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Équivalences monétaires 

À mars 2010 

1 UC  =  1 DTS 

1 UC  =  7127 kwacha (ZMK) 

1 UC  =  1,13 euro 

1 $ =  4 650 kwacha (ZMK) 

Exercice budgétaire 

1
er

 janvier-31 décembre 

Poids et mesures 

1 tonne    = 2 204 livres 

1 mètre (m)   = 3,28 pieds  

1 millimètre (mm)  = 0,03937 pouce  

1 kilomètre (km)   = 0,62 mile 

1 hectare (ha)   = 2,471 acres 

Sigles et abréviations 

ABRP Appui budgétaire pour la réduction de la 

pauvreté 

MoTC Ministère du Transport et des Communications 

AFP Allocation fondée sur la performance MoWS  Ministère des Travaux publics et des 

Approvisionnements 

AGPM Avis général de passation de marché NDF Fonds de développement nordique 

AIRC Appui institutionnel et renforcement des 

capacités 

NEPAD Nouveau partenariat pour le développement de 

l’Afrique 

ARAP Plan d’action de réinstallation sommaire  NLTV 

2030 

Vision nationale à long terme 2030 

ASPM Avis spécifique de passation de marché  NRCP Projet relatif au corridor routier de Nacala 

BAD Groupe de la Banque NRCP, 

Phase II 

360 km de travaux de réhabilitation au titre du 

NRCP de Luangwa à Mwami, en Zambie 

BADEA Banque arabe pour le développement 

économique en Afrique 

NRFA Agence nationale de financement routier 

BB Béton bitumineux OBC Organisation à base communautaire 

BEI Banque européenne d’investissement ONG Organisation non gouvernementale 

BM Banque mondiale PAC Comité des comptes publics 

CEP Cellule d’exécution de projet PAP Personnes affectées par le projet 

CER Communautés économiques régionales PD Partenaires au développement 

CEV Coût d’exploitation des véhicules PEES Procédures d’évaluation environnementale et 

sociale 

CP Comité de pilotage PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

DANID

A 

Agence danoise de développement international  PRSZ Stratégie de réduction de la pauvreté de la 

Zambie 

DAO Documents d’appel d’offres RB Revêtement bicouche 

DEP Document d’exécution de projet RDA Agence de développement du réseau routier 

DJM Débit journalier moyen RED 

 

Modèle de décision économique relative aux 

routes (RED) 

DP Demande de propositions ROADS

IP 

Programme d’investissement du secteur routier 

DSP Document de stratégie pays RRB Réseau routier de base 

EAP Entretien axé sur la performance RSDG Groupe de donateurs du secteur routier 

EIES Évaluation des impacts environnementaux et 

sociaux 

RTRN Réseau régional de routes nationales 

FAD Fonds africain de développement RTSA Agence pour le trafic et la sécurité routière 

FNDP Cinquième programme de développement 

national 

SADC Communauté de développement de l’Afrique 

australe 

GRZ Gouvernement de Zambie Sida Syndrome de l’immunodéficience acquise 

IDS Initiative de développement spatial SNDP Sixième plan de développement national 

IST Infection sexuellement transmissible SSPP Système de suivi de la performance du projet 

JASZ Stratégie d’assistance commune pour la Zambie TRIE Taux de rentabilité économique interne 

JICA Agence japonaise de coopération internationale UC Unité de compte 

KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau UE Union européenne 

Le 

Projet  

114,7 km de travaux de réhabilitation au titre 

du NRCP de Nyimba-Sinda, en Zambie, Phase 

II 

VAN Valeur actualisée nette 

MFNP Ministère des Finances et du Plan  ZMFO Bureau extérieur en Zambie Bureau de la Banque en Zambie 
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Informations relatives au prêt 

Informations relatives au client 

 
EMPRUNTEUR:   République de Zambie 

  

ORGANE D’EXÉCUTION:  Agence de développement du réseau routier 

 

Plan de financement 

Source Montant (UC) Instrument 

 

FAD 

 

69 369 000  

 

Prêt 

État zambien 102 000  Contrepartie 

COÛT TOTAL 69 471 000   

 

Principales informations relatives au financement du FAD 

 

 

Monnaie du prêt 

 

Unité de compte (UC)  

Type d’intérêt Néant  

Marge de taux d’intérêt Néant  

Commission de tirage 0,75 % du montant décaissé et non 

encore remboursé 

Commission d’engagement 0,50 % du montant non décaissé du 

prêt 

Durée 50 ans 

Différé d’amortissement 10 ans 

VAN (scénario de référence) (Tronçon 2) 9,39 millions d’euros 

VAN (scénario de référence) (Tronçon 3) 7,35 millions d’euros 

TREI (scénario de référence) (Tronçon 2) 15,29 % 

TREI (scénario de référence) (Tronçon 3) 15,83 % 

 

Calendrier – Principaux jalons (escomptés) 

Approbation de la note conceptuelle mai 2010 

Approbation du projet septembre 2010 

Entrée en vigueur novembre 2010 

Dernier décaissement mars 2015 

Achèvement mars 2016 

Remboursement de la dernière tranche novembre 2060 
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RÉSUMÉ DU PROJET 

Aperçu du projet 
 

Le Projet relatif au corridor routier de Nacala (NRCP) vise à promouvoir la croissance économique au sein 

de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et l’intégration régionale grâce à une 

infrastructure de transport fiable, efficace et homogène à l’effet d’accroître les échanges commerciaux sous-

régionaux et d’améliorer la compétitivité globale de la région. Le NRCP, qui porte sur environ 1 033 km de 

route en Zambie, au Malawi et au Mozambique et deux postes frontières à guichet unique, est en cours et 

comporte trois phases. En juin 2009, la BAD approuvé la Phase I, qui comprend 348 km de route au 

Mozambique et 13 km au Malawi. La présente Phase II concerne 360 km de travaux routiers en Zambie, de 

Luangwa à Mwami. La Phase III, pour laquelle les travaux préparatoires sont en cours, comprend des 

travaux de réfection et de réhabilitation au Malawi et au Mozambique, ainsi que la construction de deux 

postes frontières.   
 

Le projet comprend une sous-composante visant à réhabiliter et bitumer 114,7 km de route selon les normes 

standard au titre de la Phase II du NRCP. Le coût total du projet s’élève à 69,471 millions d’UC. L’Union 

européenne (UE) et la Banque européenne d’investissement (BEI) financent la réhabilitation d’environ 

162,8 km de route au titre du projet, pour un coût estimé à 112 millions d’euros. Ainsi, près de 77 % du 

financement de la Phase II du NRCP sont réunis à ce jour, couvrant environ 277,5 km. Le Gouvernement de 

zambien (GRZ) s’emploie à rechercher d’autres sources de financement pour les 82,5 km restants (23 %). 

Au nombre des réalisations escomptées du projet figurent : i) la réduction des coûts de transport et 

l’amélioration de l’accès des communautés aux services sociaux et aux marchés ; et ii) l’amélioration de la 

sécurité routière. Le développement du corridor routier de Nacala permettra d’accroître le volume des 

exportations de la Zambie transitant par le port de Nacala et étendra les marchés au-delà des frontières 

nationales. Le projet contribuera aussi à faire reculer la pauvreté en Zambie en améliorant l’accès des 

communautés aux marchés et aux services sociaux. Le projet comprend des mesures intégrées dans sa 

conception et des campagnes de sensibilisation qui permettront d’améliorer la sécurité routière. 
 

Évaluation des besoins 
 

Le NRCP est un projet d’intégration régionale de la plus haute importance qui vise à mettre en valeur le 

potentiel commercial de la Zambie, du Malawi et du Mozambique et à assurer la connectivité globale pour la 

Zambie et le Malawi. L’exécution du NRCP et du projet contribuera à améliorer l’infrastructure de transport 

et à faciliter : i) les échanges régionaux entre la Zambie, le Malawi et le Mozambique, offrant ainsi aux pays 

de la région une opportunité de diversifier leurs économies en vue de développer les échanges sous-

régionaux ; et ii) l’accès aux marchés mondiaux pour la Zambie et le Malawi.  
 

Valeur ajoutée de la BAD 

 

Les trois raisons suivantes justifient l’intervention de la BAD : i) la BAD contribue déjà au financement de 

la Phase I du NRCP et aux travaux préparatoires de la Phase III ; ii) l’objectif du projet consiste à surmonter 

les contraintes au développement régional liées à la précarité de l’infrastructure et s’inscrit dans le droit fil 

de la Stratégie à moyen terme de la BAD (2008-2012) ; en outre, iii) il revêt une importance primordiale 

pour la réalisation de l’objectif stratégique qui consiste à apporter l’investissement et le savoir nécessaires 

pour faciliter la création de l’infrastructure régionale prioritaire, conformément à la Stratégie d’intégration 

régionale du Groupe de la Banque (2009-12). 
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Gestion du savoir  

 

Le projet complète le savoir sans cesse croissant de la BAD en matière de développement de corridors de 

transport régionaux.  Le projet a été préparé en étroite collaboration avec l’UE et la BEI dans le cadre d’une 

approche d’ « unicité du projet » afin d’assurer la complémentarité maximum entre les différentes 

interventions. Le travail en équipe efficace institué par les trois institutions constitue un exemple de pratique 

optimale pour les projets régionaux cofinancés. 
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MULTINATIONAL : CORRIDOR ROUTIER DE NACALA – PHASE II - Cadre logique axé sur les résultats 
 

Hiérarchie des objectifs 

 

Résultats escomptés 

 

Cible 

Indicateurs de performance 

Source 

Méthode 

 

Buts indicatifs 

Délais 

 

Hypothèses/risques 

1. Buts sectoriels 

 

1.0 Promouvoir la croissance 

économique au sein de la 

SADC et l’intégration 

régionale grâce à une 

infrastructure de transport 

fiable, efficace et 

homogène à l’effet 

d’accroître les échanges 

commerciaux sous-

régionaux et d’améliorer la 

compétitivité globale de la 

région. 

Réalisations à long 

terme 

 

1.1 Les liaisons sont 

améliorées entre 

les ports et les 

principaux 

centres d’activité 

économique. 

 

1.2 La participation 

aux échanges 

commerciaux 

régionaux et 

internationaux s’

accroît. 

Bénéficiaires 

  Les 

populations 

de la SADC, 

essentiellem

ent celles du 

Malawi, du 

Mozambiqu

e et de la 

Zambie 

Indicateurs 

1.1 Augmentation en 

pourcentage de la 

participation aux 

échanges commerciaux 

régionaux et 

internationaux 

 

Sources : Système 

d’information du 

Secrétariat de la SADC 

Méthodes : Statistiques 

des États membres 

 

Buts 

1.1  Accroître le volume des 

marchandises à l’importation 

/exportation transitant par le port de Nacala, 

qui passerait de 0,9 millions de tonnes par 

an en 2009 à 1,6 million de tonnes par an, 

d’ici à 2015. 

 

 1.2 Améliorer la compétitivité mondiale 

(2
e
 pilier de l’indice de l’infrastructure), 

qui passerait de 2,6 en 2010 à 3,6 en 

2015 pour la Zambie. 

Hypothèse 

  La volonté politique 

d’assurer 

l’intégration 

régionale des pays de 

la SADC est 

maintenue. 

2. Objectifs 

 

2.0 Grâce à l’amélioration de 

l’infrastructure routière : i) 

doter la Zambie, le 

Malawi et le Mozambique 

d’une liaison routière 

améliorée jusqu’au port de 

Nacala ; et ii) améliorer 

l’accès des communautés 

vivant dans les zones 

d’influence aux marchés et 

aux services sociaux. 

Réalisations à 

moyen terme 

 

2.1 Les coûts de 

transport sont 

réduits et les 

communautés ont 

un meilleur accès 

aux services 

sociaux et aux 

marchés  

 

2.2 La sécurité 

routière 

s’améliore. 

 

Bénéficiaires 

 

 L’industrie 

du transport 

 

 L’industrie 

de 

l’exportatio

n/importatio

n et les 

opérateurs 

de fret, en 

particulier 

les 

exportateurs 

de cuivre, 

de coton et 

de sucre 

 

Indicateurs 

 

2.1.a) Économies en 

termes de coûts 

d’exploitation des 

véhicules (CEV) et 

réduction du temps de 

voyage. 

 

2.1.b) La vitesse 

moyenne pour le 

transport de 

marchandises et de 

passagers le long du 

corridor de transport. 

 

2.2.a) Le nombre 

d’accidents enregistrés 

sur la route faisant 

Buts 

 

2.1.a)  1) Réduire le coût 

d’exploitation composite des véhicules par 

véh-km de 20 % pour les camions de taille 

moyenne, qui passerait de 0,994 euro en 

2009 à 0,798 euro en 2013. Pour les 

véhicules particuliers, réduire le CEV de 

13 % en le ramenant de 0,342 euro par 

véh-km en 2009 à 0,297 euro par véh-km 

en 2013.  

 

2.1.a) 2)Réduire le coût du temps de 

déplacement moyen pour les voyages 

normaux et détournés de 20 % pour les 

camions de taille moyenne, qui passerait 

de 0,035 euro par véh-km en 2009 à 0,028 

euro par véh-km en 2013. Pour les 

véhicules particuliers, réduire le coût du 

Risques 

 

  L’engagement 

politique actuel n’est 

pas maintenu en 

Zambie.  

 

Mesures d’atténuation 

 

  Les trois pays sont 

attachés au projet, 

comme en 

témoignent leurs 

allocations de 

ressources au titre du 

FAD-XI. 

 

 

Hypothèse 
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 Le monde 

des affaires 

et les 

populations 

le long du 

corridor. 

  

l’objet de la Phase II du 

NRCP par an. 

 

2.2.b) Le nombre de 

décès liés aux accidents 

qui surviennent sur la 

route faisant l’objet de 

la Phase II du NRCP 

par an. 

 

Sources : Statistiques de la 

SADC, des services de la 

douane dans les trois pays.  

 

Méthodes : Statistiques des 

pays membres, enquêtes sur 

le corridor et enquêtes sur 

les dépenses des ménages. 

 

temps de déplacement de 25 %, en 

moyenne, en le ramenant de 0,024 euro par 

véh-km en 2009 à 0,018 euro par véh-km 

en 2013. 

 

2.1.b)1)Accroître de 25,4 % la vitesse 

moyenne des camions de taille moyenne, 

qui passerait de 56,7 km/h en 2009 à 71,1 

km/h en 2013 sur le tronçon Nyimba-

Sinda ; accroître la vitesse moyenne des 

véhicules de transport de passagers de 

37,9 %, en le portant à 94,5 km/h à 

l’horizon 2013
1
, contre 68,5 km/h en 2009. 

 

2.2.a) Réduire de 42,87 % le nombre 

des accidents qui surviennent sur la route 

faisant l’objet de la Phase II du NRCP, 

(qui passerait de 1072 en 2009 à 929 en 

2013). 

 

2.2.b) Réduire de 42,40 % le nombre 

de décès dus aux accidents de la route 

enregistrés par an (de 83 décès en 2009 à 

72 en 2013.) 

 

Sources : Statistiques de la SADC, des 

services de la douane dans les trois pays, 

de la police et du ministère du Transport 

pour les données relatives aux accidents.  

Méthodes : Statistiques des pays membres 

et enquêtes sur le corridor. 

 

 Les risques liés à la 

gouvernance sont 

atténués par : i) la 

conception du projet, 

notamment 

l’assistance intégrée 

dans la composante 

Appui institutionnel 

et renforcement des 

capacités ; et ii) le 

plan d’action du 

secteur routier, qui 

sera adopté par le 

gouvernement et les 

partenaires au 

développement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risques 

  Non-satisfaction à 

                                                 
1  Pour le Tronçon 2 [Nyimba-Petauke (67,7 km)], le temps de déplacement serait ramené de 00 : 59 min dans le scénario « sans le projet » à 00 : 42 min dans le scénario « avec le projet » pour un véhicule de 

transport de passagers. Sur le même tronçon, le temps de déplacement pour un camion de taille moyenne serait ramené de 1 heure 11 min dans le scénario « sans le projet » à 00 : 57 min dans le scénario « avec le 

projet ». Pour le Tronçon 3 [Petauke-Sinda (40 km)], le temps de déplacement sera ramené de 00 : 41 min dans le scénario « sans le projet » à 00 : 29 min dans le scénario « avec le projet » pour les véhicules de 
transport de passagers. Sur le même tronçon, le temps de déplacement pour un camion de taille moyenne serait ramené de 00 : 49 min dans le scénario « sans le projet » à 00 : 39 min dans le scénario « avec le 

projet ». 
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3. Activités 

 

3.1 Construction de route, y 

compris les travaux de génie 

civil au titre de la 

réhabilitation du tronçon 

Nyimba-Sinda, soit 114,7 

km des 360 km que couvre 

le projet, en l’occurrence la 

route frontalière Luangwa-

Chipata-Mwami en 

Zambie ; l’indemnisation et 

la réinstallation des 

personnes affectées par le 

projet ; et la mise en œuvre 

du PGES et la plantation 

d’arbres. 

 

 

3.2 Mesures de sécurité 

routière et autres mesures 

de valorisation prévues au 

titre du projet, y compris 

les mesures de réduction de 

l’incidence du VIH/sida, des 

IST et de la tuberculose ; et 

la composante Genre qui 

comprend la sensibilisation 

sur la problématique 

homme-femme, les points 

d’eau potable et le 

renforcement des capacités 

des organisations à base 

communautaire. 

 

 

 

 

 

Produits à court 

terme 

 

3.1.1 114,7 km 

de routes 

réhabilitées et 

revêtues de béton 

bitumineux selon 

les normes 

standard entre 

Nyimba et Sinda, 

en portant la 

largeur de la 

chaussée à 6,8 m 

et celle des 

accotements à 

2x1,5 m. 

 

3.1.2 Les 

personnes 

affectées par le 

projet (PAP) sont 

entièrement 

réinstallées et 

indemnisées en 

temps opportun 

conformément au 

Plan d’action de 

réinstallation 

(PAR) et le Plan 

de gestion 

environnementale 

et sociale (PGES) 

est pleinement 

exécuté. 

 

 

 

 

Bénéficiaires 

 

 Les 

entrepreneurs 

et consultants 

locaux, 

régionaux et 

internationaux 

 

 Les industries 

d’import/expo

rt 

 

 Les ouvriers 

de la 

construction et 

les usagers de 

la route 

 

 Les 

communautés 

locales vivant 

dans toute la 

zone 

d’influence du 

corridor 

 

 La RDA 

(Agence de 

développemen

t du réseau 

routier) 

 

 

 

Indicateurs 

 

3.1.1.a) La longueur de la 

route réhabilitée 

 

3.1.1.b) Les niveaux de 

services de la route 

pendant la durée de 

vie nominale et l’état 

de la route. 

 

3.1.1.c) L’état du réseau 

routier dans la zone 

d’intervention du 

projet 

 

 

 

 

3.1.1.d) Les possibilités 

d’emploi pour les 

populations locales. 

 

3.1.2. Achèvement des 

paiements au titre de 

l’indemnisation et de 

la réinstallation 

 

3.1.3 Achèvement des 

activités 

d’amélioration des 

conditions 

environnementales et 

de plantation d’arbres 

 

 

 

 

 

Buts 

 

3.1.1.a) Achever les travaux sur 114,7 

km de routes et ouvrir ces routes au trafic, 

d’ici au 15 septembre 2013. 

 

3.1.1.b) Améliorer l’état de la route 

faisant l’objet du projet, qui passerait de 

IRI 7,0 en 2009 à IRI 2,0 en 2013. 

 

3.1.1.c) Augmenter le pourcentage du 

réseau routier en bon état dans la province 

de l’Est, qui passerait de 15 % en 2009 à 

55 % en 2013. 

 

3.1.1d) Employer au moins 50 membres 

de la communauté locale par mois pendant 

la phase de construction, dont 20 % de 

femmes. Pendant la phase d’exploitation et 

d’entretien, employer quelque 30 membres 

de la communauté locale par mois, dont 10 

% de femmes.  

 

3.1.2. Assurer la réinstallation et 

l’indemnisation complètes, d’ici à 2011 

 

3.1.3 Reboiser une superficie de 20 

ha le long de la route du projet, d’ici à 

septembre 2013. 

 

3.2.1.a) Veiller à ce que les activités de 

sensibilisation sur le VIH/sida touchent 

tous les ouvriers de la construction et que 

20 % des pairs éducateurs soient identifiés 

et formés pour le marché de travaux de 

génie civil et les sites des camps, d’ici à 

2014. 

 

 

temps des conditions 

du prêt et non-respect 

du calendrier 

d’exécution du projet  

 

  Dépassement des 

coûts réels du projet 

par rapport aux 

estimations faites lors 

de l’évaluation. 

 

Mesures d’atténuation 

 

  Le suivi effectué par 

le Bureau de la 

Banque en Zambie 

(ZMFO) permettra 

d’assurer le respect 

des délais. 

 

  Les aléas ont été pris 

en compte dans le 

coût du projet et il 

sera fait recours à 

l’adjudication de 

contrat par 

anticipation afin 

d’accélérer 

l’exécution du projet. 
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3.3 Composante Appui 

institutionnel et 

renforcement des capacités 

(AIRC) 

 

 

Moyens du projet en UC  

 

Travaux de génie civil : 

 52,77 millions 

Supervision :   

 2,92 millions  

Sécurité routière :  

 0,08 million 

VIH/sida, IST, TB :   

 0,14 million  

Exécution du PGES et 

plantation 

d’arbres :      0,03 

million 

Genre :     0,06 

million 

Audit :     0,09 

million 

Appui institutionnel :  

 1,15 million 

Réinstallation et 

indemnisation : 0,08 million 

 

Coût initial :   

 57,335 millions 

Aléas de construction : 

 5,734 millions  

Provision pour hausse 

de prix :   

 6,402 millions  

 

 

 

3.1.3 Les 

communautés 

sont sensibilisées 

sur la protection 

des bassins 

hydrographiques 

contre l’érosion 

et 20-25 hectares 

(ha) d’arbres sont 

plantés. 

 

3.2.1Les ouvriers de 

la construction et 

les communautés 

locales sont 

sensibilisés et 

bien informés sur 

la sécurité 

routière et le 

VIH/sida. 

 

3.2.2 Les 

communautés 

sont sensibilisées 

sur la 

problématique 

homme-femme.  

 

3.2.3 Les 

communautés 

sont alimentées 

en eau potable 

 

3.3.1 La capacité 

de la RDA à 

mettre au point et 

à exécuter des 

projets routiers 

est renforcée. 

3.2.1.a) Le nombre 

d’ouvriers de la 

construction touchés 

par les activités de 

sensibilisation sur le 

VIH/sida 

 

3.2.1.b) Le nombre des 

communautés 

touchées par les 

campagnes de 

sécurité routière et de 

sensibilisation sur le 

VIH/sida 

 

3.2.1.c) Le nombre 

d’écoles touchées par 

les campagnes de 

prévention et de 

sensibilisation 

relatives à la sécurité 

routière et au 

VIH/sida 

 

3.2.2  Le nombre de 

communautés  

sensibilisées sur la 

problématique 

homme-femme 

 

3.2.3 Le nombre de points 

d’eau/forages créés 

 

3.3.1.a) Le personnel de la 

RDA est 

suffisamment outillé 

en matière de 

passation et de 

gestion de marchés. 

3.2.1.b) Veiller à ce que les activités 

liées à la sécurité routière et au VIH/sida 

touchent au moins 9 communautés, d’ici à 

2014. 

 

3.2.1.c) Veiller à ce que les activités 

liées à la sécurité routière et au VIH/sida 

touchent 22 écoles primaires et secondaires 

le long de la route, d’ici à 2014. 

 

3.2.2 Veiller à ce qu’au moins 3 

communautés (liées aux camps) soient 

sensibilisées sur la problématique homme-

femme, d’ici à 2011. 

 

3.2.3 Veiller à ce qu’au moins 9 

points d’eau/forages soient créés aux fins 

d’utilisation par les communautés, d’ici à 

2013. 

 

3.3.1.a) Veiller à ce que 90 % des 

membres du personnel des bureaux 

régionaux de la RDA dont les 

responsabilités ont trait à la gestion des 

marchés réussissent au test pertinent, d’ici 

à août 2011. Veiller à ce que 90 % des 

membres du personnel du siège de la RDA 

dont les responsabilités ont trait à la 

gestion des marchés réussissent au test 

pertinent, d’ici à janvier 2013. 

 

3.3.1.b) Manuel de gestion des marchés 

de la RDA utilisé, d’ici à janvier 2013. 

 

Sources/méthodes : Rapports trimestriels, 

rapports de supervision de la BAD, 

rapports d’audit et rapports de revue à mi-

parcours. 
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Coût total du projet :  

 69,471 millions 

 

Sources de financement (UC) 

Prêt FAD :    

 69,369 millions 

GRZ :   

 0,102 million 

Total   

 69,471 millions  

 

3.3.1.b) Le Manuel de 

gestion des marchés 

de la RDA est 

élaboré.  

 

Sources/méthodes : 

Rapports trimestriels, 

rapports de supervision de la 

BAD, rapports d’audit et 

rapports de revue à mi-

parcours. 
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CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PROJET 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Appui institutionnel et 

renforcement des capacités J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S 

Avis général de passation de marchés                                                                                     

EOI – Préparation, publication et évaluation                                                            

DP – Préparation et publication                                                    

Évaluation des propositions                                                           

Négociations et adjudication des marchés                                                         

Démarrage des services au titre de la composante AIRC               32 m                         

Sous-composante 1 de l’AIRC – DAO et gestion des marchés                                                                                                      

1.1 Préparation des DAO          2 m                                              

1.2 Appui au processus d’appel d’offres et d’adjudication des marchés            6 m                                        

1.3 Appui à la gestion des marchés                             24 m                         

Sous-composante 2 de l’AIRC – Conception du SSPP                                                                                                    

2.1 Enquête de base              4 m                                         

2.2 Enquête à mi-parcours                                                           

2.3 Enquête finale à l’achèvement des travaux de génie civil                                                           

Sous-composante 3 de l’AIRC – Renforcement des capacités de gestion du projet                                                          

3.1 Préparation des DAO et passation des marchés          7 mois                                           

Nécessité de réviser les méthodologies existantes et d’assurer l’accès à celles-ci          1,5 m                                               

Élaboration/mise en œuvre du programme de formation sur la passation de marchés            4,5 m                                           

Organisation du test                                                           

3.2 Gestion des marchés, y compris le contrôle des coûts                       12 mois                        

Nécessité de réviser les méthodologies existantes et d’assurer l’accès à celles-ci                                                           

Élaboration du Manuel de gestion                        7 m                            

Élaboration/mise en œuvre du programme de formation sur la passation de marchés                               3 m                         

Organisation du test                                                                                                

 2010 2011 2012 2013 2014 

Services de supervision  J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S 

Avis général de passation de marchés                                                         

EOI – Préparation, publication et évaluation     2 m                                                    

DP – Préparation et publication                                                    

Évaluation des propositions         3 m                                            

Négociations et adjudication de marchés                                                          

Démarrage des services                         27 m Période de garantie – 24 mois 

                                                    

Travaux de génie civil  J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S 

Avis général de passation des marchés                                                         

Préparation et publication des DAO          3 m                                             

Ouverture et évaluation des offres               2 m                                         

Négociations et adjudication des marchés                                                        

Démarrage des services                               24 m Période de garantie – 24 mois 



 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD A L’INTENTION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE PRET EN FAVEUR DE LA ZAMBIE DESTINE A FINANCER LA 

PHASE II DU PROJET RELATIF AU CORRIDOR ROUTIER DE NACALA 

 

La Direction soumet le présent rapport et la recommandation concernant une proposition de prêt d’un 

montant de 69,369 millions d’UC en faveur de la République de Zambie pour le financement de la phase II 

du Projet relatif au corridor routier de Nacala. 
 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 
 

1.1 Contexte du projet 
 

1.1.1 La route faisant l’objet du projet est un important tronçon du Corridor routier de Nacala, qui part du 

port de Nacala, au Mozambique, pour se terminer à Lusaka, en Zambie, en passant par le Malawi (voir carte 

à l’Appendice IV). Le tronçon zambien de la route (de Luangwa à Mwami) a été construit dans les années 

60 et au début des années 70 en tant que route bitumée et sa conception ne répond pas aux exigences d’un 

corridor routier multinational stratégique. Le piteux état de la route, la surcharge et le manque d’entretien 

ont causé d’importantes détériorations à certains endroits et une forte rugosité de la surface, qui ont un 

impact négatif sur le niveau de service du corridor. La conception géométrique de la route ne prend pas 

dûment en compte la sécurité routière. Cette situation est aggravée par l’étroitesse des intersections et 

l’absence d’accotements revêtus. Une partie des 232 premiers kilomètres de la route, à partir de Lusaka, a 

été réhabilitée dans le cadre du Premier projet routier financé par le FAD, qui avait été approuvé en février 

1990. Dans une lettre datée du 28 juillet 2008, la Zambie a invité la BAD à financer le présent projet. Le 

travail préparatoire du projet a été financé par l’Union européenne (UE). 
 

1.2 Liens du projet avec les stratégies et objectifs régionaux et nationaux 
 

1.2.1 Le Projet relatif au corridor routier de Nacala (NRCP) s’inscrit dans le droit fil des stratégies de 

développement régionales et nationales et est en phase avec les stratégies d’assistance de la BAD. Le NRCP 

est en conformité avec l’une des priorités du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 

(NEPAD), qui consiste à promouvoir l’intégration régionale sur le continent africain afin de résoudre le 

problème du manque d’économies d’échelle et de surmonter les obstacles au développement à long terme de 

l’Afrique. Les efforts visant à combler le déficit d’infrastructures ont été identifiés comme un impératif pour 

la promotion de l’intégration régionale. Le Protocole de la SADC sur le transport, les communications et la 

météorologie exhorte les États membres à coopérer en vue de créer et d’entretenir une infrastructure de 

transport efficace, de nature à assurer la fourniture de services de transport intégrés aux niveaux tant régional 

que continental. À cet égard, les différents États ont convenu de créer un réseau routier de base appelé 

Réseau régional de routes nationales (RTRN). Le Corridor routier de Nacala, qui est la route n° 20 du 

RTRN, constitue un projet prioritaire de la SADC. Avec l’aide du Secrétariat de la SADC, le Mozambique, 

le Malawi et la Zambie ont mis en place l’Initiative de développement spatial (IDS), afin de promouvoir la 

coopération sous-régionale dans le cadre de la SADC. L’IDS a identifié les corridors de développement de 

nature à promouvoir l’activité économique. Le corridor de Nacala figure au nombre des corridors de 

transport retenus à cet effet. 
 

1.2.2 La Politique relative au transport de 2002, première du genre en Zambie, repose sur la prise de 

conscience du fait que le manque de cadre stratégique et cohérent pour l’évaluation des besoins de 

développement du secteur du transport, parallèlement aux autres secteurs de l’économie, constitue un 

obstacle majeur à la croissance économique. Elle met en exergue l’importance du secteur routier, qui réalise 

plus de 80 % du transport de passagers et de marchandises, dans le cadre du système de transport global. La 

Stratégie de réduction de la pauvreté de la Zambie (PRSZ 2006-10) reconnaît que le coût élevé du transport 

constitue un obstacle majeur à la compétitivité des exportations du pays. Elle stipule, en outre, que l’objectif 

premier des interventions dans le secteur du transport consiste à promouvoir la croissance économique 

générale. La réhabilitation et l’entretien de l’important réseau routier de la Zambie ont été identifiés comme 

l’un des principaux défis sectoriels à relever. Le Cinquième plan de développement national (FNDP) 2006-

10 fait de l’existence d’une infrastructure solide et durable une condition sine qua non de la création d’un 

cadre propice et identifie le renforcement de l’infrastructure économique comme l’un des principaux 
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moyens de réaliser ses objectifs
2
. Le FNDP met l’accent à la fois sur l’accessibilité et la réduction des coûts 

de transport afin que les richesses minières et le potentiel agricole de la Zambie puissent être pleinement mis 

en valeur. De même, la Vision nationale à long terme 2030 (NLTV 2030), dont l’objectif est de faire de la 

Zambie « un pays à revenu intermédiaire prospère à l’horizon 2030 », contient une stratégie pour le 

développement de l’infrastructure en tant que condition sine qua non de la croissance économique. Afin de 

mettre en œuvre ces stratégies, le Gouvernement a élaboré un Programme d’investissement du secteur 

routier (ROADSIP) en 1995 en vue de hiérarchiser les interventions d’investissement et d’entretien dans le 

secteur. Conformément aux objectifs consistant à assurer l’accès de la Zambie aux marchés internationaux 

grâce à une liaison avec l’océan Indien et l’accès de la Province orientale à Lusaka, le présent projet routier 

Luangwa-Mwami occupe une place de choix au titre du ROADSIP II (2004-13)
3
. 

 

1.2.3 La Stratégie d’assistance commune à la Zambie (JASZ 2007-10), élaborée conjointement par la 

Zambie et 16 partenaires au développement, s’inscrit dans le droit fil du FNDP. La JAZS repose sur deux 

piliers d’interventions, le premier étant le soutien au développement de l’infrastructure. La mise en œuvre du 

projet s’inscrit dans le cadre du pilier I. Ses résultats contribueront directement à la réalisation des objectifs 

stratégiques de la Zambie qui consistent à réduire le coût du transport et améliorer l’accès aux marchés 

régionaux et nationaux. Toutes les stratégies régionales et nationales susmentionnées sont en phase avec la 

Stratégie à moyen terme de la BAD (2008-12), qui accorde la priorité au soutien au développement de 

l’infrastructure en tant que principal domaine d’assistance future de la BAD, et revêt une importance 

primordiale pour la réalisation de l’objectif stratégique consistant à fournir l’investissement, l’assistance 

technique et le savoir nécessaires pour faciliter la création de l’infrastructure régionale prioritaire, 

conformément à la Stratégie d’intégration régionale du Groupe de la Banque (2009-12). 
 

1.3 Principaux problèmes de développement 
 

1.3.1 En tant que pays enclavé, la Zambie dépend de ses voisins pour accéder aux ports maritimes et de 

ceux-ci pour accéder aux marchés internationaux. La majeure partie de ses produits d’exportation est 

transportée par route. Il n’existe aucune liaison ferroviaire de Lusaka au Malawi. Le corridor routier faisant 

l’objet de la phase II du NRCP est l’unique liaison entre la Zambie et Nacala au Mozambique. En raison de 

l’étroitesse, de la dangerosité et de la rugosité qui caractérisent le corridor de Nacala à l’heure actuelle, sur 

sa partie située en Zambie, cette route n’est utilisée que par les opérateurs qui ne disposent d’aucune autre 

voie. Ce projet revêt une importance capitale pour la distribution, aux plans régional et mondial, des 

ressources minières et des produits agricoles en provenance de ces trois pays participants. L’on a procédé à 

une analyse de la structure des échanges et des facteurs qui régissent les mouvements de marchandises sur le 

corridor afin d’évaluer les avantages socioéconomiques régionaux du NRCP et de la phase II du NRCP. 

(voir l’analyse à l’Annexe A.2). En outre, compte tenu des améliorations proposées, le corridor routier de 

Nacala peut non seulement aider les pays enclavés (Zambie et Malawi) à diversifier leurs partenaires en 

matière de transit, mais également contribuer à développer les échanges régionaux et à promouvoir 

l’intégration régionale. En particulier, les liaisons avec le Mozambique réduiront les coûts de transport pour 

la Zambie, dans la mesure où le port de Nacala permettra de réaliser des économies en termes de distance 

par rapport aux autres ports situés sur la côte orientale de l’Afrique. 
 

1.3.2 La position stratégique de la Zambie au cœur de l’Afrique australe lui confère une importance 

exceptionnelle pour la création d’un marché intrarégional dynamique. La création d’une infrastructure 

régionale ou sous-régionale reliant efficacement les marchés nationaux – en particulier des liaisons de 

transport et de communication solides – revêt une importance primordiale pour la circulation des biens, des 

services, des capitaux, des personnes et des informations entre les pays. Par ailleurs, elle comporte 

                                                 
2
 Le GRZ est en train d’élaborer le Sixième plan de développement national (SNDP) (2011-15). À l’instar du FNDP, le premier projet de 

SNDP de mars 2010 met l’accent sur le développement de l’infrastructure et souligne la nécessité pour la Zambie de collaborer davantage 

avec les organismes locaux, régionaux et internationaux.  
3 Un plan d’action global du secteur routier, qui est censé comprendre une revue du ROADSIP II, est mis en œuvre par anticipation en tant 

que partie intégrante du dialogue sectoriel en cours avec les partenaires au développement, en particulier suite aux constatations faites par le 

Vérificateur général dans le cadre de l’audit de la RDA au titre de la période allant de janvier 2006 à septembre 2009. La phase II du NRCP 

devrait demeurer importante dans le cadre de l’établissement des plans nationaux au titre du plan d’investissement révisé du secteur routier. 
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d’importants avantages pour l’amélioration de la connectivité en Afrique sous forme d’économies d’échelle, 

de marchés plus vastes et d’accroissement du volume des transactions économiques transfrontalières. En 

outre, des facteurs « intangibles » tels que les cadres réglementaires du commerce et du transport, 

l’amélioration de l’efficacité des opérations douanières et la création de postes frontières à guichet unique 

afin d’assurer une traversée des frontières plus économique peuvent réduire considérablement les coûts de 

transaction, favorisant ainsi l’augmentation du volume des échanges et l’accroissement des avantages 

socioéconomiques. À cet égard, deux postes frontières à guichet unique sont prévus au titre de la phase III 

du NRCP, entre la Zambie/Malawi et le Malawi/Mozambique. 
 

1.3.3 L’exécution du NRCP et du projet contribuera, dans une large mesure, à améliorer l’infrastructure 

de transport et à faciliter : i) les échanges régionaux entre la Zambie, le Malawi et le Mozambique, offrant 

ainsi aux pays de la région une possibilité de diversifier leurs économies en vue de développer les échanges 

sous-régionaux ; et ii) l’accès aux marchés mondiaux pour la Zambie et le Malawi. La création d’une solide 

macroéconomie sous-régionale fondée sur les échanges entre les trois pays participant au projet permettrait 

de mettre les économies de ces pays à l’abri de chocs exogènes liés à la volatilité des marchés mondiaux. 
 

1.4 Justification de l’intervention de la Banque 
 

1.4.1 Les trois raisons suivantes justifient l’intervention de la BAD : i) la BAD contribue déjà au 

financement de la phase I du NRCP et aux travaux préparatoires de la phase III ; ainsi, le maintien du 

soutien de la Banque à l’exécution de la phase II est logique ; ii) l’objectif du projet consiste à surmonter les 

contraintes au développement régional liées à la précarité de l’infrastructure et s’inscrit dans le droit fil de la 

Stratégie à moyen terme de la BAD (2008-12) ; iii) le projet revêt une importance primordiale pour la 

réalisation de l’objectif stratégique qui consiste à apporter l’investissement et le savoir nécessaires pour 

faciliter la création de l’infrastructure régionale prioritaire, conformément à la Stratégie d’intégration 

régionale du Groupe de la Banque (2009-12). 
 

1.5 Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

 
  Secteur ou sous-

secteur* 

Taille    

  PIB Exportations Main-d’œuvre    

  Transport  [%] [%] [%]    

  Acteurs – Dépenses publiques annuelles (moyenne 2006-09)*    

  État Bailleurs de fonds UE 15.17 %    

m UC  65,81  23,94 IDA 5,13 %    

% 73,3 % 26,6 DANIDA 2,93 %    

   NDF 2,4 %   

   OPEP 0,97 %   

    KFW 0,04 %    

  Niveau de coordination des interventions des bailleurs de fonds    

  Existence de groupes de travail thématiques [O]    

  Existence d’approches sectorielles ou d’approches sectorielles intégrées [N]    

  

Participation de la BAD à la coordination des interventions des 

bailleurs de fonds 
[Membre] 

   

* Années 2006 à 2009, y compris le sous-secteur routier.   
 

1.5.1 La coordination des interventions des bailleurs de fonds par les partenaires au développement (PD) 

se fait à travers le Groupe des donateurs du secteur routier (RSDG). Ce groupe, qui se réunit selon une 

périodicité mensuelle et trimestrielle au sein du Forum conjoint des bailleurs de fonds, est présidé à l’heure 

actuelle par l’UE. Le RSDG a vocation à harmoniser l’approche adoptée par les partenaires au 

développement concernant les questions institutionnelles, stratégiques et spécifiques au financement et à 

l’exécution des projets. Il sert de tribune pour les échanges avec le Gouvernement zambien (GRZ) afin de 

veiller à ce que les résultats et réalisations escomptés se matérialisent, conformément aux indicateurs 
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convenus. La coordination du financement du ROADSIP II se fait par le truchement d’un Cadre de dépenses 

à moyen terme roulant triennal, qui fait l’objet d’examen avec les partenaires au développement. Les 

principaux bailleurs de fonds du secteur routier sont l’UE, la Banque mondiale (BM/IDA), l’Agence danoise 

de développement international (DANIDA) et le Fonds nordique de développement (NDF). Cette assistance 

ne concerne pas les routes urbaines, qui bénéficient des concours de l’Agence japonaise de coopération 

internationale (JICA). L’aide de l’UE a porté essentiellement sur une combinaison d’appui budgétaire et de 

financement spécifique au projet, tandis que celle de la BM a porté, pour l’essentiel, sur la réhabilitation et 

l’entretien des routes à grande circulation et principales. Plus récemment, la BM a financé des projets à 

exéction longue dans des zones de production rurales. L’assistance de DANIDA est axée sur le ROADSIP II 

et a porté essentiellement sur les routes de desserte. DANIDA a également joué un rôle primordial dans le 

renforcement des capacités des autorités routières locales. Le NDF a concentré son aide essentiellement sur 

le développement de l’infrastructure dans les parcs nationaux et apporté son appui aux activités de 

reclassification et de sécurité routière. Outre les apports de ces bailleurs de fonds, le Gouvernement zambien 

a obtenu des financements de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), du 

Fonds koweïtien pour le développement économique arabe (KFAED), du Fonds saoudien de développement 

(SFD) et du Fonds de l’OPEP pourle développement international (OFID) pour la mise à niveau de la route 

Kalabo-Sikongo et les routes de desserte de la ceinture du cuivre. De concert avec l’OFID, la BADEA va 

également fournir des financements pour des routes de desserte de la ceinture du cuivre. Pour de plus amples 

informations sur les projets en cours et prévus dans le secteur, voir Appendice III. 

 

1.5.2 Au cours du Forum conjoint semestriel des bailleurs de fonds du secteur routier de 2009, l’attention 

des partenaires au développement a été attirée sur un surengagement financier important de la Zambie en 

2008 sur des marchés routiers en cours financés par des ressources intérieures. Face à cette situation, la 

Zambie a entrepris, avec l’aide de l’UE, un audit technique, financier et de la passation des marchés dans le 

secteur. L’audit, effectué par le Vérificateur général, a porté sur les aspects techniques, de passation de 

marchés et financiers des activités de la RDA au titre de la période allant de janvier 2006 à septembre 2009. 

Des insuffisances ont été constatées dans tous les domaines couverts par l’audit. Les rapports d’audit ont été 

mis à la disposition du public à la mi-mai 2010 et ont donné lieu à une audition du Comité des comptes 

publics (CCP). Le rapport du CCP a été adopté par le Parlement avant fin juillet 2010. Le Gouvernement 

s’attache à élaborer, en étroite collaboration avec les partenaires au développement, un plan d’action visant à 

résoudre les problèmes mis en lumière par les conclusions du Vérificateur général, qui sera adopté une fois 

la procédure du CCP bouclée. Avant la publication du rapport du Vérificateur général, le Gouvernement a 

pris un certain nombre de mesures, notamment le remplacement de cadres clés du secteur et la dissolution 

des conseils d’administration de la RDA et de l’Agence natonale de financement routier (NRFA), ce qui 

témoigne de son engagement à assainir le secteur et à associer les partenaires au développement à la 

conception des interventions visant à résoudre les problèmes identifiés dans les rapports du Vérificateur 

général.. La composante Appui institutionnel et renforcement des capacités (AIRC) du présent projet tient 

lieu de solution provisoire visant à satisfaire les besoins les plus urgents du secteur, en réponse aux 

conclusions du rapport du Vérificateur général (voir TdR à l’Annexe A.1.1). Le projet prévoit également des 

dispositions concernant les audits techniques qui seront exécutés pendant toute la durée de l’exécution du 

projet afin de s’assurer que les leçons tirées de l’audit technique du Vérificateur général – en particulier 

celles relatives à la qualité des travaux – sont pleinement prises en considération (voir TdR à l’Annexe 

A.1.2). Des initiatives de soutien au secteur à moyen et long terme seront conçues une fois qu’un plan 

d’action sectoriel aura été adopté par le Gouvernement et les partenaires au développement. 
 

1.5.3 Une coordination étroite a été assurée avec les autres partenaires au développement pendant la 

préparation du projet. Les rapports de l’étude de faisabilité et des études techniques détaillées relatives au 

tronçon de 360 km du Corridor routier de Nacala situé en Zambie (de Luangwa à Mwami) ont été établis par 

des consultants sur financement de l’UE et partagés avec les partenaires au développement qui s’intéressent 

au cofinancement. L’une des retombées positives de la collaboration de la BAD avec les autres partenaires 

au développement a été la mission de préparation/évaluation conjointe effectuée par l’UE, la BEI et la BAD 

en mars 2010. La mission a conduit à l’établissement de relations de travail étroites entre les trois 

institutions et permis de concevoir une structure de cofinancement parallèle qui finance la totalité du 
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corridor en Zambie à hauteur d’environ 77 % selon une approche d’« unicité du projet »
4
 De même, la suite 

réservée aux conclusions des rapports du Vérificateur général a fait l’objet d’une coordination étroite avec 

les partenaires au développement et la composante AIRC a été conçue en étroite collaboration avec l’UE et 

la BEI afin d’assurer la complémentarité des interventions. Une coopération étroite a été assurée également 

avec la JICA qui finance une étude préparatoire relative au port de Nacala afin de déterminer ses besoins de 

développement à moyen/long terme. Par ailleurs, la JICA a pris une part active au financement de la phase I 

du NRCP. 

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 
 

2.1 Programme de développement du corridor et phases 
 

2.1.1 Le Corridor routier de Nacala part du port de Nacala au Mozambique et se termine à Lusaka, 

Zambie, traversant au total environ 1 710 km. Le Gouvernement mozambicain a entrepris des études afin 

d’évaluer les besoins de développement à moyen terme du port de Nacala. Celui-ci constitue le port naturel 

le plus profond sur la côte orientale de l’Afrique et présente des potentialités importantes lui permettant de 

concurrencer les ports de Durban et de Dar es-Salaam pour les exportations de la Zambie. 
 

2.1.2 La route faisant l’objet du projet est un tronçon important relevant du NRCP, qui a été identifié en 

tant que projet susceptible d’un concours financier de la BAD en mai 2007. Le NRCP couvre environ 1 033 

km de travaux routiers le long du corridor routier de Nacala et comprend deux postes frontières à guichet 

unique aux frontières Zambie/Malawi et Malawi/Mozambique. L’exécution du NRCP se fait en trois phases. 

La phase I, qui porte sur 348 km de route au Mozambique et 13 km de voies de contournement au Malawi, a 

été approuvée par la BAD en juin 2009. Concernant le tronçon au Mozambique, la BAD a émis un avis de 

« non-objection » pour la présélection des entrepreneurs chargés des travaux de génie civil, et le recrutement 

des consultants est en cours. Pour le tronçon au Malawi, la présélection est en cours pour les travaux de 

génie civil. Les services de consultants font l’objet d’une évaluation technique et financière. La phase II 

couvre 360 km de travaux routiers en Zambie, de Luangwa à Mwami. Le projet comprend une sous-

composante de 114,7 km relevant de la phase II. La phase III, pour laquelle les travaux préparatoires sont en 

cours, comprend des travaux sur 160 km de route au Mozambique et 152 km de route au Malawi, ainsi que 

la construction de deux postes frontières à guichet unique. Au nombre des activités entreprises figurent les 

études techniques détaillées et l’élaboration des documents d’appel d’offres pour les deux tronçons routiers 

au Mozambique et au Malawi, ainsi que la conception et la création du cadre juridique et réglementaire pour 

la gestion des postes frontières à guichet unique. Ces activités sont financées par une subvention du Fonds 

spécial pour la préparation de projets d’infrastructure du NEPAD (IPPF) approuvée par la BAD en 

décembre 2009, l’exécution étant assurée sous la coordination générale de l’Unité de coordination du 

corridor de la SADC. L’achèvement de l’élaboration des documents relatifs aux études techniques détaillées 

et aux appels d’offres concernant les travaux de génie civil de la phase III est prévu au deuxième semestre de 

2011. 
 

2.2 Objectifs de développement du projet 
 

2.2.1 La finalité du secteur routier consiste à promouvoir la croissance économique au sein de la SADC 

et l’intégration régionale grâce à une infrastructure de transport fiable, efficace et homogène afin d’accroître 

les échanges commerciaux sous-régionaux et d’améliorer la compétitivité globale de la région. 
 

                                                 
 
4  Dans le cadre de l’approche d’« unicité du projet », les partenaires au développement participant au cofinancement se sont écartés de l’idée 

selon laquelle les interventions individuelles visent à contribuer à la réhabilitation de l’ensemble de la route faisant l’objet de la phase II du 

NRCP. Cette approche se reflète dans le choix des tronçons routiers qui seront financés par chaque partenaire au développement participant 

au cofinancement (le paquet conjoint UE/BEI servira à financer les Tronçons 1, 4, 7 et 8 de la route au titre de la phase II du NRCP, tandis 

que la contribution proposée par la BEI comprend un montant de 7 millions d’euros pour le financement des travaux de génie civil au niveau 

du port sec de Chipata), les solutions techniques appliquées, l’harmonisation des principaux indicateurs de performance ; la conception de la 

composante AIRC au titre du présent projet, qui sera complété par une facilité d’AT préparée par la BEI et financée par le Fonds fiduciaire 

UE-Afrique pour les infrastructures.  
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2.2.2 L’objectif du projet consiste à doter la Zambie, le Malawi et le Mozambique d’une liaison routière 

améliorée jusqu’au port de Nacala et à améliorer l’accès des communautés vivant dans les zones d’influence 

aux marchés et aux services sociaux. 

2.3 Composantes du projet 
 

2.3.1 En tant que sous-projet intervenant dans le contexte global de la phase II du NRCP, le projet 

comprend les composantes indiquées dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 2.1 : Composantes du projet 
N° Nom de la composante Coût estimatif 

(UC)
5
 

Description de la composante 

 

1. Travaux de génie civil au 

titre de la construction 

des routes 

52,77 millions  Construction d’une route standard en béton bitumineux (BB) 

avec une chaussée de 6,8 m et des accotements de 2 x 1,5 m au 

niveau des tronçons routiers Nyimba-Petauke (67,7 km) et 

Petuake-Sinda (47 km). Les travaux de génie civil comprendront 

également la construction de trois hangars de marché, ainsi que 

l’infrastructure connexe pour l’assainissement et l’alimentation 

en eau et environ 9 forages. 

2. Sécurité routière 0,085 million  Des campagnes de sensibilisation et d’éducation pour la sécurité 

routière ciblant les enfants, les cyclistes, les piétons, en 

particulier les femmes et les conducteurs d’autobus. 

3. Atténuation des risques 

liés au VIH/sida, aux IST 

et à la TB 

0,141 million  Programmes de sensibilisation et de prévention concernant le 

VIH/sida, les IST et la TB. Ces programmes cibleront les  

ouvriers de la construction, les communautés vivant le long du 

corridor et les camionneurs opérant sur de longues distances. 

4. Exécution du PGES et 

plantation d’arbres 

0,032 million  Des mesures d’atténuation des impacts environnementaux, outre 

celles contenues dans le devis, c’est-à-dire : i) des activités de 

protection environnementale au-delà de la route ; et ii) des 

activités complémentaires telles que la plantation d’arbres et 

l’alimentation en eau. Il est prévu de planter 20 ha d’arbres au 

titre du projet. 

5. Genre 0,064 million  Sensibilisation sur la problématique homme-femme et 

renforcement des capacités des organisations à base 

communautaire. 

6. Indemnisation et 

réinstallation des 

personnes affectées par 

le projet 

0,085 million  L’indemnisation et la réinstallation en bonne et due forme des 

personnes affectées par le projet identifiées dans le cadre de 

l’EIES. 

7. Services de consultants 3,010 millions  Des services de consultants pour la surveillance des travaux de 

génie civil. 

 Services de consultants pour l’audit technique et financier du 

projet. 

8. Appui institutionnel et 

renforcement des 

capacités  

1,15 million Des services de consultants pour : 

 l’élaboration des documents d’appel d’offres et l’aide pour 

l’évaluation des offres, ainsi que l’assistance pour la gestion des 

marchés ; 

 la conception d’un système de suivi de la performance de projet 

(SSPP) pour le suivi de l’impact du projet ;  

 le renforcement des capacités de gestion de projets de la RDA 

pendant : i) l’élaboration des DAO et la passation des marchés ; 

et ii) la gestion des marchés, y compris la maîtrise des coûts. 
 

2.3.2  Les consultants financés par l’UE ont évalué plusieurs formules possibles pour la conception et 

l’entretien de la route. L’option recommandée est une chaussée revêtue en béton bitumineux (BB) de 6,8 m 

avec des accotements revêtus de 1,5 m et un arrondi en gravier de 0,3 m entre le bord de l’accotement revêtu 

et les fossés de drainage latéraux. Cette conception a été jugée la plus appropriée sur les plans technique, 

économique et environnemental. Une option de revêtement bicouche (RB) a été évaluée également de 

manière détaillée, mais donne un taux de rentabilité économique interne (TREI) et une valeur actualisée 

                                                 
5  Le coût ne comprend pas la provision pour hausse de prix et les aléas. 



7 

 

 

nette (VAN) inférieurs à ceux de l’option BB. Compte tenu des importantes économies qu’elle permet de 

réaliser sur l’entretien, l’option BB est en phase avec les efforts que déploient les autorités zambiennes dans 

le secteur en vue de rendre le réseau routier facile à entretenir. Enfin l’option BB a été retenue également en 

tant que solution technique la plus appropriée pour les tronçons qui seront financés par l’UE et la BEI. Des 

interventions similaires sur tous les tronçons assureront des économies d’échelle en facilitant la 

synchronisation des marchés de génie civil et du programme d’entretien. 
 

2.3.3 La portée de la participation du secteur privé au financement du projet a été envisagée, mais 

abandonnée, en raison des niveaux de trafic actuels et futurs. 
 

Tableau 2.3 : Solutions de rechange au projet envisagées et causes du rejet 

Solution de 

rechange 
Brève description Causes du rejet 

RB Revêtement bicouche (RB) sur une couche de moellons de 150 mm d’épaisseur reposant à 

son tour sur une sous-couche de ciment stabilisé d’une épaisseur de 200 mm, le tout sur 

deux couches sélectionnées de gravier naturel de 200 mm et 250 mm respectivement. 

Non viable sur le plan 

économique. 

 

2.4 Type de projet 
 

2.4.1 Les ressources FAD visent à financer la construction et la réhabilitation de l’infrastructure 

économique et sociale identifiée. Les investissements pertinents sont bien définis et spécifiques. Les 

modalités de prêt au titre du projet sont considérées comme l’instrument le plus approprié des interventions 

de la BAD.  
 

2.5 Coût du projet et dispositions relatives au financement 
 

2.5.1 Le coût estimatif du projet (net d’impôts) s’élève à 69,471 millions d’UC (78,503 millions d’euros) 

dont 54,65 millions (61,755 millions d’euros), soit 78,67 % du total, en devises et 14,821 millions d’UC 

(16,748 millions d’euros), soit 21,33 % du coût total, en monnaie locale. Le coût estimatif du projet repose 

sur l’étude de faisabilité et les études techniques détaillées effectuées, ainsi que sur les normes 

internationales et les coûts unitaires moyens pour le recrutement des cabinets de consultants et des 

consultants individuels de grande qualité pour des services similaires. Le Tableau 2.4 ci-dessous présente un 

résumé des coûts estimatifs du projet par composante, tandis que le Tableau 2.5 présente un résumé du 

calendrier des dépenses. 
Tableau 2.4 : Coûts estimatifs du projet par composante (nets de taxes) 

Composantes 
 (millions) d’UC (millions) d’euros 

% DEV. 
Devises  Monnaie locale Total  Devises Monnaie locale Total  

Travaux de génie civil                

Nyimba-Petuake 25,334 6,333 31,667 28,627 7,157 35,784 80 % 

Petuake-Sinda 16,882 4,221 21,103 19,077 4,769 23,847 80 % 

Services de consultants pour la supervision 

des travaux de construction 
2,336 0,584 2,920 2,640 0,660 3,300 80 % 

Sécurité routière 0,068 0,017 0,085 0,077 0,019 0,096 80 % 

Atténuation des risques liés au VIH/sida, 

aux IST et à la TB 
0,113 0,028 0,141 0,128 0,032 0,160 80 % 

Exécution du PGES et plantation d’arbres 0,025 0,006 0,032 0,029 0,007 0,036 80 % 

Genre 0,051 0,013 0,064 0,058 0,014 0,072 80 % 

Services d’audit 0,071 0,018 0,088 0,080 0,020 0,100 80 % 

Appui institutionnel  0,920 0,230 1,150 1,040 0,260 1,300 80 % 

Réinstallation et indemnisation 0,000 0,085 0,085 0,000 0,096 0,096 0 % 

Sous-total 1,248 0,397 1,645 1,410 0,448 1,859  

Coût initial 45,800 11,535 57,335 51,754 13,035 64,789  

Aléas (10 %) 4,580 1,153 5,734 5,175 1,303 6,479  

Provision pour hausse de prix (5 % DEV. ; 

10 % M. L.) 
4,270 2,133 6,402 4,825 2,410 7,235  

Total (net de taxes) 54,650 14,821 69,471 61,755 16,748 78,503 78,67 % 

Source : Études techniques détaillées et mission d’évaluation de la BAD, mai 2010 

Les coûts des sous-composantes et les provisions pour aléas sont arrondis au millier d’UC près. 
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Tableau 2.5 

Calendrier de dépenses par composante (en millions d’UC)  

    Total 2011/12 2012/13 2013/14 

  TOTAL DEV. M. L. DEV. M. L. DEV. M. L. DEV. M. L. 

Travaux de génie civil 52,77 42,216 10,554 16,886 4,222 21,108 5,277 4,222 1,055 

Supervision 2,920 2,336 0,584 0,934 0,234 1,168 0,292 0,234 0,058 

Sécurité routière 0,085 0,068 0,017 0,034 0,008 0,034 0,008 - - 

Atténuation des risques liés au VIH/sida, aux IST et à la TB 0,141 0,113 0,028 0,045 0,011 0,045 0,011 0,023 0,006 

Exécution du PGES et plantation d’arbres 0,032 0,025 0,006 0,013 0,003 0,006 0,002 0,006 0,002 

Genre 0,064 0,051 0,013 0,025 0,006 0,025 0,006 - - 

Services d’audit 0,088 0,071 0,018 0,000 0,000 0,035 0,009 0,035 0,009 

Réinstallation et indemnisation 0,085 0,000 0,085 0,000 0,085 - - - - 

Sous-total : Mesures d’accompagnement 0,495 0,328 0,167 0,117 0,114 0,146 0,037 0,064 0,016 

Appui institutionnel 1,150 0,920 0,230 0,552 0,138 0,368 0,092 - - 

Sous-total 57,335 45,800 11,535 18,490 4,707 22,790 5,698 4,520 1,130 

Aléas 5,734 4,580 1,153 1,849 0,471 2,279 0,570 0,452 0,113 

Provision pour hausse de prix (5 % DEV. ; 10 % M. L.) 6,402 4,270 2,133 2,519 1,269 1,502 0,751 0,249 0,113 

TOTAL (net  de taxes) 69,471 54,650 14,821 22,858 6,447 26,572 7,018 5,221 1,356 

Source : Études techniques détaillées et mission d’évaluation de la BAD, mai 2010 

Les coûts des sous-composantes et les provisions pour aléas sont arrondis au millier d’UC près. 

 

2.5.2 Le présent projet sera financé par le Fonds et la Zambie. La Zambie a affecté au projet une part 

importante de son allocation pays au titre du FAD (33,386 millions d’UC), c’est-à-dire une part supérieure 

au minimum requis de 1/3. Les ressources issues de l’allocation du pays basée sur la performance au titre du 

FAD-11 représentent 48 %, tandis que les ressources issues de l’allocation du FAD-11 destinée aux 

opérations régionales (OR) représentent 52 % du prêt du FAD. Conformément aux recommandations de la 

Revue de portefeuille pays 2008 pour la Zambie, le Gouvernement zambien a demandé, dans sa lettre datée 

du 24 mai 2010, que les besoins en fonds de contrepartie soient réduits. En vertu des dispositions de la 

section 4.2.2 de la Politique de la BAD relative aux dépenses éligibles au financement du Groupe de la 

Banque (version révisée du 19 mars 2008), le FAD est autorisé à accorder un financement de plus de 90 % 

du coût total du projet, au cas par cas, sous réserve des conditions
6
 suivantes, que remplit la Zambie : 

 

i) engagement du pays à mettre en œuvre son programme global de développement : la Zambie 

envisage de lancer le SNDP avant la fin de l’actuelle FNDP, en décembre 2010 ; 

ii) financement alloué par le pays aux secteurs ciblés par l’aide de la Banque : le montant total des 

ressources intérieures allouées au financement du réseau routier a crû, passant de 21,83 millions 

d’euros en 2001 à 150,22 millions d’euros en 2010 (dont environ les 2/3 sont utilisés pour les travaux 

d’entretien et 1/3 pour les dépenses d’investissement) ; et 

iii) situation budgétaire et niveau d’endettement du pays : bien que ses indicateurs de développement 

soient soutenables, la situation budgétaire globale de la Zambie continue de nécessiter un soutien 

extérieur supplémentaire, dans la mesure où le pays ne s’est pas encore totalement remis de l’impact 

de la crise financière, outre la nécessité de financer ses importants programmes d’infrastructure 

conformément à son programme national de diversification. 

2.5.3 D’un point de vue strictement sectoriel, les besoins en fonds de contrepartie pour les projets 

d’investissement comportent le risque de détourner des ressources publiques des activités d’entretien. Le 

manque de financement suffisant pour l’entretien constitue le principal problème dans le secteur routier non 

seulement en Zambie, mais également sur l’ensemble du continent. La politique de la Zambie met l’accent 

sur l’allocation de fonds à l’entretien, plutôt que sur les activités de construction (voir Annexe C.1 pour de 

plus amples informations). 

 

                                                 
6 Il découle de l’Annexe VI de la Politique de la BAD en matière de dépenses éligibles au financement du Groupe de la Banque que les 

paramètres de financement pays (CFP) de la Banque mondiale devraient être appliqués. Il découle du dernier CFP de la Banque mondiale 

pour la Zambie (2004) que « des projets pris individuellement peuvent être financés jusqu’à hauteur de 100 %, au cas par car, en fonction 

des justifications fournies. » La référence est faite à l’Annexe A.3. 
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2.5.4 L’unique composante du projet qui ne peut faire l’objet de dérogation aux politiques de la BAD est 

l’indemnisation. Tant l’UE que la BEI exige également que la Zambie finance les dépenses d’indemnisation, 

mais cela mis à part, ils ne feront pas de l’apport de fonds de contrepartie une condition de leur assistance 

financière. Cette approche est conforme à la pratique ayant prévalu en Zambie ces six dernières années, à 

savoir qu’aucune exigence en matière de fonds de contrepartie n’a été formulée par les partenaires au 

développement. En conséquence, le plan de financement du projet se présente tel qu’indiqué au Tableau 2.6 

ci-dessous. 
 

Tableau 2.6 : Sources de financement (en millions d’UC) 

  
Coût total 

Groupe de la BAD Contrepartie de la Zambie 

Montant  Pourcentage Montant  Pourcentage 

Devises 54,650 54,650 100 % - - 

Monnaie locale 14,821 14,719 99,32 % 0,102 0,68 % 

Coût total 69,471 69,369 99,85 % 0,102 0,15 % 

Source : Mission d’évaluation de la BAD, mai 2010 
 

2.5.5 Le montant total de la contribution du FAD au projet s’élève à 69,369 millions d’UC. Quarante-huit 

pour cent (48 %) de cette contribution proviendront de l’allocation de la Zambie au titre du FAD-11 et les 

52% restants, de l’enveloppe du FAD-11 destinée aux opérations régionales (OR). Le Tableau 2.7 ci-

dessous présente la source du financement FAD. 
 

Tableau 2.7 : Source des prêts FAD (en millions d’UC) 

 

Montant du prêt 

Allocation ABP du pays sous 

au titre du FAD-11 

Enveloppe du FAD-11 

destinée aux OR 

Montant  Pourcentage Montant  Pourcentage 

ALLOCATIONS FAD  69,369 33,369 48 % 36,000 52 % 

       

Coût total 69,369 33,369 48 % 36,000 52 % 

Source : Mission d’évaluation de la BAD, mai 2010  
 

2.6 Zone et population cibles du projet 
 

2.6.1 Le Corridor routier de Nacala est un projet prioritaire de la SADC. La zone d’influence du corridor 

s’étend donc potentiellement au-delà de la Zambie, du Malawi et du Mozambique. Il est prévu que 1,3 

million de personnes qui vivant dans sa zone zone d’influence tireront parti du projet. Compte tenu de 

l’exécution progressive du NRCP, la zone d’influence du projet est considérée comme située essentiellement 

en Zambie, au Malawi et au Mozambique. La phase II du NRCP, dont le présent projet constitue une sous-

composante, influera plus directement sur la zone située entre Luangwa et Mwami, dans la Province 

orientale de la Zambie. 
 

2.6.2 La Province orientale de la Zambie représente plus de 25 % de la valeur totale de la production 

agricole du pays. Au nombre des principales cultures qui y sont produites figurent le maïs, le coton et le 

tabac. Le coton est en train de devenir l’une des principales cultures de rente de la région. La production et 

la productivité agricoles sont limitées par un certain nombre de facteurs, notamment le coût élevé du 

transport et l’accès limité aux marchés. Les perspectives de développement ouvertes par la route faisant 

l’objet du projet sont essentielles pour améliorer l’intégration de la Province orientale à l’économie 

nationale. Les parties prenantes s’attendent à bénéficier d’un meilleur accès au marché et d’une meilleure 

distribution, ainsi que d’une réduction des coûts des intrants agricoles grâce au projet. L’amélioration de 

l’accès aux services publics, notamment la santé et l’éducation, figure également parmi les impacts qui en 

sont escomptés. 
 

2.6.3 La route faisant l’objet du projet renforcera les liens entre la Province orientale et les centres 

administratifs et économiques à Lusaka. Au nombre des autres bénéficiaires à long terme du projet figurent 

les affréteurs, les exportateurs et importateurs, les transporteurs, le monde des affaires et, d’une manière 

générale, les populations de la Zambie, du Malawi, du Mozambique et de l’ensemble de la SADC. 
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2.7 Processus participatif pour la conception et l’exécution du projet 
 

2.7.1  L’élaboration, l’analyse de faisabilité, la conception et le financement de la phase II du NRCP et du 

projet reposent sur les larges consultations organisées par les consultants financés par l’UE et les équipes 

d’évaluation de l’UE, de la BEI et de la BAD, sous forme de réunions interinstitutionnelles, de consultations 

publiques, d’échanges d’idées et de commentaires sur les différents rapports sur l’étude de faisabilité et les 

études techniques détaillées. Au nombre des principales parties prenantes consultées figurent la SADC, les 

organismes gouvernementaux, les bénéficiaires du projet, les partenaires au développement, les 

transporteurs, les associations d’armateurs, les associations d’industriels, les représentants de la chambre de 

commerce (Province orientale), les conseillers de quartier, les autorités locales, les chefs de village, les 

bénéficiaires du projet et les communautés participantes, les organisations à base communautaire et les 

ONG.  
 

2.7.2 L’une des retombées positives des consultations avec les partenaires au développement est 

l’établissement d’un partenariat de cofinancement parallèle entre l’UE, la BEI et la BAD, qui financera 

environ 77 % du coût de la phase II du NRCP, couvrant au total 277,50 km. Suite aux consultations avec les 

bénéficiaires du projet et les transporteurs, le projet a intégré un volet portant sur la création 

d’infrastructures socioéconomiques le long de la route, qui en amplifiera les avantages pour les 

communautés vivant dans sa zone d’influence, en particulier des hangars commerciaux qui remplaceront les 

installations commerciales précaires actuelles. Ces hangars favoriseront des échanges sûrs entre usagers de 

la route et communautés locales, offrant ainsi des opportunités d’affaires aux résidents. Par ailleurs, ils 

pourraient servir de lieux de fourniture de services publics, notamment les services de santé et 

d’assainissement. L’idée de faire financer ces infrastructures socioéconomiques par le secteur privé a été 

envisagée, mais abandonnée, compte tenu de la faiblesse des taux de rentabilité financière qu’elles 

généreraient. 
 

2.7.3 Le processus de consultations et le processus participatif seront maintenus pendant l’exécution du 

projet afin d’assurer une rétroaction régulière avec les principales parties prenantes. Le Comité de pilotage 

(CP) créé dans le cadre de la phase I du NRCP pour superviser et coordonner l’exécution au niveau des trois 

pays participants et présidé par le Directeur de l’infrastructure et des services au Secrétariat de la SADC, 

sera maintenu. Afin d’améliorer la chaîne de la logistique entre la Zambie, le Malawi et le Mozambique, le 

processus sera géré de manière globale afin d’assurer l’intégration avec d’autres projets en cours et les 

travaux préparatoires de projets, en particulier l’étude financée par la JICA en vue d’évaluer les besoins de 

développement du port de Nacala et la possibilité pour l’UE et la BEI d’apporter une aide à la Zambie en 

vue de financer un port sec à Chipata et de faciliter le transport des marchandises entre la route et la liaison 

ferroviaire jusqu’au Malawi. 
 

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

2.8.1 Depuis le démarrage de ses opérations dans le secteur du transport en Zambie en 1987, la BAD a 

approuvé au total 5,91 millions d’UC au titre des dons et 37,24 millions d’UC au titre des prêts, dont 99,6 % 

ont été décaissés à ce jour. L’aide sous forme de dons a servi à financer des initiatives de renforcement des 

capacités institutionnelles dans le secteur du transport, une étude sur l’aviation civile, l’étude de faisabilité et 

les études techniques détaillées relatives au pont de Kazungula sur le Zambèze, dont l’achèvement est prévu 

d’ici à fin 2010. La BAD a apporté une assistance au sous-secteur ferroviaire sous forme de deux prêts dont 

l’un a été approuvé en 1981 et l’autre en 1987. À ce jour, la Banque n’a financé qu’un seul projet routier en 

Zambie, à savoir le Premier projet routier, portant sur la réhabilitation du tronçon Lusaka-Chipata couvrant 

187 des 232 km de la route qui relie Lusaka et Luangwa et qui constitue la première partie du corridor 

routier de Nacala d’une longueur totale de 591 km, située en Zambie. La phase II du NRCP couvre les 360 

km restants. Le soutien de la BAD au présent projet intervient, par conséquent, en tant que suite logique de 

l’intervention passée. 

 

2.8.2 La conception du projet s’est inspirée des leçons tirées des interventions antérieures de la BAD 

dans le sous-secteur des routes, de l’exécution de la phase I du NRCP et des projets exécutés par d’autres 
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partenaires au développement en Zambie, ainsi que de l’expérience antérieure de la BAD liée à l’exécution 

d’autres projets de corridor routier sur le continent. En outre, la conception du projet prend en compte les 

constatations et recommandations de l’étude réalisée par la BAD sur le coût unitaire de l’infrastructure 

routière, conformément aux informations détaillées qui figurent à l’Annexe B.1, Tableau B.1.1. Les leçons 

tirées des interventions antérieures sont présentées ci-après : i) le détachement auprès du projet d’un 

gestionnaire de projets dédié issu de la RDA a influe positivement sur l’exécution de celui-ci ; ii) les normes 

et spécifications du SATCC devraient être appliquées à tous les projets ; iii) le manque de concurrence sur le 

marché local des entrepreneurs fait que les montants des offres sont de loin supérieurs aux estimations des 

ingénieurs ; iv) le manque de fonds de contrepartie cause des retards d’exécution ; v) des audits techniques 

indépendants sont nécessaires à des intervalles réguliers pendant l’exécution du projet afin de s’assurer du 

respect des spécifications ; vi) les mesures de sécurité routière ne sont pas toujours prises en compte comme 

il faut ; vii) la non-organisation de campagnes de sensibilisation sur le VIH/sida alors qu’elles ont été 

prévues ; viii) comme dans la plupart des pays, l’absence d’entretien courant et périodique des routes fait 

planer une grave menace sur la durée de vie nominale des routes réhabilitées ; ix) la coordination et le suivi 

à l’échelle régionale doivent être assurés par les autorités du corridor et les communautés économiques 

régionales (CER) afin de pallier les approches fragmentaires au niveau des pays et d’améliorer les pratiques 

opérationnelles pour le corridor dans son ensemble; des conflits pourraient surgir entre les stratégies 

nationales et régionales et le rôle de coordination des comités du corridor et des CER est donc primordial ; 

x) le renforcement des capacités institutionnelles est indispensable pour exécuter des projets de corridor de 

grande envergure ; et xi) les projets de transport transfrontaliers inspirés des meilleures pratiques comportent 

des éléments de nature à en renforcer l’impact, notamment le développement de l’infrastructure de transport, 

la facilitation du commerce et les réformes d’ordre réglementaire. 

 

2.9 Principaux indicateurs de performance 
 

2.9.1 La réalisation des objectifs du projet produira les résultats suivants : i) réduction des coûts de 

transport et amélioration de l’accès des communautés aux services sociaux et aux marchés ; et ii) 

amélioration de la sécurité routière. Afin de réduire les exigences d’établissement de rapports pour la RDA 

au titre de l’ensemble de la phase II du NCRP, les indicateurs de performance du projet ont été normalisés et 

harmonisés avec ceux de l’UE et de la BEI, dans la mesure du possible. Ces indicateurs de base pour le suivi 

et l’évaluation des réalisations du projet figurent dans le Cadre des résultats du projet. Au rang des 

indicateurs de réalisations et d’impacts qui seront examinés au début de la mise en œuvre du projet figurent : 

i) les économies réalisées au titre du cout d’exploitation des véhicules (CEV) et du coût de déplacement ; ii) 

les niveaux de services de la route pendant la durée de vie nominale et son état ; et iii) les accidents et la 

mortalité liés à la circulation (sur une base annuelle). D’autres indicateurs de réalisations socioéconomiques 

qui sont directement influencés par le projet, tels que les niveaux de revenu et la production des principales 

cultures agricoles dans la Province orientale feront l’objet d’un suivi également.  
 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 
 

3.1. Performance économique et financière 
 

3.1.1 La viabilité économique de la phase II du NRCP et du projet a été évaluée dans le cadre de 

l’analyse coûts-avantages du Modèle de décision économique relative aux routes (RED). Ce modèle permet 

d’assurer la modélisation sur la période de 20 ans couverte par l’analyse, de comparer le capital économique 

et le coût d’exploitation sur une base annuelle, d’une part, et les avantages, d’autre part, et de calculer la 

valeur actualisée nette (VAN) et le taux de rentabilité économique interne (TREI), sur la base d’un coût 

d’opportunité de 12 % du capital en Zambie. Les coûts financiers ont été convertis en coûts économiques, en 

appliquant un facteur de conversion standard (FCS) de 0,8. Les avantages économiques représentent la 

différence entre les scénarios « avec le projet » et « sans le projet ». 
 

3.1.2 La viabilité du projet repose essentiellement sur l’amélioration de l’état de la route, qui permettra à 

ses usagers de réaliser des économies sous forme de réduction du coût d’exploitation des véhicules (CEV), 

des économies en termes monétaires et de temps pour le trafic normal, généré et détourné, soit 56 % des 
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avantages. L’on a également admis en hypothèse que la réduction du coût de la route pour les usagers et 

l’amélioration de la confiance dans le corridor routier de Nacala en tant que voie d’exportation viable se 

traduiront par l’accroissement de la production et de la commercialisation de produits agricoles. La Province 

orientale est l’une des provinces les plus productives de Zambie dans le secteur agricole, représentant plus 

de 25 % du volume total de la production agricole du pays. La phase II du NRCP constitue l’unique point 

d’accès de la province au reste du pays. Les avantages censés découler de cet « excédent de production » 

sont estimés à 27,4 %. On s’attend à ce que les mesures prévues dans la conception du projet concernant la 

sécurité routière et les campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière intégrées dans le projet se 

traduisent par une réduction importante des accidents et décès liés à la route. Les avantages liés à la 

réduction des accidents de la route sont estimés à 9 %. Enfin, les avantages pour l’agence routière 

concernent les économies en termes d’entretien, estimées à 6,2 % des avantages totaux, ainsi que la valeur 

résiduelle estimée à 1,4 % des avantages totaux. Le Tableau 3.1 ci-dessous présente un résumé de l’analyse 

économique. Pour de plus amples informations, voir Annexe B.7. 
 

Tableau 3.1 : Principales données économiques et financières 
TREI (scénario de référence) (Phase II du NRCP) 14,69 % 

VAN (scénario de référence) (Phase II du NRCP) 40,05 millions d’euros 

TREI (scénario de référence) (Tronçon 2) 15,29 % 

VAN (scénario de référence) (Tronçon 2) 9,39 millions d’euros 

TREI (scénario de référence) (Tronçon 3) 15,83 % 

VAN (scénario de référence) (Tronçon 3) 7,35 millions d’euros 

 

3.1.3 Une analyse de sensibilité des trois options a été effectuée en évaluant les implications : i) d’une 

augmentation des coûts de 10 % ; ii) d’une baisse des avantages de 10 % ; et iii) d’une augmentation du coût 

de 10 % combinée avec une baisse des avantages de 10 %. Les résultats du « scénario le plus défavorable », 

c’est-à-dire l’option faisant l’objet du point iii), ont également été vérifiés pour la phase II du NRCP et le 

projet. Le « scénario le plus défavorable » donne un TREI de 12,18 % pour la phase II du NRCP, soit une 

valeur supérieure au coût d’opportunité du capital de 12 % en Zambie. Les résultats des tests de sensibilité 

au titre du « scénario le plus défavorable » pour les Tronçons 2 (12,70 %) et 3 (13,20 %) sont plus élevés 

que ceux de la phase II du NRCP. 
 

3.1.4 Outre le test de sensibilité susmentionné, les « valeurs de changement » pour le coût de construction 

et les avantages pour les usagers de la route ont été calculés dans le cadre de l’analyse économique. La 

« valeur de changement » est le pourcentage de changement d’un coût ou d’un avantage qui rend le TREI 

égal à 12 % et la VAN égale à zéro. Le Tableau 3.2 ci-dessous présente un aperçu des résultats de l’analyse. 

Une fois de plus, les Tronçons 2 et 3 sont plus résistants que l’ensemble de la Phase II du NRCP. 
 

Tableau 3.2 : « Valeurs de changement  » du coût de construction 

et des avantages pour un TREI de 12 % et une VAN = 0 

 Tronçons 1-8 Tronçon 2 Tronçon 3 

Coût 24,1 % 29,8 % 34,9 % 

Avantages  -19,4 % -22,9 -25,9 
Source : Étude de faisabilité et Mission d’évaluation de la BAD, mai 2010 

 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

 

3.2.1 Environnement : Le projet est classé dans la Catégorie 1 d’après les Procédures d’évaluation 

environnementale et sociale (PEES) de la BAD pour les raisons suivantes : i) les travaux proposés qui 

concernent la réhabilitation et la modernisation d’infrastructures qui auront d’importants impacts sociaux et 

environnementaux sur la phase II du NRCP ; ii) la route faisant l’objet de la phase II du NRCP fait partie 

intégrante du corridor régional et pourrait avoir des impacts sociaux et environnementaux cumulés, tels que 

la propagation du VIH/sida ; et iii) de nombreuses activités microéconomiques devront faire l’objet d’une 

indemnisation et/ou d’une relocalisation. Ainsi, une EIES et un PGES chiffrés ont été élaborés. Le résumé 
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analytique de l’EIES et le Plan d’action de réinstallation abrégés (PARA) ont été postés sur le site web de la 

BAD le 30 avril 2010 et communiqués au Conseil dans le document référencé ADB/BD/IF/2010/141. 

 

3.2.2 Au nombre des principaux impacts environnementaux négatifs potentiels du projet figurent la perte 

de végétation ; la pollution de l’eau, des sols et des ressources souterraines ; les nuisances sonores et la 

pollution atmosphérique ; l’érosion du sol et l’envasement ; la perte de terres agricoles/pâturages. Sur le plan 

social, le projet entraînera la perturbation d’entreprises commerciales et d’infrastructures socioéconomiques, 

augmentera indirectement les infections et favorisera la propagation des IST et du VIH/sida, et augmentera 

la pression sur les infrastructures de services sociaux existantes. La pollution atmosphérique due à la 

poussière et les nuisances sonores seront atténuées en réglementant la vitesse des véhicules et en arrosant 

régulièrement les déviations et les autres sites de construction active ; et les chantiers des entrepreneurs 

seront implantés loin des récepteurs sensibles. Parmi d’autres mesures d’atténuation d’impacts prévues 

pendant la phase de construction figurent : le service après-vente pour les équipements, la création 

d’infrastructures de drainage, la prévention de l’envasement des cours d’eau, la plantation d’arbres et des 

campagnes de sensibilisation sur le VIH/sida, la protection de l’environnement et les changements 

climatiques. La conception du projet a prévu un montant de 32 000 UC pour l’exécution du PGES et des 

activités d’amélioration des conditions environnementales, notamment la plantation d’arbres. La RDA 

veillera à ce que les clauses environnementales et sociales soient intégrées dans les documents d’appel 

d’offres (DAO) du projet.  
 

3.2.3 Changements climatiques : Aucune stratégie nationale relative aux changements climatiques n’a 

encore été élaborée. Néanmoins, la conception du projet a prévu des mesures de résistance aux changements 

climatiques, notamment le renforcement de la route en vue de protéger l’infrastructure contre les fortes 

pluies soudaines, en particulier des installations de drainage et le type de revêtement de la surface. En outre, 

le projet prévoit la gestion environnementale hors route du bassin hydrographique où se produisent les crues 

subites, grâce à la sensibilisation communautaire. Il prévoit également le financement d’un programme 

minutieux de plantation d’arbres dans les villages sur tout le périmètre de l’emprise de la route qui tiendrait 

lieu de puits de carbone. Ce programme sera exécuté en collaboration avec le Département de la foresterie 

du ministère du Tourisme, de l’Environnement et des Ressources naturelles, qui est très présent aux niveaux 

du district et de la province et dispose d’un Programme d’agroforesterie et de création de terrains boisés. 

Sous la supervision de ses bureaux, les ONG locales partenaires et les comités de développement villageois 

mèneront des activités de sensibilisation au niveau communautaire afin de protéger le bassin hydrographique 

pertinent et de faciliter la plantation d’arbres prévue sur une superficie d’environ 20 ha. Les mesures 

d’atténuation d’impact prévues au titre du projet comprennent également la réalisation d’un entretien 

judicieux des équipements, machines et véhicules sur le chantier afin de réduire les émissions de CO2. 
 

3.2.4  Genre : Le projet comporte des impacts tant positifs que négatifs en ce qui concerne la 

problématique homme-femme. Les impacts positifs escomptés seront notamment la sensibilisation sur 

l’égalité entre l’homme et la femme, qui sera effectuée auprès des communautés. Cette sensibilisation, tout 

en ciblant la composante Travaux de génie civil, aura des conséquences au-delà du projet, dans la mesure où 

elle aura une influence sur les attitudes des populations en matière de genre. Un prestataire de services 

hautement qualifié et expérimenté, par exemple une ONG, sera recruté à cet effet par l’entrepreneur chargé 

des travaux de génie civil. Un autre impact positif sera l’augmentation des revenus des hommes et des 

femmes grâce à leur emploi pendant la phase de construction et, par la suite, pendant celle de l’entretien. La 

RDA intégrera dans les Conditions spéciales contenues dans les DAO au titre des travaux de génie civil, des 

dispositions faisant obligation aux entrepreneurs de veiller à ce que : i) 20 % de la main-d’œuvre non 

qualifiée employée pendant la phase de construction soient des femmes ; et ii) 10 % de la main-d’œuvre non 

qualifiée employée pendant l’exécution soient des femmes. Au nombre des sources de revenu additionnelles 

pour les femmes figure la vente de nourriture aux ouvriers de la construction. La création de points d’eau 

constitue un autre impact positif du projet. L’on a identifié au moins 9 emplacements à cet effet. Enfin, le 

projet prévoit la construction de 3 structures de marchés simples (hangars) afin d’améliorer les conditions 

dans lesquelles les femmes vendent leurs produits, ainsi que la sécurité routière. Par ailleurs, une allocation 

d’un montant de 64 000 UC est prévue pour appuyer ces activités liées au genre. 
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3.2.5 Le projet pourrait avoir deux impacts négatifs. Le premier est l’accroissement de la vulnérabilité 

des hommes et des femmes sur les sites du projet. Pendant la phase de construction, la main-d’œuvre 

qualifiée (essentiellement des hommes) sera appelée à vivre en dehors de leur communauté, loin de leurs 

familles et conjoints pour une longue durée. Les ouvriers de la construction, qui sont généralement de sexe 

masculin, disposeront d’un revenu substantiel dans des milieux relativement pauvres où il existe un grand 

nombre de femmes défavorisées. Cette situation pourra donner lieu à des rapports sexuels non protégés et 

multiples. Les filles sont particulièrement vulnérables à ce risque. Le deuxième impact est le risque que 

l’augmentation du revenu des ménages amène les hommes à prendre de nouvelles femmes. Les programmes 

prévus pour la sensibilisation sur le VIH/sida et le genre visent à atténuer ces risques grâce à des campagnes 

de prévention, ainsi qu’au renforcement des capacités des organisations à base communautaire (OBC) et des 

pairs éducateurs. La sensibilisation des femmes sur la problématique homme-femme complétera ces 

initiatives relatives au VIH/sida. 
 

3.2.6 Création d’emplois et de richesses : Le projet favorisera et facilitera la création et la distribution 

de richesses grâce aux emplois créés pendant et après l’exécution, ainsi qu’à l’intensification de l’activité 

économique. Il est censé employer au moins 50 ouvriers locaux non qualifiés pendant la phase de 

construction et 30 pendant la phase d’exploitation. Sur la base du salaire moyen actuel estimé à 45,8 euros 

par mois, le revenu annuel par ouvrier s’élèverait à environ 1 100 euros, ce qui donnerait un montant total de 

87 936 euros pour l’ensemble des ouvriers sur une période de deux ans. Compte tenu de l’incidence actuelle 

de la pauvreté dans la Province orientale, qui est estimée à 67 % pour les populations dites totalement 

pauvres et à 20 % pour les populations extrêmement pauvres, contre un taux national de 64 %, ces 

possibilités d’emploi contribueront à améliorer les moyens de subsistance des populations locales. D’autres 

activités économiques, notamment la vente de nourriture aux ouvriers de la construction, les services 

d’accueil et la vente au bord de la route, offriront aux communautés de la zone du projet des possibilités 

supplémentaires de génération de revenu. 
 

3.2.7 VIH/sida, IST et TB : L’afflux d’ouvriers de la construction pendant l’exécution du projet 

comporte un risque accru de propagation d’infections sexuellement transmissibles (IST) et du VIH/sida, 

ainsi que d’infections opportunistes telles que la tuberculose (TB). Le taux de prévalence est estimé à 14,5 

% (2008) au plan national. À l’échelle de la Province orientale, il s’élève à 10 %, soit 11,9 % parmi les 

femmes et 9,5 % parmi les hommes. Le taux de guérison national de la tuberculose suite au Traitement 

directement observé, courte période, pour un traitement efficace de la tuberculose, a été estimé à 65 % 

(2004) et devrait atteindre 80 % en 2010. La conception du projet prévoit l’intégration dans les contrats de 

travaux de génie civil d’une clause obligeant l’entrepreneur à recruter un prestataire de services chargés de 

mettre en œuvre les activités de sensibilisation et de prévention, ainsi que de dispenses des connaissances 

aux travailleurs et aux communautés sur les problèmes de santé en général, et le VIH/sida, les IST et la TB 

en particulier. Le coût du projet inclut un montant provisoire de 140 000 UC à cet effet. 

 

3.2.8 Sécurité routière : Le projet pourrait accroître le nombre d’accidents et de décès liés à la 

circulation routière aussi bien pendant la phase d’exécution que pendant celle d’exploitation. En 2009, l’on a 

enregistré environ 83 décès pour 1 072 accidents survenus dans le cadre de la phase II du NRCP. La 

conception du projet prévoit des mesures spécifiques concernant la sécurité routière dans les plans 

techniques, ainsi que des campagnes d’éducation ciblées (voir les détails dans l'annexe B.8). Le coût du 

projet inclut un montant de 84 000 UC pour ces activités. 

 

3.2.9 Indemnisation. La route faisant l’objet du projet suit un tracé existant. Une évaluation des besoins 

de réinstallation/d’indemnisation a été effectuée au cours de la préparation du projet, dont il ressort que seul 

un petit nombre de personnes (moins de 200) sera affecté, essentiellement à travers le déplacement 

nécessaire de kiosques et de petites habitations. Afin d’obtenir des données plus détaillées et d’élargir cette 

évaluation, la RDA sera tenue d’établir un Plan d’action de réinstallation préalablement au démarrage des 

travaux. Un cadre destiné à guider le versement des indemnités pour les pertes éventuelles a été élaboré. Le 

coût du projet inclut une provision estimée de 85000 UC à cette fin. 
 



15 

 

 

IV. EXÉCUTION 
 

4.1 Dispositions relatives à l’exécution 
 

 Organe d’exécution 
 

4.1.1 L’organe d’exécution sera l’Agence de développement du réseau routier (RDA), qui agira sous la 

supervision du Secrétariat général du ministère des Travaux publics et de l’Équipement. L’Agence nationale 

de financement routier (NRFA) sera chargée de la gestion financière
7
 du projet. Ces deux organismes ont de 

l’expérience en matière d’exécution de projets financés par les bailleurs de fonds, en particulier ceux 

financés par l’UE et la Banque mondiale. Par conséquent, ils sont imprégnés des exigences des institutions 

financières internationales. Les organigrammes de la RDA et de la NRFA figurent à l’Annexe A.1 et à 

l’Annexe B.5, respectivement. 
 

4.1.2 Des bureaux de consultants expérimentés recrutés selon les règles et procédures du FAD assureront 

la surveillance des travaux de génie civil et le suivi quotidien des activités sur le site. La RDA a désigné un 

coordonnateur de projet afin d’assurer la coordination et le suivi des activités du projet jusqu’à la signature 

du contrat relatif aux travaux de génie civil. La RDA désignera également un ingénieur supérieur justifiant 

de qualifications et d’une expérience acceptables pour le FAD qui dirigera l’exécution des travaux de génie 

civil. Ce directeur de projet sera le principal contact pour toutes les questions concernant le projet après 

l’adjudication du marché des travaux de génie civil et assurera dûment la coordination, le suivi et la 

supervision de l’exécution des activités. La lettre de nomination du directeur du projet et ses attributions 

constitueront une condition d’émission de l’avis de non-objection de la BAD pour l’adjudication du marché. 

L’appui institutionnel à la RDA pour l’exécution du projet prendra la forme d’une composante AIRC. Pour 

de plus amples informations sur l’assistance, voir TdR de l’AIRC à l’Annexe A.1.1. 

 

 Comité de pilotage (CP) régional 
 

4.1.3 La plupart des composantes du NRCP seront exécutées de manière parallèle et autonome. 

Cependant, la réalisation des objectifs de développement globaux à long terme du NRCP exige une étroite 

collaboration entre les différentes parties prenantes. Le Comité de pilotage mis sur pied dans le cadre de la 

phase I du NRCP, sous la présidence du Directeur de l’infrastructure et des services au sein du Secrétariat de 

la SADC, afin d’assurer la supervision et la coordination des activités transfrontalières au titre du NRCP 

sera maintenu dans le cadre du présent projet. Le CP constitue pour les ministères responsables de 

l’infrastructure de transport en Zambie, au Malawi et au Mozambique, les agences routières, le Secrétariat 

de la SADC et les bailleurs de fonds, un cadre pour discuter et coordonner les activités de projets routiers 

ayant trait au corridor de Nacala. Les TdR du Comité comprennent notamment les tâches suivantes : 

i) assurer l’orientation sur les questions d’ordre administratif liées au projet ; ii) tenir lieu de forum de 

discussion pour toute question susceptible de comporter des implications importantes pour le projet ; iii) 

tenir lieu d’instance d’aplanissement des divergences d’opinions et de règlement des différends. Un plan 

d’action consolidé pour le corridor est en cours d’élaboration. Le CP, qui se réunira au moins une fois par 

semestre, comprendra le Directeur de l’Agence de développement du réseau routier (RDA) de la Zambie, le 

Directeur de l’Office des routes (OR) du Malawi et le Directeur général de l’Administration nationale des 

routes du Mozambique ou leurs représentants. 
 

4.2 Passation des marchés, gestion financière et décaissement 
 

 Passation des marchés 
 

4.2.1 En tant qu’organe d’exécution, la RDA sera responsable de l’acquisition des travaux et des services 

de consultants. Elle sera chargée d’obtenir les approbations internes nécessaires, conformément aux 

dispositions de la Loi sur les marchés publics de Zambie de 2008. Toutes les acquisitions de travaux de 

                                                 
 
7 Tous les projets exécutés en Zambie font l’objet d’un audit sous l’autorité du bureau du Vérificateur général et les rapports d’audit sont 

soumis au PAC, qui est un organisme indépendant. 
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génie civil et de services de consultants financées par le FAD se feront conformément aux Règles et 

Procédures pour l’acquisition des biens et travaux du FAD (mai 2008) ou, le cas échéant, aux Règles et 

Procédures pour l’utilisation des consultants, (mai 2008) en utilisant des Documents d’appel d’offres 

standard ou demandes de propositions pertinents. Les dispositions relatives à l’acquisition au titre du projet 

sont présentées de manière détaillée à l’Annexe B.4. 
 

 Gestion financière 
 

4.2.2 La NRFA sera chargée de la gestion financière du projet. Une évaluation des systèmes de gestion 

financière de l’Agence a conclu qu’ellle dispose des capacités nécessaires pour gérer les ressources du 

projet. Elle est dotée de systèmes adéquats pour assurer efficacement la planification, la budgétisation, la 

comptabilité et l’établissement de rapports concernant l’utilisation des fonds au titre du présent projet. Par 

ailleurs, les comptes annuels du projet seront vérifiés par un commissaire aux comptes indépendant 

acceptable pour le FAD. Les comptes annuels vérifiés du projet, ainsi que la lettre de recommandations 

seront présentés au FAD dans un délai de six mois, à compter de la fin de chaque exercice budgétaire. Pour 

de plus amples informations sur la gestion financière et le décaissement, voir Annexe B.5. Les dispositions 

relatives à l’audit financier sont décrites à l’Annexe B.6. 

 Décaissement 
 

4.2.3 La méthode de décaissement par entente directe sera utilisée pour toutes les composantes du projet. 

Les demandes de décaissement seront gérées par la NRFA. Tous les décaissements des ressources du FAD 

se feront conformément aux procédures et sur présentation des documents justificatifs standard indiqués 

dans le Manuel de décaissement de la BAD. 
 

4.3 Suivi 
 

4.3.1 Avec l’aide de l’Auditeur technique, l’Organe d’exécution veillera à ce que l’entrepreneur et le 

consultant chargé de la surveillance des travaux de construction respectent les spécifications techniques 

relatives aux travaux de construction et de réhabilitation. De même, l’Organe d’exécution soumettra 

régulièrement au FAD des rapports d’activité trimestriels concernant le projet, notamment la mise en œuvre 

du Plan d’action pour la gestion environnementale et sociale, dans le format établi au titre du Système de 

suivi des projets et programmes (SSPP) pour toutes les activités du projet. Le financement de la mise au 

point du SSPP a été intégré en tant que sous-composante deux de la composante AIRC. Un résumé du 

calendrier et du processus de suivi du projet figure au Tableau B.3.1, à l’Annexe B.3. 
 

4.3.2  Les bureaux de la BAD dans les trois pays aideront à assurer le suivi et l’évaluation des phases du 

NRCP relevant du pays où ils sont installés. Tant MZFO que MWFO jouent un rôle important dans 

l’exécution de la phase I du NRCP. ZMFO, qui a pris une part active à la préparation de la phase II, 

maintiendra sa contribution pour son exécution. Tous les trois bureaux seront associés à la préparation de la 

phase III, ce qui permettra de faire en sorte que les leçons tirées de l’exécution des phases antérieures soient 

dûment prises en compte. 
 

4.4 Gouvernance 
 

4.4.1. Le traitement du projet intervient à un moment où la gouvernance est à l’avant-plan des problèmes 

sectoriels en Zambie. Conformément aux recommandations de la Note d’orientation de la BAD intitulée « 

S’attaquer aux problèmes de gouvernance sectorielle et aux risques de corruption dans les projets 

d’infrastructure » (mars 2010), le travail préparatoire du projet a été mené dans le cadre d’un dialogue 

intensif avec la Zambie et les partenaires au développement qui interviennent dans le secteur. Le débat sur la 

situation de la gouvernance a offert à la Zambie une occasion de démontrer son forte détermination à 

surmonter les problèmes de gouvernance dans le secteur routier et d’institutionnaliser de nouvelles normes 

de transparence et de gouvernance dans le secteur. Le projet contribuera à ces efforts à travers sa 

composante AIRC, qui est structuré de manière à : i) apporter un appui institutionnel à la RDA pour la mise 

en œuvre et le suivi du projet (sous-composantes une et deux) ; et ii) répondre directement à certains besoins 

de renforcement de capacités identifiés dans les rapports du Vérificateur général (sous-composante trois), 
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notamment le renforcement des capacités générales dans les domaines de la passation et de la gestion des 

marchés. Afin de s’assurer que des leçons tirées de l’audit technique du Vérificateur général – en particulier 

en rapport avec la qualité des travaux – sont pleinement prises en compte, le projet prévoit également des 

audits techniques périodiques (voir TdR a l’Annexe A.1.2) tout au long de l’exécution du projet. Les travaux 

et le calendrier des audits techniques seront alignés sur le calendrier de supervision de l’exécution du projet 

par la BAD. Les termes de référence pour l’AIRC ont été conçus de manière à permettre un renforcement de 

capacités complémentaire de la part des partenaires au développement qui cofinancent le projet, par exemple 

dans le domaine de la planification et du contrôle de la qualité. La sous-composante 1B de l’AIRC prévoit 

un appui à la gestion des marchés pour toute la phase II du NRCP et constitue une expression directe de 

l’approche d’« unicité du projet » appliquée par les partenaires au développement dans la préparation du 

projet. L’aide apportée au titre de la composante AIRC devrait être complétée par d’importantes initiatives 

ultérieures de renforcement de capacités convenues en tant que partie intégrante du plan d’action du secteur 

routier
8
. 

 

4.4.2 Outre la composante AIRC, les mesures spécifiques d’atténuation des risques liées à la 

gouvernance intégrées dans le projet comprennent : i) le recrutement de cabinets d’audit financier et 

technique indépendants afin de s’assurer que les fonds sont utilisés efficacement et aux fins auxquelles ils 

sont destinés ; ii) l’examen et l’approbation préalables par la Banque de toutes les activités de passation de 

marché ; et iii) le recours à la méthode de décaissement direct afin d’acheminer les fonds du projet vers les 

entrepreneurs et les prestataires de services. Il a été convenu, en outre, que le spécialiste de la passation de 

marché au Bureau de la Banque en Zambie (ZMFO) prêtera son concours, au besoin, pour l’exécution du 

projet. 
 

4.4.3 La BAD continue de soutenir les efforts déployés par le Gouvernement zambien pour la 

gouvernance financière publique, notamment par la fixation d’indicateurs et d’objectifs spécifiques comme 

ceux contenus dans le troisième programme d’appui budgétaire à la réduction de la pauvreté (cofinancé avec 

d’autres partenaires). Au niveau sectoriel et dans la mesure du possible, le projet s’attaque aux mêmes 

problèmes identifiés au niveau national et constitue une intervention sectorielle spécifique qui s’inscrit dans 

le droit fil des efforts déployés au niveau national en vue d’améliorer la gestion des finances publiques. 
 

4.5. Durabilité 
 

4.5.1.  La durabilité du projet dépendra essentiellement de la capacité de la Zambie à planifier, 

programmer, financer et réaliser à temps l’entretien de la route faisant l’objet du projet. La planification, la 

programmation et la réalisation adéquate et ponctuelle de l’entretien des routes en Zambie se font selon une 

approche sectorielle holistique décrite dans le ROADSIP II. La route faisant l’objet du projet est une des 

principales routes stratégiques figurant dans le plan d’investissement. La revue en cours du ROADSIP II ne 

devrait normalement pas changer le degré de priorité que la Zambie accorde à cette route, et le 

Gouvernement zambien s’est engagé à faire en sorte que les besoins d’entretien de la route réhabilitée soient 

satisfaits. 
 

4.5.2. La Zambie a créé un Fonds cloisonné pour l’entretien routier, qui vise à assurer un flux régulier de 

ressources pour l’entretien des routes. Les recettes collectées sont entièrement allouées au secteur pour 

l’entretien des routes. Le montant total des ressources internes mises à la disposition du secteur routier a crû, 

passant de 21,83 millions d’euros en 2001 à 141,24 millions d’euros en 2009. Sur la même période, les 

recettes issues de la taxe sur le carburant sont passées de 9,35 millions d’euros à 52,63 millions d’euros. De 

plus amples informations sur la création et le fonctionnement de la NRFA sont présentées à l’Annexe C.1. 

L’option de la réhabilitation par le béton bitumineux réduit au minimum les frais d’entretien annuels, 

ramenant ceux-ci à 3 424 euros par équivalent km, contre 392 733 euros pour le tronçon du projet de 114,7 

km. Ceci est à comparer au coût d’entretien annuel estimé à 11 112 euros par km par an dans le scénario « 

sans le projet », soit un montant total de 1 274 546 euros pour la route faisant l’objet du projet. Ainsi, la 

                                                 
 
8 Au nombre des initiatives sectorielles prévues figure une révision de la Politique relative au transport 2002, suite à une analyse des besoins 

de transport multimodal. Celle-ci devrait se traduire par l’élaboration d’un cadre d’investissement global pour chaque mode de transport.. 
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réhabilitation à l’aide de béton bitumineux comporte en soi d’importants avantages en ce qui concerne 

l’accessibilité économique des interventions d’entretien et s’inscrit dans le droit fil de la stratégie de la 

Zambie qui consiste à mettre le réseau routier de base (RRB) en état d’être entrenu. Depuis 2008, la NRFA 

alloue chaque année environ 26,25 millions d’euros à l’entretien courant. Les recettes issues de la taxe sur le 

carburant, qui se sont élevées à 52,63 millions d’euros en 2009, suffisent à couvrir le coût total de l’entretien 

courant de l’ensemble du RRB. Le montant total des ressources internes allouées au secteur routier en 2009 

s’élèvent à 141,24 millions d’euros, dont 50,45 millions d’euros de crédits alloués par le gouvernement 

central et 90,79 millions d’euros provenant de la taxe sur le carburant et d’autres frais payés par les usagers 

de la route. De plus amples informations figurent à l’Annexe C.1. Compte tenu, à la fois, de l’engagement 

pris le Gouvernement concernant l’importance stratégique de la phase II du NRCP et du que l’option choisie 

pour l’intervention ramène le coût d’entretien à un niveau où seulement 1,5 % de l’allocation actuelle de la 

NRFA à l’entretien courant sera nécessaire pour assurer l’entretien de la route faisant l’objet du projet, il est 

probable que la route réhabilitée sera entretenue comme prévu dans la conception du projet. 
 

4.5.3 Une autre orientation stratégique susceptible de contribuer progressivement à assurer la durabilité 

du RRB est la participation accrue du secteur privé à l’entretien courant. À l’heure actuelle, le secteur privé 

participe aux activités d’entretien courant dans le cadre de contrats d’entretien axés sur la performance 

(EAP) qui sont en train d’être introduits progressivement en Zambie. Étant donné que les contrats à long 

terme sont nouveaux dans le pays, les EAP sont en train d’être introduits progressivement dans le cadre de 

contrats triennaux. Actuellement, 4 500 km revêtus du RRB font l’objet de contrats EAP. Cette orientation 

stratégique est prometteuse, dans la mesure où elle pourrait contribuer à l’émergence, avec le temps, d’un 

secteur solide de marchés nationaux et est accueillie favorablement par les représentants du secteur privé. 
 

4.5.4. La Zambie est en train de mettre en œuvre un train de mesures relatives au contrôle de la charge à 

l’essieu. Au nombre de celles-ci figurent le passage obligatoire des camions sur des ponts-bascules aux 

frontières, notamment à Mwami, et le renforcement de l’application de la législation en vigueur sur le 

contrôle de la charge à l’essieu. Ces mesures de protection contribueront également à assurer la durabilité du 

projet. 
 

4.6. Gestion des risques 
 

4.6.1 L’exécution réussie du projet et la réalisation de ses objectifs en termes de développement reposent 

sur plusieurs hypothèses dont chacune comporte un risque potentiel, tel qu’indiqué ci-dessous. 
 

 Risque lié à la volonté politique à l’égard de l’intégration régionale des pays de la SADC et risque 

lié à la volonté politique à l’égard de l’intégration régionale en Zambie : L’engagement à mettre en œuvre 

le projet de coopération et d’intégration régionale semble indéfectible et le risque d’un renversement de la 

tendance concernant cet engagement de longue date est jugé peu probable. Tous les trois pays participants 

ont alloué au secteur un financement issu des ressources du FAD-11, administrant ainsi la preuve de son 

ferme engagement à l’égard du projet. 

  

 Augmentation imprévue des coûts de construction : Le risque d’augmentation sensible des coûts de 

construction est atténué par le fait que le coût estimatif du projet repose sur des études techniques détaillées 

et un pourcentage élevé de provisions pour les aléas. 
 

 Risque lié à l’exécution : Compte tenu de l’envergure de la phase II du NRCP et de la pression que 

celle-ci exercera sur le personnel existant de l’Organe d’exécution, une assistance ciblée est prévue au titre 

de la composante AIRC afin d’apporter un soutien supplémentaire à la RDA pour la gestion de la charge de 

travail qui sera sensiblement accrue. La RDA recevra également un soutien en matière d’exécution au titre 

des tronçons de la route financés par l’UE et la BEI. Afin de réduire d’éventuels retards d’exécution, le 

projet prévoit l’adjudication des marchés par anticipation à l’effet d’accélérer l’exécution et d’assurer le 

démarrage des travaux de génie civil d’ici à septembre 2011. En outre, le Chargé des acquisitions au Bureau 

de la Banque en Zambie pourra apporter une assistance pratique au quotidien, afin de maintenir l’exécution 

du projet sur la bonne voie. 
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4.7. Accumulation du savoir 
 

4.7.1. Le type de savoir qui sera généré par le projet découlera directement de ses réalisations escomptées. 

Le rôle primordial du transport dans la réduction des coûts de transaction, le développement du commerce 

transfrontalier et l’accélération de la croissance économique constituent le socle de l’approche de la BAD en 

matière de développement des infrastructures régionales. Le projet offre une excellente opportunité de 

confirmer le bien-fondé de cette approche et complète le savoir sans cesse croissant de la Banque en matière 

d’exécution de projets de corridors de transport régionaux. En outre, il constitue la base du travail 

préparatoire de la phase III, en particulier en ce qui concerne les perspectives de développement des 

échanges régionaux. L’agencement des phases est conçu de telle sorte que les aspects relatifs à la facilitation 

du commerce et du transport prédomineront dans la phase III qui comprend deux postes frontières à guichet 

unique. La préparation du projet a été effectuée en étroite collaboration avec l’UE et la BEI dans le cadre 

d’une approche d’« unicité du projet » afin d’assurer des complémentarités maximums entre les 

interventions. L’excellent esprit d’équipe qui prévaut entre les trois institutions constitue un exemple de 

pratique optimale pour de futurs projets régionaux cofinancés. 
 

V. INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES  
 

5.1 Instrument juridique 
 

5.1.1. L’instrument utilisé par la BAD pour le financement du projet est un prêt concessionnel DU FAD à 

la Zambie. Le montant du prêt s’élève à 69,386 millions d’UC et se répartit comme suit : 33,386 millions 

d’UC (48 %) provenant de l’allocation basée sur la performance de la Zambie au titre du FAD-11 ; et 36 

millions d’UC (52 %) provenant de l’enveloppe destinée aux opérations régionales. Les conditions générales 

applicables aux accords de prêt, de garantie et de don du FAD s’appliqueront au projet. 
 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la BAD 
 

5.2.1. Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt 
 

5.2.2. L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction par l’emprunteur des 

dispositions de la Section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt, de garantie et de 

don du FAD. 
 

5.2.3 Conditions préalables au premier décaissement du prêt 
 

5.2.4. L’obligation pour le FAD d’effectuer le premier décaissement du prêt sera assujettie à l’entrée en 

vigueur de l’Accord de prêt et à la réalisation des conditions suivantes : 

i) l’emprunteur, en consultation avec le FAD, devra : a) avoir élaboré un plan d’action pour le secteur 

routier afin de donner suite aux conclusions de l’audit de la RDA effectué par le Vérificateur général 

pour la période de janvier 2006 à septembre 2009 ; et b) avoir établi un calendrier pour la mise en œuvre 

d’éventuelles mesures correctives convenues (voir paragraphe 1.5.2) ;  

ii) l’emprunteur devra avoir présenté un plan d’action de réinstallation complet (PAR), acceptable pour le 

FAD (voir paragraphe 3.2.9) ; et,  

iii) le cas échéant, l’emprunteur devra avoir réinstallé et indemnisé toutes personnes affectées par le projet 

(PAP) qui auront été recensées au moment de la demande du premier décaissement.  

 

5.2.5.  Conditions relatives aux décaissements ultérieurs 

 

5.2.6 L’obligation pour le FAD d’effectuer les décaissements ultérieurs du prêt sera assujettie à à la 

réalisation des conditions suivantes : 

 

i) la nomination, avant l’attribution du marché de travaux, d’un directeur du projet justifiant de 

qualifications et d’une expérience satisfaisantes pour le Fonds (voir paragraphe 4.1.2) ;  
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ii) la mise en œuvre, conformément au calendrier établi, d’éventuelles mesures correctives convenues 

avec le Fonds ; et, 

iii) avant le démarrage des travaux de construction de tout tronçon de la route, et conformément au 

calendrier des travaux de génie civile, l’actualisation du PAR et la production de la preuve que toutes 

les personnes affectées par le projet ont été entièrement et correctement indemnisées en vertu de la 

Politique en matière de déplacement involontaire de populations du Fonds et de toutes lois et 

règlements applicables de l’emprunteur. 

 

5.3 Conformité aux politiques de la Banque 

 

i) Le présent projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque 

ii) Les dérogations suivantes aux politiques de la BAD sont recommandées pour approbation. 
 

VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION 
 

6.1 Conclusions 
 

6.1.1. Le présent projet est censé contribuer au développement des échanges commerciaux et au 

renforcement de l’intégration régionale dans la région de la SADC, et, en particulier, entre la Zambie, le 

Malawi et le Mozambique en réduisant les coûts de transport d’une manière générale et en améliorant 

l’accès aux marchés. Le TREI du projet est estimé à 14,69 % pour la phase II du NRCP et à 15,29 % et 

15,83 % respectivement pour les tronçons 2 et 3, qui seront financés par le FAD. Ces taux sont supérieurs au 

coût d’opportunité du capital en Zambie. 

 

6.1.2. Le projet contribuera également à faire reculer la pauvreté en améliorant l’accès aux marchés et aux 

services sociaux dans sa zone d’influence et en favorisant l’autonomisation des femmes et d’autres groupes 

défavorisés grâce à une infrastructure et des services socioéconomiques appropriés le long de la route. 
 

6.1.3. Le projet est une intervention hautement prioritaire tant pour la SADC que pour la Zambie. Il 

s’inscrit dans le droit fil de la Stratégie à moyen terme de la BAD et de la stratégie d’intégration régionale 

du Groupe de la Banque (2009-12). 
 

6.2 Recommandation 
 

6.2.1. La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver le prêt proposé de 69,369 

millions d’UC en faveur de la République de Zambie aux fins de financement du projet décrit dans le 

présent rapport et sous réserve des conditions énumérées ci-dessus. 

 



 

 

Appendice I 

PROJET DE CORRIDOR ROUTIER DE NACALA, PHASE II 

INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES COMPARATIFS DE LA ZAMBIE  

Année Zambie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²)  753 80 976 80 976 54 658
Population totale (millions) 2009 12, 9 1 008 5 629 1 069
Population urbaine (% of Total) 2009 35,5 39,6 44,8 77,7
Densité de la population (au Km²) 2009 17,2 3,3 66,6 23,1
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2008  950 1 428 2 780 39 688
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2009 38,6 41,2 45,6 54,6
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2009 43,2 41,2 39,8 43,3
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2005 0,425 0,525 0.694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 182 pay s) 2007 164 0,514 n.a n.a.
Population v iv ant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 2004 64,3 50,8 25,0 …

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2009 2,5 2,3 1,3 0,7
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2009 2,9 3,4 2,4 1,0
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2009 46,2 56,0 29,2 17,7
Population âée de 65 ans et plus (%) 2009 3,0 4,5 6,0 15,3
Taux  de dépendance (%) 2009 97,1 78,0 52,8 49,O
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2009 99,5 100,7 934,9 948,3
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2009 22,1 48,5 53,3 47,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2009 46,4 55,7 66,9 79,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2009 46,9 56,8 68,9 82,7
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2009 42,4 35,4 21,5 12,0
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2009 16,6 12,2 8,2 8,3
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2009 89,7 80,0 49,9 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2009 152,0 83,9 51,4 6,3
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2009 5,7 4,5 2,7 1,8
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2005 830,0 683,0 440,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2005 … 61,0 75,0

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004 11,2 42,9 78,0 287,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004 168,7 120,4 98,0 782,0
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2007 46,5 50,5 63,4 99,3
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2006 58,0 64,0 84,0 99,6
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2004 90,2 61,7 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2006 52,0 38,5 54,6 99,8
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2007 15,2 4,5 1,3 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2007 506,0 313,7 161,9 14,1
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2007 97,0 83,0 89,0 99,0
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2007 97,0 74,0 81,7 92,6
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2004 20,0 25,6 27,0 0,1
Apport journalier en calorie par habitant 2005 1 895 2 324 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2008 3,1 5,5 4,0 6,9

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2008 119,1 100,2 106,8 101,5
      Primaire   -   Filles 2008 117,9 91,7 104,6 101,2
      Secondaire  -   Total 2008 51,8 35,1 62,3 100,3
      Secondaire  -   Filles 2008 47,2 30,5 60,7 100,0
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2008 50,1 47,5 … …
Analphabétisme des adultes - Total (%) 2006 … 59,4 19,0 …
Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006 … 69,8 13,4 …
Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006 … 57,4 24,4 …
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008 1,4 4,5 5,4

Indicateurs d'Environnement

Terres arables en  % de la superficie totale 2007 7,1 6,0 9,9 11,6
Taux  annuel de déforestation (%) 2006 … 0,7 0,4 -0,2
Taux  annuel de reboisement (%) 2006 … 10,9 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2008 0,2 1,1 1,9 12,3

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2010

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

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

PROJET DE CORRIDOR ROUTIER DE NACALA, PHASE II 

PROJET EN COURS DE LA BAD EN ZAMBIE, À MAI 2010  

 

 Projet et secteur 
Nº de projet 

 

Date de 

signature 

Date 

d’entrée en 

vigueur 

Date de 

clôture 

Montant  

approuvé 

(UC) 

 

Montant  

décaissé 

(UC) 

% 

décaissé 

  RESSOURCES FAD 

            

  MULTISECTEUR         

           

1 

DEUXIÈME PROJET D’APPUI BUDGETAIRE À LA RÉDUCTION DE LA 

PAUVRETÉ 2100150017794 12/02/2008 - 31/12/11 15 000 000  15 000 000 100,00 

 Total Multisecteur     15 000 000  15 000 000 100,00 

           

  SECTEUR SOCIAL         

           

2 TROISIÈME PROJET D’ÉDUCATION **** 2100 1500 01092 17/02/00 02/09/2001 31/03/10 8 500 000  7 550 000 88,82 

3 PROJET D’APPUI AU SECTEUR DE LA SANTÉ**** 2100 1500 01097 10/01/1999 02/01/2001 30/03/10 8 920 000  7 570 000 84,87 

 Total secteur social     17 420 000  15 120 000 86,80 

           

  AGRICULTURE          

           

4 PROJET D’IRRIGATION DES PETITES EXPLOITATIONS AGRICOLES 2100 1500 01106 02/06/2001 15/03/02 31/06/10 5 290 000  4 970 000 93,95 

 PROJET D’IRRIGATION DES PETITES EXPLOITATIONS AGRICOLES - Don  2100155000489 02/06/2001 15/03/02 31/06/10 760 000  470 000 61,84 

5 PROGRAMME REGIONAL INTÉGRÉ DE GESTION DU  LAC TANGANYIKA 2100 1500 09044 18/05/05  31/12/12 3 260 000  80 000 0,02 

6 

AIDE D’URGENCE À LA ZAMBIE POUR LES VICTIMES DES INONDATIONS  

** 5000199001418    310 000  0 0,00 

7 RÉPONSE À LA CRISE ALIMENTAIRE EN AFRIQUE POUR LA ZAMBIE     2 117 727  2 117 727 100,00 

 Total  agriculture      11 737 727  7 637 727 65,07 

           

  EAU ET ASSAINISSEMENT         

           

8 

ALIMENTATION EN EAU DE HUIT CENTRES DE LA PROVINCE DU 

CENTRE  2100 1500 07225 22/04/04 16/12/04 31/12/10 16 250 000  16 150 000 99,38 

 

DON POUR L’ALIMENTATION EN EAU DE HUIT CENTRES DE LA 

PROVINCE DU CENTRE 2100 155002045 22/04/04 16/12/04 31/12/10 5 780 000  3 670 000 63,49 

9 

PROGRAMME D’ALIMENTATION EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT EN 

MILIEU RURAL  2100 1500 13198 17/05/07 29/01/08 31/12/11 15 000 000  670 000 4,47 

10 

PROGRAMME D’ALIMENTATION EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT DE 

NKANA  2100 1500 18345 22/12/08 06/12/2009 31/12/13 35 000 000  240 000 0,01 

 

Projet d’amélioration de la gestion de l’eau au niveau communautaire pour les 

agriculteurs traditionnels dans les districts de Mkushi, Kapiri Mposhi, Masaiti et 

Chingola.         

 Total eau et assainissement     72 030 000  20 730 000 28,78 

  TOTAL  - RESSOURCES FAD pour les projets nationaux    116 187 727  58 487 727 50,34 

  PROJETS  MULTINATIONAUX         

11 
Projet de promotion de la commercialisation des produits agricoles et d’intégration 

régionale  
2100155002060 07/01/2004 28/02/05 31/12/09 3 736 000  2 770 000 74,14 

12 Etude sur le pont de Kazungula – Corridor Nord-Sud de la SADC 2100155008918 01.12.06  13.12.10 1 450 000  400 000 27,59 

13 Projet d’amélioration de la passation des marchés et de renforcement des capacités 2100155007378 14/08/06 19/12/06 31/12/11 5 660 000  2 870 000 50,71 

 Total      10 846 000  6 040 000 55,69 

           

  TOTAL – RESSOURCES FAD     127 033 727  58 487 727 46,04 

            

  RESSOURCES BAD - SECTEUR PRIVÉ 

14 PROJET RELATIF À LA MINE DE CUIVRE DE LUMWANA 2000 1200 01019 12/01/2006 27/09/07 30/06/09 43 000 000 $US 43 000 000 100,00 

15 Zanaco Zambie** 2000 1200 01869 - - - 10 000 000 $US 0 0,00 

16 Investrust Zambie** 2000 1200 01870 - - - 3 500 000 $US 3 500 000 1,00 

17 SWARP SPINNING MILLS LTD (SSML 2000 1200 00072 02/09/1996 08/01/1996 01/01/97 7 240 000 $US 7 240 000 100,00 

18 DON D’ASSISTANCE TECHNIQUE DU FAPA POUR LES PME 5700155000502  09/04/2009  1 330 000  0  

  TOTAL  - RESSOURCES BAD     65 070 000 $US 53 740 000 82,59 

            

** Annulé 

**** Projets achevés mais pour lesquels le solde a été utilisé pour l’Initiative relative à la crise alimentaire. Ils ont donc été prorogés dans SAP pour permettre le décaissement. 



 

 

Appendice III 

 
PROJET DE CORRIDOR ROUTIER DE NACALA, PHASE II 

PRINCIPAUX PROJETS CONNEXES FINANCÉS PAR LA BAD ET D’AUTRES 

BAILLEURS DE FONDS EN ZAMBIE
9
 

 

1. Projets en cours 

 
N° Titre du projet Source de 

financement 

Région Type de travaux Montant total 

du marché 

(millions 

d’euros) 

1. Zimba-Livingstone, Lot 

2 de la route, Marché A 

Union 

européenne 

Sud Reconstruction totale 19 

2. Zimba-Livingstone, Lot 

2 de la route, Marché B 

Union 

européenne 

Sud Reconstruction totale 35 

3. Routes de desserte dans 

les Provinces du Nord-

Ouest et du Centre 

Union 

européenne 

Centre Rechargement et 

réhabilitation 

6,1 

4. Route de desserte 

agricoles de Choma  

Banque 

mondiale 

Province 

méridionale 

Amélioration 

ponctuelle et 

réhabilitation  

3,5 

5. Pistes agricoles de 

Chongwe  

Union 

européenne 

Province 

orientale 

Amélioration 

ponctuelle et 

réhabilitation 

1,9 

 

2. Projets prévus 

 
N° Titre du projet Source de 

financement 

Région Type de travaux Montant total 

du marché 

(millions 

d’euros) 

1. Route Lusaka-Chirundu  Banque 

mondiale 

Lusaka Réhabilitation 40,5 

2. Route Luangwa-Mwami  

(Projet relatif au corridor 

routier de Nacala, phase 

II) 

UE, BAD, 

BEI et autres 

bailleurs de 

fonds à 

préciser 

Orientale Réhabilitation 220 

3. Route Kalabo-Sikongo  BADEA Occidentale Amélioration, 

revêtement de bitume 

aux normes standard 

45,3 

4. Routes de desserte de la 

Ceinture du cuivre  

BADEA, 

OFID 

Ceinture du 

cuivre 

Réhabilitation 

 

12,1 

 

                                                 
9 À l’époque de la mission d’évaluation de la BAD, en mai 2010. 



 

 

Appendice IV 

 

PROJET DE CORRIDOR ROUTIER DE NACALA, PHASE II 

CARTE DE LA ZONE DU PROJET 

 
 

 
 




