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 Équivalences monétaires 

(Taux en vigueur en août 2013) 

 

1 UC  =  1,51326 dollar 

1 UC  =  1,1538 euro 

1 UC  = 8,29055 kwachas zambiens (réévalués) 

1 dollar  =  5 295,07 anciens kwachas zambiens 

1 dollar  =  5,29507 kwachas zambiens (réévalués) 
 

[Note : la monnaie du pays (le kwacha zambien) a fait l’objet d’une réévaluation le 1
er

 janvier 2013, son nouveau 

code alphabétique ISO étant ZMW. L’ancien code (ZMK) a cessé d’exister le 30 juin 2013. En conséquence, la 

monnaie réévaluée (ZMW) est utilisée dans les tableaux des coûts] 

 

Exercice budgétaire 

1
er

 janvier - 31 décembre 

 

Poids et mesures 

1 tonne métrique = 2 204 livres (lb) 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (pi) 

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

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

 

Sigles et abréviations 

 

ABG  : Appui budgétaire général 

BAD  : Banque africaine de développement 

CGPME  Cellule de gestion de projet du Ministère de l’Education 

DSP  : Document de stratégie pays 

DSPAR  : Document de stratégie pays axé sur les résultats 

FAD  : Fonds africain de développement 

GRZ  : Gouvernement de la République de Zambie 

MESVTEE Ministère de l’Enseignement, des Sciences, de la Formation professionnelle et 

de l’Éducation préscolaire 

MoF  : Ministère des Finances 

MYS  : Ministère de la Jeunesse et des Sports 

NORTEC : Northern Technical College 

OSC  : Organisation de la société civile 

PPP  : Partenariat public-privé 

RSNDP  : Sixième plan national de développement révisé 

SSTEP  : Projet d’appui à l’enseignement scientifique et technologique 

TEVET  : Formation technique, professionnelle, en éducation et en entreprenariat 

TEVETA : Autorité de la formation technique, professionnelle, en éducation et en 

entreprenariat  

TIC  : Technologie d’information et de la communication 

UC  : Unité de compte 

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

ZCCM-IH : Zambia Consolidated Copper Mines- Investment Holding 

ZEMA  : Zambia Environmental Management Agency 
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 Informations sur le prêt 

 

 

Informations sur le client 

 
EMPRUNTEUR   :  République de Zambie 

 

INTITULÉ DU PROJET  : Projet d’appui à l’enseignement scientifique et technologique 

     (SSTEP) 

 

ORGANE D’EXÉCUTION :  Ministère de l’Enseignement, des Sciences, de la Formation 

     professionnelle et de l’Éducation préscolaire 

 

Plan de financement 

 

Source Montant (UC) Instrument 

 

FAD 

 

22,22 millions 

 

 

Prêt 

SECTEUR PRIVÉ 0,45 million  

GRZ 3,29 millions Contribution de 

contrepartie 

COÛT TOTAL  25,96 millions  

 

 

Principales informations sur le financement de la BAD 

 
 

Monnaie du prêt 

 

Dollar 

Commission d’engagement 0,50 % (50 points de base) 

Autres frais et commissions 0,75 % (commission de service) 

Échéance 50 ans 

Différé d’amortissement 10 ans 

 

 

Calendrier — Principales dates (provisoires) 

 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Juillet 2013 

Approbation du projet Novembre 2013 

Signature Janvier 2014 

Entrée en vigueur Mars 2014 

Achèvement Décembre 2018 

Dernier décaissement Décembre 2019 
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RÉSUMÉ DU PROJET 
 

Vue d’ensemble du projet. Le premier projet d’appui à l’enseignement scientifique et 

technologique (SSTEP) vise à contribuer à l’amélioration de la qualité et de la pertinence des 

niveaux de renforcement des compétences en Zambie dans l’optique de la création d’emplois et 

de l’employabilité des jeunes. Le SSTEP sera mis en œuvre sur une période de cinq ans et son 

coût s’élève au total à 25,96 millions d’UC. Il fait appel à la collaboration des établissements 

d’enseignement et des industries — en particulier les compagnies minières — pour resserrer les 

liens entre les structures de formation et la Zambia Consolidated Copper Mines-Investment 

Holding (ZCCM-IH) en matière de formation axée sur les compétences dans les diverses 

institutions publiques bénéficiaires. Les résultats stratégiques du projet sont notamment les 

suivants : a) l’élargissement de l’accès aux sciences et aux technologies dans l’enseignement et 

la formation techniques, professionnelles et en entreprenariat (TEVET) et l’enseignement 

supérieur ; b) l’amélioration de la qualité et de la pertinence de l’enseignement et de 

l’apprentissage dans les établissements cibles ; c) l’amélioration de la qualité et de la 

pertinence de la formation en science, en technologie et en entreprenariat d’environ 4 000 

jeunes. Le projet procédera en outre à une évaluation d’impact qui fournira de solides éléments 

d’appréciation du type d’interventions pertinentes et de qualité qui réussissent à accroître la 

participation de l’industrie et à améliorer l’emploi des jeunes. 

 

Évaluation des besoins. Conformément à sa stratégie de diversification économique, le 

Gouvernement zambien a lancé un programme national visant à créer un million 

d’emplois en cinq ans (2011-2015). Cet objectif sera atteint à travers l’amélioration du 

renforcement des capacités et de la formation en entreprenariat dans les secteurs de croissance 

suivants en 2014 : agriculture (300 000 bénéficiaires potentiels), mines (74 000) et tourisme 

(90 000) et énergie (90 000), pour contribuer à la croissance de l’économie nationale et partant, 

faire reculer la pauvreté. Le Gouvernement zambien a sollicité l’appui financier du Groupe de 

la Banque pour la mise en œuvre du SSTEP. La formation axée sur les compétences et en 

entreprenariat est une importante source de croissance économique et de création d’emplois, 

lesquelles favorisent la réduction de la pauvreté. 

 

Valeur ajoutée de la Banque. Avec le projet proposé, le Groupe de la Banque répond à un 

besoin pressant de contribuer au renforcement du capital humain dont la Zambie a 

besoin pour mettre en œuvre ses initiatives de développement et de réduction de la 

pauvreté. Le Plan stratégique du secteur éducatif (2009-2015) et le Cadre national d’exécution 

2011-2015, qui ont tous les deux pour objectif d’accroître l’accessibilité, l’efficacité et l’équité 

de l’enseignement à tous les niveaux, soulignent le rôle décisif de l’éducation dans la mise en 

valeur du capital humain qui pourrait contribuer au développement socio-économique du pays. 

Il s’agit d’outils dont dispose le secteur pour réaliser l’objectif du Sixième plan national de 

développement (SNDP) pour la période 2011-2015, qui a été révisé pour couvrir la période 

2013-2016) (le Sixième plan national de développement révisé ou RSNDP). L’aide du Groupe 

de la Banque viendra s’ajouter aux ressources dont le gouvernement a besoin pour renforcer les 

TEVET et l’enseignement supérieur, en travaillant en étroite collaboration avec la ZCCM-IH. 

La présente intervention appuiera la promotion du développement des ressources humaines qui 

permettra de renforcer l’employabilité des jeunes, de remédier à la pénurie de compétences 

dans le secteur privé, en particulier l’industrie minière, et d’accroître la compétitivité de la 

Zambie dans l’économie mondiale.  
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Gestion du savoir. La conception du projet a tenu compte des connaissances acquises dans 

le cadre de l’exécution de projets antérieurs de la Banque et d’interventions des 

partenaires en coopération dans ce secteur. En outre, les conclusions de l’étude sur les 

compétences effectuée par le Groupe de la Banque en mars 2013, et celles de deux autres 

études commandées par le gouvernement zambien, ont produit des données fondées sur des 

observations factuelles, qui ont enrichi la conception du projet. Ce dernier aidera à remédier à 

l’actuelle pénurie de données du système éducatif, afin d’améliorer le processus décisionnel par 

lequel sont déterminées, à un moment précis, les compétences prioritaires que requièrent 

l’industrie et le secteur privé. L’évaluation de l’impact du projet permettra de dégager des 

enseignements présentant un intérêt pour le gouvernement, le secteur privé, les partenaires au 

développement et d’autres parties prenantes. Au nombre des processus clés de création du 

savoir prévus dans le cadre du projet, on peut citer les supervisions semestrielles, les rapports 

d’activité trimestriels et annuels, le rapport de revue à mi-parcours, l’évaluation de l’impact sur 

les bénéficiaires, les revues du projet lors des réunions des parties prenantes, une étude 

d’évaluation des impacts et l’évaluation finale du projet. Le savoir créé à la faveur de 

l’exécution du SSTEP sera utile dans la conception et la gestion de projets futurs. 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

Pays et intitulé du projet : Zambie — Premier projet d’appui à l’enseignement scientifique et technologique (SSTEP). 

Objectif du projet : contribuer au développement des ressources humaines afin de stimuler la croissance économique et de faire reculer la pauvreté en Zambie 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateurs 

 (notamment les indicateurs sectoriels de 

base) 

Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Impact : amélioration de la 

productivité et de la 
compétitivité de la Zambie, 

conformément à la Vision 

2030  

Classement de la Zambie sur l’indice régional 

et mondial de la compétitivité  
 

Le pourcentage de personne vivant sous le 

seuil de la pauvreté (extrème) 
 

Nombre d’emplois supplémentaires créés 

102e rang sur 144 pays (note de 

3,8) en 2013. 
 

42% (2013) 

 
130 000 emplois créés en 

faveur des jeunes (entre 2010 

et 2013) 

93e rang sur 148 pays (note de 

4,8) en (2018) 
 

37% (2018) 

 
200 000 emplois créés en plus  

(2018)  

Rapport sur la compétivité 

mondiale. 
Rapport du MTEF et du 

Gouvernement zambien 

 
Enquête sur la population 

active 

 

 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

Réalisation 1 

Élargissement de l’accès à 

l’enseignement scientifique et 
technologique — 

établissements d’enseignement 

supérieur et de TEVET 

 

1.1. Accroissement du taux d’inscription à 

l’enseignement supérieur pour 100 000 
personnes 

 

1.2. Accroissement du taux d’inscription aux 
TEVET pour 100 000 personnes 

 

1.3. Nombre d’établissement de l’enseignemnt 
supérieur réhabilités 

 

1.4. Nombre d’établissement TVET réhabilités 
 

1.5. Nombre d’institution de formation 

professionnelle disposant d’installations   
améliorées d’alimentation en eau et 

d’assainissement grâce à l’appui du projet. 

2012 

1) Enseignement supérieur : 

119 pour 100 000 
 

2) TEVET : 258 pour 

100  000 
3) 0 établissement 

d’enseignement supérieur 

réhabilité  
4) 5 établissements de 

TEVET réhabilités 

5) 0 institutions de 
formation professionnelle 

disposant d’installations 

améliorées 
d’alimentation en eau et 

d’assainissement grâce à 

l’appui du projet. 

2018 

1) 137 pour 100 000 

2) 298 pour 100 000 
3) 3 établissements 

d’enseignement supérieur 

réhabilités 
4) 5 autres établissements 

de TEVET réhabilités 

5) 4 institutions de plus de 
formation professionnelle 

disposant d’installations 

améliorées 
d’alimentation en eau et 

d’assainissement 

 

Rapports statistiques, 

rapports d’exécution 
annuels et rapports sur 

l’avancement des travaux 

de la Stratégie des 
universités 2010-2015, 

Troisième cadre national 

d’exécution 
 

Plan stratégique du secteur 

de l’éducation 2009-2015 ; 
rapports d’exécution du 

MESVTEE et de la 

TEVETA 

Risque : financement insuffisant 

de l’enseignement supérieur et des 

TEVET  
Atténuation : dialogue continu 

avec le gouvernement zambien en 

vue de l’augmentation de 
l’allocation.  

Réalisation 2 

Amélioration de la qualité et 

de la pertinence de 

l’enseignement et de 
l’apprentissage dans les 

établissements cibles  

 

 
2.1) Taux de réussite des diplômés de 

l’enseignement scientifique et technologique 

2012 
1) 3,5 % des 2 815 étudiants 

obtiennent leur diplôme des 

programmes d’enseignement 
scientifique et technologique 

(enseignement supérieur) 

 2) 6,8 % pour les programmes 
techniques de base (TEVET) 

2018 
1) 15 % des étudiants 

obtiennent leur diplôme des 

programmes d’enseignement 
scientifique et technologique 

(enseignement supérieur)  

2) 15 % (TEVET)  
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Réalisation 3 

Amélioration de la qualité et 

de la pertinence des 

programmes scientifiques, 

technologiques et 
d’entreprenariat 

 

3.1) % des diplômés de l’enseignement 

scientifique et technologique possédant les 

compétences recherchées par l’industrie 

 
 3.2) % des diplômés de l’enseignement 

scientifique et technologique qui deviennent 

de jeunes entrepreneurs 

2012 
3.1) 10 % (10 % de femmes) 

 

3.2) 5 % (10 % de femmes) 

2018 
3.1) 30 % (40 % de femmes)  

 

3.2) 10 % (40 % de femmes) 

Risque : rotation du personnel 

formé 

Atténuation : signature d’un 

engagement par le personnel 

formé, conformément à la politique 
de formation du gouvernement 

zambien.  
P

R
O

D
U

IT
S

 

Produit 1 : amélioration des 
matières scientifiques et 

technologiques dans les 

établissements cibles 
 

 

Produit 2 : formation des 

enseignants au niveau de la 

maîtrise et du doctorat 
 

 

Produit 3 : révision des 
programmes d’études de 

l’enseignement supérieur et 

des TEVET en tenant compte 
de la dimension genre 

 

 

Produit 4 : transfert de 

compétences dans le cadre du 

travail et fourniture d’une 
formation en entreprenariat 

 

 

 

 

Produit 5 : réalisation de 
l’évaluation d’impact et de la 

gestion du projet  

 
 

1.1) Nombre d’établissements dont les espaces 
d’apprentissage ont été améliorés et qui ont 

bénéficié d’équipements  

 
 

 
2.1) Nombre d’enseignants formés dans les 

programmes cibles de maîtrise et de doctorat 

 
 

3.1) Nombre de programmes d’études de 

l’enseignement supérieur révisés en tenant 
compte de la dimension genre  

 

3.2) Nombre de programmes d’études des 
TEVET 

 

 
4.1 Nombre de jeunes formés dans le cadre du 

travail et en entreprenariat 

 
4.2) Nombre d’initiatives de PPP créées 

 

 
 

 

5.1) Rapports d’activité trimestriels publiés, 
rapport d’audit annuel, rapport sur le PGES 

 

5.2) Nombre de rapports d’évaluation 
d’impact 

2012 
1.1) 0 établissement 

d’enseignement supérieur 

et 4 de TEVET  
 

 
 

2.1) Enseignement supérieur : 

1 500 
 

2.2) TEVET : 1 120 

215 Activités de recherche 
(2011) 

 

3.1) Enseignement supérieur : 
108 (2008) 

3.2 TEVET : 226 (2011) 

 
 

4.1) 173 

 
 

4.2) 5 pour l’enseignement 

supérieur et 1 pour les TEVET  
5.1) 0 

 

5.2) 0 

2018 
1.1) 3 établissements 

d’enseignement supérieur et 4 

autres de TEVET  
 

1.2a) 200 autres professeurs de 
l’enseignement supérieur (80 

femmes)  

1.2b) 300 professeurs de 
TEVET (120 femmes) (2018). 

60 autres professeurs (2018) 

 
3.1) Enseignement supérieur : 

36 autres programmes révisés 

(2018) 
(3.2) TEVET : 25 (2018) 

 

4.1) 2000 jeunes formés dans 
le cadre du travail et en 

entreprenariat (800 femmes) 

2018 
 

4.2) 2 autres initiatives de PPP 

pour l’enseignement supérieur 
et 2 pour les TEVET en 2018 

 

5.1) 20 rapports d’activité 
trimestriels, 5 rapports d’audit 

annuel et 1 rapport sur le 

PGES en 2018 
 

5.2) 1 (2018) 

Rapports d’activité 
trimestriels du projet ; 

rapport annuel du projet ; 

rapport d’audit ; rapports 
de supervision et 

d’exécution du 
MESVTEE et de la 

TEVETA 

  

Risque : mauvais entretien et 
utilisation inefficace des 

équipements fournis aux 

établissements devant être appuyés  

 

Atténuation : chaque 
établissement dispose d’un plan de 

maintenance doté d’un budget  

pour la maintenance. Le projet 
assurera le renforcement des 

capacités pour garantir une bonne 

maintenance des établissements. 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 A

C
T

IV
IT

É
S

 COMPOSANTES RESSOURCES 

Composante 1 : élargissement de l’accès à l’enseignement scientifique et technologique — Réhabilitation et rénovation des installations, 

notamment le matériel des technologies d’information et de la communication (TIC). 
Composante 2 : amélioration de la qualité et de la pertinence de l’enseignement supérieur et des TEVET — formation des enseignants au niveau 

de la maîtrise et du doctorat ; révision des programmes d’études : acquisition des équipements et du matériel didactique.  

Composante 3 : renforcement des compétences techniques dans le cadre du travail et en entreprenariat — formation en entreprenariat et axée sur 
les compétences pour les jeunes déscolarisés ; initiative de PPP. 

Composante 4 : Gestion du projet — réalisation des évaluations d’impact ; appui aux coûts opérationnels du projet. 

Composante 1 : 5,81 millions d’UC 

Composante 2 : 8,91 millions d’UC 
Composante 3 : 9,65 millions d’UC 

Composante 4 : 1,59 millions d’UC 

Financement total : 25,96 millions d’UC 
 

Prêt FAD : 22,22 millions d’UC 

Contribution du GRZ : 3,29 millions d’UC 

Apport du secteur privé : 0,45 millions d’UC 
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Calendrier d’exécution du projet  
N

o
 Désignation de l’activ8ité 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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

1 Approbation par le Conseil, novembre 2013    
 

                       

2 Signature du protocole, janvier 2014     
 

                       

3 Entrée en vigueur, mars 2014     
 

                      

 Composante 1                             

4 Élargissement de l’accès à l’enseignement scientifique et technologique                             

4.1 Recrutement des consultants     
 

                     

4.2 Préparation des documents d’appel d’offres       
 

                  

4.3 Appel d’offres (phase 1)          
 

                 

4.5 Travaux de réhabilitation et de construction dans 8 établissements          
 

     

 Composante 2                             

5 Amélioration de la qualité et de la pertinence de l’enseignement supérieur et des TEVET                              

5.1 Soumission et évaluation des offres       
 

                   

5.2 Équipements et mobilier d’ateliers         
 

       

5.3 Matériel des TIC, mobilier et livres         
 

       

5.5 Livres, matériel et mobilier de bureau         
 

      

5.6 Bourses : maîtrise et doctorat         
 

     

5.7 Révision et élaboration des programmes d’études                             

 Composante 3                             

6 Renforcement des compétences en entreprenariat et dans le cadre du travail                             

6.1 Préparation      
 

                     

6.3 Appui aux initiatives pilotes en matière de PPP      
 

            

6.4 Renforcement des compétences techniques en entreprenariat et dans le cadre du travail              
 

     

 Composante 4                             

7 Gestion du projet                             

7.1 Recrutement des assistants techniques        
 

                    

7.2 Inspection et surveillance des travaux       
 

     

7.3 Évaluation d’impact       
 

     

7.4 Services d’audit        
 

     

7.5 Rapports d’activité annuels        
 

     

8 Achèvement du projet, décembre 2018                      
 

     

9 Dernier décaissement, décembre 2018                         
 

  

10 Audit final, juin 2019                          
 

 

PROJET : Projet d’appui à l’enseignement scientifique et technologique (SSTEP)          

Notes : T1 = premier trimestre (janvier, février et mars) ; T2 = deuxième trimestre (avril, mai et juin) ; T3 = troisième trimestre (juillet, août et septembre), et T4 = quatrième trimestre (octobre, novembre et décembre).   



 

 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION CONCERNANT 

UNE PROPOSITION DE PRÊT EN FAVEUR LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE 

POUR FINANCER LE PROJET D’APPUI À L’ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE 

ET TECHNOLOGIQUE (SSTEP) 

 

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

prêt FAD de 22,22 millions d’UC destiné à financer la première phase du projet d’appui à 

l’enseignement scientifique et technologique en République de Zambie. 

 

1 OBJECTIF STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 
 

1.1 Liens du projet avec la stratégie de la Banque pour le pays et ses objectifs 

 

1.1.1 Le programme de développement du gouvernement zambien est présenté dans 

la Vision nationale 2030, qui reflète les aspirations de la Zambie et sa détermination à 

devenir un pays prospère à revenu intermédiaire à l’horizon 2030. En appui à ce 

programme, le projet proposé contribuera au développement des ressources humaines en vue 

de stimuler la croissance économique et de faire reculer la pauvreté, conformément aux 

priorités de la Vision 2030 de la Zambie en matière de renforcement des compétences. Parmi 

les principaux secteurs de croissance de l’économie, le sixième Plan national de 

développement révisé (RSNDP, 2013-2015) et le Cadre de dépenses à moyen terme (2013-

2015), qui opérationnalisent la Vision nationale 2030, ont accordé la priorité au 

développement humain. Compte tenu de la faible qualité du capital humain, le RSNDP met 

l’accent sur le renforcement des compétences, l’amélioration de la productivité de la main-

d’œuvre, l’élargissement de l’accès à la santé et à l’enseignement supérieur, ainsi que la 

facilitation de la répartition de la main-d’œuvre qualifiée entre secteurs et en leur sein, dans 

tout le pays.  

 

1.1.2  Le Document de stratégie pays axé sur les résultats (DSPAR 2011-2015) du 

Groupe de la Banque pour la Zambie s’articule autour de deux piliers sur lesquels 

s’aligne le projet. Il s’agit i) de l’appui à la diversification économique grâce au 

développement des infrastructures (pilier 1) et ii) du soutien à la gouvernance économique et 

financière, qui prévoit le renforcement des capacités (pilier 2). L’intervention est alignée sur 

le DSPAR et la Stratégie 2013-2022 du Groupe de la Banque, en particulier la priorité 

opérationnelle accordée aux compétences et aux technologies. Elle est en outre prise en 

compte dans le DSPAR 2011-2015 et la revue à mi-parcours de la Zambie au titre du pilier 2 

— appui à la gouvernance économique et financière — dont l’un des objectifs est le 

renforcement d’un développement humain de qualité. 

 

1.1.3  Le développement des compétences constitue un défi de taille pour la Zambie et 

requiert une intervention urgente. La pénurie de main-d’œuvre qualifiée est reconnue 

comme une entrave à la compétitivité nationale, à la diversification et à une croissance 

équitable. Un des domaines d’intervention prioritaire de la Vision nationale 2030 à long 

terme et du RSNDP 2013-2015 du pays est le développement humain, en particulier le 

renforcement des compétences des jeunes. Le Plan stratégique du secteur de l’éducation 

2009-2015 et le Troisième cadre national d’exécution 2011-2015, qui visent tous les deux à 

accroître l’accessibilité, l’efficacité et l’équité de l’éducation à tous les niveaux, sont les 

outils dont dispose le secteur pour réaliser l’objectif du RSNDP. L’intervention proposée, qui 

met l’accent sur le développement du capital humain et le renforcement des compétences au 

niveau de l’enseignement supérieur et des TEVET, est alignée sur ces politiques et stratégies 

nationales et sectorielles. Elle contribuera à fournir les compétences essentielles dont 

l’économie a besoin, et à réduire le chômage des jeunes. Une analyse approfondie du marché 

du travail figure en annexe technique C2. 
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Figure 2. Projection des inscriptions à l’université 

 

Source : Cadre national d’exécution III 2011-2015 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 
 

1.2.1 Conçue pour s’intégrer dans un programme plus général à long terme, cette 

intervention est cohérente avec le DSPAR 2011-2015 du Groupe de la Banque pour la 

Zambie, et les priorités en matière de développement des compétences. Le pilier II du 

DSPAR vise à appuyer la gouvernance 

économique et financière, un de ses objectifs étant 

le développement humain. Les « compétences et 

technologies » constituent une des cinq priorités 

opérationnelles de base de la Stratégie 2013-2022 

Groupe de la Banque, qui met l’accent sur la 

transformation économique de l’Afrique. Par 

ailleurs, la Stratégie souligne la nécessité de 

renforcer l’enseignement supérieur ainsi que la 

formation technologique et professionnelle, pour 

aider les pays à acquérir des compétences 

adéquates en vue d’améliorer la compétitivité, de 

stimuler la croissance et de réduire le chômage des 

jeunes. En Zambie, 57 % des chômeurs sont des jeunes (figure 1). Le fait d’aider le pays, 

grâce à la présente intervention, à desserrer la contrainte de la pénurie de compétences aura 

un effet de catalyseur et contribuera à renforcer le capital humain dont il a besoin pour 

améliorer le développement social et économique, conformément à la Vision nationale 2030 

à long terme et au RSNDP (2011-2015).  

 

1.2.2 L’intervention proposée contribuera à 

résoudre les problèmes liés au manque de la 

compétitivité mis en évidence par le classement de  

Zambie (102
e
 sur 144 pays en 2012-2013)

1
 et à la 

pénurie de compétences qui conduit au chômage des 

jeunes. Le nombre d’inscriptions à l’université devrait 

augmenter régulièrement pour atteindre à peu près 21 

000 d’ici à 2015 (figure 2). La capacité d’absorption des 

établissements d’enseignement supérieur s’établit 

actuellement à 6 % (19 086 étudiants) du total des 

300 000 élèves qui obtiennent leur diplôme de fin 

d’études secondaires chaque année. Le gouvernement a 

l’intention d’augmenter cette capacité pour la porter à 

plus de 15 % d’ici à 2015. Les établissements de TEVET 

admettent moins de 2 % des produits de l’enseignement de base 

et secondaire, et le gouvernement souhaite faire passer ce taux à plus de 15 % au cours de la 

même période. En outre, les interventions antérieures de la Banque et celles d’autres 

partenaires en coopération dans l’enseignement primaire et secondaire ont accru les taux à la 

fois d’inscription et de réussite à ces niveaux scolaires, ce qui a créé un besoin crucial 

d’élargir l’accès à une éducation de qualité pour les diplômés sortant du secondaire. 

L’intervention proposée contribuera à réaliser cet élargissement de l’accès à l’enseignement 

supérieur et aux TEVET dans le pays. 

 

1.2.3 La conception du projet s’appuie sur une étude relative au développement des 

compétences commandée par le Groupe de la Banque. Le rapport de cette étude (mars 

2013) a confirmé la grave pénurie de compétences (en ce qui concerne surtout les artisans, 

techniciens et technologues) qui existe dans les secteurs économiques ci-après : mines, 

construction, agriculture, industrie manufacturière, tourisme et accueil. Le tableau 1 montre, à 

titre d’exemple, la demande prévue de compétences dans le secteur minier, principal moteur 

                                                 
1
 Rapport mondial sur la compétitivité, 2013 

 

35-64 ; 

13%

25-34 ; 

30%

15-24 ; 

57%

Figure 1. Répartition des chômeurs par groupe 

d'âges, 2008

Source: rapport de l'enquête auprès des organisations de la 

société civile et de la population active, 2008
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de la croissance de l’économie zambienne. Le présent projet appuiera les efforts déployés par 

le gouvernement pour renforcer les compétences requises dans le secteur ainsi que dans 

d’autres secteurs de croissance économique. Il contribuera à remédier aux pénuries et à 

renforcer les compétences en entreprenariat des jeunes déscolarisés, aidant ainsi le 

gouvernement à réaliser sa politique de création d’un million d’emplois au profit des jeunes 

chômeurs au cours de la période 2011-2015. 

 

 
 

1.3 Coordination des donateurs 

 

1.3.1 Dix partenaires au développement, dont le Groupe de la Banque, financent 

l’éducation. Il s’agit de l’Agence des États-Unis pour le développement international 

(USAID), du ministère du Développement international du Royaume-Uni (DFID), des Pays-

Bas, de l’Organisation internationale du travail, du Danemark, de l’Agence japonaise de 

coopération internationale, de l’Irlande, de la Norvège, du Fonds des Nations Unies pour 

l’enfance (UNICEF) et le Groupe de la Banque. Le Mécanisme de coordination des 

partenaires à la coopération dans le secteur éducatif est doté d’un poste de président qui fait 

l’objet d’une rotation chaque année, et les organisations membres accueillent ses réunions à 

tour de rôle, sur une base mensuelle. La présidence est occupée actuellement par l’UNICEF, 

et la coprésidence par l’Irlande. Ce dispositif permet d’assurer une liaison et une coopération 

étroites avec le ministère de l’Enseignement, des Sciences, de la Formation professionnelle et 

de l’Éducation préscolaire (MESVTEE) dans tous les domaines du développement du secteur 

éducatif. Les partenaires en coopération pour l’éducation tiennent des réunions régulières et 

effectuent des revues annuelles en collaboration avec le gouvernement pour évaluer les 

progrès accomplis dans le secteur. En s’alignant sur l’esprit de la Déclaration de Paris sur 

l’efficacité de l’aide (2005) et le Cadre de partenariat de Busan pour une coopération efficace 

au service du développement (2011), les partenaires en coopération pour l’éducation en 

Zambie contribuent de façon importante au financement du secteur éducatif à travers un 

mécanisme efficace de coordination de l’aide, leur apport correspondant à 9,8 % du total du 

financement du secteur. Le Partenariat mondial pour l’éducation a fourni en outre 20 % des 

ressources consacrées à l’enseignement primaire. Le financement public en faveur du secteur 

s’établit à 90,2 %. 

 

 

 

Tableau 1. Demande des compétences de 2012 à 2016, compte non tenu de l’augmentation de la 

demande émanant de nouvelles mines 

Compétence/Domaine fonctionnel 2012 2013 2014 2015 2016 

Gestion 33 33 33 33 33 

Exploitation minière 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 

Métallurgie 1 699 1 699 1 699 1 699 1 699 

Génie 4 686 4 686 4 686 4 686 4 686 

Sécurité/Santé/Environnement 176 176 176 176 176 

Administration/Droit 147 147 147 147 147 

Ressources humaines 262 262 262 262 262 

Médecine 834 834 834 834 834 

Commerce/Approvisionnement 150 150 150 150 150 

Finances/Technologies de 
l’information 

273 273 273 273 273 

Gestion du risque/Sécurité 527 527 527 527 527 

Total 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 

Source: étude de la BAD sur les compétences (2013) adaptée de Hamukoma 2011, page 18, tableau 

6 --totaux recalculés pour 2013-2016 
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1.3.2  La plupart des partenaires en coopération se concentrent sur l’éducation de 

base. Ils mettent l’accent principalement sur l’aspect immatériel des interventions, tandis 

qu’une poignée d’entre eux fournissent des structures physiques au niveau de l’éducation de 

base, notamment des installations d’alimentation en eau et d’assainissement, qui sont 

essentielles dans la plupart des établissements scolaires du milieu rural. La plus grande partie 

du budget de l’éducation — jusqu’à environ 55 % — est allouée à l’enseignement primaire, 

contre 29 % à l’enseignement secondaire, 11 % au préscolaire et à l’éducation nonformelle et 

seulement 5 % à l’enseignement de troisième degré (enseignement supérieur et TEVET). 

Étant donné le manque de ressources, le gouvernement n’est pas en mesure de fournir des 

installations de qualité, en particulier des infrastructures et des équipements nécessaires pour 

améliorer la qualité de l’enseignement des sciences et des technologies. En raison de cette 

situation, les partenaires en coopération sont appelés à accroître les financements de 

l’enseignement supérieur, afin de renforcer les compétences qui permettront d’améliorer la 

compétitivité et faciliteront la diversification de l’économie.  

 

2 DESCRIPTION DU PROJET 
 

2.1  Composantes du projet 

 

2.1.1  L’objectif sectoriel est de contribuer au développement des ressources 

humaines pour stimuler la croissance économique et faire reculer la pauvreté en 

Zambie. L’objectif de développement du projet est de contribuer à accroître l’accessibilité 

ainsi qu’à améliorer la qualité et l’équité de l’enseignement scientifique et technologique 

dans les établissements cibles. 

 

2.1.2 Le projet comporte quatre composantes, et le tableau 2 donne une vue 

d’ensemble des activités clés de chaque composante. Une description détaillée des activités 

du projet figure en annexe technique B2. 
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Tableau 2 

Composantes du projet 

Désignation 

de la 

composante 

Coûts 

totaux 

en 

(Millions 

d’UC) 

Description de la composante 

   

 

 

 

 

Composante 1 

Élargissement 

de l’accès à 

l’enseignement 

scientifique et 

technologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,81 

Amélioration des espaces d’apprentissage 

 

 Réhabilitation et expansion des espaces d’apprentissage, principalement 

l’infrastructure des TIC, les ateliers, les laboratoires et les bibliothèques de 

5 établissements de TEVET, ainsi que les bâtiments des facultés, les 

laboratoires et les annexes de la bibliothèque de 3 établissements 

d’enseignement supérieur, pour élargir l’accès à celui-ci d’environ 286 290 

diplômés du secondaire (dont au moins 7 157 seront des filles) pendant les 

5 années du projet.  

 Acquisition d’équipements modernes, de livres et de mobilier. 

 Réhabilitation des réseaux d’alimentation en eau et d’assainissement de 4 

institutions de formation professionnelle (Nkumbi, NORTEC, Lukashya et 

Choma) et des bassins de décantation de l’Université Mulungushi. 

 Recrutement d’un cabinet-conseil pour la surveillance des travaux de 

réhabilitation et d’expansion des espaces d’apprentissage des 7 

établissements bénéficiaires. 

 

Le résultat visé est l’augmentation des inscriptions à l’enseignement 

scientifique et technologique, qui passeront du taux actuel de 119/100 000 

personnes à 137/100 000 (enseignement supérieur) et de 258/100 000 à 298/100 

000 (TEVET) à la fin du projet en 2018. La proportion des femmes dans le taux 

cible d’inscription sera d’au moins 40 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composante 2 

Amélioration de 

la qualité de la 

pertinence de 

l’enseignement 

supérieur et des 

TEVET 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,91 

Sous-composante 2.1 : renforcement des capacités 

 

 Formation au niveau de la maîtrise et du doctorat de 200 membres (dont au 

moins 80 femmes) du personnel enseignant sous-qualifié de 

l’enseignement supérieur et 300 enseignants (dont au moins 120 femmes) 

des TEVET.  

 Le renforcement des capacités — dans le domaine des compétences de 

gestion — des hauts responsables des 5 institutions de formation 

professionnelle bénéficiaires, grâce à de brefs programmes de formation 

sur la viabilité et la gestion efficace des établissements scolaires du projet.  

 Activités de recherche à l’Université de Zambie, à l’Université Copperbelt 

et à l’Université Mulungushi. 

 Consolidation et renforcement des capacités des institutions bénéficiaires 

(3 membres du personnel issus de chacune des institutions), de la cellule 

d’exécution de projet au MESVTEE (3), TEVETA (5), Ministère des 

Finances (5), Ministère du Travail (5), Ministère de la Jeunesse et des 

Sports (5), Ministère de la Condition féminine (5). 

 Le nombre des formations susmentionnées est de 60, dont au moins 18 

seront féminines afin de leur de permettre d’assurer la formation des 

compétences en faveur des jeunes Zambiens et de garantir la viabilité du 

projet. 

 

Sous-composante 2.2 : mise à disposition et fourniture d’équipements 

pédagogiques, de mobilier et de matériel didactique  

 

Les équipements pédagogiques et matériel didactique, notamment ceux des 

TIC/de recherche, seront fournis également en collaboration avec l’industrie 

minière (ZCCM-IH), pour améliorer la qualité et l’efficacité.  

 

Sous-composante 2.3 : révision des programmes d’études en partenariat avec 

l’industrie 

 Révision, mise à jour et élaboration des programmes d’études des 

établissements d’enseignement supérieur (36 programmes d’études) et des 

TEVET (25 programmes) en partenariat avec l’industrie. (Cf. Annexe B2). 
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Désignation 

de la 

composante 

Coûts 

totaux 

en 

(Millions 

d’UC) 

Description de la composante 

 

Sous-composante 2.4 : Évaluation d’impact 

 

 Financement d’un poste d’assistant technique et des coûts de la 

réalisation d’une étude d’évaluation de l’impact des activités de la 

composante 3. 

 La méthodologie de l’évaluation d’impact sera basée sur une 

application progressive, qui permettra d’évaluer les réalisations du 

projet sur le plan de la création d’emplois et de la réduction du 

chômage chez les jeunes — en particulier les femmes — en Zambie. 

 Mise en place, dans l’établissement bénéficiaire, d’un système de suivi 

et d’évaluation des sciences et technologies qui transmet des données 

aux systèmes d’information existants sur la gestion des établissements 

d’enseignement et sur le marché du travail. 

_ 

Composante 3 

Renforcement 

des aptitudes 

professionnelles 

et en 

entreprenariat  

9,65 Deux activités majeures seront appuyées : 

 

Sous-composante 3.1 : appui aux initiatives pilotes de PPP pour le renforcement 

des compétences en partenariat avec la ZCCM-IH 

 

 Appui à la formation axée sur les compétences dans les domaines ci-après : 

génie (diplômés, technologues, techniciens et artisans) ; exploitation 

minière (diplômés, technologues, techniciens et artisans) ; géologie 

(diplômés, technologues et artisans) et métallurgie (diplômés, technologues 

et artisans). Au total, 2 000 jeunes (dont 400 femmes) obtiendront des 

bourses leur permettant de suivre ces niveaux de formation. 

 

 NORTEC, Luanshya Craft Training School, Copperbelt (École des mines) 

et l’Université de Zambie (École des mines) bénéficieront d’une 

modernisation des installations le cas échéant, d’une amélioration des 

capacités des enseignants, d’une revue des programmes d’études, de la 

fourniture de matériel didactique, d’équipements et de mobilier nécessaires 

pour assurer les formations susmentionnées. La ZCCM-IH et les 

compagnies minières fourniront de l’assistance technique aux 

établissements, feront don de certains équipements de formation, 

participeront à la révision des programmes d’études et offriront des stages 

en entreprise avec supervision adéquate à 2 000 stagiaires (dont au moins 

400 femmes). 

 Appui à la consolidation du cadre institutionnel et juridique de PPP pour le 

renforcement des compétences et l’emploi des jeunes en Zambie. 

 

Sous-composante 3.2 : renforcement des aptitudes professionnelles et en 

entreprenariat  

 

 Formation d’au moins 2 000 jeunes décrocheurs et déscolarisés. De 

l’ensemble des 2 000 bénéficiaires, le ministère de la Jeunesse et des 

Sports choisira au hasard 20 candidats provenant de son Centre de 

ressources pour les jeunes pour participer à la formation professionnelle et 

en entreprenariat, et les mettra en contact — à des fins de durabilité — 

avec les sources disponibles de fonds publics, en vue de la création de leurs 

propres entreprises.  

 Certains bénéficiaires participeront au transfert des compétences dans le 

cadre du travail des TEVET dans les secteurs de la construction, de 

l’industrie manufacturière (agro-industrie) et du tourisme, en partenariat 

avec les industries pertinentes et sous la coordination de la TEVETA. 

 Au moins 800 bénéficiaires seront des femmes et 5 % des personnes 

retenues seront de jeunes handicapés issus des communautés rurales les 

plus pauvres des 10 provinces.  
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Désignation 

de la 

composante 

Coûts 

totaux 

en 

(Millions 

d’UC) 

Description de la composante 

 

Composante 4 

Gestion du 

projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,59 

Gestion du projet 

 

 Charges d’exploitation et autres dépenses nécessaires pour une exécution 

efficace et à temps du projet. 

 Quatre rapports trimestriels d’activités produits chaque année. 

 Rapport annuel d’audit présenté. 

 Rapport sur le PGSE produit  

 Au moins un rapport d’évaluation d’impact présenté. 

 

2.2  Solution technique retenue et autres solutions de rechange envisagées 

 

2.2.1  Le projet songe à combiner de façon novatrice l’initiative de PPP avec un 

renforcement des compétences équitable, durable, de qualité et axé sur la demande. La 

présente intervention contribuera à résoudre le problème actuel de l’inadéquation des 

compétences sur le marché du travail, ce qui conduira à un accroissement de l’employabilité 

des jeunes. Elle réduira également les frais de recyclage des nouveaux diplômés absorbés par 

le secteur privé, abaissant ainsi le coût de l’activité économique. Les actions de partenariat 

avec le secteur privé portent entre autres sur : i) la revue, la mise à jour et l’élaboration 

conjointe de 36 programmes additionnels d’enseignement supérieur et 25 programmes 

additionnels de TEVET afin de répondre aux besoins du marché du travail ; ii) la mise à 

disposition de matériels didactiques aux établissements bénéficiaires ; iii) la mise à 

disposition de places pour des stages en faveur des étudiants et apprenants participants ; une 

plus grande implication des professionnels du secteur privé en qualité de formateurs à temps 

partiel. Le projet renforcera les capacités des opérateurs du secteur privé dans le cadre du 

partenariat avec ZCCM-IH afin qu’ils assurent une gestion efficiente des fonds destinés au 

développement des compétences. En outre, les ressources du projet seront utilisées pour la 

mise en place du cadre juridique du Fonds pour le développement des compétences. Le projet 

met par ailleurs un accent fort sur le renforcement des aptitudes professionnelles, qui prévoit 

la formation en entreprenariat pour l’auto-emploi en partenariat avec l’industrie, soit un 

aspect qui fait défaut dans la formation scientifique et technologique et les TEVET dans 

beaucoup d’établissements. Cette approche de formation de rechange renforcera les 

compétences techniques de niveau inférieur qui font l’objet d’une forte demande, en offrant 

une brève formation pratique certifiée par la TEVETA, par opposition à l’option consistant, 

pour les apprenants, à acquérir les mêmes compétences au bout d’une formation de quatre 

ans. 

 

2.2.2  La présente intervention en particulier vise à remédier à la grave pénurie de 

compétences dans le secteur minier, en collaboration avec la ZCCM-IH. Ce partenariat 

unique avec ce secteur garantit la fourniture d’assistance technique pour l’appui à la 

formation ainsi que la révision des programmes d’études et la fourniture d’équipements de 

formation en rapport avec ceux utilisés dans l’industrie. Il appuie par ailleurs la fourniture, 

aux apprenants bénéficiaires, de services de placement pour les stages en entreprise dans les 

secteurs minier, touristique, manufacturier et de la construction. En plus de l’initiative de PPP 

avec ZCCM-IH, les autres secteurs tels que le tourisme et l’hôtellerie, les industries 

manufacturières et de la construction ont exprimé leur disposition à nouer un partenariat avec 

le projet au titre de la composante renforcement des compétences en entreprenariat et dans le 

cadre du travail mise en œuvre par TEVETA. Le projet étudiera en outre l’utilisation de 

données provenant d’enquêtes qui sont réalisées au moyen des systèmes d’information sur la 
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gestion des établissements d’enseignement et sur le marché du travail et qui portent sur les 

compétences prioritaires dont a besoin le secteur productif à chaque niveau professionnel, et 

il estimera les effectifs requis dans toute la mesure du possible. Il s’agit d’une démarche qui 

s’écarte de la façon dont la formation axée sur les compétences a été conçue par le passé ; 

cette approche novatrice réduira la surproduction de diplômés dans des compétences 

particulières. 

 

2.2.3 Quelques-unes des solutions de rechange envisagées lors de la conception du 

projet, ainsi que les raisons de leur rejet, sont résumées dans le tableau 3 ci-dessous : 

 
Tableau 3 

Solutions de rechange au projet et raisons de leur rejet 
Solution de rechange Brève description Raison du rejet 

Utilisation de la modalité 

de l’appui budgétaire 

sectoriel ou du budget 

général 

Acheminer les ressources 

par un dispositif de 

financement commun, pour 

renforcer les compétences en 

appuyant l’enseignement 

supérieur et l’enseignement 

et formation techniques et 

professionnels 

La plupart des partenaires au développement se sont 

retirés du dispositif de financement commun, en 

raison du faible rendement des investissements 

réalisés avec cet instrument. Le budget sectoriel est 

encore considéré comme une solution envisageable. 

À l’heure actuelle, les donateurs ne fournissent 

aucun appui budgétaire général (ABG) au pays, 

l’édition 2013 de l’évaluation des programmes du 

pays par le FMI n’ayant pas encore été effectuée. 

Promotion du 

renforcement actuel des 

compétences axé sur 

l’offre.  

Cette approche renforcerait 

les capacités techniques des 

institutions de formation en 

matière de fourniture de la 

formation actuelle axée sur 

l’offre. 

Cette approche a été jugée inappropriée, car elle ne 

tient pas compte du lien entre la fourniture de 

compétences techniques et les besoins de l’industrie, 

et elle n’offre pas de solide PPP direct au-delà de 

l’entreprenariat pour la création d’emplois. Elle 

n’assure donc pas l’employabilité des jeunes. 

 

2.3 Nature du projet 

 

 Le présent projet est une opération d’investissement conçue au sein d’un 

programme plus vaste en collaboration avec la ZCCM-IH pour accroître l’accessibilité 

et améliorer la qualité et la pertinence des compétences en Zambie. S’il existe un 

dispositif de financement commun auquel participaient plus de 10 partenaires en coopération, 

la plupart de ceux-ci se sont retirés, de sorte qu’il ne reste que trois partenaires actifs 

(UNICEF, USAID et Irlande), cette situation tenant au faible rendement des investissements 

réalisés avec cet instrument. D’autres partenaires comme le DFID, la Banque mondiale et 

l’Agence japonaise de coopération internationale songent à un appui budgétaire sectoriel ou à 

une option d’investissement dans des projets autonomes, solution qui semble actuellement 

optimiser davantage les ressources financières investies dans le secteur. La plupart des 

partenaires envisagent de ne pas utiliser la modalité de l’appui budgétaire général, car à 

l’heure actuelle les investissements totaux des partenaires en coopération via l’appui 

budgétaire général correspondent à environ 1 % du PIB, et beaucoup s’interrogent sur l’utilité 

de ces investissements du point de vue des frais de transaction et des coûts en temps pour le 

gouvernement et les partenaires en coopération. C’est compte tenu de cette situation que le 

mode d’investissement du projet a été adopté, pour permettre au pays et à ses partenaires de 

mettre au point la meilleure modalité qui offrira un faible coût de transaction, tout en 

optimisant davantage les ressources investies. Cette approche donne en outre au Groupe de la 

Banque l’occasion d’intervenir en Zambie, même si actuellement les donateurs ne fournissent 

aucun appui budgétaire général au pays, l’édition 2013 de l’évaluation des programmes du 

pays par le FMI n’ayant pas encore été effectuée. 
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2.4 Coût et dispositions de financement du projet  

 

2.4.1 Le coût total du projet est estimé à 25,96 millions d’UC, net d’impôts, taxes et 

droits, dont 12,53 millions d’UC (48,27 %) en devises et 13,43 millions d’UC (51,73 %) en 

monnaie locale. Ce coût estimatif comprend des provisions pour aléas d’exécution de 5,5 % 

et de 7,1 % pour prix des articles. Le tableau 4 ci-dessous présente un résumé des coûts par 

composante du projet.  

 
Tableau 4 

Coûts estimatifs du projet par composante [contre-valeur en millions d’UC] 

  
Désignation de la composante 

(Milliers de kwachas zambiens) 

  

  

(Millions d’UC) 

  

  

Devises 
Monnaie 

locale 
Total Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

% du 

total 

1. Élargissement de l’accès à 

l’enseignement scientifique et 

technologique  37,80 2,74 40,54 4,56 0,33 4,89 18,8 % 

2. Amélioration de la qualité 

et de la pertinence de 

l’enseignement scientifique et 

technologique 44,93 18,99 63,92 5,42 2,29 7,71 29,7 % 

3. Renforcement des aptitudes 

professionnelles  et en 

entreprenariat  8,04 64,42 72,46 0,97 7,77 8,74 33,7 % 

4. Gestion du projet 0 11,28 11,28 0 1,36 1,36 5,2 % 

Total, coût de référence  90,77 97,43 188,2 10,95 11,75 22,70 87,4 % 

Provision pour aléas 

d’exécution 5,80 6,14 11,94 0,70 0,74 1,44 5,5 % 

Provision pour hausse de prix 7,29 7,79 15,08 0,88 0,94 1,82 7,1 % 

Total, coût du projet 103,86 111,36 215,22 12,53 13,43 25,96 100 % 

Note : les taux de change sont fournis au début du présent rapport 

 

2.4.2  Le projet sera financé au moyen d’un prêt FAD de 22,22 millions d’UC et d’une 

contribution en nature du gouvernement zambien de 3,29 millions d’UC. Les apports 

respectifs sont présentés au tableau 5 ci-dessous. 
 

Tableau 5 

Sources de financement, montant (millions d’UC) et contribution en pourcentage (%) 

Sources de financement  
Montant (millions d’UC) et contribution en pourcentage (%) 

Devises Monnaie locale Total % 

Prêt FAD 12,53 9,69 22,22 85,6 % 

Gouvernement zambien (GRZ) 0 3,29 3,29 12,7 % 

Secteur privé (ZCCM-IH) 0 0,45 0,45 1,73 % 

Total 12,53 13,43 25,96 100 % 

 

2.4.3  Le coût du projet par catégorie de dépenses est présenté au tableau 6 ci-après. 
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Tableau 6 

Coût du projet par catégorie de dépenses (résumé) 

Catégorie de dépenses 

(Millions d’UC) % du total 

Devises 
Monnaie 

locale 
Total  

A. Travaux 3,62 0 3,62 13,9 % 

B. Biens 4,26 0 4,26 16,4 % 

C. Services 2,96 7,41 10,37 39,0 % 

D. Charges d’exploitation 0,11 4,34 4,45 17,1 % 

Total, coût de référence  10,95 11,75 22,70 87,4 % 

Provision pour aléas d’exécution 0,7 0,74 1,44 5,5 % 

Provision pour hausse de prix 0,88 0,94 1,82 7,1 % 

Total, coût du projet 12,53 13,43 25,96 100 % 

 
Tableau 7 

Prêt FAD par catégorie de dépenses (résumé) 

 

Catégorie de dépenses 

Montant du prêt FAD (millions d’UC), y compris les provisions 

pour aléas 

Coût en devises Coût en monnaie 

nationale 

Total 

A. Biens 4,85 0 4,85 

B. Travaux 4,15 0 4,15 

C. Services 3,42 12,0 15,42 

D. Charges d’exploitation 0,11 1,43 1,54 

Total, coût du projet 12,53 13,43 25,96 

 

Tableau 8 

Calendrier des dépenses par composante 

Composantes Années 
Total 

% du 

total  1 2 3 4 5 

1. Élargissement de l’accès à 

l’enseignement scientifique et 

technologique 0,71 0,98 1,34 1,44 1,34 5,81 22,4 % 

2. Amélioration de la qualité et de la 

pertinence de l’enseignement 

scientifique et technologique 1,09 1,50 2,05 2,22 2,05 8,91 34,3 % 

3. Renforcement des aptitudes 

professionnelles et en entreprenariat  1,18 1,63 2,22 2,40 2,22 9,65 37,2 % 

4. Gestion du projet 0,19 0,27 0,37 0,39 0,37 1,59 6,1 % 

Total, coût du projet 3,17 4,38 5,98 6,45 5,98 25,96 100 % 

 

2.5  Zone et population cibles du projet  

 

 Le projet sera mis en œuvre à l’échelle nationale. Les bénéficiaires directs de 

l’élargissement de l’accès à l’enseignement scientifique et technique seront quelque 104 000 

diplômés du secondaire et du primaire. Par rapport à ce chiffre, moins de 30 000 diplômés ont 

actuellement accès à l’enseignement supérieur et aux TEVET, en particulier les étudiantes. 

Le projet profitera en outre à plus de 15 000 apprenants actuellement inscrits à 

l’enseignement supérieur et aux TEVET dans les établissements publics de troisième degré ; 

aux employeurs potentiels des diplômés, en particulier les compagnies minières qui 

emploient actuellement des étrangers ; au gouvernement zambien et à la société en général 

ainsi qu’au secteur privé, surtout l’industrie minière qui absorbera 4 000 stagiaires 

supplémentaires après la formation. La sous-composante « TEVET » couvrira le Northern 

Technical College (NORTEC) de Ndola ; l’Institut de formation aux métiers de Nkumbi dans 
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la province Centrale ; de l’Institut de formation aux métiers de Lukashya dans la province du 

Nord ; de l’Institut de formation aux métiers de Choma dans la province du Sud ; et de 

l’École de formation en artisanat de Luanshya. La sous-composante « enseignement 

supérieur » couvrira toutes les trois universités publiques : Université de la Zambie de 

Lusaka ; Université de la Copperbelt à Kitwe ; et Université de Mulungushi à Mulungushi. 

Au total, 500 enseignants (300 des TEVET et 200 de l’enseignement supérieur) suivront une 

formation visant à mettre à jour leurs compétences techniques et pédagogiques, dans le cadre 

du projet. Parmi tous les bénéficiaires, au moins 200 seront des femmes aux deux niveaux. 

Les institutions de formation professionnelle ont été retenues sur la base de critères liés aux 

domaines où le taux de chômage des jeunes est élevé mais qui ont une forte présence 

industrielle et sont ruraux. NORTEC a été choisi en raison de son statut d’établissement de 

formation axée sur les compétences pour techniciens/diplômés.  
 

2.6  Processus participatif durant l’identification, la conception et l’exécution du 

 projet 
 

2.6.1  Le processus d’élaboration du projet de l’opération proposée a été fortement 

participatif. Il a nécessité une visite physique auprès de l’ensemble des établissements cibles 

pour discuter des propositions d’activité du projet. Les consultations avec les parties 

prenantes pertinentes (représentants gouvernementaux, partenaires au développement, 

organisations de la société civile, représentants du secteur privé et des établissements 

bénéficiaires) ont eu lieu durant la mission d’identification en mars 2010 et la mission de 

préparation en août 2010. Le Comité de coordination des partenaires en coopération pour 

l’éducation est informé des activités du projet proposé. Durant les missions, des rencontres 

ont été organisées avec entre autres l’USAID, le DFID, l’Agence japonaise de coopération 

internationale, l’UNICEF, l’OIT, l’ambassade d’Irlande, le PNUD, la Coopération technique 

allemande et la Banque mondiale (une organisation de la société civile du domaine de 

l’éducation, FAWEZA), la TEVETA, ZCCM-IH, des groupes de jeunes et les représentants 

des personnes handicapées.  
 

2.6.2 Des séances de consultation ont été organisées avec les représentants des 

ministères pertinents, les établissements bénéficiaires, la communauté des bailleurs de 

fonds du secteur éducatif et des organisations de la société civile. Ces séances ont 

contribué à identifier les priorités, les contraintes et les possibilités qui pourraient guider la 

conception du projet. Les contributions se sont concentrées sur l’identification des risques, le 

partage d’expériences — notamment les enseignements tirés des interventions antérieures 

dans le secteur —, les stratégies d’amélioration des dispositifs de PPP, l’amélioration de 

l’environnement vert et des mesures de sauvegarde, l’inclusion des interventions afin de 

combler les disparités entre les sexes et d’accroître la participation des personnes 

handicapées. Des contributions ont en outre été recueillies sur les stratégies d’une plus grande 

participation communautaire ainsi que le maintien et la durabilité de l’intervention prévue. 

Une analyse détaillée de la façon dont ces contributions ont guidé la conception du projet 

figure en annexe technique C. 

 

2.6.3 Les questions ayant surgi lors de ces consultations ont été intégrées dans la 

conception du projet. Quelques-unes de ces questions sont : i) le besoin de remédier à la 

grave pénurie de compétences dans les secteurs de croissance ; ii) un manque grave de 

capacité d’absorption requise dans les domaines d’apprentissage pour satisfaire la forte 

demande d’éducation dans le sous-secteur, avec pour effet le taux élevé de chômage des 

jeunes déscolarisés ; iii) l’absence d’un système de suivi des informations sur le marché du 

travail qui permet de s’attaquer au problème de la fourniture d’une formation axée sur les 

compétences ; et iv) un manque général de capacité du personnel en matière de prestation et 

de gestion des services d’éducation. La conception du projet prévoit des dispositions 

particulières pour résoudre ces problèmes afin d’assurer la durabilité du projet, comme le 

décrit manière de exhaustive l’annexe technique C.  
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2.7  Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la 

conception du projet 
 

2.7.1  Les trois opérations antérieures menées par le Groupe de la Banque dans ce 

secteur ont donné des résultats satisfaisants. Trois établissements d’enseignement 

secondaire du premier cycle ont été créés dans des zones rurales éloignées du pays, tandis que 

les deux autres opérations ont permis d’élargir l’accès et d’accroître l’équité au niveau de 

l’enseignement secondaire du premier cycle. Cinq enseignements clés tirés de la mise en 

œuvre d’opérations antérieures ont éclairé la conception du nouveau projet. Il s’agit entre 

autres de : i) veiller à une supervision étroite de la part de l’organe d’exécution et du Groupe 

de la Banque ; ii) renforcer les capacités et améliorer les conditions d’exécution afin de 

réduire les retards ; iii) assurer une étroite coordination avec d’autres partenaires au 

développement, l’existence d’une équipe efficace de gestion du projet, et une exécution en 

temps utile ; iv) fournir les contributions gouvernementales pour éviter les retards ; et v) 

améliorer les flux de communication entre les parties prenantes. Les trois dernières 

opérations mises en œuvre dans le secteur ont été jugées satisfaisantes. Une de ces opérations 

a permis de créer deux établissements secondaires de premier cycle dans des zones rurales 

isolées du pays, tandis que les deux autres ont accru l’accessibilité et l’équité de 

l’enseignement secondaire de premier cycle. L’annexe B1.1 donne des détails sur la façon 

dont les enseignements tirés des opérations antérieures ont été intégrés dans la conception du 

projet. 

 

2.7.2 D’autres enseignements ont été dégagés de la mise en œuvre d’opérations 

financées par le Groupe de la Banque et d’autres partenaires au développement 

(surtout la Banque mondiale et l’IDA en 2002-2008) dans les secteurs agricole et de la 

santé. Ces enseignements sont notamment : i) l’insuffisance des consultations avec les parties 

prenantes au sujet du choix des sites et des types d’infrastructures conduit à la non-utilisation 

ou à une mauvaise appropriation de celles-ci ; ii) la faiblesse du système de suivi et 

d’évaluation des projets a pour effet une mauvaise évaluation des impacts et de l’avancement 

de l’exécution ; iii) les ministères ont une faible capacité d’exécution, principalement dans le 

domaine de la passation des marchés ; iv) le manque de dessins des infrastructures au début 

du projet entraîne des retards dans la mise en œuvre ; et v) la résolution des problèmes de 

gouvernance, de financement, de participation du secteur privé ainsi que d’accès des jeunes 

chômeurs formels et déscolarisés à des programmes d’apprentissage de qualité accroît le 

succès du projet. 
 

2.8 Principaux indicateurs de performance  
 

2.8.1 Le cadre logique axé sur les résultats du projet contient des indicateurs clés 

d’impact et de résultat. Le principal résultat attendu a trait à une évaluation d’impact et à un 

système de suivi et d’évaluation avec des informations et des indicateurs sur la performance 

de l’enseignement supérieur et en matière de renforcement des capacités. D’autres 

informations seront fournies au sujet des facteurs qui influent sur l’élargissement de l’accès à 

l’enseignement scientifique et technologique ; l’amélioration de la qualité et de la pertinence 

de l’enseignement scientifique et technologique dans les TEVET et les établissements 

d’enseignement supérieur cibles ayant des liens avec le secteur productif ; et le renforcement 

des compétences en entreprenariat et la réduction des taux de chômage des jeunes.  

 

2.8.2 Les progrès accomplis en vue d’obtenir ces résultats seront suivis au moyen du 

système de suivi et d’évaluation à mettre en place. La section 4.5 décrit les modalités de 

suivi du projet.  
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3 FAISABILITÉ DU PROJET 
 

3.1 Impacts environnementaux et sociaux 

 

3.1.1 Environnement/Climat. Le projet est classé dans la catégorie II conformément 

aux directives environnementales du Groupe de la Banque, et un plan de gestion 

environnementale a été établi et communiqué à l’Agence zambienne de gestion de 

l’environnement. Les activités prévues dans le cadre du projet seront notamment 

l’amélioration et l’élargissement de l’accès aux cinq institutions de formation professionnelle 

et aux trois universités. Ces activités couvriront la réhabilitation et la construction de 

nouveaux espaces d’apprentissage, en ce qui concerne principalement l’infrastructure des 

TIC, les ateliers, les laboratoires et les bibliothèques. L’amélioration et la modernisation des 

réseaux d’alimentation en eau et d’assainissement des institutions de formation 

professionnelle et d’une université seront effectuées. Le ministère des Sciences de 

l’éducation, de la Formation professionnelle et de l’Éducation préscolaire (MESVTEE) 

recommande l’aménagement, dans les universités, de points (bassins) centralisés de 

traitement des eaux d’égout avant leur élimination, par opposition aux petits points isolés 

desservant un ou quelques bâtiments, en vue de réduire au minimum la contamination des 

eaux souterraines. Afin de préserver les arbres, le MESVTEE a donné des directives visant à 

limiter leur abattage autour des bâtiments sur les sites nouveaux et existants, et les 

entrepreneurs et/ou l’établissement sont pénalisés en cas d’inobservation de ces directives. La 

plantation d’arbres est encouragée sur les sites nouveaux et existants. S’agissant des sites de 

nouveaux établissements, la plantation d’arbres est autorisée pour les aménagements de site. 

L’élimination des équipements vétustes s’effectuera conformément à la réglementation fixée 

par la Zambia Environmental Management Authority (ZEMA) en vertu de la loi nationale de 

2011 sur la gestion de l’environnement. Les établissements bénéficiaires sont tenus de 

respecter la réglementation édictée par la ZEMA et les dispositions de la loi sur l’hygiène et 

la sécurité au travail. Ces règlements répondent aux préoccupations relatives à la pollution. 

Les universités, comme toutes les institutions du pays, sont tenues de se conformer aux 

dispositions de la loi nationale sur la gestion de l’environnement et de la loi sur l’hygiène et 

la sécurité au travail. Les équipements vétustes seront remplacés par d’autres qui sont plus 

efficaces et ont moins d’incidence sur l’environnement. Le projet promeut en outre 

l’utilisation de technologies de construction durables, atténuant ainsi l’impact sur 

l’environnement et réduisant les coûts récurrents. Le projet appuiera la fourniture et 

l’installation de points d’eau, ainsi que de gicleurs pour l’entretien du gazon et la culture des 

arbres qui seront offerts aux sept établissements bénéficiaires pour le renforcement d’un 

environnement vert. MESVTEE dispose de capacités, avec l’appui de la ZEMA, pour assurer 

le suivi de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale (PGES). Un 

fonctionnaire sera détaché auprès des établissements bénéficiaires en vue de la supervision de 

cette activité. Le coût total affecté par le projet à la mise en œuvre du PGES est de 

1 551 993,33 UC. Le PGES est présenté à l’annexe technique B7. 

 

3.1.2 Impacts sociaux. Le projet aura un impact déterminant sur la feuille de route de 

la mise en œuvre du pilier social du RSNDP et du Cadre de dépenses à moyen terme de 

la Zambie. Il contribuera de façon importante à réduire la proportion des personnes vivant 

dans la pauvreté. Selon le rapport de l’étude sur le renforcement des capacités de la Zambie 

(juin 2013, BAD), 60 % (environ 7,5 millions) des Zambiens vivent en dessous du seuil de 

pauvreté, tandis que 42 % sont considérés comme étant extrêmement pauvres. Cette étude a 

indiqué que 48 % des jeunes zambiens étaient en chômage et que le ratio estimatif des taux 

de chômage des jeunes et des adultes s’établissait à 2,5 %. Les investissements dans 

l’enseignement supérieur et le renforcement des capacités produiront plus d’avantages 

économiques et sociaux en réduisant le niveau de pauvreté ainsi qu’en permettant à la Zambie 

d’accroître la productivité dans les principaux secteurs productifs du RSNDP et de soutenir la 

concurrence sur le marché mondial. Le développement amélioré des compétences en 
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partenariat avec le secteur minier et grâce à la collaboration entre les universités cibles 

participantes, les établissements de TEVET et la ZCCM-IH accroîtra les compétences locales 

(2 000 diplômés, dont 400 seront des femmes) dont aura besoin le secteur minier, réduisant 

de ce fait la dépendance envers les compétences importées. ZCCM-H a accepté de soumettre 

à la Banque une lettre officielle indiquant sa contribution au titre du partenariat au projet, 

notamment sa disposition à trouver du travail aux 2 000 diplômés dans le secteur minier. 

L’impact sera l’accentuation de la croissance économique et la réduction du coût de l’activité 

économique dans le pays. En outre, le renforcement accru de l’enseignement universitaire et 

des compétences contribuera à une économie fondée sur le savoir, grâce à la main-d’œuvre 

qualifiée. La stratégie de collaboration qu’adoptera le projet dans son exécution créera une 

plate-forme de collaboration accrue entre les universités participantes cibles, les 

établissements de TEVET et le milieu de travail, pour combler l’écart entre la formation et le 

monde du travail. Le développement de la formation axée sur des compétences pertinentes et 

de bonne qualité grâce à l’intervention en faveur de l’enseignement scientifique et 

technologique rompra le cercle vicieux du faible niveau d’éducation et de qualification qui 

conduit à une piètre productivité et à la pauvreté dans la plupart des pays d’Afrique 

subsaharienne, dont la Zambie. La politique d’accès équitable aux établissements 

d’enseignement supérieur sera revue afin d’en évaluer l’impact souhaité sur l’inscription des 

femmes aux TEVET, aux programmes de formation en entreprenariat et à l’enseignement 

supérieur, et des recommandations appropriées seront formulées. Le projet octroie également 

des bourses à 400 étudiants  (2 000 bourses professionnelles et 2 000 en faveur des 

institutions minières) pour leur permettre de couvrir une partie de leurs frais de formation. 

Les parents/étudiants prennent en charge les autres frais de formation.  

 

3.1.3 Genre. La Zambie a adopté une politique nationale en matière de genre en 2000. 

Les objectifs de cette politique sont les suivants : i) garantir aux femmes l’égalité en matière 

d’accessibilité et de contrôle des possibilités qu’offrent les structures économiques et les 

facteurs de production, et ii) promouvoir des programmes qui réduiront le poids de la 

pauvreté sur les femmes aux niveaux domestique, communautaire et national, tout en assurant 

la prise en compte de la problématique hommes-femmes dans l’ensemble des politiques 

socio-économiques, des programmes, des plans, des projets et des budgets nationaux. Le 

gouvernement est déterminé à améliorer l’égalité d’accès et l’efficacité de la participation des 

femmes et des hommes aux secteurs formels et informels de l’enseignement et de l’emploi. 

Cependant, peu de progrès ont été accomplis dans le domaine de l’enseignement tertiaire, 

puisque le ratio hommes-femmes est toujours resté à 0,74 au cours de la période 2005-2011. 

Cette situation est imputable au mariage précoce, à la grossesse des adolescentes et aux 

difficultés auxquelles font face les femmes pour obtenir la qualification minimale leur 

ouvrant l’accès à l’éducation tertiaire. 

 

3.1.4 Le projet vise à accroître la participation féminine à la formation axée sur les 

compétences, en particulier dans les domaines des sciences, des technologies, de 

l’entreprenariat et des programmes techniques connexes de base où les inscriptions des 

femmes sont faibles. Cet objectif sera atteint en partie à travers l’octroi de bourses à au 

moins 800 femmes pour suivre une formation professionnelle et en entreprenariat afin 

d’améliorer la participation inclusive dans les secteurs tant formel qu’informel de l’économie. 

Le budget total alloué à cette composante s’établit à 4,94 millions d’UC. Les ressources du 

projet serviront à renforcer les capacités qu’il faut au personnel de la Division du genre dans 

le développement pour mettre efficacement en œuvre la politique nationale du genre (2000), 

qui est en cours de révision. La composante 1 est proposée pour élargir l’accès des femmes à 

l’enseignement supérieur et aux TEVET, en le faisant passer du taux actuel de 30 % à 43 %, 

et pour porter les inscriptions totales à environ 55 %, grâce à l’activité consistant à renforcer 

la capacité du ministère de la Condition féminine de promouvoir la prise en compte du genre 

dans la prestation des services. 
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3.1.5 La présente intervention vise par ailleurs à réduire le taux de chômage des 

jeunes, femmes en particulier. La proportion des chômeurs a été estimée à 34 % (15-19 ans) 

et 24 % (20-24 ans) de l’ensemble de la population en 2008 (Enquête sur la population active 

de 2008). L’intervention contribuera en outre de façon positive à une mise en œuvre efficace 

de la politique nationale du genre, en accroissant les ressources humaines et budgétaires. Les 

ressources du projet serviront par ailleurs à renforcer les capacités du personnel du ministère 

de la Condition féminine, en vue d’assurer un développement soucieux de l’égalité entre les 

sexes dans tous les secteurs. L’intégration de la formation en entreprenariat dans l’approche 

de l’apprentissage en milieu de travail est flexible, et elle permettra à davantage de femmes 

de participer à l’enseignement scientifique et technologique et les encouragera à s’auto-

employer et à créer des possibilités d’emploi pour d’autres. Elle résoudra par ailleurs le 

problème des contraintes de temps et encouragera les femmes ayant quitté prématurément le 

système scolaire pour cause de mariage précoce ou de grossesse à suivre une formation. Les 

détails de l’analyse par genre figurent en annexe technique A. 

 

3.1.6  Déplacement involontaire de populations. Les sites du projet sont déjà établis, car 

ils abritent les institutions existantes, aussi le projet ne devrait occasionner directement 

aucun déplacement involontaire de populations. On ne prévoit ni une perturbation de 

l’activité économique et des moyens de subsistance ni le déplacement de populations durant 

l’exécution.  
 

3.2 Impact économique  

 

3.2.1 Le projet est économiquement solide et profitera à l’enseignement universitaire, 

tant technique que professionnelle, ainsi qu’au secteur privé. Il contribuera à l’atteinte de 

l’objectif du gouvernement de renforcer la capacité du système éducatif à fournir des 

ressources humaines adéquates et de qualité pour le développement, grâce à l’accroissement 

du pourcentage des ressources humaines spécialisées et qualifiées, lequel passerait de moins 

de 8 % et 5 % respectivement dans l’enseignement supérieur et les TEVET en 2012 à 15 % 

ou plus (TEVET) et 15 % (enseignement supérieur) en 2018. Les principaux avantages du 

projet proviendront des gains d’efficacité, à mesure que davantage de résultats seront obtenus 

grâce à la réalisation de programmes éducatifs pertinents et à jour au niveau des deux sous-

secteurs, assurant de ce fait l’efficacité interne (meilleur taux de passage dans le sous-secteur) 

et externe, sous forme d’amélioration du taux de réussite aux examens de sortie et de 

l’employabilité des diplômés. S’agissant du taux de rendement, différentes études donnent 

quelques bonnes indications. Selon une récente étude menée par Mphuka et Simumba (2012), 

le taux de rendement moyen de l’enseignement en Zambie est de 15,1 %, avec une dispersion 

comprise entre 14,7 % et 17,8 %. Au-delà du taux de rendement de l’enseignement, le projet 

permettra aux industries cibles d’améliorer leur productivité et accroître ainsi leur 

compétitivité et rentabilité. En outre, en améliorant la qualité et de la qualification de la main-

d’œuvre, le projet permettra au pays d’attirer des investissements supplémentaires et 

d’augmenter ainsi son PIB. S’agissant des institutions de formation, le projet améliorera leurs 

capacités et expertise techniques à mieux recruter et former les étudiants en partenariat avec 

le secteur privé. Cela leur permettra d’accroître le nombre des étudiants inscrits et de 

récupérer ainsi leurs coûts de fonctionnement. 

 

3.2.2 Le projet assurera la formation professionnelle et en entreprenariat de 2 000 

jeunes (dont 800 filles) déscolarisés. Deux mille autres jeunes (dont 400 filles) suivront par 

ailleurs une formation pertinente dispensée en collaboration avec les compagnies minières, en 

vue d’une absorption immédiate dans le secteur minier, ce qui permettra de stimuler la 

production en recourant à des compétences disponibles localement dans le pays. Cette 

initiative de PPP resserrera les liens entre les institutions de formation et les secteurs 

productifs, tout comme elle réduira le coût de l’activité économique et augmentera les 

recettes que le pays tire du cuivre. Elle s’appuiera sur les domaines thématiques dans lesquels 
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chacun des établissements sera encouragé à jouer un rôle moteur. L’évaluation d’impact qui 

sera effectuée au cours de la première année d’exécution fournira des informations détaillées 

sur les avantages économiques et financiers potentiels du projet. 

 

4 EXÉCUTION 
 

4.1 Dispositions relatives à l’exécution  

 

4.1.1  Le projet sera exécuté par le ministère des Sciences de l’éducation, de la 

Formation professionnelle et de l’Éducation préscolaire (MESVTEE). La gestion 

quotidienne du projet sera assurée par le personnel du ministère affecté au projet et chargé 

uniquement de remplir les fonctions de gestion du projet, de passation des marchés et de 

gestion financière. Le ministère bénéficiera en outre d’un appui du projet sous forme 

d’assistance technique, qui sera financée par le projet, pour les services architecturaux, le 

suivi et l’évaluation, ainsi que l’évaluation d’impact qui sera financé par le projet. Le 

ministère sera responsable de l’exécution globale, notamment des aspects relatifs à la 

passation des marchés et à la gestion financière. Pour assurer l’efficacité, les activités de 

passation des marchés concernant les institutions de formation professionnelle seront 

effectuées au niveau central par le ministère, tandis que les trois universités publiques, à 

savoir l’Université de Zambie, l’Université de Mulungushi et l’Université de la Copperbelt, 

assureront et géreront la mise en œuvre de leurs activités, notamment la passation des 

marchés des travaux et des équipements, et elles seront tenues de soumettre ces acquisitions 

au ministère pour approbation, traitement supplémentaire et paiement. La capacité de mise en 

œuvre — des aspects fiduciaires notamment — dans les universités a été examinée et jugée 

adéquate. 
 

4.1.2 Un Comité de pilotage du projet, présidé par le secrétaire permanent du 

MESVTEE, sera créé pour guider et suivre l’avancement de la mise en œuvre. Tous les 

établissements appuieront le processus d’exécution du projet en fournissant les informations 

nécessaires et en confirmant leurs besoins. Durant l’exécution du projet, ces établissements 

participeront au suivi des activités et ils assisteront en outre aux réunions du Comité de 

pilotage. Celui-ci aura comme membres : les secrétaires généraux issus des organismes et 

ministères sectoriels clés à savoir le ministère des Finances, le Département de la 

planification du MESVTEE, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la TEVETA et 

le ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi que des représentants de la ZCCM-IH, du 

secteur privé, de la société civile et des groupes de jeunes. Le secteur privé, la société civile 

et les groupes de jeunes seront représentés par leurs présidents/directeurs. L’équipe 

d’exécution du projet fera rapport, par le biais du ministère, au Comité de pilotage, qui se 

réunira trimestriellement. Les termes de référence du Comité de pilotage seront élaborés 

avant l’exécution du projet.  

 

4.2  Modalités de passation des marchés 

 

4.2.1 La passation des marchés de tous les biens et travaux et l’acquisition de tous les 

services de conseil que financera le Groupe de la Banque s’effectueront conformément 

aux règles de procédure du Groupe de la Banque, dont les « Règles et Procédures pour 

l’acquisition des biens et travaux » datant de mai 2008 et révisées en 2012, et les « Règles et 

Procédure pour l’utilisation des consultants » datant de mai 2008 et révisées en juillet 2012 

(telles que modifiées de temps à autre), en utilisant les documents types d’appel d’offres 

pertinents de la Banque, et aux dispositions prescrites dans l’accord de financement. 
 

4.2.2 La passation du marché des travaux de génie civil, lesquels consisteront 

essentiellement en des tâches mineures de réhabilitation, s’effectuera suivant les 

procédures d’appel d’offres national en utilisant les documents types d’appel d’offres 

du Groupe de la Banque. Le recours à cette modalité s’explique par la faible valeur des 
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travaux et la dispersion de ceux-ci en divers emplacements, dans le cas des institutions de 

formation professionnelle. La passation du marché des équipements destinés à ces 

établissements se fera cependant au niveau central, afin de réaliser des économies d’échelle 

en utilisant la méthode d’appel d’offres international, car la plupart des équipements ne sont 

pas disponibles sur place, ainsi qu’en raison de la nature, de la valeur et de l’ampleur des 

acquisitions concernées. L’appel d’offres national et la consultation de fournisseurs à 

l’échelon national seront également utilisés pour l’acquisition des biens de faible valeur que 

les fournisseurs nationaux sont en mesure de fournir. L’acquisition des services de conseil 

s’effectuera conformément aux règles de la Banque. La nature, l’ampleur et la valeur 

monétaire de ces services détermineront la méthode de passation des marchés. Les méthodes 

de passation des marchés ainsi que les seuils de revue préalable et postérieure de tous les 

contrats sont décrits à l’annexe IV et l’annexe technique B5.  
 

4.2.3 Le Groupe de la Banque a procédé à une évaluation de la capacité de passation 

des marchés du ministère et des universités et l’a jugée adéquate. L’annexe technique B5 

décrit en détail les mesures nécessaires qui ont été intégrées dans la conception du projet pour 

pallier les rares insuffisances décelées.  

 

4.2.4 Le Groupe de la Banque a également procédé à une évaluation des procédures 

nationales de passation des marchés, dont les résultats sont publiés dans un rapport 

datant de juin 2011. Ce rapport a depuis lors été transmis au gouvernement zambien. Ce 

dernier remédie actuellement aux points faibles identifiés, en consultation étroite avec les 

partenaires en coopération. Les procédures nationales de passation des marchés publics du 

pays ne pourront donc être utilisées tant qu’une réponse aux préoccupations exprimées dans 

le rapport n’aura pas été apportée à la satisfaction du Groupe de la Banque. Des informations 

détaillées sur cette évaluation figurent en annexe technique B5.  

 

4.3 Dispositions relatives à la gestion financière et à l’audit  

 

  Rapports financiers et audit externe. La gestion financière du projet sera assurée 

au sein de la structure existante du MESVTEE chargée de la gestion des projets 

financés par les donateurs, en cohérence avec l’engagement du Groupe de la Banque à 

utiliser les systèmes nationaux. Une équipe spéciale du Département des finances est 

chargée uniquement des projets financés par les donateurs, sous la supervision générale du 

contrôleur financier. L’évaluation des capacités de gestion financière du MESVTEE a conclu 

que les capacités existant actuellement au ministère satisfont les exigences minimales 

requises par le Groupe de la Banque pour une gestion efficiente, efficace et économique des 

ressources du projet. Le risque résiduel global lié à la gestion financière du projet est jugé 

modéré. La responsabilité globale de la gestion financière (notamment l’obligation de rendre 

compte des fonds décaissés au profit de tous les partenaires d’exécution) incombera au 

contrôleur financier — en sa qualité de chef du Département des finances du MESVTEE —, 

qui se chargera de superviser l’équipe des agents financiers et comptables, pour veiller à 

l’existence d’une obligation appropriée de rendre compte des opérations du projet tout au 

long de son exécution. Le projet sera tenu d’établir et de soumettre au Groupe de la Banque 

un rapport intérimaire d’activité trimestriel consolidé (couvrant toutes les activités du projet, 

dont celles mises en œuvre par tous les autres partenaires d’exécution), dans un délai de 30 

jours après la fin de chaque trimestre civil. Les états financiers annuels préparés et audités par 

le Bureau de l’auditeur général, notamment l’opinion et la lettre de recommandations de 

l’auditeur, seront soumis à la Banque dans les six mois suivant la fin de chaque exercice 

budgétaire. L’audit du projet pourra au besoin être sous-traité à un cabinet d’audit privé qui 

sera sélectionné à partir d’une liste restreinte (avec la participation du Bureau de l’auditeur 

général), en utilisant les règles de procédure du Groupe de la Banque pour la passation des 

marchés, et le coût de l’audit sera financé à même le prêt s’il est effectué par un cabinet privé.  
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4.4  Modalités relative au flux et au décaissement des fonds 

 

4.4.1  Les décaissements au titre du projet s’effectueront conformément aux règles et 

procédures énoncées dans le manuel de décaissement du Groupe de la Banque. Le projet 

disposerait de diverses méthodes de décaissement, notamment i) le paiement direct, ii) le 

compte spécial et iii) le remboursement. Un compte spécial distinct en devises et des sous-

comptes en kwachas seront ouverts à la Banque centrale de Zambie et gérés par le 

MESVTEE. Pour faciliter le règlement des dépenses éligibles du projet (notamment le 

transfert de fonds à d’autres partenaires d’exécution), un compte miroir en monnaie nationale 

et au solde nul, lié au sous-compte ouvert à la Banque centrale, sera ouvert dans une banque 

commerciale locale de Lusaka ayant un réseau plus large de succursales et acceptable pour la 

Banque. Le Groupe de la Banque émettra une lettre de décaissement. Le contenu de cette 

lettre sera examiné et adopté d’un commun accord par le Groupe de la Banque et le 

gouvernement zambien lors des négociations. Les modalités détaillées de gestion financière, 

de décaissement et d’audit figurent en annexe B4, comme partie intégrante des annexes 

techniques. 

 

4.4.2 Les factures des consultants et les certificats de paiement des services et des 

travaux effectués dans les établissements seront revus et autorisés pour règlement par 

ces mêmes institutions. Celles-ci transmettront par la suite les documents en question au 

ministère (MESVTEE) à des fins de traitement pour paiement direct aux consultants, 

fournisseurs et entrepreneurs. Seules les avances pour les charges d’exploitation 

(gestion/suivi du projet, ateliers, etc., le cas échéant) devront être effectuées à même le 

compte spécial du projet par le MESVTEE au profit des institutions de formation 

professionnelle et des trois universités publiques, lesquelles en rendront compte 

périodiquement (mensuellement/trimestriellement) au MESVTEE, qui consolidera, à 

l’intention de la Banque, toutes les pièces justifiant l’utilisation des fonds. Cela allégera la 

charge du traitement des paiements supportée par les autres partenaires d’exécution, et 

renforcera en outre les dispositifs de contrôle des finances. 

 

4.4.3  Contribution de contrepartie. La contribution de contrepartie du gouvernement 

zambien est estimée à 12,7 % du coût total du projet. Cette contribution comprendra les 

locaux à usage de bureaux, les loyers, les services publics et le temps de travail du personnel 

de l’État, entre autres. Aucun compte bancaire distinct ne sera donc ouvert pour la 

contribution du gouvernement. 

 

4.5 Suivi  

 

4.5.1 Le suivi sera pour l’essentiel assuré conjointement avec le Groupe de la 

Banque, le MESVTEE, la TEVETA et les équipes du MESVTEE chargées de 

l’exécution du projet. Un agent de suivi et d’évaluation et un agent d’évaluation d’impact, 

qui seront affectés à la Cellule d’exécution du projet, auront la responsabilité principale du 

suivi du projet et de la réalisation de l’évaluation d’impact. Le suivi par le Groupe de la 

Banque s’effectuera notamment dans le cadre de missions de supervision semestrielles, d’une 

revue à mi-parcours, d’une évaluation d’impact suivant une méthodologie d’application 

randomisée et d’une revue finale à l’achèvement, ces activités étant appuyées par le bureau de 

la Banque en Zambie. Le cadre logique servira à suivre et à évaluer l’obtention des résultats 

du projet. 
 

4.5.2 Tous les rapports de suivi contiendront des données désagrégées par sexe, sur la 

base d’informations provenant du système de gestion de l’information sur le marché. 

Un audit de l’emploi et de la prise en compte de la problématique hommes-femmes sera 

effectué dans le cadre de la revue à mi-parcours du projet. Le secteur privé assurera le suivi 

participatif du projet, sous la direction de la ZCCM-IH et des organisations de la société 
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civile du domaine de l’éducation retenues. Un autre mécanisme de participation des parties 

prenantes est la réunion de revue semestrielle et la réunion de revue conjointe annuelle, qui 

seront organisées par le ministère pour examiner les questions relatives à la mise en œuvre 

des programmes d’éducation. Par l’intermédiaire de son bureau en Zambie, le Groupe de la 

Banque effectuera en outre des missions en vue d’assurer une mise en œuvre efficace et 

réussie du projet et d’améliorer sensiblement les délais d’exécution, en répondant aux 

demandes formulées. Le tableau 9 montre le déroulement détaillé des activités de traitement 

et de suivi. 
 

Tableau 9 

Calendrier de suivi 

 

4.6  Gouvernance 
 

 La Zambie a accompli des progrès importants dans le domaine de la 

responsabilisation et de la transparence. Elle jouit d’une stabilité politique et son 

gouvernement est assez efficace et transparent. Le pays a enregistré des améliorations 

relatives au niveau des indicateurs clés de gouvernance, en ce qui concerne notamment la 

lutte contre la corruption, l’État de droit, la qualité de la réglementation et l’efficacité du 

gouvernement. Des insuffisances subsistent, cependant, sur le plan de l’assurance de la 

crédibilité budgétaire, du respect rigoureux de la réglementation relative au contrôle interne, 

du suivi en temps utile et de la mise en œuvre des recommandations de l’audit tant interne 

qu’externe. Parmi les mesures d’atténuation permettant de s’attaquer à ces problèmes figurent 

: i) l’élaboration d’un manuel de procédures adaptées de gestion financière qui donnera des 

orientations au personnel ; ii) l’utilisation de l’audit interne MAL pour effectuer un audit 

préalable des transactions du projet ; iii) l’acquisition d’un logiciel comptable prêt à l’emploi 

pour enregistrer et traiter les opérations financières, et la création d’une interface entre ce 

logiciel et le Système d’information intégré relatif à la gestion financière, pour faciliter 

l’établissement à temps des rapports financiers, compte tenu des problèmes opérationnels liés 

au Système ; et iv) l’application d’un système de soumission de rapports intérimaires 

d’activité trimestriels consolidés dans un délai de 30 jours après la fin de chaque trimestre.  

Calendrier Jalon 
Processus de suivi/ 

Boucle de rétroaction 

Novembre 2013 Approbation par le Conseil FAD 

Janvier 2014 Signature de l’accord de prêt FAD et gouvernement zambien 

Mars 2014 Entrée en vigueur du prêt Gouvernement zambien et FAD 

Mars 2014 Revue sectorielle semestrielle et lancement du projet Gouvernement zambien et FAD 

Juin 2014 Première mission de supervision du projet/Suivi du PGES Gouvernement zambien et FAD 

Juin 2014 Réunion annuelle de revue sectorielle conjointe 

Partenaires à la coopération pour 

l’éducation, ministère de l’Éducation, 

équipe de gestion du projet et FAD 

Décembre 2014 Deuxième mission de supervision/Suivi du PGES Équipe de gestion du projet et 

Avril 2014 - novembre 

2018  

Répétition des revues semestrielles et de la revue annuelle 

conjointe, ainsi que des missions de supervision 

Partenaires à la coopération pour 
l’éducation, ministère de l’Éducation, 

équipe de gestion du projet et FAD 

Juin 2014 Soumission du premier rapport d’audit Gouvernement zambien 

May 20116 Soumission du rapport à mi-parcours Équipe de gestion du projet et FAD 

Juin 2015 Soumission du deuxième rapport d’audit  Gouvernement zambien 

Juin 2016 Soumission du troisième rapport d’audit Gouvernement zambien 

Juin 2017 Soumission du quatrième rapport d’audit Gouvernement zambien 

Juin 2018 Dernière date de renflouement du compte spécial Gouvernement zambien et FAD  

Décembre 2018 Achèvement/Rapport final sur le PGES  

Février 2019 Soumission du rapport d’achèvement du projet Gouvernement zambien et FAD 

Décembre 2018 Dernière date de décaissement Gouvernement zambien et FAD 

Juin 2019 
Soumission du cinquième et dernier rapport d’audit 

(couvrant 18 mois) 
Gouvernement zambien 
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4.7 Durabilité  

 

 La durabilité des résultats du projet et la poursuite des interventions majeures 

du projet sont assurées en partie grâce à l’exécution du projet par le MESVTEE à 

travers les équipes de projet du ministère. Les capacités du MESVTEE et des dirigeants 

des établissements de formation professionnelle bénéficiaires seront renforcées dans le cadre 

du projet, en vue de les doter de compétences adéquates pour continuer à jouer leur rôle 

d’élaboration, de mise en œuvre et de coordination des politiques, qui est essentiel pour 

l’amélioration continue de l’environnement favorable à une prestation efficace des services 

d’éducation. Les établissements publics, la TEVETA, le ministère de la Condition féminine, 

le ministère de la Jeunesse et des Sports et le ministère du Travail bénéficieront d’une 

formation de leur personnel et d’une aide au titre du projet pour mettre en œuvre les activités 

de PPP et des mesures d’établissement de liens entre l’industrie et les institutions de 

formation. En outre, d’autres partenaires au développement à l’instar de DFID élaborent 

actuellement pour 2014 un projet de développement des compétences qui consolidera 

davantage l’action que mène la BAD pour renforcer le développement des compétences en 

Zambie. Il existe dans les divers établissements un plan d’entretien avec une ligne budgétaire 

provenant du MESVTEE. Le projet renforcera les capacités des dirigeants des institutions 

éducatives en matière d’exécution efficace de ce plan. 
 

4.8 Gestion du risque 

 

 Une évaluation minutieuse des risques potentiels a été effectuée durant le 

processus d’élaboration du projet. Le tableau 10 montre ces risques et les mesures 

d’atténuation correspondantes.  
 

Tableau 10 

Risques et mesures de leur atténuation 
Risque Note Mesure(s) d’atténuation 

1. Insuffisance des financements 

pour l’enseignement supérieur et les 

TEVET. 

M Dialogue continu avec le gouvernement zambien en vue 

l’augmentation de l’allocation. 

2. Coût du roulement du 

personnel formé 

M Signature d’un engagement par le personnel formé, 

conformément à la politique de formation du gouvernement 

zambien. 

3. Mauvais entretien et utilisation 

inefficace des équipements fournis 

aux établissements devant être 

appuyés.  

M Chaque établissement dispose d’un plan d’entretien doté 

d’une ligne budgétaire. Le projet assurera le renforcement 

des capacités pour garantir un entretien satisfaisant. 

 

4.9 Gestion du savoir 

 

4.9.1 L’étude réalisée pour guider le projet et son exécution contribuera à la création 

et à la gestion du savoir. Le processus de suivi et d’évaluation du projet comprend 

notamment un système solide de gestion de l’information sur le marché du travail qui 

produira en permanence les données nécessaires, grâce aux enquêtes. Ces dernières seront 

menées par le ministère du Travail, les institutions bénéficiaires et le MESVTEE au moyen 

du Système d’information sur la gestion des établissements d’enseignement, et leurs résultats 

intégrés dans le processus de prise de décisions concernant les compétences prioritaires et les 

niveaux professionnels requis par les industries et le secteur privé à un moment donné.  

 

4.9.2 L’évaluation d’impact du projet permettra de dégager des enseignements 

présentant un intérêt pour le gouvernement, le secteur privé, les partenaires au 

développement et d’autres parties prenantes. Parmi les processus clés de création du 

savoir prévus dans le cadre du projet figurent l’enquête de référence déjà réalisée et dont les 

résultats ont été intégrés dans l’étude sur le renforcement des compétences, un système de 
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gestion de l’information sur le marché du travail, des revues du projet lors des réunions des 

parties prenantes, une étude d’évaluation d’impact et l’évaluation finale du projet. Le Groupe 

de la Banque et le gouvernement exploiteront ces informations et les communiqueront à 

l’ensemble des parties prenantes, en particulier l’industrie, la Coopération technique 

allemande, le ministère du Développement international du Royaume-Uni et l’Organisation 

internationale du travail, qui s’en serviront pour guider les interventions futures. 

 

5 INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES  
 

5.1 Instrument juridique  

 

 L’instrument juridique du projet est un accord de prêt conclu entre la République de 

Zambie et le Fonds africain de développement et portant sur un prêt FAD de 22,22 millions 

d’UC. 

 

5.2  Conditions de l’intervention du Groupe de la Banque 

 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur 

 

L’accord de prêt prendra effet à la date d’envoi à l’emprunteur, par le Fonds, de la 

notification de l’entrée en vigueur dudit accord à la suite de l’acceptation par le Fonds des 

documents fournis conformément à la section 12.01(b) des Conditions générales applicables 

aux accords de prêt et aux accords de garantie (entités souveraines) du Fonds africain de 

développement. 

 

B. Conditions préalables au premier décaissement 

 

L’obligation pour le Fonds d’effectuer le premier décaissement du prêt est subordonnée à la 

satisfaction, par l’emprunteur/la République de Zambie, de la condition opérationnelle ci-

après : 

 

 fourniture de la preuve de l’ouverture d’un compte spécial et de deux comptes 

en monnaie nationale, à des conditions acceptables pour le Fonds. 

 

C. Autres conditions  

 

 Dans un délai de trois (3) à compter de la signature de l’accord de prêt, la mise 

en place du Comité de pilotage du projet, dont les termes de référence et la 

composition sont acceptables pour le Fonds. 

 

 Dans un délai de trois (3) à compter de la signature de l’accord de prêt, 

création d’une Cellule de gestion du projet au sein du ministère de l’Éducation, 

dont les termes de référence et la dotation en personnel sont acceptables pour le 

Fonds. Le personnel de la Cellule comprendra un chef de projet, un agent de 

passation des marchés et un comptable ; les termes de référence, les 

qualifications et l’expérience de chacun d’eux devant être acceptables pour le 

Fonds. 
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D. Engagement  
 

 Mettre en œuvre le Plan de gestion environnementale et en faire rapport au 

Groupe de la Banque. 

 

 Élaborer un Manuel d’exécution et de comptabilité du projet, dont la forme et 

le contenu sont acceptables pour le Fonds. 

 

5.3 Conformité aux stratégies et politiques du Groupe de la Banque 
 

 Le projet est conforme à la Stratégie 2013-2022 de la Banque, en particulier de par 

l’accent qu’il met sur les compétences et les technologies, la croissance inclusive et verte, et 

un partenariat solide avec le secteur privé. En outre, le projet est conforme aux dispositions 

pertinentes du Plan d’action (mise à jour 2009-2011) pour l’égalité hommes-femme et 

l’autonomisation des femmes et à la Politique relative aux sauvegardes environnementales et 

sociales du Groupe de la Banque. 

 

6 RECOMMANDATION 

 

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

d’octroi d’un prêt de 22,22 millions d’UC à la République de Zambie pour financer le projet, 

sous réserve des conditions énoncées dans le présent rapport.  
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Annexe I  

Zambie — Indicateurs socio-économiques comparatifs 

 
 

Année Zambie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 753 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2012 13,9 1 070,1 5 807,6 1 244,6
Population urbaine (% of Total) 2012 36,1 40,8 46,0 75,7
Densité de la population (au Km²) 2012 17,9 34,5 70,0 23,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011 1 160 1 609 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 40,0 37,8 68,7 71,7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 45,7 42,5 39,1 43,9
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,473 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 186 pay s) 2012 163 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2006-2011 68,5 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 3,0 2,3 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 3,6 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 46,7 40,0 28,5 16,6
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 3,1 3,6 6,0 16,5
Taux  de dépendance (%) 2012 99,0 77,3 52,5 49,3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 100,6 100,0 103,4 94,7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 22,1 49,8 53,2 45,5
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 49,4 58,1 67,3 77,9
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 49,8 59,1 69,2 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 46,3 33,3 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 15,0 10,9 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 82,6 71,4 46,4 6,0
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 133,4 111,3 66,7 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 6,3 4,2 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 440,0 417,8 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 45,9 31,6 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 5,5 49,2 112,2 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 70,6 134,7 187,6 730,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2007-2010 46,5 53,7 65,4 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 61,0 67,3 86,4 99,5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2004 90,2 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 48,0 39,8 56,2 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 12,5 4,6 0,9 0,4
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 444,0 234,6 146,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 88,0 81,6 83,9 95,4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 83,0 76,5 83,7 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2007-2011 14,9 19,8 17,4 1,7
Apport journalier en calorie par habitant 2009 1 879 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010 5,9 5,9 2,9 8,2

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2012 117,3 101,9 103,1 106,6
      Primaire   -   Filles 2010-2012 117,0 98,4 105,1 102,8
      Secondaire  -   Total 2010-2012 … 42,3 66,3 101,5
      Secondaire  -   Filles 2010-2012 … 38,5 65,0 101,4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2011 51,2 43,2 58,6 80,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 71,2 67,0 80,8 98,3
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 80,7 75,8 86,4 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 61,7 58,4 75,5 97,9
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008 1,3 5,3 3,9 5,2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 4,6 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 2,4 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 66,3 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,2 1,2 3,1 11,4

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

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 

Zambie
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

Taux de mortalité infantile
(Pour 1000 )

Za mbie Afrique

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2
00

4

2
00

5

2
00

6

2
00

7

2
00

8

2
00

9

2
01

0

2
01

1

2
01

2

Taux de croissance démographique 
(%)

Zambie Afrique

1

11

21

31

41

51

61

71

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

Espérance de vie à la naissance  
(ans)

Za mbie Afrique

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

RNB par Habitant $EU

Za mbie Afrique



 

 

Annexe II 

Portefeuille actif de la BAD en Zambie (janvier 2013) 
N

o
 Secteur Intitulé complet Source 

de 

finance

ment 

Numéro du prêt Date 

d’approb

ation 

Date de 

signature 

Date 

d’entrée en 

vigueur 

Date de 

clôture 

Montant 

approuvé 

(UC) 

Montant 

décaissé 

(UC) 

Ratio 

de 

décais

semen

t 

Avanc. 

de 

l’exéc. 

Obj. 

de 

dév. 

SITUATION 

DES IFP 

Âge 

(ans) 

Opérations nationales (secteur public) 

1 Agriculture AMÉLIORATION DE LA 
GESTION 

COMMUNAUTAIRE DE 

L’EAU 

AWTF   5600155001751  12 nov. 
2009 

23 avril 
2010 

23 avril 
2010 

31 déc. 2013 659 218 527 769,66 80,1 % 2,33 3,00 NON PP/NON 
PPP 

 3,05  

2 Agriculture PETITE IRRIGATION 

APPUYÉE PAR LA 

FINLANDE 

Fonds 

fiduciair

e 

2100150001106 28 déc. 

2009 

30 oct. 2010 30 oct. 2010 30 mars 

2014 

8 137 881 3 857 355,79 47,4 % 2,29 2,75 NON PP/NON 

PPP 

 2,93  

Total partiel (agriculture)   8 797 099 4 385 125 49,8 %         

3 Eau et 

assainissement 

PROJET D’ALIMEN. EN 

EAU ET D’ASSAINISS. DE 

NKANA 

FAD 2100150018345  27 nov. 

2008 

22 déc. 2008 12 juin 2009 31 déc. 2013 35 000 000 11 130 

000.00 

31,8 % 2,57 2,67 NON PP/NON 

PPP 

 4,01  

4 Eau et 

assainissement 

PROGRAMME D’ALIMEN. 

EN EAU ET D’ASSAINISS. 

EN MILIEU RURAL 

FAD 2100150013198  31 oct. 

2006 

17 mai 2007 15 nov. 

2007 

30 juin 2013 15 000 000 4 543 500,00 30,3 % 2,50 3,00 NON PP/NON 

PPP 

 6,09  

Total partiel (eau et assainissement)   50 000 000 15 673 500 31,3 %         

5 Énergie PROJET DE TRANSPORT 

D’ÉLECTRICITÉ D’ITEZHI-

TEZHI 

FAD 2100150027396  13 juin 

2012 

À 

DÉTERM. 

À 

DÉTERM. 

31 déc. 2018 30 000 000 0,00 0,0 % 0,00 0,00 PAS DE 

SUPERVISION 

 0,47  

FSN 2200160000989 13 juin 

2012 

À 

DÉTERM. 

À 

DÉTERM. 

31 déc. 2018 6 400 000 0,00 0,0 % 0,00 0,00 PAS DE 

SUPERVISION 

 0,47  

Total partiel (électricité/énergie)   36 400 000 - 0,0 %         

Opérations multinationales  

6 Multinationale PROG. D’AMÉNAG. DU 

LAC TANGANYIKA 
(ZAMBIE) 

FAD 2100150009044  17 nov. 

2004 

18 mai 2005 29 sept. 

2009 

30 sept. 

2013 

3 260 000 1 070 258,00 32,8 % 1,50 1,75 NON PP/NON 

PPP 

 8,04  

7 Multinationale PROJET PONT 
BOTSWANA/ ZAMBIE-

KAZUNGULA  

FAD 2100150025694 7 déc. 
2011 

10 févr. 
2012 

3 sept. 2012 31 déc. 2018 51 000 000 0,00 0,0 % 2,50 2,33 NON PP/NON 
PPP 

 0,99  

8 Multinationale PHASE II PROJET DE 
CORRIDOR DE NACALA 

(ZAMBIE) 

FAD 2100150022945  27 sept. 
2010 

20 janv. 
2011 

10 juin 2011 31 mars 
2015 

69 369 000 194 233,20 0,3 % 2,31 3,00 NON PP/NON 
PPP 

 2,18  

Total partiel (transports)   123 629 000 1 264 491 1,0 %         

Opérations du secteur privé  

9 Énergie PROJET DE TRANSPORT 

D’ÉLECTRICITÉ D’ITEZHI-
TEZHI 

BAD 2000130008981 13 juin 

2012 

À 

DÉTERM. 

À 

DÉTERM. 

31 déc. 2018 23 174 818 0,00 0,0 % 0,00 0,00 PAS DE 

SUPERVISION 

 0,47  

10 Énergie PROJET DE RÉSERVE 
D’ÉLECTRICITÉ D’ITEZHI-

TEZHI 

BAD 2000130009331 13 juin 
2012 

À 
DÉTERM. 

À 
DÉTERM. 

31 déc. 2018 1 986 413 0,00 0,0 % 0,00 0,00 PAS DE 
SUPERVISION 

 0,47  

11 Finances ASSISTANCE TECHNIQUE 
PFSL-FAPA — ZAMBIE 

FAPA 5700155000601  13 juil. 
2009 

13 juil. 2009 4 sept. 2009 31 déc. 2014 935 000 805 035,00 86,1 % 0,00 0,00 SANS OBJET  3,39  

Total partiel (finances/secteur privé)   26 096 231 805 035 3,1 %         

Récapitulatif du portefeuille   244 922 330 22 128 152 9,0 % 2,42 2,86    2,71  
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Projets financés par le Groupe de la Banque et d’autres partenaires au développement 

 

Organisme 

donateur 
Titre du programme 

Champ 

d’action du 

projet 

Budget total 

(dollars) 
Organisme d’exécution 

Situation 

du projet 

BAD 

Prog. développement régional 

du lac Tanganyika (PRODAP) 

Mpulungu, 

Kaputa 
5 004 100 

Ministère des Domaines, 

de l’Environnement et des 

Ressources naturelles 

En cours 

Projet d’amélioration de la 

gestion communautaire de l’eau 

pour les agriculteurs 

traditionnels 

Mkushi, Kapiri 

Mposhi, Masaiti 

et Chingola 

942 140 
Aide au développement 

de peuple à peuple 
En cours 

Finlande Projet de petite irrigation (SIP) 

Chongwe, 

Mazabuka, 

Sinazongwe 

12 600 000 
Ministère de l’Agriculture 

et de l’Élevage 
En cours 

Norvège 

Phase II du Programme 

d’agriculture de conservation 
AEZ 1 et 2 28 000 000 Unité de l’agriculture  En cours 

Programme élargi de sécurité 

alimentaire 
AEZ 2 2 571 429 

Ministère du 

Développement 

communautaire. Santé 

maternelle et infantile.  

En cours 

Marchés communautaires pour 

la conservation — COMACO 

Province de 

l’Est 
8 600 000 

Société de conservation 

de la faune/COMACO 
En cours 

Union 

européenne 

Prog. d’amélioration de la 

performance du secteur agricole 

Ensemble du 

pays 
11 659 000 

Ministère de l’Agriculture 

et de l’Élevage 
En cours 

Organisation 

des Nations 

Unies pour 

l’alimentation 

et l’agriculture 

Deuxième évaluation de 

l’utilisation intégrée des terres 

Ensemble du 

pays 
3 953 096 

Ministère des Domaines, 

des Ressources naturelles 

et de la Protection de 

l’Environnement —

Département de la 

foresterie 

En cours 

Programme ONU-REDD — 

Initiative à démarrage rapide de 

la Zambie 

Ensemble du 

pays 
2 180 000 

Ministère des Domaines, 

des Ressources naturelles 

et de protection de 

l’Environnement —

Département de la 

foresterie 

En cours 

Fonds 

international 

de 

développement 

agricole 

Projet d’investissement dans le 

petit élevage (SLIP) 

Nord-ouest, 

Ouest, Sud, Est 

et Nord 

14 990 000 

Ministère de l’Agriculture 

et de l’Élevage En cours 

Programme de promotion de la 

petite agro-entreprise (SAPP) 
 20-30 districts  24 500 000 

Ministère de l’Agriculture 

et de l’Élevage En cours 

Programme de promotion de la 

productivité des petits 

exploitants (cofinancé par la 

Finlande) 

Provinces 

Luapula et Nord 
39 900 000 

Ministère de l’Agriculture 

et de l’Élevage 
En cours 

Agence 

japonaise de 

coopération 

internationale 

Projet de renforcement de la 

capacité des services de 

vulgarisation rurale (RESCAP) 

Provinces Nord, 

Ouest et Lusaka 
9 000 000 

Ministère de l’Agriculture 

et de l’Élevage 
En cours 

Conseiller en développement 

rural et agricole 

Ensemble du 

pays 
1 300 000 

Ministère de l’Agriculture 

et de l’Élevage 
En cours 

Projet d’appui à la 

diversification des cultures 

vivrières mettant l’accent sur le 

riz (FoDiS-R) 

Muchinga, 

provinces Nord 

et Ouest, et 

suivi dans 

provinces Est, 

Sud, Ouest et 

Lusaka  

3 100 000 
Ministère de l’Agriculture 

et de l’Élevage 
En cours 

Projet de coopération technique 

pour la petite irrigation 

communautaire (T-COBSI)  

Principalement 

provinces 

Luapula, Nord 

et Muchinga, 

5 800 000 
Ministère de l’Agriculture 

et de l’Élevage 
En cours 
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Organisme 

donateur 
Titre du programme 

Champ 

d’action du 

projet 

Budget total 

(dollars) 
Organisme d’exécution 

Situation 

du projet 

Copperbelt, et 

Nord-ouest 

Agence de 

développement 

international 

des États-Unis 

Production, finances et 

technologies (PROFIT +) 

Province de 

l’Est 
24 000 000 ACDI/VOCA En cours 

Projet de recherche en sécurité 

alimentaire (FSRP), phase III 

Ensemble du 

pays 
12 499 501 

Université Michigan State 

(MSU), Indaba 

Agricultural Policy 

Research Institute 

(IAPRI) 

En cours 

Accentuation de l’impact des 

chaînes de valeur appuyées par 

l’Agence de développement 

international des États-Unis 

Province de 

l’Est 
1 998 519 

Action for Enterprise 

(AFE) 
En cours 

Alliance pour le développement 

de l’horticulture dans le monde 

Province Est et 

région péri-

urbaine de 

Lusaka 

4 800 000 

ASNAPP, Freshmark, 

Freshpikt, Stellenbosch 

University et CETZAM 

En cours 

Projet de recherche-

développement agricole de la 

Zambie 

Province de 

l’Est 
18 000 000 

CGIAR : IITA, 

CIMMYT, ICRISAT, 

CIP, CIAT, World Fish 

Center, Harvest Plus, 

En cours 

Alliance pour une meilleure vie 

— Alliance pour le 

développement mondial (GDA) 

Province de 

l’Est 
6 626 605 

COMACO ; General 

Mills and Cargill. 
En cours 

Banque 

mondiale 

Prog. d’appui au développement 

agricole 
National 37 200 000 MAL En cours 

Projet de soutien et de 

développement de l’irrigation 
3 sites 115 000 000 MAL En cours 

Projet de santé animale et de 

développement de l’élevage 

Quelques 

provinces 
50 000 000 MAL En cours 

Programme 

alimentaire 

mondial 

Programme de nutrition scolaire 

basée sur les aliments locaux 

Provinces 

Ouest, Sud, 

Nord-ouest, 

Nord, Luapula, 

Muchinga, 

Centrale et Est 

34 672 210 
Ministère de l’Éducation, 

MAL 
En cours 

Lait pour les écoles 
Ensemble du 

pays 
629 412 MAL En cours 

Gestion du risque de catastrophe 
Ensemble du 

pays 
780 000 DMMU, FAO En cours 

Sécurité alimentaire pour 

groupes vulnérables 

Ensemble du 

pays 
15 480 006 UNHCR En cours 

Ministère 

britannique du 

Développement 

international 

Appui à Musika — Rendre 

efficaces les marchés agricoles 

de la Zambie 

Ensemble du 

pays 
7 144 000 Musika En cours 

Accès aux finances (notamment 

les finances en milieu rural) 

Ensemble du 

pays 
21 432 000 

Bank of Zambia et 

institutions financières 
En cours 

 

 



Annexe IV 
Page 1/ 2 

 

 

Résumé des modalités de passation des marchés 

 

No Catégories du projet (Milliers d’UC) 

 

Appel 

d’offres 

international 

 

Appel 

d’offres 

national 

Liste 

restreinte* 
Autres** 

Non financé 

par la 

Banque 

Total 

1 Travaux de génie civil 
 

 
    

1.1 Travaux de génie civil  
4 150,00 

 
   

4 150,00 

 (4 150,00) 

Total partiel  (4 150,00)     (4 150,00) 

2 Biens 
 

 
    

2.1 
Équipements d’ateliers et de 
laboratoires 

3 560,00 
 

 
   

  3 560,00 
 (3 560,00) 

2.3 Mobilier 
460,00  

 
60,00 

 
  

520,00 

(520,00) 

2.4 Matériel des TIC  
280,00 

 
 

120,00 
 

 
400,00 

(400,00) 

2.5 

Matériel de suivi et d’évaluation 

— appui au renforcement 

(système d’information de gestion 
du suivi et de l’évaluation) 

 

270,00 

   
270,00 

(270,00) 

2.6 

Système de gestion de 

l’information sur le marché — 

matériels et logiciels (destinés au 
siège) 

 

190,00 

   
190,00 

(190,00) 

2.5 Véhicules (4 roues motrices)  
200,00 

   
200,00 

(200,00) 

2.6 Matériel de formation  
160,00  

 40,00  
200,00 

(200,00) 

Total partiel (4 020,00) 

 

(1 000,00) 

 

  (220,00)  
 

(5 340,00) 

3 Services 
 

 
    

3.1 Services de conseil :        

3.1.1 
Services de conception et de 
supervision  

 
 

1 050,00   
1 050,00 

(1 050,00) 

3.1.2 

Assistance technique — 

Évaluation d’impact  

 

 

 

 190,00  
190,00 

(190,00) 

3.1.3 

Suivi et évaluation — Appui sous 
forme de services de conseil en 

système d’information de gestion 

(1 an) 

 

 

 110,00  
110,00 

(110,00) 

3.1.4 

Suivi et évaluation — Appui sous 
forme d’assistance technique pour 

le système d’information de 

gestion (3 ans) 

 

 

 110,00  
110,00 

(110,00) 

3.1.5 Audit financier  
 

 
80,00 

 
 

80,00 
(80,00) 

 Total partiel    (1 050,00) (490,00)   (1 540,00) 

3.2 Formation       

3.2.1 Bourses basées sur le mérite  
 

 6 890,00  
 6 890,00 

(6 890,00) 

3.2.2 
Formation du personnel —
Recyclage 

 
 

 1 260,00  
1 260,00 

(1 260,00) 

3.2.3 Formation en suivi et évaluation  
 

 80,00  
80,00 

(80,00) 

3.2.4 
Formation du personnel en 
entreprenariat 

 
 

 500,00  
500,00 

(500,00) 

3.2.5 
Formation du personnel en 

CAATS — Siège 
 

 
 10,00  

10,00 

(10,00) 
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* Renvoie aux procédures de liste restreinte, conformément à la clause 2.6 des Règles de la Banque (sélection fondée sur la qualité 
technique et le coût).  

 **  Renvoie à d’« autres » méthodes de passation des marchés des biens, des travaux et des services 

 (systèmes internes de l’organe d’exécution). 
 ( ) — Financé par la Banque 

3.2.6 
Unités d’entretien (équipements) 

— Formation du personnel 
 

 
 20,00  

20,00 

(20,00) 

Total partiel   
 

 
(8 

760,00) 
 (8 760,00) 

4 Divers        

4.1 
Connexion TIC à la bibliothèque 

(NORTEC)  
 

 
 

76,00 

 
 

      76,00 

(76,00) 

4.3 

Création du cadre juridique de la 
formation axée sur les 

compétences en entreprenariat et 

dans le cadre du travail  

 

 

 
90,00 

 
 

90,00 

(90,00) 

4.4 
Évaluation du programme de 

bourses 
 

 
 1 060,00  

1 060,00 
 

(1 060,00) 

4.5 
Réalisation du suivi et de 

l’évaluation 
 

 
 760,00  

760,00 

(760,00) 

4.6 
Élaboration et revue des 
programmes d’études 

 
 

 30,00  
30,00 

(30,00) 

4.7 Logiciels comptables pour l’EPIU  
 

 20,00  
20,00 

(20,00) 

4.8 CAATS   
 

 20,00  
20,00 

(20,00) 

4.9 Abonnement au CAATS  
 

 10,00  
10,00 

(10,00) 

4.10  Activités de recherche    110,00  (110,00) 

 Total partiel   
 

 
(2 

176,00) 
 2 176,00 

5 Charges d’exploitation        

5.1 Personnel   
 

 1 140,00 1 290,00 
2 430,00 

(1 140,00) 

5.2 Dépenses courantes — EPIU   
 

 390,00 2 000,00 
2 390,00 

(390,00) 

5.3 
Dépenses courantes — Unités de 
coordination 

 
 

 240,00  
240,00 

(240,00) 

5.4  
Dépenses courantes de la 

TEVETA 
 

 
 280,00  

280,00 

(280,00) 

5.5 Comité de pilotage du projet  
 

 20,00  
20,00 

(20,00) 

5.6 Ateliers et conférences  
 

 30,00  
30,00 

(30,00) 

Total partiel   

 

 
(2 

100,00) 

 

3 290,00 

 

5 390,00 

 

(2 100,00) 

Total (4,020.00) 
(5 150,00) 

(1 050,00) 
(13 

746,00) 
3 290,00 

25 510,00 

(22 220,00) 



 

 

Annexe V 

Dispositions relatives à l’exécution 

 

 



 

 

Annexe VI 

Carte de la Zambie montrant les sites du projet 

 

 
 

Avertissement 

La carte ci-dessus a été fournie par la Banque africaine de développement exclusivement à l’usage des lecteurs du 

rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la 

part de la Banque et de ses membres aucun jugement concernant le statut juridique d’un territoire ni aucune 

approbation ou acceptation de ses frontières. 

 




