la poussière étaient fondées et préoccupantes. Il a 

affirmé cependant qu’il n’existait pas de législation particulière dans le pays relative aux 

impacts de la pollution atmosphérique sur la santé humaine depuis l’abrogation des lois sur la 

pollution atmosphérique et sur les substances dangereuses. La loi sur la santé publique est le 

seul instrument pouvant être invoqué, or, elle ne considère les problèmes tels que le 

dégagement de poussières que comme une simple « nuisance ». Le directeur a entrepris 

d’examiner la question avec les autorités provinciales compétentes.  
 

B. Changements climatiques 
 

3.2.6 Les principales émissions de carbone du pays sont liées globalement à la production 

d’électricité, sachant que le Zimbabwe ne contribue que dans une moindre mesure aux 

émissions de carbone à l’échelle mondiale. La surabondance ou l’insuffisance des 

précipitations font partie des impacts attendus du changement climatique au Zimbabwe. Les 

épisodes de sécheresse dans la zone du projet entraîneront une augmentation de la poussière, 

donc une vulnérabilité des communautés en aval. À cet égard, le projet prévoit l’installation 

d’un système d’élimination de la poussière qui réduira la vulnérabilité (en matière de santé) 

des travailleurs, membres de la même communauté. Par ailleurs, la stabilité du barrage de 

cendres semble compromise par les inondations et bien qu’ils n’entrent pas dans le champ 

d’action du projet, des efforts pour le stabiliser sont en bonne voie sur le site. De par sa nature, 

le projet n’entraînera pas d’augmentation notable des émissions de carbone, puisqu’il s’agit 

d’un projet de réhabilitation et non d’un projet de construction de nouvelles installations. 
 

C. Genre 
 

3.2.7 Comme dans de nombreux pays en voie de développement, le secteur de l’énergie au 

Zimbabwe est marqué par des spécificités liées aux questions de genre et à la classe sociale. 

Tandis que les ménages à revenus élevés utilisent des sources d’énergie offrant plus de confort 

et d’efficacité, comme l’électricité et le gaz, les plus pauvres dépendent largement du bois de 

chauffe. En outre, on estime à 94% la part des besoins en énergie pour la cuisine couverte par 

des combustibles traditionnels (le bois de chauffe, principalement) parmi les communautés 

rurales, contre 20% pour les ménages urbains. Cette situation a engendré une dégradation de 

l’environnement car les familles empiètent sur les forêts pour s’approvisionner en bois.  

 

3.2.8 Au sein des ménages ruraux, ce sont généralement les femmes et les jeunes filles qui 

collectent le bois de chauffe, ce qui les prive de temps pour réaliser des activités productives et 

pour s’instruire mais les expose également au risque d’agressions sexuelles lorsqu’elles 

ramassent le bois dans des zones isolées. Ce risque est de plus en plus marqué, à mesure que la 

déforestation les pousse à parcourir des distances toujours plus importantes pour trouver du 

bois de chauffe. Dans les ménages urbains pauvres, qui utilisent des combustibles pétroliers, le 

manque d’options énergétiques a des incidences sur la santé. Ainsi, les femmes, les jeunes filles 
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et les enfants sont souvent les plus affectés par les fumées de bois et les émanations de 

combustibles, conséquence d’une exposition prolongée lors de la cuisson des aliments. 

 

3.2.9 L’accès à un approvisionnement fiable en électricité peut renforcer l’autonomie des 

femmes et contribuer de manière significative à l’égalité entre les sexes au niveau des ménages 

comme des institutions. Les établissements d’enseignement supérieur du Zimbabwe subissent 

les impacts négatifs des coupures de courant, ce qui est particulièrement préjudiciable au 

maintien de la compétitivité et de la parité hommes-femmes dans les inscriptions. L’université 

ouverte du Zimbabwe (ZOU), de par la nature de ses contenus et de sa population cible, est en 

bonne position pour améliorer l’éducation et les compétences des femmes. L’apprentissage 

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

l’accès à l’enseignement supérieur car il permet aux femmes, notamment aux apprenantes 

adultes et à celles qui ont mis un terme prématuré à leur éducation en raison d’un mariage, 

d’une grossesse ou du manque de moyens, de reprendre leurs études. Il y a lieu de souligner 

que si les coupures de courant répétées ont un impact négatif sur l’ensemble de l’enseignement 

supérieur au Zimbabwe, elles ont des conséquences particulièrement préjudiciables sur la parité 

hommes-femmes et sur la possibilité pour les femmes de bénéficier pleinement des 

opportunités éducatives qui leur sont offertes et d’échapper au piège perpétuel de la pauvreté. 

Parallèlement, des rapports résultant d’observations informelles ont fait état de réelles 

inquiétudes concernant la sécurité des femmes : elles sont parfois contraintes de renoncer à la 

possibilité d’étudier lorsque cela implique des déplacements de nuit avec un éclairage public 

peu fiable. Les centres régionaux de l’université ouverte du Zimbabwe et les écoles 

polytechniques ont fait part d’une baisse de l’assiduité chez les femmes lorsque les travaux 

dirigés et les cours magistraux sont programmés de nuit, en raison des coupures de courant. 

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

référence permettant de les étayer.  

 

D. Impacts sociaux 
 

3.2.10 Depuis une dizaine d’années, la situation du secteur de l’énergie ne cesse de se 

dégrader au Zimbabwe. Les pannes de courant à répétition ont un impact négatif sur les 

ménages, l’industrie, les institutions propices au développement du capital humain et la 

fourniture des services de base. La production actuelle d’électricité ne suffit toujours pas et ne 

parvient pas à couvrir les besoins des ménages, de l’industrie et des institutions clés pour le 

capital humain. En 2012, seulement 37% des ménages zimbabwéens avaient accès à 

l’électricité par le biais du réseau national. 
 

3.2.11 Les pannes de courant continuelles et non planifiées, au même titre que les délestages 

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

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

générateurs de secours capables de fournir l’énergie nécessaire à toutes leurs activités sur de 

longues périodes. Les grandes structures qui accueillent en majorité des patients pauvres sont 

les plus durement touchées car elles ne peuvent réaliser de bénéfices suffisants pour financer 

des sources d’énergie alternatives. Parmi elles, on trouve le groupe hospitalier Parirenyatwa, 

important centre d’orientation national situé à Harare et disposant d’une capacité de 1 200 lits. 

L’hôpital Parirenyatwa n’étant pas alimenté par une ligne électrique dédiée, il est sujet aux 

coupures de courant et aux délestages électriques aussi souvent que le sont les communautés 

avoisinantes. 
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3.2.12 L’approvisionnement intermittent en électricité est souvent une cause directe de 

perturbations de l’alimentation en eau potable pour les ménages comme pour des 

établissements clés tels que les hôpitaux, du fait que les coupures d’électricité ont des 

répercussions sur les stations d’épuration dont ils dépendent. Pour des structures d’une telle 

importance, l’absence d’eau, ne serait-ce que pendant une heure, a de graves incidences sur le 

contrôle des infections et sur la santé des patients et du personnel.  

 

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

les universités, subissent les désagréments d’un réseau électrique instable. Fondée en 1999, 

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

proposant un apprentissage ouvert et à distance. L’université possède dix centres régionaux 

dans le pays où les étudiants se rendent pour assister à des travaux dirigés et présenter leurs 

examens. Entre autres impacts négatifs de fréquentes coupures de courant, citons le non-respect 

des calendriers des travaux dirigés et des examens, le report des activités prévues à la fin des 

coupures et les coûts additionnels occasionnés par la sous-traitance des travaux d’impression 

en raison de l’incapacité de l’imprimerie de l’université d’atteindre ses objectifs de production. 

En outre, dans les sites régionaux de l’université ouverte du Zimbabwe, les emplois du temps 

sont fréquemment perturbés par un approvisionnement en électricité aléatoire. Au final, les 

taux de réussite s’en trouvent affectés car les étudiants mettent plus de temps que nécessaire à 

terminer leur cursus. Cela ne fait qu’ajouter à la difficulté de prendre part à la vie économique 

pour la majorité des apprenants adultes en milieu rural censés bénéficier de l’enseignement des 

établissements d’apprentissage ouvert et à distance. 

 

3.2.14 L’université ouverte du Zimbabwe possède également un centre virtuel fonctionnant 

à partir d’une plateforme d’enseignement à distance. Le centre, administré à partir d’Harare, 

est touché par les coupures de courant, ce qui n’est pas sans conséquences pour les étudiants, 

qui se trouvent parfois dans l’incapacité de recevoir les travaux dirigés et d’envoyer leurs 

devoirs en ligne en temps voulu. Cette situation est particulièrement problématique pour les 

étudiants qui se trouvent en dehors du pays. 

 

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

l’université ouverte du Zimbabwe, entraînant notamment : i) des difficultés à dégager des 

bénéfices suite à une diminution des inscriptions (jusqu’à 2009) ; ii) un manque d’efficacité 

dans le fonctionnement de son centre d’apprentissage à distance, qui porte préjudice à sa 

compétitivité et son attractivité pour les étudiants étrangers ; iii) une augmentation des coûts 

pour les étudiants, conséquence de la reprogrammation des travaux dirigés ; et iv) un 

prolongement de la durée des études. L’université ouverte du Zimbabwe, qui représente près 

de la moitié des inscriptions à l’université à l’échelle du pays, doit rester compétitive pour tirer 

profit d’une libre circulation accrue des personnes au sein de la Communauté de 

Développement de l'Afrique australe (SADC) et en dehors, ainsi que de l’assouplissement des 

restrictions commerciales. Par ailleurs, un constat saisissant peut être rattaché à 

l’affaiblissement de la compétitivité de l’établissement : l’université ouverte de Zambie a 

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

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

2008, atteignant 19 694 étudiants, mais ne cessent de décliner depuis lors d’année en année, 

les diminutions les plus importantes ayant été enregistrées entre 2010 et 2011. 

 

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

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

établissements sont touchés à des degrés divers par un approvisionnement en électricité 

inadéquat que viennent aggraver les pannes et les délestages électriques. Les établissements les 

plus touchés sont ceux dont le réseau électrique est relié aux zones périphériques. Les 

établissements ruraux font face à des difficultés supplémentaires ; tandis que ceux reliés aux 
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centres d’affaires, à l’instar de l’école polytechnique d’Harare, sont un peu mieux lotis. Les 

délestages électriques ne sont actuellement pas programmés et les consommateurs ne sont plus 

informés des coupures de courant à venir.  

 

3.2.17 La qualité de l’apprentissage subit de plein fouet les conséquences des coupures de 

courant, notamment dans les écoles polytechniques et les centres de formation professionnelle. 

Les étudiants de ces établissements sont censés passer 90% de leur temps en atelier et les 

machines doivent fonctionner en continu pour satisfaire au nombre d’heures fixé à travailler 

sur les machines. Les pannes de courant ne font que réduire ce nombre d’heures, et les 

compétences des étudiants comme leur niveau de préparation en pâtissent. 

 

3.2.18 Les établissements zimbabwéens de l’enseignement supérieur ont vu leur position 

s’affaiblir progressivement face aux autres universités africaines, notamment à la suite de 

l’ouverture des universités sud-africaines après 1994. La persistance des pénuries d’électricité 

explique en grande partie ce recul, qui se ressent surtout au niveau du produit de la recherche 

des établissements touchés. Le retour à un approvisionnement en électricité fiable sera 

probablement synonyme de résurgence de l’attractivité et de la compétitivité de ces 

établissements dans la région.  

 

E. Réinstallation involontaire 

 

3.2.19 Le projet n’entraînera pas de réinstallation. Les opérations consisteront 

principalement en des réparations urgentes des infrastructures existantes, en un renforcement 

des capacités de fonctionnement et de maintenance, et en la limitation de la pollution 

environnementale. Ces activités ne donneront pas lieu au déplacement des communautés 

bénéficiaires. 

 

4 EXÉCUTION DU PROJET  

 

4.1 Modalités d’exécution 

 

A. L’entité d’exécution 

 

4.1.1 Le projet sera exécuté dans le cadre de l’acte instituant le Fonds fiduciaire pour le 

Zimbabwe (Zim-Fund) et de son manuel des opérations. Une entité indépendante d’exécution 

du projet sera chargée de la conception détaillée, de la coordination de l’exécution et du suivi 

du projet. L’entité d’exécution possédera des compétences techniques dans les réseaux 

électriques, de préférence dans les domaines de l’énergie thermique, du transport et de la 

distribution ainsi que des études de faisabilité ; elle aura des capacités confirmées, une 

renommée établie, une situation financière attestée, ainsi qu’une bonne connaissance du 

Zimbabwe. L’entité d’exécution signera un protocole d’accord avec chacune des agences 

bénéficiaires (ZPC et ZETDC), établissant individuellement les relations de coordination et de 

travail en vue de l’exécution du projet. 

 

4.1.2 Les services de passation des marchés seront assurés par un chargé des acquisitions 

(CA) indépendant et expérimenté, désigné pour la phase I des projets financés par le Zim-Fund. 

ZPC et ZETDC, de concert avec la MMU et le ministère des Finances, ont manifesté leur 

souhait de garder le CA retenu pour la phase I du projet. 

 

4.1.3 L’entité d’exécution sera épaulée par les équipes de gestion du projet qui ont été créées 

au sein de ZPC et ZETDC dans le cadre de la phase I du projet pour la coordination d’ensemble, 

pour les travaux de réhabilitation de la centrale électrique de Hwange et ceux des systèmes de 

transports et de distribution, respectivement, en vue de s’occuper des activités courantes 
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d’exécution du projet. Les équipes de gestion du projet serviront d’interlocuteurs entre l’entité 

d’exécution et leurs agences respectives. Les équipes existantes au sein de ZPC et ZETDC, qui 

ont été formées pour aider aux activités quotidiennes d’exécution de la phase I du projet, seront 

reconduites pour la phase II, avec les modifications opportunes de leurs représentants par 

ZETDC et ZPC ainsi que l’ajout de représentants du ministère des Finances et du ministère de 

l'Énergie et du Développement énergétique. ZPC et ZETDC, de concert avec la MMU et le 

ministère des Finances, ont manifesté leur souhait de garder l’entité d’exécution retenue pour 

la phase I du projet. 

 

4.1.4 Un comité technique sera créé pour le projet, comprenant les équipes de gestion du 

projet et coprésidé par les directeurs de ZPC et ZETDC, chargés respectivement de la 

production et du transport de l’énergie. Le comité servira de plateforme pour l’examen conjoint 

des objectifs, des rapports sur les activités et des prises de décision sur des questions d’ordre 

technique. La MMU, l’entité d’exécution et le chargé des acquisitions seront membres du 

comité technique. D’autres experts de ZESA Holdings, ZPC et ZETDC pourront être conviés 

aux réunions du comité technique, si nécessaire, en fonction de l’ordre du jour de la réunion. 

Ce comité constitue une entité nouvelle, qui n’était pas présente lors de la phase I du projet. 

 

4.1.5 Le comité de pilotage du projet, créé pour la phase I et composé d’un représentant de 

ZESA Holdings, des filiales de cette dernière (ZPC et ZETDC), du ministère de l’Énergie et 

du Développement énergétique, du ministère des Finances et du Zim-Fund, verra son mandat 

prorogé pour couvrir la phase II du projet. Le comité de pilotage se penchera sur toutes les 

questions majeures liées au projet et donnera des indications générales durant son exécution. Il 

sera présidé par le ministère de l’Énergie et du Développement énergétique. L’entité 

d’exécution et le chargé des acquisitions participeront aux réunions dudit comité lorsque son 

président le jugera nécessaire. 

 

B. Passation des marchés 

 

4.1.6 La passation des marchés des biens et des travaux ainsi que l’acquisition des services 

de consultants suivra les Règles et procédures pour l’acquisition de biens et travaux du Groupe 

de la Banque (mai 2008, révisées en juillet 2012) et les Règles et procédures pour l’utilisation 

des consultants (mai 2008, révisées en juillet 2012) ainsi que le manuel des opérations du Zim-

Fund, en se fondant sur les dossiers types d’appel d’offres de la Banque présentant un intérêt. 

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

méthodes d’acquisition sont synthétisés dans le Tableau 4.1 ci-dessous. Chaque contrat devant 

être financé par le don, les différentes méthodes d’acquisition, la nécessité de présélection, les 

coûts estimés, les évaluations préalables requises et le calendrier sont établis d’un commun 

accord entre le gouvernement et l’équipe de la Banque et sont présentés dans le Plan de 

passation des marchés reproduit à l’annexe technique B5. Les modalités détaillées de passation 

des marchés sont présentées également dans cette même annexe. 
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Tableau 4.1 

Synthèse des modalités de passation des marchés (montants en million USD) pour l’étape I 
Activités/Catégories d’acquisition Méthode d’acquisition Total 

AOI 

 

SED SMC 

A: Travaux 

Remise en état des infrastructures du 

réseau 
7,94    

A.1 Renforcement de la répartition et 

de la distribution 
5,28   5,28 

B: Biens 

Fourniture d’équipement pour la 

centrale électrique de Hwange 

0,79 

 
  0,79 

C: Services 

     

Services de consultants pour 

l’exécution du projet  
 1,07  1,07 

Services de consultants pour l’audit du 

projet 

 

  0,03 0,03 

Services de consultants pour les 

acquisitions du projet 
 0,31  0,31 

Total 14,01 

 
1,38 0,03 15,42 

 
Tableau 4.2 

Synthèse des modalités de passation des marchés (montants en million USD) pour l’étape II 
Activités/Catégories d’acquisition Méthode d’acquisition Total 

 AOI 

 

SED SMC 

A: Travaux 

Remise en état des infrastructures du 

réseau 
5,12   5,12 

Remise en état des infrastructures du 

réseau 
1,51   1,51 

Travaux de réhabilitation à la centrale 

électrique de Hwange 
7,03   7,03 

B: Biens 

Fourniture d’équipement pour la 

centrale électrique de Hwange 
1,25   1,25 

C: Services 

Plan d’investissement pour le secteur 

de l’électricité 
  1,09 1,09 

Services de consultants pour 

l’exécution du projet  
 1,14  1,14 

Services de consultants pour l’audit du 

projet 

 

  0,03 0,03 

Services de consultants pour les 

acquisitions du projet 
 0,35  0,35 

Total 14,91 1,49 1,12 17,52 

 

4.1.7 Compte tenu du caractère urgent des travaux de réhabilitation, le gouvernement a 

sollicité l’attribution des contrats suivants au titre d’une procédure anticipée. Il devrait 

soumettre à la Banque une requête pour examen et considération des lots suivants :  

 

 travaux de remise en état des sous-stations de transport de Chertsey et Marvel 

estimés à 7,94 millions d’USD ; 
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 travaux de réhabilitation des installations de traitement de Prince Edward, Firle 

et Crowborough estimés à 3,81 millions d’USD ; 

 

 contrats du chargé des acquisitions et de l’entité d’exécution. 

 

4.1.8 Le gouvernement se propose d’engager le chargé des acquisitions et l’entité 

d’exécution qui assurent actuellement la phase I du projet pour les activités de mise en œuvre 

et les services de conseil en matière d’acquisitions relatifs à la phase II. Il convient de noter 

que le chargé des acquisitions et l’entité d’exécution disposent des compétences et 

connaissances requises dans leurs domaines d’affectation respectifs, dont des compétences en 

matière de gestion de projet, des connaissances propres au pays, des capacités attestées, une 

renommée établie et une situation financière saine. Le chargé des acquisitions et l’entité 

d’exécution ont été recrutés pour la phase I à l’issue d’un processus concurrentiel et les 

performances de chacun se sont révélées satisfaisantes jusque-là. Il est fort souhaitable de 

maintenir leurs services pour des raisons d’optimisation des ressources, de rapidité d’exécution 

du projet et de continuité entre les phases I et II du projet, ainsi que de compréhension des 

procédures de mise en œuvre complexe des projets du Zim-Fund. Il est donc recommandé de 

reconduire les contrats du chargé des acquisitions et de l’entité d’exécution pour assurer les 

services prévus dans le cadre de la phase II du projet.  

 

C. Gestion financière 

 

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

activités de gestion financière du projet seront confiées à l’entité d’exécution. Il incombera à 

cette dernière de mettre en place des dispositions de nature à assurer une gestion financière 

appropriée et d’établir des états financiers trimestriels et annuels comprenant les états des reçus 

et des paiements, l’utilisation des fonds par composante, une liste des immobilisations et des 

travaux en cours, un relevé des décaissements et les notes s’y rapportant. Les états financiers 

seront établis conformément aux normes comptables admises au plan international et l’entité 

d’exécution fera vérifier les états financiers par un cabinet d’audit externe indépendant, 

conformément aux normes d’audit admises au niveau international et aux conditions 

approuvées par la Banque. Les états financiers vérifiés et les rapports y afférents seront soumis 

à la Banque au plus tard 180 jours après la fin de l’année. Les détails de la gestion financière 

figurent en annexe B6.  

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

de l’entité d’exécution, qui sera dirigée par un professionnel hautement qualifié possédant plus 

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

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

pour permettre l’établissement en temps opportun de rapports financiers (trimestriels et 

annuels) complets et précis, conformément aux directives du Groupe de la Banque en matière 

de rapports financiers et d'audit des projets (dont une copie a été remise à l’entité d’exécution). 

L’entité d’exécution chargée de la gestion financière de la phase I du projet étant toujours en 

exercice, son travail ne peut être pleinement évalué pour l’heure, d’autant plus que peu 

d’activités et de transactions financières liées au projet avaient été réalisées au moment de 

l’évaluation. Les recommandations visant à conserver l’entité d’exécution reposent 

principalement sur l’appréciation de ses capacités. Cela étant, il est apparu clairement au 

moment d’attribuer le contrat à l’entité que ses responsabilités en matière de gestion financière 

n’étaient pas suffisamment ni explicitement exposées dans les clauses concernées. Pour 

remédier à cela, une liste détaillée des responsabilités, notamment de gestion financière, sera 

annexée au contrat pour la phase II (voir à l’annexe 1). 
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4.1.11  Le projet fera l’objet d’un audit annuel, conformément aux dispositions du Groupe 

de la Banque, réalisé par un cabinet d’audit externe. Une enveloppe est prévue dans le budget 

du projet pour couvrir le coût des services d’audit externes. L’entité d’exécution fournira aux 

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

comptes vérifiés seront soumises au bénéficiaire et au Zim-Fund une fois l’audit réalisé, au 

plus tard six mois après la fin de l’exercice.    

 

D. Décaissements 

 

4.1.12 Conformément au manuel des opérations du Zim-Fund, les décaissements pour 

l’ensemble des biens, des travaux et des services de consultants se feront selon la méthode de 

paiement direct en fonction des demandes de décaissement formulées par le chargé des 

acquisitions et approuvées par la MMU. Les décaissements suivront également les règles de 

décaissement de la Banque, telles qu’énoncées dans le manuel de décaissement. L’entité 

d’exécution se chargera de vérifier les factures soumises par d’autres prestataires de services 

ou entrepreneurs et de préparer des demandes de décaissement qui seront examinées et signées 

par le chargé des acquisitions puis soumises à la Banque, en sa qualité qu’administrateur du 

Zim-Fund, pour paiement.  

 

4.2 Suivi 

 

4.2.1 L’entité d’exécution, avec l’assistance des équipes de gestion de projet, sera 

responsable de l’évaluation et du suivi global des activités du projet et de l’obtention de 

résultats à l’aune du cadre logique. Au moment de la réunion de lancement du projet et au début 

de chaque année calendaire par la suite, l’entité d’exécution communiquera des plans 

d’acquisition, d’exécution et de décaissement. À la fin de chaque année, les calendriers 

d’exécution, d’acquisition et de décaissement de l’année suivante seront communiqués, assortis 

de détails ciblés qui serviront de base à l’établissement de rapports sur l’avancement du projet 

et l’obtention de résultats. 

 

4.2.2 L’entité d’exécution produira des rapports mensuels « de suivi de l’évolution des 

activités du projet » qui seront soumis à la ZESA, la ZPC, la ZETDC et la MMU au plus tard 

dans les sept jours suivant la fin de chaque mois calendaire. La MMU se basera sur ces rapports 

pour ses réunions mensuelles sur l’avancement du projet avec l’entité d’exécution et le chargé 

des acquisitions, et en fera un élément constitutif de ses rapports mensuels consolidés sur le 

portefeuille à soumettre au POC, au ministère des Finances, au ministère de l'Énergie et du 

Développement énergétique et à la Banque.  

 

4.2.3 Les rapports d’étape trimestriels permettront, entre autres choses, de communiquer sur 

les résultats (progrès en vue de la réalisation des objectifs en matière de développement, 

notification des résultats et des produits), le déroulement des opérations (conformité avec les 

conventions de dons, les mesures de sauvegarde environnementale et sociale, audit, passation 

des marchés, gestion financière et décaissement) et la gestion du risque (risques et mesures 

d’atténuation connexes). Les rapports d’étape trimestriels de la Banque serviront de modèle. 

Les calendriers annuels d’exécution, d’acquisition et de décaissement pour les trimestres 

restants de l’année en cours seront mis à jour afin d’intégrer les réalisations du trimestre visé. 

L’entité d’exécution transmettra des copies du rapport d’étape trimestriel au ministère des 

Finances, au ministère de l'Énergie et du Développement énergétique, à la ZESA, la ZPC, la 

ZETDC, ainsi qu’au POC et à la MMU au plus tard 45 jours après la fin de chaque trimestre.  
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4.2.4 Le chargé des acquisitions renseignera l’entité d’exécution sur l’avancement de la 

procédure d’acquisition et mettra à jour le plan de passation des marchés et l’état d’avancement 

des activités de passation des marchés, qu’il communiquera à l’entité d’exécution comme 

contribution aux divers rapports d’étape précités. 

 

4.2.5 Le projet sera mis en œuvre sur une période de 31 mois. Il sera lancé au dernier 

trimestre 2013 et dès lors que la construction aura débuté, le MMU réalisera des visites sur site 

au moins une fois par trimestre. Comme indiqué plus haut, le MMU présentera des rapports de 

synthèse mensuels et trimestriels sur le portefeuille au POC, à la Banque, au ministère des 

Finances, au ministère de l'Énergie et du Développement énergétique, à la ZESA, à la ZPC et 

à la ZETDC. La Banque réalisera au moins deux missions par an de supervision sur le terrain, 

qui couvriront chacune la phase I et la phase II du projet afin d’optimiser les leçons apprises et 

de s’en servir réciproquement. La Banque diffusera les rapports de missions de supervision 

auprès du gouvernement, du POC, de la ZESA, de la ZPC et de la ZETDC. La MMU, en 

collaboration avec le bureau extérieur du Zimbabwe, suivra les opérations au quotidien pour 

assurer leur bon déroulement. 

 

4.2.6 L’entité d’exécution établira et soumettra à la MMU des rapports finaux à l’issue des 

opérations. Dans les six mois après l’achèvement du projet, la Banque et l’entité d’exécution 

établiront et soumettront un rapport d’achèvement de projet (RAP) qui, entre autres comptes 

rendus de l’exécution du projet, mesurera les résultats à l’aune des indicateurs du cadre logique. 

Le rapport tirera également des leçons pour les opérations futures. Il sera soumis au POC, au 

ministère de l’Énergie, au ministère des Finances, à la ZESA, à la ZPC et à la ZETDC. Les 

grandes étapes du suivi pour le projet sont les suivantes : 

 
Tableau 5.3 : Grandes étapes du suivi 

Time frame Étape Suivi / boucle de rétroaction 

11/13 Conseil  Approbation du don 

11/13 Signature et entrée en vigueur Signature de l’accord de don, dont l’entrée en 

vigueur est déclarée par la Banque 

12/13 Lancement Signature du contrat avec l’entité d’exécution et le 

chargé des acquisitions ; lancement officiel du 

projet 

12/13 Obligation de la Banque de procéder au 

premier décaissement 

Observation des conditions préalables au premier 

décaissement 

08/14 Attribution du premier contrat Signature des premiers contrats de travaux 

09/14 Démarrage des travaux Mobilisation du premier entrepreneur 

11/14 Attribution du dernier contrat Signature du dernier contrat de travaux 

06/15 Achèvement des travaux et mise en 

service – barrage de cendres à la centrale 

de Hwange 

Certificat d’achèvement et certificat de transfert 

08/15 Achèvement des travaux et mise en 

service – transport 

Certificat d’achèvement et certificat de transfert 

05/15 Achèvement des travaux et mise en 

service – répartition 

Certificat d’achèvement et certificat de transfert 

03/15 Achèvement des travaux et mise en 

service – distribution 

 

 

4.3 Gouvernance 

 

4.3.1 Le ministère de l'Énergie et du Développement énergétique est responsable 

globalement des questions liées au secteur de l’énergie au Zimbabwe. Il a notamment pour 

missions de formuler des politiques, de réglementer le secteur de l’énergie et de suivre ses 

performances, d’assurer la recherche-développement et de promouvoir de nouvelles sources 

d’énergie renouvelables. 
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4.3.2 Le ministère supervise et surveille la performance des entreprises publiques du secteur 

de l’énergie, parmi lesquelles l’Autorité d’approvisionnement en électricité du Zimbabwe 

(ZESA) et ses filiales, la Compagnie d’électricité du Zimbabwe (ZPC) et la Société 

zimbabwéenne de transport et de distribution d’électricité (ZETDC). 

 

4.3.3 Depuis 2002, le gouvernement zimbabwéen suit un programme de réforme qui a 

conduit à la scission de l’entreprise publique d’électricité en la ZESA Holdings et ses filiales 

susmentionnées. Les réformes ont débouché également sur la création de l’Agence 

d’électrification en milieu rural et de la Commission de réglementation de l’électricité du 

Zimbabwe (ZERC), qui est devenue en 2011 un organisme de contrôle de l’énergie, l’Autorité 

de réglementation de l’énergie du Zimbabwe (ZERA). Le ministère de l'Énergie et du 

Développement énergétique consolide les acquis des réformes et a récemment produit une 

nouvelle politique nationale pour l’énergie visant à améliorer les performances, à consolider 

les acquis et à créer un environnement propice à la participation du secteur privé dans le secteur. 

À ce titre, le ministère a déjà annoncé récemment une nouvelle restructuration du secteur de 

l’énergie qui impliquera la dissolution de la ZESA Holdings, le dégroupage de la ZETDC en 

une société de transport d’électricité (National Grid Services Company) et une société de 

distribution d’électricité (Zimbabwe Distribution Company). Ces sociétés, tout comme la ZPC, 

deviendront des entités autonomes relevant directement du ministère de l'Énergie et du 

Développement énergétique. 

 

4.4 Durabilité  

 

4.4.1 La plus grande difficulté pour ce projet et pour assurer la viabilité de la ZPC et de la 

ZETDC est de recouvrer les factures impayées, qui se chiffrent pour la ZETDC à 792 millions 

d’USD au 31 janvier 2013, dont 78 % accusent un retard de paiement supérieur à trois mois. 

Avec 36 %, la contribution la plus importante est celle des consommateurs domestiques. Au 

31 janvier 2013, la ZETDC détenait 365 millions d’USD de la ZESA pour des achats 

d’électricité. Des initiatives diverses et variées ont été mises en place par la ZETDC, 

notamment des mesures de compensation et l’installation de compteurs prépayés destinés 

principalement aux consommateurs domestiques. À ce jour, quelque 97 000 compteurs ont été 

installés, l’objectif étant d’en installer 540 000. 
 

4.4.2 Le tarif moyen en vigueur de 9,83 centimes d’USD/kWh a été approuvé en décembre 

2012 pour l’année 2013. Toutefois, le Conseil de la ZERA a indiqué qu’il préférait une fixation 

tarifaire sur plusieurs années pour ne pas perturber l’économie. Les tarifs de l’électricité se 

fondent actuellement sur un coût plus taux de rentabilité. L’organisme de contrôle a commandé 

une étude d’approvisionnement pour vérifier si la grille tarifaire était appropriée et pertinente. 
 

4.4.3 Le gouvernement zimbabwéen a affiché sa ferme détermination à relancer le secteur 

de l’électricité en proposant un financement destiné à la réhabilitation des infrastructures 

essentielles d’un montant de 25 millions d’USD en 2010, de 39,5 millions d’USD en 2011 et 

de 15,7 millions d’USD en 2012. Un total de 27 millions d’USD a été affecté au titre du budget 

2013. Des fonds ont été alloués à la réhabilitation de la centrale de Kariba sud (8 millions 

d’USD), la centrale de Hwange (55,77 millions d’USD), de petites centrales thermiques (3 

millions d’USD), ainsi qu’à la ZETDC (5 millions d’USD) et l’Agence d’électrification en 

milieu rural (2 millions d’USD). Dans le budget public pour 2013, il est indiqué que le 

gouvernement garantira l’émission d’instruments de paiement sur 3 à 5 ans, avec pour objectif 

de recueillir plus de 150 millions d’USD, dont 120 millions dédiés à la production d’énergie 

(60 millions d’USD) et au transport d’électricité (60 millions d’USD). 
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4.5 Gestion des risques  
 

4.5.1 Les principaux risques pour le projet sont i) les retards de mise en œuvre ; ii) les 

risques opérationnels (actes de vandalisme) ; iii) les risques commerciaux (incapacité à fournir 

de l’électricité en raison de problèmes de production ou incapacité à recouvrer des paiements 

pour les volumes vendus) et iv) l’instabilité politique. 
 

4.5.2 Au nombre des mesures d’atténuation envisagées figurent : i) l’adoption des accords 

institutionnels établis pour la phase I du projet et une meilleure gestion de la coordination, afin 

de gagner un temps considérable et de réaliser plus rapidement la phase II du projet ; et ii) la 

promulgation de la législation au Zimbabwe érigeant en infraction pénale tout acte de 

vandalisme contre les infrastructures publiques de toute nature, qui a permis de réduire 

fortement la fréquence des actes de vandalisme. Les sanctions appliquées ont été sévères et 

portées à l’attention du public afin de dissuader les éventuels contrevenants. Cependant, 

l’impact relevé à ce jour semble minimal étant donné que les actes de vandalisme persistent. 

Les campagnes d’information intensives sur la législation et les peines appliquées diffusées sur 

une période de deux à trois mois par différents médias, notamment la radio, les journaux et la 

télévision, ont probablement eu plus d’impact. Il faut pour cela disposer d’affectations 

budgétaires émanant de la ZPC ou de la ZETDC, ou dans le cadre du projet ; iii) l’injection 

continue de capital d’investissement par l’État dans la ZESA et le secteur de l’énergie 

zimbabwéen et l’application d’un régime tarifaire de recouvrement des coûts ; et iv) dans 

l’éventualité de troubles politiques dans le pays, le gouvernement pourrait être invité à prévoir 

un dispositif de sécurité pour les travailleurs présents sur le terrain. 

 

4.6 Production de savoir  

 

4.6.1 La mise en œuvre du projet générera un savoir essentiel qui sera utile au 

perfectionnement continu du programme de réhabilitation de l’infrastructure électrique dans le 

pays. Par ailleurs, le plan d’investissement qui sera préparé au titre du projet donnera des 

informations vitales pour les besoins d’investissements futurs dans le secteur. 

 

4.6.2 Les informations sur le déroulement de la mise en œuvre seront communiquées dans 

les rapports d’étape trimestriels, les rapports d’audit annuels, les rapports d’achèvement, et les 

notes d’évaluation indépendantes. Les informations ainsi obtenues seront partagées au sein de 

la Banque et avec d’autres partenaires au développement. 

 

4.6.3 L’étude d’investissement fera l’objet de consultations et d’examens approfondis avec 

les parties prenantes et sera diffusée dans la Banque, dans le pays, avec d’autres partenaires au 

développement et des investisseurs potentiels dans le secteur privé. 

 

5 INSTRUMENT JURIDIQUE ET AUTORITÉ LÉGALE 

 
5.1 Instrument juridique 

 

5.1.1 L’instrument juridique de financement du don sera un protocole d’accord entre la 

République du Zimbabwe et la Banque africaine de développement, en sa capacité 

d’administrateur du Fonds fiduciaire multidonateurs pour le Zimbabwe. 
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Conditions liées à l’intervention de la Banque 

 

A. Entrée en vigueur du protocole d’accord du don 

 

5.1.2 Le protocole d’accord entrera en vigueur à la date de sa signature par la République 

du Zimbabwe et la Banque africaine de développement, en sa capacité d’administrateur du 

Fonds fiduciaire multidonateurs pour le Zimbabwe. 

 

B.  Conditions préalables au premier décaissement du don 

 

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

don sera subordonnée à l’entrée en vigueur du protocole d’accord et à la satisfaction des 

conditions suivantes par le bénéficiaire: 

 

i) avoir recruté, à des conditions satisfaisantes pour la Banque, un chargé des 

acquisitions répondant à ses attentes; 

 

ii) avoir recruté, à des conditions satisfaisantes pour la Banque, une entité 

d’exécution répondant à ses attentes; 

 

iii) avoir constitué des équipes de gestion de projet à la ZPC et à la ZETDC ou avoir 

étendu le mandat des équipes de gestion de projet de l’EPIRP pour couvrir 

l’EPIRP II, qui seront les points focaux respectifs et feront partie du comité 

technique du projet. 

 

C.  Autres conditions  

 

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

protocole d’accord, la preuve de la mise sur pied d’un comité technique du 

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

Banque ; 

 

i) Conclure un protocole d’entente, dans un délai de trois (3) mois, à compter de 

l’entrée en vigueur du protocole d’accord, sous une forme et dans un fond 

satisfaisants pour la Banque, entre l’entité d’exécution, la ZETDC et la ZPC 

définissant les relations de coordination et de travail en vue de l’exécution du 

projet ; 

 

iv) la ZPC et la ZETDC devront signer un protocole d’entente avec l’entité 

d’exécution sous une forme et dans un fond satisfaisants pour la Banque, 

définissant leurs responsabilités et relations de travail en vue de l’exécution du 

projet. 

 

D. Engagements 

 

i) Le bénéficiaire s’engage à veiller au maintien et au bon fonctionnement du 

comité de pilotage du projet, sous une forme et avec une composition 

acceptables pour la Banque. 

 

ii) Le bénéficiaire s’engage par écrit à accorder au projet une exonération de taxes 

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

personnel du projet. 
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iii) Le bénéficiaire s’engage à exécuter le projet et à faire rapport deux fois par an à 

la Banque sur l’exécution du plan de suivi environnemental et social. 

 

Respect des politiques de la Banque 

 

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

 

6 RECOMMANDATION  

 

Compte tenu des nombreux avantages socioéconomiques et environnementaux du présent 

projet et de son approbation par le POC du Zim-Fund, la Direction invite le Conseil 

d’administration à approuver un don sur les ressources du Zim-Fund, ne dépassant pas 

15,42 millions d’USD, en vue du financement de la première étape du projet. Le Conseil est 

également invité à prendre note du fait que la Direction lui soumettra de nouveau pour 

approbation un don pour la deuxième étape du projet, un montant de 17,52 millions d’USD, 

une fois que les partenaires au développement auront mis à disposition les ressources 

nécessaires. 
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Annexe I – Indicateurs socioéconomiques comparatifs du Zimbabwe 

 

 

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 : Opérations du Groupe de la Banque au Zimbabwe 

 

Intitulé du projet Type Note 

Montant en 

UC 

Taux de 

décaissement 

Date 

d’approbation 

Date 

d’achèvement 
IPP 

  AM" RD""   

Agriculture 

FERME PISCICOLE DE LAKE HARVEST Prêt 1.3 1.6 5.317.204,48 100 10/26/2011 11/26/2020 PP 

Total pour le secteur de l’agriculture 5.317.204,48 100,00    

Multisecteurs 

ZIM-FUND Don* 0.0 0.0 
1.000.000,00 63,48 06/24/2011 06/30/2014 

PAS DE 

SUPERVISION 

ASSISTANCE TECHNIQUE A ZADMO Don* 0.0 0.0 
192.811,00 41,82 08/09/2011 06/30/2014 

PAS DE 

SUPERVISION 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS POUR 

PFDEM Don** 0.0 0.0 
16.120.000,00 8,22 12/05/2012 06/30/2016 

PAS DE 

SUPERVISION 

Total multisecteurs 17.312.811,00  11,78    

Énergie 

RÉHABILITATION DE L’INFRASTRUCTURE 

ÉLECTRIQUE Don*** 1.83 2.0 
23.262.769,60  9,13 06/30/2011 06/30/2014 

NON PP/NON 

PPP 

Total pour le secteur de l’énergie 23.262.769,60 9,13    

Alimentation en eau et assainissement 

ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT 

A CHITUNGWIZA  Don**** 0.0 0.0 
1.735.263,72  94,09 08/13/2009 08/31/2013 

Pas 

d’appréciation 

REHABILITATION DE L’INFRASTRUCTURE 

D’ALIMENTATION EN EAU ET 

D’ASSAINISSEMENT Don*** 2.36 3.0 

19.707.553,75 24,25 04/07/2011 12/31/2014 
NON PP/NON 

PPP 

Total pour le secteur de l’alimentation en eau et de l’assainissement 21.442.817,47 30.01    

Total des approbations 

67.335.602,55 
23.61    

"AM - Avancement de la mise en œuvre 

""RD – Résultats en matière de développement 

* Pilier III de la Facilité en faveur des États fragiles 

** Pilier I de la Facilité en faveur des États fragiles 

*** Fonds fiduciaire multidonateurs pour le 

Zimbabwe 

**** Facilité africaine de l’eau 
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Annexe III 

Situation du projet de réhabilitation d’urgence de l’infrastructure électrique – phase I 

 

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

approuvé le 30 juin 2011. Le don approuvé de 35.000.000 USD est financé par le Zim-Fund. Les 

composantes du projet sont : i) la réhabilitation de l’usine de traitement des cendres à la centrale 

thermique de Hwange ; ii) la réhabilitation des installations de répartition et de distribution ; iii) l’audit 

environnemental et social et la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale révisé ; 

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

 

2. Progrès accomplis vers la réalisation des objectifs de développement : L’objectif du projet 

en matière de développement est de contribuer à un approvisionnement adéquat et plus fiable en 

électricité, tout en étant plus respectueux de l’environnement, par la réhabilitation de l’usine de 

traitement des cendres à la centrale de Hwange et des installations de répartition et de distribution dans 

le pays. La mise en œuvre physique du projet a débuté sur le terrain en mars 2013 avec la mobilisation 

du premier entrepreneur. Le retard global par rapport au calendrier de mise en œuvre est de 18 mois. La 

nouvelle date prévue pour l’achèvement du projet est le 31 mai 2014. La date du dernier décaissement 

du projet fixée au 30 juin 2013 a été reportée au 30 juin 2014. Avec ces nouvelles dates, le projet devait 

atteindre son objectif en matière de développement. 

 

3. Synthèse des résultats : Le tableau 3.1 ci-après présente les résultats d’après le cadre logique 

axé sur les résultats tiré du rapport d’évaluation du projet. Comme on peut s’y attendre, le tableau ne 

contient pas encore de résultats étant donné que les divers contrats ont été attribués entre le premier et 

le troisième trimestre 2013.  

 
Tableau 3.1 : Synthèse des résultats d’après le cadre logique axé sur les résultats 

figurant dans le rapport d’évaluation de projet 

Résultats 
Indicateurs de 

résultats 

Valeur de 

référence 

(a) 

Valeur 

la plus 

récente 

(b) 

Objectif 

final (valeur 

escomptée à 

l’achèvement 

du projet) 

(c) 

Progrès en 

vue de la 

réalisation 

de l’objectif 

final (% 

réalisé) 

(b-a/c-a) 

Évaluation 

1. Amélioration du traitement 

des cendres 

Production 

d’énergie améliorée 

3 133 GWh 

en 2012 
0 

4 800 GWh 

d’ici 2016 
0 

Aucun progrès 

réalisé en vue de 

l’obtention de 

résultats étant 

donné que la 

plupart des 

contrats n’ont été 

attribués que 

récemment et 

que l’un d’entre 

n’a pas encore 

été attribué. 

2. Amélioration de la fiabilité 

des réseaux de répartition et 

de distribution 

 Nombre de clients 

ayant accès à un 

approvisionnement 

continu en 

électricité dans les 

zones couvertes par 

le projet  

227 280 

clients en 

2012 

0 
249 280 d’ici 

2016 
0 

3.  

     

4. Amélioration de la gestion 

environnementale à la 

centrale de Hwange 

Concentration de 

particules dans l’air 

à la centrale de 

Hwange et dans les 

environs 

273 mg/m3 en 

2012 
0 

180 mg/m3 

d’ici 2016 
0 
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4. Synthèse des produits : Le tableau 3.2 ci-après présente les progrès accomplis en vue de la 

réalisation des produits du projet. Les indicateurs se fondent sur certains indicateurs de produits  énoncés 

dans le cadre logique axé sur les résultats tiré du rapport d’évaluation du projet, mais sont plus détaillés. 

Comme pour le tableau précédent, aucun produit n’a pour l’heure été obtenu étant donné que les contrats 

n’ont été attribués que récemment. 

 

Tableau 3.2 : Synthèse des produits d’après le cadre logique axé sur les résultats 

Figurant dans le rapport d’évaluation de projet 

Indicateurs de produits (tels 

que spécifiés dans le cadre 

logique axé sur les résultats) 

Valeur 

la plus 

récente 

Objectif 

annuel 
(valeur 

cumulative 

attendue à la 

fin de n’année 

visée) 

Objectif 

final 

(valeur 

cumulative 

attendue à 

l’achèveme

nt) 

Progrès 

en vue de 

la 

réalisatio

n de 

l’objectif 

annuel 

(% 

réalisé) 

Progrès 

en vue de 

la 

réalisation 

de 

l’objectif 

final (% 

réalisé) 

Évaluation 

1. Nombre de transformateurs 

installés au niveau de la 

répartition 

0 6 

7 
0 0 Avec la finalisation du 

processus d’appel 

d’offres et le report de 

la dernière date de 

décaissement, il est 

prévu d’atteindre les 

objectifs annuels et les 

objectifs finaux.  

2. Nombre de disjoncteurs 

installés au niveau de la 

répartition  

0 15 

16 
0 0 

3. Nombre de transformateurs 

de répartition installés de 

11/0.4kV et 33/0.4kV 

0 521 

521 
0 0 

4. Nombre de km de lignes de 

distribution remis en état 

0 287 
287 0 0 

5. Nombre de km de câbles de 

distribution remis en état 

0 21 
21 0 0 

6. Remplacement du système 

de traitement des cendres 

0 1 
1 0 0 

7. Construction d’une 

nouvelle salle de contrôle  à 

l’usine de traitement des 

cendres 

0 1 

1 

0 0 

8. Longueur de câbles de 

transformateur de 11kV (en 

mètres) 

0 500 

500 
0 0 

9. Longueur de câbles 3.3kV 

triple rapport (en mètres) 
0 

500 
500 0 0 

10. Plan de gestion 

environnementale et sociale 

(1 rapport) 

0 0 1 0 0 

 

5. Notation : Sur la base des résultats et des performances précités concernant l’avancement du 

projet, ses systèmes et procédures, son exécution et son financement, le projet s’est vu attribuer une note 

de 3 pour les résultats en matière de développement et de +3 pour l’avancement de la mise en œuvre, 

ainsi que le statut de projet non potentiellement problématique (PNPP). 
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Annexe IV : Carte de la zone couverte par le projet 

 




