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Equivalences monétaires 
Avril 2015 

 

Unité monétaire  = Dollar américain 

   

1 UC = 1,40 USD 

   

1 USD = 7,40 ZMW 

   

1 UC = 9,70 ZMW 

 

Année budgétaire 

1
er

 janvier - 31 décembre
 

 

 

Poids et mesures 

1 tonne (t)   =  2 205 livres 

1 kilogramme (kg)  =  2,205 LB 

1 mètre (m)   =  3,281 pieds (pi) 

1 kilomètre (km)  =  0,621 mille 

1 kilomètre carré (km
2
) =  0,386 mille carrée 

1 hectare (ha) = 0,01 km
2
 =  2,471 acres 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

FAD Fonds africain de développement 
MGCD 

Ministère du Genre et du 

Développement de l'Enfance 

BAD Banque africaine de développement AON Appel d’offres national 

PARA 

 

Plan d'action de réinstallation abrégé  

 NUWSSP 

Programme national d'alimentation en 

eau et d'assainissement en milieu 

urbain 

CCA Changement climatique  K Kawacha 

ATPC 

 

Assainissement total piloté par la 

communauté 

 

PID Département d'exécution de projets 

CP Partenaire au développement 
DSPAR 

Document de stratégie-pays axé sur les 

résultats 

DFID Ministère du Développement international 

(Royaume-Uni)  
R-SNDP 

Sixième plan national de 

développement révisé 

DHID Département du logement et du 

développement des infrastructures 
AD Accord sur la durabilité 

BEI Banque européenne d’investissement  GCS Groupe consultatif sectoriel 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale EES 
Évaluation environnementale 

stratégique 

GTZ Agence allemande de coopération technique EESS 
Évaluation environnementale et sociale 

stratégique 

KfW 
Gouvernement allemand, par l'entremise de 

la Banque allemande de développement 
UC Unité de compte 

AOI 

 
Appel d’offres international UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

SGI Système de gestion de l'information USAID 
Agence des États-Unis pour le 

développement international 

IPR Résultats de la progression de l'exécution USD Dollar américain 

GIRE 
Gestion intégrée des ressources en eau 

WASHE 
Éducation sur l’eau, l’assainissement et 

l'hygiène 

JASZ Stratégie d'assistance conjointe à la Zambie BM 
Banque mondiale 

JICA 
Agence japonaise de coopération 

internationale 
AEA 

Alimentation en eau et assainissement 

LCC Conseil municipal de Lusaka  SOMAP 
Programme d'exploitation et d'entretien 

durable 

LWSC 
Compagnie des eaux et de l’assainissement 

de Lusaka 
WSCPG 

Groupe des partenaires au 

développement du secteur de l'eau 

MCC Millennium Challenge Corporation ZEMA 
Agence zambienne de gestion 

environnementale 

MCDMCH 
Ministère du Développement communautaire 

et de la Santé maternelle et infantile 

 

ISB Indicateur sectoriel de base 

OMD 
Objectifs du Millénaire pour le 

développement 
 

 

S&E Suivi et évaluation/Suivi-évaluation   

MLGH 
Ministère de l'Administration locale et du 

Logement 
  

MMEWD 
Ministère des Mines, de l'Énergie et du 

Développement hydrique 
  

MOE 

 
Ministère de l'Éducation 

 

 MOF Ministère des Finances 

MOH Ministère de la Santé   

PA Protocole d’accord   
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Informations sur le prêt et le don 

Informations sur le client 

EMPRUNTEUR :      République de Zambie 

 

ORGANE D’ÉXECUTION :     Compagnie des eaux et de l’assainissement de Lusaka  

 

Plan de financement 

Source Montant (UC) Montant (USD) Instrument 

BAD 35,53 millions   50 millions Prêt 

Banque mondiale 46,18 millions   65 millions Prêt 

État 

zambien/LWSC 

9,12 millions 12,83 millions Contribution de 

contrepartie 

COÛT TOTAL 90,83 millions 127,83 millions  

 

Informations clés sur les ressources de la BAD 

 
 PRÊT 

Devise du prêt                                                       USD  

Type d’intérêt Prêt à taux et écart variable renforcé 

Écart de taux d'intérêt Taux de base flottant + marge de financement + 

écart sur prêt 

Marge de coût du financement 
1 

Écart sur prêt 60 points de base (0,60 %) 

Commission d’engagement Aucune 

Remboursement Semestriel 

Délai de remboursement 20 ans 

Délai de grâce 5 ans 

TRE (cas de référence)  17,01 % 

 

Calendrier du projet – principales étapes (prévisionnelles) 

Approbation du projet Juin 2015 

Entrée en vigueur  Novembre 2015 

Achèvement Décembre 2019 

Date limite du dernier décaissement Décembre 2020 

Dernier remboursement Décembre 2040 

                                                 
1  Moyenne ajustée de six mois de la différence entre : i) le taux de refinancement de la Banque pour les emprunts liés au LIBOR à 6 mois et appliqué à 

tous ses prêts à intérêts flottants libellés en USD et ii) le LIBOR à 6 mois s'achevant le 30 juin ou le 31 décembre. Cette marge s'appliquera au 

LIBOR à 6 mois, qui est révisé le 1er février et le 1er août.  La marge du coût de financement sera déterminée deux fois par an : le 1er janvier pour le 

semestre se terminant le 31 décembre et le 1er juillet pour le semestre s'achevant le 30 juin.   
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Résumé du programme 
 

1. Aperçu. Le programme d'assainissement de Lusaka a pour but d'accroître l'accès à des 

services d'assainissement durables aux  habitants de Lusaka, en particulier les pauvres, et de renforcer 

la capacité de la Compagnie des eaux et de l’assainissement de Lusaka (LWSC) à gérer les services 

d'assainissement. Il vise à s'attaquer à l'un des principaux obstacles à la croissance économique de la 

Zambie par des investissements infrastructurels à Lusaka la capitale, qui connaît une urbanisation 

rapide.  

 

2. Le coût estimatif du programme est de 127,83 millions d’USD (équivalant à 90,83 millions 

d’UC), pour lequel la Banque apportera 50 millions d’USD (équivalant à 35,53 millions d’UC) ou 

39 %, la Banque mondiale 51 % et le gouvernement zambien (LWSC) 10 %. Il devrait démarrer en 

2015, pour une durée de cinq ans.  

 

3. Il financera les activités suivantes : i) réhabilitation et construction d'infrastructures d'égouts 

résilientes au climat ; ii) promotion de la décentralisation de l'assainissement et de l'hygiène ; iii) 

appui à la Compagnie des eaux et de l’assainissement de Lusaka, au Conseil municipal de Lusaka 

(LCC) et à l'Agence de réglementation (NWASCO), pour le renforcement de leurs institutions et de 

leurs capacités, notamment par l'élaboration de directives de gestion des boues fécales et d'un plan de 

préparation aux urgences et à la gestion des risques liés à l'assainissement. En outre, le programme 

appuie les efforts de réforme du secteur de l'eau entrepris par le gouvernement zambien, en renforçant 

les institutions de ce secteur. Les principaux bénéficiaires à Lusaka sont les quelque 600 000 habitants 

de la zone du projet, qui verront leur santé et leurs conditions sanitaires améliorées, surtout ceux de la 

zone périurbaine, où résident la plupart des citadins pauvres. Les bénéficiaires seront impliqués dans 

le programme au moyen de campagnes de mobilisation et de sensibilisation des consommateurs et 

d'initiatives de renforcement des capacités. De manière indirecte, l'ensemble des habitants de la ville 

de Lusaka tireront avantage de l'amélioration de la performance de la Compagnie des eaux et de 

l’assainissement de la ville pour la prestation de services d'eau et d'assainissement. 
 

4. Évaluation des besoins. Les interventions du programme ont pour but de résoudre une crise 

d'assainissement qui coûte à la Zambie 1,3 % de son PIB par an. Lusaka est la plus touchée par cette 

crise, enregistrant chaque année des poussées de choléra, de typhoïde et de dysenterie. L'urbanisation 

rapide de Lusaka entraînera le doublement de sa population au cours des 20 prochaines années (de 

2,2 millions à 4,9 millions d'habitants), ce qui ne fera qu'exacerber le problème. 70 % de la population 

de la ville résident en zone périurbaine et 90 % utilisent des latrines à fosse, dont la majorité est mal 

construite. De plus, 60 % de l'alimentation en eau provient des nappes phréatiques de la ville, qui sont 

exposées à la pollution causée par des fuites au niveau des latrines. L'on estime également qu'au moins 

75 % des matières fécales produites par la ville ne sont pas convenablement collectées, traitées et 

éliminées et finissent par polluer l'environnement et les sources d'eau courante. La gestion de ces 

différents flux de matières fécales figure en tête des priorités du programme. 

 

5. La valeur ajoutée de la Banque dans l'appui à cette opération repose sur l'importance qu'elle 

a toujours attachée : i) aux activités profitant aux pauvres (comme la décentralisation de 

l'assainissement dans les zones à forte densité) ; ii) à l'amélioration de la santé publique par des 

investissements matériels et des activités non matérielles et très économiques (promotion de 

l'assainissement, de l’hygiène du milieu et de l'hygiène) ; et iii) aux partenariats et autres formes de 

coopération financière pour accroître les investissements dans l'assainissement.  

 

6. Gestion du savoir. La BAD appuiera la mise au point d'un système de suivi pour aider la 

LWSC à mieux se familiariser à la gestion de l'assainissement et à élaborer des directives pour une 

meilleure gestion des boues. Ces produits du savoir contribueront à améliorer la performance du sous-

secteur de l'assainissement urbain et aideront la Banque à reproduire les bonnes pratiques dans 

d'autres pays membres régionaux. S'agissant des changements climatiques, et face aux préoccupations 
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internationales croissantes quant à la fréquence et la sévérité accrues des dangers et des catastrophes 

naturelles, en partie à cause de facteurs liés aux changements climatiques, un plan de préparation aux 

urgences et de gestion du risque de catastrophe dans le secteur de l'eau et l'assainissement sera conçu 

pour renforcer les institutions, les mécanismes et les capacités à tous les niveaux, en particulier au 

niveau communautaire. Cela peut contribuer, de manière systématique, au renforcement de la 

résilience aux dangers et aux catastrophes. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
Nom du pays et titre du projet : République de Zambie : Projet d'assainissement de Lusaka 

But du projet : accroître l'accès à des services d'assainissement durables pour les d'habitants de Lusaka, surtout les citadins pauvres.   

CHAINE DE RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTENUATION Indicateur (ISB compris) 
Référence 

(2014) 
Cible 

E
F

F
E

T
S

 

Effet : Meilleure santé et réduction de la pauvreté 
des citadins démunis, grâce à un accès durable et 
équitable à l'assainissement moderne 

1. Réduire le taux de mortalité des moins de cinq ans sur 1000 naissances 
vivantes en zone rurale 

87 en 2013 50 en 2030 Recensement 
national, enquête 
sur les conditions 
de vie 

Cadre macroéconomique stable 

maintenu 

Harmonisation des réformes sectorielles 2. Population vivant sous le seuil de pauvreté 75 % en (2013) 20 % en (2030) 

   

R
E

S
U

L
T

A
T

S
 

Résultat 1 : Accès accru à de meilleures installations 
d'assainissement et d'hygiène dans la province de 
Lusaka 

1.1 Nombre d’habitants disposant de meilleures installations sanitaires  63 %  
(>50 % 
femmes) 

77 % en 2020 (>50 % 
de femmes) 

Recensement 
national, enquête 
de suivi des 
conditions de vie et 
rapports sectoriels 
de la NWASCO 

Risque #1 : Les égouts et les 
installations de traitement des eaux usées 
coûtent cher et pourraient être 
financièrement inaccessibles pour de 
nombreux consommateurs.  
Atténuation. Trouver un équilibre entre la 
volonté de payer, l’accessibilité financière et 
les options technologiques. Vastes 
campagnes de sensibilisation et participation 
de la population tout au long de la phase de 
conception, pour atténuer ce risque. 
Réalisation d'une étude sur les tarifs et leur 
accessibilité financière 

Résultat 2 : Hygiène et pratiques environnementales 
améliorées parmi les habitants de Lusaka  
 

2.1 Proportion de la population appliquant les règles d'hygiène et 

d'assainissement, dont le lavage des mains (+50 % de femmes)  

2.2 Personnes desservies par des systèmes adéquats de gestion des boues 
fécales  

39,7 %  
0 

67 % en 2020 (>50 % 
de femmes) 
360 000 en 2019 

Résultat 3 : Meilleures gestion, capacités 
institutionnelles et durabilité des services d'AEA 

3.1 Recouvrement des coûts d'exploitation et d'entretien par la LWSC 
3.2 Pourcentage des plaintes relatives à l'engorgement des égouts gérées 

de manière satisfaisante 

3.3 Système de suivi de l'assainissement de la LWSC mis en place 

110 %  
50 % 
Aucun système 

150 % d'ici 2020 
95 % d'ici 2020 
Prêt d'ici 2019 

Rapports sectoriels 
de la NWASCO, 
rapports 
trimestriels et 
annuels 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1 - Aménagement d'infrastructures 
d'égouts résilientes au climat 
1.1 Construction/réhabilitation de réseaux d'égouts 
résilients au climat 
1.2 Réhabilitation des bassins de retenue et des 
stations de pompage des eaux usées 

1.1.1 Longueur des réseaux d'égouts résilients au climat réhabilités ou 

construits 

1.1.2 Nombre de nouveaux raccordements aux égouts dans la zone du 
projet 

1.2.1 Volume d'eaux usées traitées par an (total en 000' m³) 

- 
- 
2 018 
 

72 km d'ici 2020 
8 000 d'ici 2020 
4 789 d'ici 2020 
 

Rapports sectoriels 
de la NWASCO, 
rapports d'étape 
trimestriels de la 
LWSC  

Risque #2 : Retard du 
raccordement au réseau d'égouts réhabilité et 
allongé  
Atténuation.  La promotion permanente de 
l'assainissement et la réalisation de travaux 
de raccordement appropriés seront prévues 
dans le contrat global d'aménagement des 
égouts ; les frais de raccordement seront 
prélevés sur les factures d'assainissement. 
Un fonds renouvelable sera mis en place 
Risque #3 : Mauvaise 
coordination entre les différentes institutions 
participant à l'exécution de certaines 
composantes à l'échelle locale. 
Atténuation.  Un PA signé entre la LWSC, 
le MOH, le LCC et le MCDMCH sur la 
coopération dans l'exécution de la 

Composante 2 - Promotion de la décentralisation de 
l'hygiène et l'assainissement 
2.1 Services d'eau, d'assainissement et d'hygiène 
renforcés 
2.2 Installations sanitaires à domicile démontrant la 
résilience climatique 
2.3 Dotation des institutions publiques en structures 
d'assainissement (écoles, centres de santé et marchés) 
2.4 Construction de systèmes de gestion des boues 
fécales résilients au climat 

2.1.1 Nombre de personnes formées par le projet pour améliorer les 
pratiques d'hygiène et d'assainissement (total) (+ de 50 % de femmes) 

2.1.2 Nombre de formateurs de formateurs formés pour l'amélioration des 

pratiques environnementales et d'assainissement 
2.2.1 Nombre d'installations sanitaires à domicile démontrant la résilience 

climatique 

2.2.2 Nombre d'installations d'hygiène et d'assainissement adaptées et 
accessibles pour les femmes et les personnes handicapées, dans les écoles, 

les espaces publics et les centres de santé 

2.3.1 Nombre d'installations de gestion des boues fécales résilientes au 
climat, construites et utilisées 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

150 000 d'ici 2020 
 
250 (>50 % de 
femmes) d'ici 2020 
 
2 000 d'ici 2020 
100 unités doubles d'ici 
2018 
Deux installations d'ici 
2020 

 
Rapports de 
l'équipe du LCC, 
rapport trimestriel 
de la LWSC  
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Composante 3 - Renforcement des institutions et des 
capacités 
3.1 Améliorer l'exploitation et l'entretien des égouts 
de la LWSC 
3.2 Renforcer les capacités institutionnelles des  
autorités de la LWSC et du LCC à gérer 

les services d'assainissement 
3.3 Améliorer l'intégration du genre au sein de la 
LWSC 
3.4. Plans d'adaptation au changement climatique 
3.5 PGES mis en œuvre  

3.6 Nombre d'égouts désengorgés  
3.2.1 Nombre d'employés de la LWSC et du LCC formés et assistés dans 

le cadre d'investissement sectoriel, en assainissement et en hygiène du 

milieu (% de femmes) 
3.3.1 Nombre de femmes et de jeunes formés et assistés dans des activités 

économiques liées à l'assainissement dans le cadre du projet 

3.3.2 Stratégie en matière de genre préparée  
3.4.1 Directives de gestion des boues fécales élaborées 

3.4.2 Élaboré : Plan de préparation aux urgences et de gestion des risques 

de catastrophe dans le secteur de l'eau et l'assainissement  
3.5.1 PGES mis en œuvre  

990 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 

<100 (par an) d'ici 
2018 
200 (% de femmes) 
d'ici 2018 
Fait d'ici 2017 
Fait d'ici 2017 
Fait d'ici 2017 
Achevé d'ici 2020 

Rapports d'étape 
trimestriels et 
annuels 

composante de promotion de 
l'assainissement, précisant le rôle de 
chacune des quatre institutions, sera 
appliqué pendant la mise en œuvre du 
projet. 
Risque #4 : Exécution tardive du 
PGES 
Atténuation.  Allocation budgétaire pour 
une exécution ponctuelle ;   
le gouvernement prévoira cela dans le 
budget. 
Risque #5 : Le projet pourrait être 
vulnérable aux risques climatiques futurs  
Atténuation. Élaboration d'un plan de 
préparation aux urgences et de gestion des 
risques de catastrophe dans le secteur de 
l'AEA et conception d'infrastructures 
résilientes au climat  

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 A

C
T

IV
IT

E
S

 Activités CONTRIBUTIONS 

 

1. Aménagement d'infrastructures résilientes au climat : réhabilitation/construction de nouveaux réseaux d'égouts résilients au climat, réhabilitation des bassins de retenue 
d'eaux usées. 2. Sensibilisation décentralisée sur l'assainissement et l'hygiène : offre de cours sur l'assainissement, l'environnement et l'hygiène ; construction 
d'installations d'assainissement en guise de démonstration de leur résilience climatique dans les institutions et les espaces publics ; promotion de bonnes pratiques d'hygiène ; 
système de gestion des boues fécales (GBF) construits. 3. Renforcement des institutions et des capacités : formation, élaboration de directives de GBF ; Plan de 
préparation aux urgences et de gestion des risques de catastrophe dans le secteur de l'AEA ; appui à la mise au point d'un cadre d'inclusion sociale et d'intégration du genre ; 
exécution du PGES. 4. Gestion du programme : audit du programme ; assistance technique ; équipement des bureaux ; acquisition de biens divers ; acquisition de véhicules 
et revues à mi-parcours du projet. 

 
Coût total du programme : 127 millions d’USD (équivalant à 
90,83 millions d’UC) 
Prêt de la BAD : 50 millions d’USD (équivalant à 35,53 millions 
d’UC) 
Banque mondiale : 65 millions d’USD (équivalant à 46,18 
millions d’UC) 
État/ LWSC : 12,83 millions d’USD (équivalant à 9,12 millions 
d’UC) 
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Calendrier du programme 

 

Approbation par le Conseil

Publication de l'AGM

Signature

Entrée en vigueur

Mission de lancement ◊

Appui institutionnel

Évaluation environnementale & sociale stratégique

  Opérationnalisation de la Stratégie en matière de genre de la LWSC

  Formation et renforcement des capacités ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Enquête sur l'assainissement dans les ménages

Plan de préparation aux urgences et de 

gestion du risque de catastrophe dans le 

secteur de l'AEA

Promotion de bonnes pratiques d'assainissement et d'hygiène

  Appel d'offres et attribution de marché

  Mobilisation, sensibilisation, supervision des travaux relatifs à l'assainissement

Services de consultant en génie

  Appel d'offres et attribution de marché

  Conception, préparation des documents d'appel d'offres et soumissions

  Supervision des travaux d'aménagement des égouts

Unités de gestion des boues fécales 

  Soumissions et attribution du marché

  Exécution

Travaux d'aménagement des égouts 

  Soumissions et attribution du marché

  Exécution

  Période de garantie

Revue à mi-parcours ◊

  Audit financier (présentation du rapport) ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
Achèvement du projet ○

ZAMBIE : PROGRAMME D'ASSAINISSEMENT DE LUSAKA CALENDRIER DE RÉALISATION D'INFRATRUCTURES RÉSILIENTES AU CLIMAT

4 6 8 10 12 6 81012

2015 2016 2017 2018

2 4 126 8 10 10 1222 4 6 8 12
Activité

2 4

2020

2 4 6 8 10 122 4 6

2019

8 10



 

1 
 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION SUR LA PROPOSITION D'OCTROI D'UN PRÊT DE A LA ZAMBIE 

POUR LE PROGRAMME D'ASSAINISSEMENT DE LUSAKA 
 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-dessous, relatifs à la proposition d'octroi d'un 

prêt de 50 millions d’USD, selon les conditions fixées par la BAD, à la République de la Zambie, pour 

financer le Programme d'assainissement de Lusaka.  

 

I ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1 Liens du programme avec la stratégie et les objectifs nationaux  
 

1.1.1. Le programme de développement du gouvernement zambien est défini dans la Vision nationale 

2030 et le Sixième plan national de développement révisé (R-SNDP : 2013-2016). La Vision sectorielle 

nationale porte sur l’alimentation en eau potable et l’assainissement pour tous d'ici à 2030. Le R-SNDP a 

pour but d'accroître l'accès à une eau potable fiable pour tous les secteurs de l'économie, en vue de 

stimuler la croissance économique et d'améliorer la qualité de vie. Ainsi, le Programme d'assainissement 

de Lusaka (LSP) appuie le plan de développement de l'État zambien, en aménageant les services 

d'assainissement pour les populations pauvres, afin d'améliorer la santé publique et de rehausser la 

dignité des bénéficiaires. 

 

1.1.2. Fidèle à l'orientation du R-SNDP, le Document de stratégie-pays (DSP) de la Banque en 

Zambie pour la période 2011-2015 se concentre sur deux piliers : Pilier I - Appui à la diversification 

économique par le développement des infrastructures ; et Pilier II - Appui à la gouvernance économique 

et financière par le développement du secteur privé et le renforcement de capacités. Les interventions du 

LSP contribuent à la réalisation des deux piliers, étant donné que la construction et l'aménagement 

d'infrastructures essentielles ont un effet direct sur le bien-être économique de la population (Pilier I). 

Cela fait partie du portefeuille national d'activités visant à améliorer l’hygiène du milieu, ainsi que des 

priorités définies par le gouvernement zambien pour répondre au besoin d'investissements majeurs 

destinés à réhabiliter et élargir les infrastructures des zones urbaines et périurbaines des grandes villes, 

qui connaissent une croissance rapide. Le secteur privé sera également mis à contribution (pilier II). Par 

conséquent, le LSP est bien aligné sur le double objectif de la BAD, à savoir la promotion d'une 

croissance verte et inclusive. En outre, il est conforme à la Gestion intégrée des ressources en eau de la 

Zambie (GIRE), telle que définie dans la Politique nationale sur l'eau adoptée en 2010 et la loi de 2011 

sur la gestion des ressources en eau.  

 

1.1.3. Le LSP cadre avec la Stratégie décennale de la Banque (2013-2022), la Politique de GIRE et le 

Cadre de développement urbain. Il prévoit d'appuyer la gestion de la croissance urbaine et la mise en 

place d'infrastructures durables et résilientes au climat, en particulier pour l'alimentation en eau, 

l'assainissement et la gestion des déchets. Il est également conforme à la Stratégie de la Banque en 

matière de genre, car il aidera la Compagnie des eaux et de l’assainissement de Lusaka (LWSC) à 

concevoir des stratégies, afin de créer des débouchés économiques pour les femmes. Il élaborera aussi 

un document opérationnel sur la Gestion des boues fécales (GBF), en tenant compte du rôle que jouent 

les femmes et les hommes pour orienter la sensibilisation à l'assainissement et à l'hygiène dans les zones 

à forte densité de la capitale. 

 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 
 

1.2.1 L'État zambien a entrepris des réformes du secteur de l'eau au début des années 90, et des 

progrès significatifs ont été accomplis en matière d'accroissement de l'accès à de meilleurs services d'eau 

potable et d'assainissement. Actuellement, 63 % des Zambiens ont accès à l'eau potable et 49 % 

disposent de structures sanitaires appropriées, conformément au Programme conjoint de surveillance 

UNICEF/OMS. La vision nationale pour l'horizon 2030 est de parvenir à 80 % d'accès à l'eau potable 

d'ici à 2015 et 100 % d'ici à 2030 ; d'atteindre 68 % d'accès à l'assainissement d'ici à 2015 et 90 % d'ici à 
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2030 ; de réhabiliter ou construire des installations d'égouts dans toutes les grandes villes ; et de collecter 

et traiter 80 % des déchets d'ici à 2030. Des études récentes montrent que la tendance de la couverture 

nationale d'eau potable (tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines) augmente lentement, et 

celle de l'assainissement encore plus lentement. Même si les cibles nationales et internationales (OMD) 

en matière d'alimentation en eau potable peuvent être atteintes en 2015, au rythme actuel, il est peu 

probable que les objectifs en matière d'assainissement soient réalisés. Il n'y a pas eu d'investissements 

importants, surtout dans l'assainissement, et les capacités limitées au niveau local et national ont entravé 

la croissance du secteur. L'opération proposée s'attaque précisément à ces contraintes et répond au 

besoin d'investissements supplémentaires dans ce domaine.  
 

1.2.2 Les interventions du programme ont pour but de résoudre une crise en matière d'assainissement 

qui coûte à la Zambie 1,3 % de son PIB par an, d'après un récent rapport de la Banque mondiale. Lusaka 

est la plus touchée par cette crise, enregistrant chaque année des poussées de choléra, de typhoïde et de 

dysenterie. L'urbanisation rapide de Lusaka entraînera le doublement de sa population au cours des 

20 prochaines années (de 2,2 millions à 4,9 millions d'habitants), ce qui ne fera qu'exacerber le 

problème. Soixante-dix pour cent (70 %) de la population de la ville résident en zone périurbaine et 

90 % utilisent des latrines à fosse, dont la majorité sont mal construites. De plus, 60 % de l'alimentation 

en eau provient des nappes phréatiques de la ville, qui sont exposées à la pollution causée par des fuites 

au niveau des latrines. L'on estime également qu'au moins 75 % des matières fécales produites par la 

ville ne sont pas convenablement collectées, traitées et éliminées et finissent par polluer l'environnement 

et les sources d'alimentation en eau courante. La gestion de ces différents flux de matières fécales est 

l'un des principaux défis du programme. 
 

1.2.3 L'avantage comparatif que la Banque apporte en finançant le LSP est la combinaison de sa riche 

expérience en matière de fourniture de services durables en Zambie et dans la région. La Banque a 

toujours privilégié l'assistance aux populations non desservies pour un accès accru, équitable et durable à 

l'eau potable et à de meilleures installations sanitaires, car l'accès insuffisant à l'eau potable et à 

l'assainissement en Zambie est l'un des principaux facteurs contribuant à la pauvreté. L'aide de la BAD 

complétera les efforts actuellement déployés par l'État zambien pour améliorer la qualité de vie et les 

moyens de subsistance des personnes vivant dans des zones périurbaines et dans les zones à forte densité 

de Lusaka, où les femmes constituent 52 % de la population. L'engagement de la Banque avec la LWSC 

remonte à longtemps. Par le truchement du Projet de réhabilitation de l'alimentation en eau de Lusaka 

(1991–2004), elle a contribué à la transformation de la LWSC, autrefois un département de municipalité, 

en société privée. Il convient toutefois de souligner qu'à cette époque, l'assistance de la BAD au 

développement des infrastructures se limitait à l'alimentation en eau. Cette fois, l'État zambien lui a 

demandé de réorienter son appui vers l'assainissement en vue de compléter les importants 

investissements réalisés par la Millennium Challenge Corporation (MCC) pour l'alimentation en eau à 

Lusaka, ainsi que les investissements de la Banque mondiale, de la Banque européenne d'investissement 

(BEI) et de Kreditanstalt fur Wiederaufbank (KfW). La Banque mettra l'accent sur : i) les activités 

contribuant à la réduction de la pauvreté (comme la décentralisation de l'assainissement dans les zones à 

forte densité) ; ii) l'amélioration de la santé publique par des investissements matériels et des activités 

non matérielles et très économiques (promotion de l'assainissement et de l'hygiène) ; et iii) des 

partenariats et autres formes de coopération financière pour accroître les investissements dans 

l'assainissement. 

 

1.3 Coordination de l'aide 

 

1.3.1 Il existe un cadre global de coordination de l'aide aux niveaux national et sectoriel. À l'échelle 

nationale, le processus de coordination est défini par la Stratégie d'assistance conjointe à la Zambie, qui 

englobe un protocole d'accord (PA) signé par l'État zambien et les partenaires au développement. Le 

protocole d'accord sert de plate-forme de conception pratique, d'harmonisation, de coopération entre les 

partenaires et d'alignement sur les procédures et processus nationaux. Un Groupe de partenaires dans le 

secteur de l'eau est présidé par la Banque et dirigé par une troïka (BAD, BM, et Allemagne). Il s'occupe 

de l'intensification de la coopération, de la coordination des politiques, des stratégies et des approches en 
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matière d'alimentation en eau et d'assainissement (AEA), ainsi que d'une communication effective avec 

l'État zambien. Il convient également de souligner que deux partenaires au développement, la MCC et 

l'agence allemande pour le développement (GDC) appuient l'intégration des questions de genre dans ce 

secteur, un aspect que ce programme soutient. Il s'agit entre autres de la formulation de politiques, de la 

conception d'indicateurs sexospécifiques pour le secteur et de l'offre d'assistance technique.  

 
Tableau : 1.1 

Appui des donateurs au secteur de l'eau (2014) 

 
  

Secteur ou sous-

secteur* 

  Taille 

  PIB 
Exportati

ons 

Population 

active 
 

  Eau   2.3 - 0,3 %  

  
Intervenants -                                                              Dépenses publiques annuelles (moyenne) : 

Budget de 2014 

  État 
Bailleurs 

de fonds 

BAD 

20 %  

UNICE

F 6 % 
                         BM 4 % 

M USD 73 m USD 
184 m 

USD 
     

% 28 % 72 % 
DFID                                 

2,3 % 

Allemag

ne 8,7 % 
                         USA 33 % 

   Niveau de coordination entre les bailleurs de fonds 

  Existence de groupes de travail thématiques  Oui   

  
Existence de SWAP ou d’approches 

sectorielles intégrées 
Non  

  
Participation de la BAD à la coordination de 

l'aide 
Spécialiste 

en chef 
 

 

* L'estimation est fondée sur le budget national, la performance budgétaire passée et les informations relatives au portefeuille 

des donateurs 

 

II DESCRIPTION DU PROJET  

 

2.1 Objectif du projet 

 

2.1.1 Les objectifs du LSP sont d'accroître l'accès aux services d'assainissement pour les d'habitants 

de Lusaka, surtout les pauvres, et de renforcer la capacité de la LWSC à gérer les services 

d'assainissement. Le tableau 2.1 ci-dessous décrit les composantes du projet ; de plus amples 

informations sont disponibles à l'annexe B2. 

 
Tableau 2.1 

Composantes et produits du projet [coûts en millions d’USD] 
/N Titre de la 

composante 

*Coût Description de la composante 

1 Aménagement 

d'infrastructu

res d'égouts 

résilientes au 

climat 

79,86 

(39,15) 

 Réhabilitation, modernisation et extension de réseaux d'égouts résilients au 

climat (au moyen de contrats à forte intensité de main-d'œuvre pour soutenir 

l'emploi local) 

 Réhabilitation de la station de pompage des eaux usées de Noxious et 

construction de la station de pompage de Kafue Road  

 Réhabilitation des bassins de retenue d'eaux usées de Matero, Ngwerere et 

Chelstone, installation de nouvelles conduites principales résilientes au 

climat à Kafue Road et mise à niveau des intercepteurs de Western, Matero 

et Ngwerere  

2 Sensibilisation 

décentralisée 

sur 

l'assainisseme

nt et l'hygiène 

22,18 

(9,05) 

 

 Plaidoyer, promotion et sensibilisation sur la décentralisation de l'éducation 

en matière d'assainissement et d'hygiène, conception d'une formation et de 

matériel de promotion intégrant la dimension genre 

 Construction d'installations sanitaires à domicile démontrant la résilience 

climatique 

 Organisation de campagnes pour promouvoir le raccordement aux réseaux 

d'égouts, et sensibilisation sur les risques que représentent des pratiques 

d'assainissement inappropriées pour la santé et l'environnement  
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/N Titre de la 

composante 

*Coût Description de la composante 

 Prestation de services favorables aux pauvres : concevoir un mécanisme 

pour promouvoir la construction d'installations sanitaires sûres destinées aux 

personnes défavorisées qui ne peuvent être raccordées aux égouts ou ne 

peuvent pas payer les services de raccordement.   

 Construire des unités de gestion des boues fécales dans certaines zones 

périurbaines et améliorer la GBF, en particulier par la vidange des latrines à 

fosse, le transport et le traitement des boues et, si possible, leur réutilisation.   

 Entreprendre une campagne de sensibilisation des écoles sur l'eau, 

l'assainissement et l'hygiène (installations pour le lavage des mains et 

l'assainissement, adaptées aux besoins de chaque genre et des personnes 

handicapées) 

3 

 

Appui 

institutionnel 

et 

renforcement 

des capacités  

 

12,34 

(4,22) 

 Formation et renforcement des capacités des entreprises communautaires 

féminines afin qu'elles puissent participer à tous les maillons de la chaîne de 

prestation de services : collecte, recyclage, réutilisation ou évacuation de 

déchets humains. Formation de jeunes et fourniture de boîtes à outils aux 

maçons et aux artisans pour encourager la construction d'installations 

sanitaires autonomes et, ainsi, accroître les possibilités d'emploi. 

 Formation et autonomisation d'entreprises communautaires en vue de la 

fabrication de produits d'assainissement pour les communautés (50 % de 

femmes) 

 Opérationnalisation de la politique en matière de genre de la LWSC, 

élaboration d'une stratégie d'intégration du genre (accroissement des 

débouchés économiques pour les femmes dans le cadre du programme). 

 Intégration du genre, de l'environnement, du changement climatique, du 

VIH/sida et des problématiques connexes.  

 Appui à la mise au point et à la consolidation d'un système de surveillance 

de l'assainissement au sein de la LWSC.  

 Appui au Conseil national d'eau et d'assainissement (NWASCO) en vue de 

renforcer ses capacités d’élaboration de directives sectorielles, d'adoption et 

d'exécution de normes d'assainissement ; aider le Conseil municipal de 

Lusaka à établir des liens avec les services d’hygiène du milieu, à examiner 

et à améliorer les règlements relatifs à la conception appropriée, à 

l'exécution des raccordements, à la conformité aux normes de conception et 

à la réutilisation des déchets. 

 Assistance au service de sauvegarde de la LWSC pour renforcer ses 

capacités de suivi des questions environnementales et sociales pendant et 

après l'exécution du projet. 

4 Gestion et 

coordination 

du 

programme 

13,50 

(3,40) 

 Fourniture d'assistance technique à la conception, la supervision et 

l'exécution du programme, suivant les bonnes pratiques de gestion de 

projets. 

  Préparation et présentation des rapports requis : i) réaliser un audit externe 

par an ; ii) présenter des rapports d'étape trimestriels et des rapports du 

PGES ; iii) effectuer la revue à mi-parcours du programme ; iv) préparer un 

rapport d'achèvement de programme ; v) suivi-évaluation et rapports sur le 

programme (contenant les données de référence et les résultats) ; et vi) 

élaboration d'un manuel d'exécution du projet. 

* Les coûts entre parenthèses représentent le montant fourni par la BAD 
 

2.2 Solution technique retenue et solutions de rechange explorées  
 

2.2.1 Les solutions techniques explorées et retenues s'inspirent de solutions adoptées pour des 

interventions similaires en Zambie. i) Le rendement des réseaux d'égouts gravitaires est affecté par la 

mauvaise qualité de l'alimentation en eau. C'est pourquoi la priorité a été accordée à la réhabilitation et à 

l'extension uniquement dans les zones où l'alimentation en eau est assez bonne pour permettre la 

réalisation de vitesses de nettoyage d'environ 0,6 m/s, conformément aux meilleures pratiques 

internationales. Cela réduit l'incidence des engorgements dans le réseau d'égouts. ii) Compte tenu des 

risques climatiques, dans les zones inondables de Lusaka, des égouts résilients au climat seront 

aménagés pour recueillir, transporter et évacuer fréquemment les déchets. Les drainages de ces zones 

seront renforcés par des structures de gestion d'orages à faible périodicité. Cela contribuera à réduire au 

minimum le coût d'investissement, d'exploitation et d'entretien et à limiter la pollution. Des systèmes de 

drainage urbain durables (SUDS) ont été envisagés pour Lusaka, comme moyen de gestion du 

ruissellement des eaux de surface, pour empêcher l'inondation des égouts et préserver la qualité de l'eau 

des rivières en cas de violent orage.  
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Cependant, étant donné le manque d'espaces verts à Lusaka, aucun site approprié n'a été trouvé pour de 

tels systèmes. Les égouts seront conçus pour faire face aux orages à faible périodicité.  

 

2.2.2 Construction d'installations de gestion des boues fécales, en plus d'installations sanitaires 

autonomes de qualité (latrines à fosse revêtues, convenablement conçues et construites) pour les zones 

périurbaines qui ne se prêtent pas à la construction d'un réseau d'égouts. De tels réseaux d'égouts 

nécessiteraient un bon réseau d'alimentation en eau, de multiples stations de pompage des eaux usées et 

de grands collecteurs et intercepteurs pour acheminer les déchets vers des usines de traitement, ce qui 

coûterait très cher.  

 
Tableau 2.2 

Autres options examinées et raisons de leur rejet 
Option Brève description Raisons de rejet  

Réseau d'égouts dans certaines 

zones périurbaines au relief 

accidenté  

Réseaux d'égouts équipés de 

multiples stations de pompage, 

collecteurs et intercepteurs  

Pas d'eau courante, coûts 

d'investissement, d'exploitation et 

d'entretien élevés 

Systèmes de drainage urbain 

durables (SUDS) 

Gestion du ruissellement des eaux 

de surface pour éviter l'inondation 

des égouts 

Manque d'espaces verts  

 

2.2.3 Pour la promotion décentralisée de l'assainissement et de l'hygiène, l'évaluation d'impact et le 

marketing de l'assainissement (Sanitation Marketing, SM) seront utilisés. L'accent sera mis sur des 

approches communautaires (par exemple, la décision par les communautés d'arrêter la défécation à ciel 

ouvert ; construction d'installations par les ménages sous la pression des autres ; action collective pour 

aider les personnes vulnérables et entretenir les espaces publics). Un appui sera fourni pour l'exécution 

des règlements relatifs à l'assainissement autonome. Le SM promeut le choix du type de latrine par les 

ménages. Il existe un potentiel considérable d'accroissement de l'accès à des installations sanitaires 

résilientes au climat dans les zones périurbaines inondables, par le recours aux technologies 

d'assainissement écologique pour les systèmes autonomes et les latrines revêtues. Des activités de 

renforcement des capacités seront organisées à l'intention des ministères et des agences nationales. Les 

populations seront sensibilisées sur la construction d'installations sanitaires. Une aide sera fournie au 

LCC pour faire appliquer l'exigence de raccordement au réseau d'égouts et pour veiller à ce que les 

installations construites soient bien conçues, conformes aux normes et propices à la réutilisation des 

déchets. 

 

2.3 Type de projet 

 

L'opération fait partie du Programme national d'alimentation en eau et d'assainissement (NUWSSP) que 

le gouvernement exécute actuellement en vue de fournir des services d'assainissement appropriés à tous 

les habitants des agglomérations de la province de Lusaka, en commençant par la ville de Lusaka. Le 

programme fera des investissements conformes au Plan directeur d'assainissement de Lusaka et 

renforcera la capacité de la LWSC à gérer tous les aspects de l'assainissement, qu'il s'agisse d'égouts de 

type classique, de systèmes autonomes ou de la GBF. Le LSP sera mis en œuvre en deux parties qui 

seront préparées et exécutées simultanément. La première partie, financée par la BEI et KfW, portera sur 

la réhabilitation des stations de traitement des eaux usées de Manchinchi et Chunga, ainsi que de leurs 

collecteurs, stations de pompage et installations de traitement des boues. La deuxième partie concevra 

une approche intégrale d'assainissement pour Lusaka. Celle-ci englobera l'assainissement autonome et 

public, la promotion de la santé, de l'hygiène et de l'assainissement et l'assistance technique. Cette partie 

sera financée par la Banque mondiale, la BAD et la BEI. 

 

2.4 Coût et modalités de financement du projet 

 

2.4.1 Le coût total de la deuxième partie du LSP est estimé à 127,83 millions d’USD (90,83 millions 

d’UC), hors taxes et droits. Les coûts en devises s'élèvent à 82,39 millions d’USD (64,5 % du montant 

total) tandis que les coûts en monnaie locale sont estimés à 45,4 millions d’USD (35,5 % du total). 
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L'estimation du coût est fondée sur le Plan directeur d'assainissement de Lusaka et sur l'étude de 

préfaisabilité. Elle tient compte des prix communiqués par les fournisseurs et les entrepreneurs et tirés de 

l'expérience avec des opérations en cours dans le pays et dans la région. Une provision pour aléas de 

construction de 10 % et une provision pour hausse de prix de 3 % par an ont été intégrées dans ces 

estimations. Un récapitulatif des estimations de coûts du programme par composante et par catégorie de 

dépenses est fourni aux tableaux 2.3 et 2.4 ci-dessous, et de plus amples informations sont disponibles à 

l'annexe B.2.  

 

2.4.2 Comme le montre le tableau 2.4, le coût de la partie II du programme sera supporté par la BAD, 

la Banque mondiale et l'État zambien/LWSC. Plan de financement par source des fonds. La BAD 

accordera un prêt de 50 millions d’USD (équivalant à 35,53 millions d’UC), soit 39 % du coût total. La 

Banque mondiale apportera 65 millions d’USD (équivalant à 46,18 millions d’UC), soit 51 % du total. 

L'État zambien/LWSC fournira la somme restante de 12,83 millions d’USD (équivalant à 9,12 millions 

d’UC), soit 10 % du coût total du programme. En vertu de la Politique des dépenses relatives aux 

financements du Groupe de la Banque, l'État zambien a demandé à la BAD d'abaisser l'exigence d'une 

contrepartie de 50 % pour le LSP, car la Zambie ne vient que d'accéder au statut de pays à financement 

mixte et n'est pas encore un pays entièrement financé par la BAD. En effet, elle appartient à la tranche 

inférieure des pays à revenu intermédiaire et aura besoin de beaucoup plus de temps pour accéder à la 

catégorie des pays assujettis à une contrepartie financière de 50 %. L'annexe V présente une justification 

de la réduction de la contrepartie financière exigée. 
 

Tableau 2.3 : Estimation du coût du programme par composante 
 

  (US$ '000) (UA '000)     

composante CD CML Total CD CML Total CD% T% 

A) Infrastructures d'égouts : 

réhabilitation et extension 
46 868 20 086 66 955 33 302 14 272 47 574 70,0 62,4 

B) Promotion de la décentralisation 

de l'hygiène et l'assainissement 
10 994 7 611 18 605 7 812 5 408 13 220 59,1 17,4 

C) Renforcement des institutions et 

des capacités 
7 507 2 844 10 351 5 334 2 021 7 355 72,5 9,7 

D) Gestion du programme 3 750 7 571 11 322 2 665 5 380 8 044 33,1 10,6 

Coût de base totale 69 120 38 113 107 233 49 112 27 081 76 193 64,5 100,0 

Aléas d’exécution 6 912 3 811 10 723 4 911 2 708 7 619 64,5 
 

Hausse de prix 6 356 3 517 9 873 4 516 2 499 7 015 64,4 
 

Coût total  
82 388 45 441 127 829 58 540 32 288 90 827 64,5 

 

 
* Outre les montants mentionnés plus haut, la BEI et KfW fourniront respectivement l'équivalent de 137 millions d’USD et 55 millions 

d’USD pour financer le Programme d'assainissement de Lusaka.  

 

Tableau 2.4 

Sources de financement 
Source   '000 USD '000 UC % 

Banque mondiale            65 000  46 185 51 % 

BAD            50 000  35 527 39 % 

État/LWSC            12 829  9 115 10 % 

Total          127 829  90 827 100 % 

 

2.4.3 Le résumé des composantes financées par la BAD est fourni au tableau 2.5 a), tandis que le 

tableau 2.5 b) présente un récapitulatif de ces dépenses par catégorie.  
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Tableau 2.5 a) : Estimation du coût du projet par composante 

 

  (US$ '000) (UA '000)     

 Components CD CML Total CD CML Total CD% T% 

A) Infrastructures d'égouts : 

réhabilitation et extension 
22 793 9 768 32 561 16 195 6 941 23 136 70% 66% 

B) Promotion de la 

décentralisation de l'hygiène et 

l'assainissement 

4 550 3 150 7 700 3 233 2 238 5 471 59% 16% 

C) Renforcement des institutions 

et des capacités 
2 640 1 000 3 640 1 876 711 2 586 73% 7% 

D) Gestion du programme 1 823 3 681 5 505 1 296 2 616 3 911 33% 11% 

Coût de base totale 31 806 17 600 49 406 22 599 12 505 35 105 64% 100% 

Aléas d’exécution (10%) 3 181 1 760 4 941 2 260 1 251 3 510 64% 
 

Hausse de prix (3%) 2 928 1 620 4 549 2 081 1 151 3 232 64% 
 

 Total 37 915 20 980 58 895 26 940 14 907 41 847 64% 
 

 

Tableau 2.5 b) : Cout du programme par catégorie de dépenses 

 

  (In US$ '000) (in UA '000)   

 Catégorie de dépenses CD CML Total CD CML Total % 

1) Travaux 25 793 11 968 37 761 18 320 8 501 26 820 76% 

2) Biens 2 240 - 2 240 1 591 - 1 591 5% 

3) Services 3 523 2 481 6 005 2 503 1 762 4 265 12% 

4) Exploitation - 1 900 1 900 - 1 349 1 349 4% 

5) Divers 250 1 250 1 500 178 888 1 065 3% 

Coût de base total 31 806 17 600 49 406 22 591 12 500 35 091 100% 

Aléas de construction 3 181 1 760 4 941 2 259 1 250 3 509 
 

Hausse de prix 2 928 1 620 4 549 2 080 1 151 3 231 
 

Coût total  37 915 20 980 58 895 26 930 14 901 41 831 
 

  64% 36% 100% 64% 36% 100% 
 

 
Tableau 2.6 

Calendrier des dépenses par composante ['000 USD] 

Composantes 2016 2017 2018 2019 Total 

A) Infrastructures d'égouts : réhabilitation et 

extension 

 -     9 768   13 024   9 768   32 561  

B) Promotion de la décentralisation de l'hygiène et 

l'assainissement 

 2 440   2 440   1 410   1 410   7 700  

C) Renforcement des institutions et des capacités  1 625   1 185   755   75   3 640  

D) Gestion du programme  1 943   1 454   1 054   1 054   5 505  

Total coûts de base  6 008   14 847   16 243   12 307   49 406  

Aléas d’exécution (10 %)  601   1 485   1 624   1 231   4 941  

Hausse de prix (3 %)  198   995   1 657   1 699   4 549  

Total des coûts   6 807   17 326   19 524   15 237   58 895  

 

2.5 Zone et population cibles du projet 

 

2.5.1 Zone du projet. Le MSP sera exécuté dans les bassins d'eaux usées de Chunga, Matero, 

Chelstone et Kaunda Square, dont les infrastructures d'égouts ont été construites dans les années 1960. 

Les sous-projets prioritaires ont été choisis de façon à couvrir les zones périurbaines et à faible coût, qui 

sont les plus densément peuplées de ces bassins. Les principaux critères de sélection des interventions 

étaient les suivants : i) réseaux d'égouts vétustes et délabrés (20 % seulement d'un réseau de 50 km sont 

opérationnels dans ces zones) ; ii) prévalence de maladies d’origine hydrique ; iii) vulnérabilité aux 
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inondations ; iv) débordement et engorgement des égouts (994 plaintes en 2014) ; et v) faible accès au 

traitement des eaux usées par des moyens hydrauliques. La population de la ville devrait doubler au 

cours des 20 prochaines années (passant de 2,2 millions à 4,9 millions d'habitants), ce qui aggraverait le 

problème d'assainissement, s'il n'était pas réglé.  

 

2.5.2 Bénéficiaires du projet. L'intervention aura des avantages directs et indirects pour les 

populations de la ville de Lusaka. Les conditions d'assainissement seront améliorées pour environ 

600 000 bénéficiaires indirects et 473 000 bénéficiaires directs (dont 52 % de femmes). Contrairement 

aux services d'égouts, les services d'assainissement autonome pour les habitants pauvres de Lusaka 

dépendent généralement des bailleurs et des locataires, qui sont peu motivés à investir dans des services 

de qualité, tels que des installations sanitaires, pour des implantations informelles. La plupart des 

ménages de la zone du projet partagent quelques latrines autonomes, ou ont recours à des blocs 

sanitaires payants gérés par la communauté. Les femmes et les enfants sont ceux qui souffrent le plus de 

telles situations. Le LCC et la LWSC seront appuyés pour collaborer avec les bailleurs et les 

propriétaires fonciers en vue du renforcement de la législation. Ils rechercheront un équilibre entre la 

nécessité d'améliorer les logements et la capacité des locataires à payer des loyers plus élevés.    

 

2.5.3 Les habitants verront leur santé et leurs conditions sanitaires améliorées, surtout ceux de la zone 

périurbaine, où résident la plupart des citadins pauvres. Une attention particulière sera accordée aux 

ménages vulnérables de la zone du projet. Le LSP privilégiera le renforcement des capacités des 

entreprises communautaires féminines, afin qu'elles puissent participer à tous les maillons de la chaîne 

de prestation de services liés à la GBF : collecte, recyclage, réutilisation ou évacuation. Quelque 

615 jeunes et femmes actuellement au chômage bénéficieront d'une formation en GBF, en 

entrepreneuriat, en maçonnerie et en artisanat. Ils participeront à la construction d'installations sanitaires 

décentralisées. Le LSP devrait créer au moins 250 emplois qualifiés ou semi-qualifiés à temps plein et 

600 emplois non qualifiés à temps partiel dans les domaines de la maçonnerie, de la pose de 

canalisations, de la fixation d'acier et de la construction. Ces emplois seront occupés par des hommes et 

des femmes. Les revenus ainsi gagnés contribueront à réduire la pauvreté et à améliorer la qualité de vie 

des bénéficiaires. Le projet profitera aussi aux écoles, aux marchés et aux centres de santé des zones 

périurbaines ciblées, qui manquent d'installations sanitaires adéquates. Les effets attendus de ces 

interventions sont la réduction de l'incidence des maladies liées à l'eau et des coûts que cela représente 

en matière de santé, la baisse des taux de décrochage scolaire, en particulier chez les filles, et la 

réduction de la pollution environnementale. L'annexe B.8 fournit de plus amples informations. 

 

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

 

2.6.1 Les activités du programme ont été choisies au cours d'un vaste processus participatif qui a 

débuté lors de la mission de préparation de la Banque et s'est poursuivi pendant l'évaluation du 

programme et l'évaluation d'impact environnemental et social. Ce processus a englobé des discussions 

en groupe, des ateliers et des descentes sur le terrain pour déterminer les technologies appropriées, les 

taux d'accès actuels et les effets des maladies. 

  

2.6.2 Un important atelier de concertation a été organisé à Lusaka en juin 2014. Il réunissait, entre 

autres, le ministère de l'Administration locale et du Logement (MLGH), le MOF, le MOH, le LCC, la 

Banque mondiale, d'autres partenaires au développement, des ONG telles que Water Supply for the 

Urban Poor et des bénéficiaires potentiels. Dans le cadre de l'élaboration du CGES/PGES, une section 

transversale des communautés touchées (femmes, hommes, jeunes, dirigeants locaux et personnes ayant 

des besoins particuliers) a été consultée en mars 2015 dans les zones périurbaines de Matero et George. 

Leurs points de vue ont été pris en compte dans la conception du projet. Parmi les problèmes évoqués en 

rapport avec l'assainissement, figurent : i) un cadre juridique et politique fragmenté ; ii) une définition 

peu claire des rôles et responsabilités, et des dispositions institutionnelles déficientes ; iii) la non-

application de la réglementation ; iv) le fait que les organes d'exécution et les ménages ne disposent pas 

de ressources financières suffisantes pour s'attaquer efficacement au problème de l'assainissement ; v) le 

manque d'installations sanitaires et un assainissement environnemental médiocre ; et vi) des 
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préoccupations quant au fait que les travaux pourraient affecter les biens des habitants et l'indemnisation 

qui devrait en résulter. Tous les participants ont reconnu que la mauvaise qualité de l'assainissement a 

des conséquences sur le bien-être social et pose de graves risques de contamination des eaux 

souterraines et de santé publique. 

 

2.6.3 Par conséquent, la conception du LSP englobera les éléments suivants : i) l'élaboration d'une 

nouvelle politique intégrale d'AEA ; ii) le LCC examinera ou adaptera les règlements d'application et les 

normes d'assainissement autonome ; iii) une subvention sera accordée aux ménages vulnérables pour la 

construction d'installations sanitaires ; iv) des accords formels seront signés entre la LWSC et le LCC 

sur les rôles et responsabilités rattachés à la décentralisation des systèmes d'assainissement ; et v) 

l'organisation de vastes campagnes de sensibilisation et de mobilisation et la participation des 

populations à l'exécution. 

 

2.6.4 Les intervenants nationaux et les représentants d'un groupe de bénéficiaires participeront au 

LSP, par le truchement d'un comité de pilotage qui sera créé pour superviser et guider l'exécution. En 

outre, l'équipe d'exécution du programme comptera du personnel détaché par le MLGH, le MOH et le 

LCC. L'annexe B.3 fournit de plus amples informations. 

 

2.7 Expériences et enseignements pris en compte dans la conception du projet 
 

2.7.1  La performance globale du portefeuille est satisfaisante 
2
; la progression de l'exécution et les 

résultats en matière de développement ont respectivement enregistré les notes de 2,79 et 2,90 en 2014. 

La proportion d'opérations vieillissantes du portefeuille est passée de 13 % lors de la dernière RPPP (en 

2013) à 7 % en 2014. Le nombre de projets à risque a chuté, passant de 17 % en 2010 à 7 % en 2014. Le 

ratio global de décaissement est de 27 % pour 2014. 

 

2.7.2 La Banque est l'un des partenaires au développement les plus importants et les plus actifs dans 

ce secteur, où elle a financé au total 12 opérations à ce jour. Parmi les projets récemment conclus 

figurent le Projet d'alimentation en eau et d'assainissement de la province de Central (un prêt de 

12,41 millions d’UC) achevé en 2009 ; et le Projet d'alimentation en eau et d'assainissement de huit 

centres dans la province de Central (la combinaison d'un don et d'un prêt de 24,62 millions d’UC), 

achevé en 2012. Aucun des rapports d'achèvement de ces deux projets n'est en souffrance. Le 

Programme national d'alimentation en eau et d'assainissement en milieu rural numéro II (un prêt 

de 15,5 millions d’USD et un don de 3,5 millions d’EUR) a été approuvé en septembre 2014. Le projet 

d'alimentation en eau et d'assainissement de Nkana - NWSSP (35 millions d’UC) et la phase I du 

NRWSSP (15 millions d’UC) ont été clôturés le 31 mars 2015. Les notes supervision du NWSSP et du 

NRWSSP sont de 2,41 et 2,35, respectivement. 

 

2.7.3 L'annexe B1 présente les enseignements tirés des projets passés et en cours de la Banque. Les 

principales leçons appliquées au LSP sont les suivantes : i) Avoir une approche intégrée en veillant à ce 

que les réseaux d'égouts soient construits dans des zones bien alimentées en eau pour garantir une 

collecte, un traitement et une évacuation convenables des déchets. ii) Assurer une participation 

communautaire effective en impliquant les bénéficiaires dans la conception et l'exécution du projet, en 

appliquant les dispositions institutionnelles en vigueur sur les installations sanitaires décentralisées. 

Renforcer les institutions sectorielles à l'échelle nationale et locale, dont la LWSC et le LCC. iii) Comme 

l'a montré le NWSSP à Kitwe Town, l'amélioration des installations et de la GBF pour l'assainissement 

autonome a un plus grand impact sur la pollution environnementale et la santé publique que de simples 

améliorations du réseau d'égouts. iv) Accroître la demande durable et l'engagement pour l'amélioration 

de l'AEA par un changement ciblé et permanent des comportements d'hygiène.  

 

 

                                                 
2
  La Zambie a combiné la Revue à mi-parcours du DSP 2011-2015 à la Revue de la performance du portefeuille-pays. 
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2.8 Indicateurs de performance du programme 

 

2.8.1 La réalisation des résultats attendus du projet sera démontrée par les indicateurs clés de 

performance décrits dans le cadre logique axé sur les résultats et par les indicateurs du processus à 

l'annexe B9. Les résultats attendus du projet sont les suivants : i) augmentation du nombre de personnes 

ayant accès à de meilleures installations d'assainissement et d'hygiène à Lusaka ; ii) augmentation du 

nombre de personnes dont les pratiques d'hygiène et d'assainissement se sont améliorées (+ de 50 % de 

femmes) ; iii) amélioration de la gestion, des capacités institutionnelles et de la durabilité des services 

d'AEA ; iv) nombre d'emplois créés. Les principaux produits sont les suivants : i) nombre de personnes 

formées sur les pratiques d'hygiène et d'assainissement ; ii) réseaux d'égouts réhabilités et étendus (km) ; 

iii) nombre de nouveaux raccordements aux égouts ; iv) nombre de stations de pompage et de bassins de 

retenue d'eaux usées réhabilités ou construits ; v) nombre d'installations de GBF résilientes au climat 

construites ; vi) directives de GBF préparées ; vii) conception d'un plan de préparation aux urgences et 

de gestion des risques de catastrophe dans le secteur de l'eau et l'assainissement ; viii) formulation d'une 

stratégie en matière de genre. 

 

2.8.2 Les progrès vers l'atteinte des résultats et des produits seront mesurés et suivis grâce aux 

missions de supervision de la Banque qui auront lieu deux fois par an, aux rapports d'étape trimestriels, 

et au rapport des audits technique et financier réalisés une fois par an. Le spécialiste en suivi-évaluation 

(S&E) de l'équipe d'exécution du programme (EEP) s'occupera du cadre de S&E, de la collecte de 

données (dont celles de référence), de l'étude d'impact et de toute autre étude pertinente et requise pour 

éclairer l'exécution du programme. Le cadre de S&E sera mis en œuvre en collaboration avec les parties 

prenantes, en particulier le LCC, la NWASCO et les ONG ou organismes communautaires. Les 

systèmes de contrôle interne du LCC et de la LWSC seront renforcés pour faciliter le contrôle du 

programme après son exécution.  

 

III FAISABILITÉ DU PROGRAMME 

 

3.1 Performance économique et financière 
 

    Tableau C.1 - Données économiques clés 

 

 

TRE de 17 01% et VAN de 156,50 millions de ZMK (avec un scénario de référence de 

10 %).  

 

Remarque : des calculs détaillés sont fournis à l'annexe B6. 

 

Les hypothèses sous-tendant le calcul du taux de rentabilité économique (TRE) sont énoncées à l'annexe 

B6. Les principales d'entre elles sont les suivantes : des bienfaits pour la santé résulteront de 

l'amélioration des services d'assainissement, dont les réseaux d'égouts et de gestion des boues fécales ; 

les recettes publiques liées à l'assainissement augmenteront, tout comme la valeur économique de la 

boue produite à partir des installations modernisées. Les coûts quant à eux englobent les coûts 

d'investissement, les coûts de remplacement, les coûts d'exploitation et d'entretien (coûts de personnel, 

produits chimiques et réparations) et autres frais généraux. Le coût marginal lié à l'exploitation et 

l'entretien est estimé à 3 % des coûts d'investissement. La durée de vie économique de l'investissement 

est estimée à 25 ans. Tous les coûts et avantages prévus sont nets de droits et de taxes. Le taux de 

rentabilité économique du LSP est estimé à 17,01 %. Sa valeur est plus élevée que le coût d'opportunité 

du capital, qui est de 12 %, raison pour laquelle il est considéré comme économiquement viable. Une 

analyse de sensibilité a été réalisée pour tester la robustesse du TRE et déterminer l'effet de variations 

négatives. Le TRE recule à 14,64 % lorsqu'on suppose une augmentation de 20 % du coût 

d'investissement. Il s'établit à 13,63 % en cas de baisse de 20 % des avantages du projet. Cette analyse 

démontre que le projet est économiquement viable et socialement avantageux pour la Zambie.  
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3.2 Effets sociaux et environnementaux  

 

3.2.1 Le LSP a été classé dans la catégorie 2 le 8 novembre 2014, conformément aux Procédures 

d'évaluation environnementale et sociale (PEES) de la Banque. Cela s'explique par le fait que la plupart 

des impacts se limiteront aux sites ; ils n'auront pas d'effet néfaste significatif et irréversible. Les études 

de faisabilité détaillées sur les réseaux d'égouts et les lignes de raccordement, qui sont prévues sous la 

composante 1, ne sont pas encore achevées. Les sites de GBF et des réseaux d’égouts seront 

présélectionnés et choisis par la LWSC. Pour ces raisons, l'outil d'évaluation environnementale utilisé à 

ce stade est le Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES). La catégorisation est conforme à la 

législation environnementale de la Zambie. Le résumé du CGES a été préparé, validé par la Banque et 

affiché sur son site Web le 15 mai 2015. 

 

3.2.2 Des effets potentiellement néfastes sont prévus pour la phase de construction. Des effets directs 

tels que le bruit, la poussière, des problèmes de sécurité publique, la perturbation du drainage des eaux 

de surface, l'interruption de l'approvisionnement en services publics, la pollution, des problèmes 

d'évacuation des déchets et les effets sociaux seront atténués et généralement éliminés. L'excavation en 

vue du retrait des infrastructures vétustes et de l'installation de nouvelles canalisations, risquent de 

causer des dangers pour la sécurité des communautés, si les excavations ne sont pas protégées. 

L'excavation de tranchées pourrait aussi entraîner une perturbation temporaire des commerces qui 

longent la zone du projet. Les effets environnementaux résultant des travaux de génie civil devraient être 

mineurs et de courte durée, puisque les travaux de réhabilitation et d'extension consisteront 

essentiellement en la pose de canalisations souterraines. 

 

3.2.3 Les mesures suivantes seront prises pour atténuer les impacts de la construction. i) L'élaboration 

d'un PGES de la construction conforme aux normes intégrées de sauvegarde de la BAD. ii) Les 

méthodes de travail des entrepreneurs, surtout celles liées au maintien de l'accès, à l'excavation des 

tranchées, à l'entreposage des matériaux de construction et à la propreté des sites. iii) La coopération du 

LCC avec les entrepreneurs au sujet de la gestion de la circulation routière et de l'utilisation des espaces 

et des services publics. iv) L'application stricte des pratiques appropriées et des normes de construction 

par la gestion du projet. v) la prise en compte des mesures d'atténuation recensées dans les dossiers 

d'appel d'offres et les cahiers des charges. vi) La sensibilisation du public, notamment par l'envoi d'un 

agent de liaison à l'avance dans les quartiers où se dérouleront les travaux. vii) Le contrôle minutieux de 

l'application par les entrepreneurs des mesures d'atténuation requises. Le budget d'exécution et de suivi 

du PGES est estimé à 240 000 USD. 

 

3.2.4 Les effets positifs potentiels du programme comprennent les possibilités d'emploi. Pour les 

différents travaux, les entrepreneurs sont tenus d'avoir une politique d'emploi active accordant la priorité 

aux travailleurs locaux et aux femmes. Cette exigence sera stipulée dans les contrats de travaux. Après la 

construction, le programme aura des effets positifs tels que l'amélioration de l'assainissement, la 

réduction des incidents de pollution des eaux de surface et des eaux souterraines et l'amélioration des 

conditions de santé et d'hygiène des communautés bénéficiaires. 

 

3.2.5 Changement climatique. D'après le système de sauvegarde climatique de la Banque, le LSP 

appartient à la catégorie II. De ce fait, il requiert la mise en œuvre de mesures d'adaptation pour accroître 

la résilience des populations et des infrastructures réhabilitées, face aux changements climatiques. 

Certaines des mesures d'adaptation envisagées sont les suivantes : i) conception d'un plan de préparation 

aux urgences et de gestion des risques de catastrophe dans le secteur de l'eau et l'assainissement, pour 

faire face aux inondations et aux sécheresses qui pourraient endommager les infrastructures ; ii) vidange 

des bassins de retenue des eaux usées, renforcement des digues des bassins et construction d'une clôture 

autour des installations pour qu'elles puissent résister à de fortes précipitations sans répercussions sur les 

communautés avoisinantes ; iii) amélioration de la gestion du risque opérationnel pour s'assurer qu'un 

entretien préventif et de routine soit effectivement réalisé, afin de limiter les engorgements et les 

déversements. Par exemple, les regards d'égout seront construits le long des routes et équipés de 

couvercles conçus de manière à éviter qu'ils soient détruits par la circulation et à s'assurer qu'ils 
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empêchent l'entrée de grandes quantités d'eaux pluviales, pour réduire le risque d'engorgement des 

égouts. Compte tenu des conditions météorologiques défavorables, iv) modification des infrastructures 

actuelles et expansion de la capacité du réseau d'égouts pour en accroître la résilience climatique ; v) 

accroissement de l'accès à des installations sanitaires résilientes au climat dans les centres périurbains 

inondables, grâce à la promotion de technologies d'assainissement écologique pour les systèmes 

autonomes et les latrines revêtues ; vi) promotion d'un environnement propre et hygiénique, notamment 

par la collecte et l'évacuation des déchets solides, la GBF et la réutilisation des déchets pour éviter la 

pollution des nappes phréatiques ; et vii) fourniture d'informations à la LWSC, aux institutions 

nationales et aux institutions municipales et organisation d'activités de sensibilisation sur le changement 

climatique. Le résumé des mesures d'adaptation est disponible à l'annexe IV. 

 

3.2.6 Parité hommes-femmes. La qualité de l'eau et surtout des services d'assainissement est une 

question extrêmement délicate du point de vue sexospécifique. C'est pourquoi femmes et hommes ont 

été consultés sur leurs rôles, responsabilités, difficultés et perspectives dans le cadre des objectifs du 

projet. En outre, une concertation a eu lieu avec les deux partenaires au développement (MCC et GDC) 

qui appuient l'intégration des questions de genre par la LWSC.  Des discussions ont eu lieu avec la 

LWSC, le LCC, le ministère de la Santé, le ministère du Développement communautaire et de la Santé 

maternelle et infantile (MCDMCH) et le ministère du Genre et du Développement de l'enfance 

(MGCD), en vue de déterminer les interventions appropriées et leur coût. Le résultat de ces discussions a 

été l'adoption de deux approches : i) l'intégration des questions de genre dans les interventions du 

programme ; et ii) des activités axées sur le genre pour un montant total de 200 000 USD. Cette somme 

sera consacrée au développement des compétences et à la création de débouchés économiques pour les 

femmes dans le sous-secteur de l'assainissement. 

 

3.2.7 D'après les femmes et les hommes, les impacts sexospécifiques négatifs de la situation actuelle 

sont les suivants : i) la charge de travail des femmes augmente avec la recrudescence des maladies liées 

à l'eau, à cause des installations sanitaires inappropriées et des mauvaises pratiques d'hygiène des 

membres de la famille ; ii) les femmes et les filles manquent d'intimité, surtout pendant leurs 

menstruations, parce que de nombreuses familles partagent une latrine. Parfois, les femmes et les filles 

choisissent de parcourir une longue distance à pied pour utiliser des installations sanitaires 

(communautaires) offrant plus d'intimité, au risque de leur sécurité. Par ailleurs, les femmes ont exprimé 

le besoin d'être consultées et impliquées tout au long du cycle du projet, afin de pouvoir faire connaître 

leur point de vue et leurs préoccupations ; iii) l'accroissement des opportunités économiques contribuera 

à l'amélioration des conditions de vie des ménages. 

 

3.2.8 La situation actuelle pose de sérieux défis pour la santé, la sécurité et l'intimité des femmes et 

des filles. La vulnérabilité des membres de la famille dépend de la manière dont chacun d'eux essaie de 

surmonter ces défis. La capacité des ménages à disposer de structures sanitaires décentes et à appliquer 

les règles d'hygiène est déterminée par les connaissances et l'attitude, la capacité financière et le 

caractère habilitant de l'environnement. Pour répondre aux préoccupations des bénéficiaires en tenant 

compte des besoins des femmes et des ménages vulnérables, le LSP aidera la LWSC à s'attaquer aux 

trois facteurs susmentionnés. 

 

3.2.9 Pour ce qui est des connaissances et des attitudes, une aide sera fournie pour susciter au sein de 

la population une demande de services d'assainissement et de bonnes pratiques d'hygiène, en tenant 

compte de la perspective sexospécifique et sociale. En ce qui concerne la capacité financière des 

ménages à se raccorder au réseau d'égouts ou à disposer d'installations sanitaires modernes, le LSP 

concevra une variété de modèles financiers pour faciliter le processus. L'une des solutions pourrait être 

le recouvrement des frais de raccordement sur les factures d'eau pendant une certaine période. D'autres 

modes de financement (fonds renouvelables) sont envisageables, comme le prélèvement d'une surtaxe 

pour l'assainissement, qui est actuellement géré par la LWSC.  
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3.2.10 Tout en augmentant la capacité du marché local à répondre à la demande prévue en matière 

d'assainissement, le LSP vise à créer un cadre propice à l'emploi de jeunes et de femmes. Cela se fera par 

la formation d'artisans et de maçons (femmes et jeunes), l'initiation à la gestion des boues (par exemple, 

génération de biogaz) dans l'un des centres de formation de Lusaka, l'appui à un programme de stages 

pour femmes ingénieurs et la recherche de possibilités de placement pour les femmes zambiennes dans 

le secteur de la construction. Les femmes seront également initiées à l'entrepreneuriat et à la gestion des 

toilettes publiques et des kiosques à eau. Cette formation intégrera des aspects d'alphabétisation 

financière et de comptabilité.      

 

3.2.11 Perspectives. En 2014, la LWSC, dans son plan d'activités stratégiques (2014–2018), a 

approuvé une politique de genre qui s'inspirait également de la Politique nationale en la matière. Ensuite, 

elle a mis au point une stratégie en matière de genre contenant des activités précises, leur coût estimatif 

et des indicateurs de suivi. Par ailleurs, la LWSC a nommé un point focal pour les questions de genre, au 

sein du Département du suivi-évaluation. Un comité de supervision de la mise en œuvre des activités de 

promotion de la parité hommes-femmes est en cours de création. La Banque fait partie du groupe de 

partenaires au développement qui sont à l'avant-garde de l'intégration des questions de genre dans le 

programme national d'alimentation en eau et d'assainissement, en particulier au niveau de l'offre de 

services publics.  

 

3.2.12 Dimension sociale. La province de Lusaka compte 2,2 millions d'habitants (dont 336 000 en 

zone rurale et 1 854 000 en zone urbaine), preuve d'un rythme d'urbanisation effréné. Quant à la ville 

même de Lusaka, elle est le plus petit district de la province, mais abrite 1,7 million d'habitants. En 

d'autres termes, sa densité démographique est élevée (4 853 habitants/km²) et elle est très 

congestionnée.
3
  Cette situation est due aux nombreuses implantations informelles des zones 

périurbaines (27 bidonvilles), où le niveau de pauvreté est alarmant (75 % de la population périurbaine 

vivent avec moins d'un dollar par jour)
4
. La ville de Lusaka est aux prises avec une grave crise 

d'assainissement, qui cause chaque année des poussées de choléra, de typhoïde et de dysenterie. Dix (10) 

à 15 % seulement de sa population de bénéficient d'un accès aux réseaux d'égouts. Le reste de la 

population, surtout celle des zones périurbaines, dépend principalement de latrines à fosse situées dans le 

voisinage des ménages. Lusaka est la plus grande agglomération du pays, dont elle abrite 32 % de la 

population urbaine.  

 

3.2.13 Lusaka est confrontée aux problèmes d'expansion urbaine associés à la croissance 

démographique, à des taux élevés d'urbanisation et de chômage, à une offre insuffisante de services et à 

une gestion inappropriée des déchets. Les déterminants fondamentaux d'une meilleure santé, tels que 

l'accès à l'eau et l'assainissement, demeurent déplorables. L'accès restreint à des installations d'AEA, 

conjugué à de mauvaises pratiques d'hygiène, est associé à des maladies cutanées, à des infections 

respiratoires aiguës (IRA) et à des maladies diarrhéiques, qui sont pourtant les plus évitables. Les IRA et 

les maladies diarrhéiques figurent parmi les principales causes de mortalité infantile en Zambie
5
. Le taux 

de prévalence du VIH dans le district de Lusaka est de 20,8 %, soit le plus élevé des districts du pays en 

2013. Le programme poursuivra sur la lancée des efforts de sensibilisation menés par l'État zambien. La 

sensibilisation est l'une des activités prévues par la stratégie en matière de genre de la LWSC.  

 

3.2.14 Les principales constatations issues des visites sur le terrain et des discussions avec les 

bénéficiaires potentiels sont les suivantes. i) L'état des services d'assainissement à Lusaka affecte la 

population différemment, en fonction de sa situation économique, de son genre et de son statut social. ii) 

L'effet sur la santé des mauvaises structures sanitaires est différent, selon qu'on se trouve dans un zone 

nantie dotée de réseaux d'égouts, ou dans un zone urbaine pauvre ne disposant que d'installations 

sanitaires autonomes telles que des latrines à fosse. Bien que le réseau d'égouts soit en état de 

                                                 
3
  Rapport de l'enquête de suivi des conditions de vie de 2010. 

4  Ibid. 
5  MOH, 2012a. 
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délabrement et fréquemment engorgé ou sujet à des débordements, ce qui pose de sérieux risques pour la 

santé publique, la majorité des habitants des zones périurbaines vivent sur des lopins de terre partagés 

par plusieurs familles et sur lesquels l'on ne trouve qu'une latrine commune. Dans certains cas, la latrine 

est partagée avec des habitants d'un lopin de terre avoisinant. 

 

3.2.15 Les parties prenantes et les communautés hôtes appuient largement le projet et sont convaincues 

que la réhabilitation des réseaux d'égouts et la construction d'installations et de systèmes 

d'assainissement appropriés entraînera l'amélioration des conditions de santé et d'hygiène de la 

population bénéficiaire. La plupart des personnes interrogées sur la zone du projet envisagent le Plan 

d'assainissement de Lusaka avec beaucoup d'optimisme. Les jeunes en particulier se réjouissent à 

l'avance des emplois qui seront créés pendant la phase de construction et font preuve de sérénité face à 

cette intervention. Aucun effet négatif n'est prévu. 

 

3.2.16 Le LSP s'attellera donc à résoudre les problèmes présentés ci-dessus par l'aménagement 

d'infrastructures d'égouts appropriées et résilientes au climat (pour limiter les risques de débordement et 

d'engorgement), la mise en place d'installations sanitaires modernes dans les espaces publics (marchés, 

centres de santé et écoles les plus défavorisées des zones périurbaines). Ainsi, il réduira la vulnérabilité 

aux maladies liées à l'eau, augmentera l'assiduité des élèves aux cours et améliorera les infrastructures 

des centres de santé. L'Assainissement total piloté par la communauté (ATPC) et le Processus 

participatif pour la modification des comportements en matière d'hygiène et d'assainissement (PMCHA) 

seront utilisés pour sensibiliser le plus grand nombre d'habitants, en vue de créer une demande de 

meilleurs services d'assainissement. Le LSP mettra également l'accent sur le développement de 

compétences, préparant ainsi les femmes et les jeunes à exercer des activités commerciales pour 

accroître le revenu des ménages pauvres.  Par ailleurs, le LSP facilitera la gestion des boues fécales en 

apportant un savoir-faire technique, des solutions protectrices et des techniques innovantes de vidange 

qui ne font pas nécessairement appel à une manipulation manuelle. L'annexe B.8 présente plus de détails 

sur l'analyse sexospécifique et sociale. 

  

3.2.17 Réinstallation involontaire. Aucune réinstallation involontaire n'est prévue. Des canalisations 

d'égouts et des ramifications seront installées le long des routes principales et des emprises, pour réduire 

l'incidence et l'ampleur des indemnisations. Les unités de GBF seront placées sur des parcelles de terrain 

nécessitant le minimum de modifications possibles. Si l'ampleur des activités change de manière à exiger 

l'acquisition de terres, la politique de sauvegarde intégrée de la Banque et, plus précisément, la mesure 

de sauvegarde opérationnelle n° 2, relative à la réinstallation involontaire, sera respectée et appliquée en 

conséquence. 

 

IV. EXÉCUTION 

 

4.1 Modalités d'exécution  

 

4.1.1 Le LSP sera exécuté à l'aide des structures de la LWSC et en tenant compte de l'expérience et 

des enseignements tirés d'opérations similaires. L'État zambien est l'emprunteur des fonds de la BAD, 

tandis que la LWSC, qui relève du MLGH, sera l'organe d'exécution (AE). Au sein de son Département 

d'exécution de projets (PID), la LWSC a constitué une équipe d'exécution du projet (PIT) composée d'un 

coordonnateur de programme, d'un expert en eaux usées (ayant de l'expérience en acquisitions et gestion 

de contrats), d'un expert de l'environnement, d'un expert en mobilisation sociale et communautaire, d'un 

expert en acquisitions, d'un expert en assainissement autonome, d'un expert en suivi-évaluation, d'un 

comptable et de fonctionnaires détachés du MLGH, du MOH et du LCC pour s'occuper de l'exécution du 

programme. L'intégration de la dimension sexospécifique et d'activités liées au genre se fera en 

concertation avec l'assistance technique pour l'égalité des genres et la justice sociale, qui est fournie par 

la MCC et le point focal en matière de genre de la LWSC. La PIT et le LCC seront conjointement 

responsables de l'exécution de la composante 2, avec l'aide d'ONG et d'organismes communautaires 

actifs à Lusaka, surtout dans les zones périurbaines. La LWSC s'occupera de la coordination globale du 

programme et de l'établissement de rapports à l'intention des bailleurs de fonds. La PIT bénéficiera de 
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l'assistance technique d'un consultant ayant de l'expérience en services d’ingénierie, pour l'examen de la 

conception, la supervision et l'appui à la réhabilitation et à la construction des infrastructures d'égouts. 

Un comité de pilotage du Programme sera créé et présidé par MLGH, pour en superviser la mise en 

œuvre. La Banque, la Banque mondiale et KfW se partageront les services de la PIT. Voir l'annexe B.3 

pour les modalités de mise en œuvre. 
 

4.2 Dispositions en matière de passation de marchés 
 

4.2.1 Toutes les acquisitions de biens et de travaux et l'acquisition de services de consultants 

financées par la Banque se feront conformément aux Règles et procédures pour l’acquisition des biens 

et travaux, édition mai 2008 révisée en juillet 2012 et  aux Règles de procédure pour l'utilisation des 

consultants, édition mai 2008 révisée en juillet 2012, à l'aide des documents types d'appel d'offres 

pertinents de la Banque. Néanmoins, toutes les acquisitions de biens et de travaux ne dépassant pas les 

seuils applicables aux appels d'offres nationaux (AON) et à la consultation de fournisseurs locaux, se 

feront conformément aux Procédures nationales d'acquisition (NPP), suivant les dispositions de la loi 

n° 12 de 2008 sur les marchés publics, telle que modifiée par la loi d'amendement de 2011. Dans ce cas, 

les documents types d'appels d'offres nationaux seront utilisés et les dispositions de l'Accord de 

financement seront respectées. En tant qu'organe d'exécution, la LWSC sera responsable de l'acquisition 

de biens, de travaux et de services de consultants.  
 

4.2.2 Les travaux de génie civil d'envergure impliquant la réhabilitation et l'extension des réseaux 

d'égouts feront l'objet d'un appel d'offres international (AOI), tandis que l'acquisition de solutions 

d'assainissement suivra les NPP. La nature, la portée et la valeur monétaire des biens, des travaux et des 

services de consultants ont été prises en compte pour déterminer les méthodes d'acquisition qui sont 

présentées en détail à l'annexe B.5.  
 

4.2.3 L'évaluation des risques et des capacités de l'organe d'exécution a été réalisée en collaboration 

avec la Banque mondiale. Les risques ont été jugés considérables. Cette évaluation tient compte du fait 

que, le programme revêtant une grande valeur et étant techniquement complexe, il fait appel à des 

compétences techniques et en passation de marchés de haut niveau, pour compléter les capacités de la 

LWSC. L'annexe présente une évaluation détaillée des risques, assortie de mesures d'atténuation. Le 

niveau de risque devrait s'améliorer pour devenir modéré, lorsque la plupart des recommandations seront 

appliquées. 

 

4.3 Dispositions relatives à la gestion financière et aux décaissements  

 

4.3.1  Rapports financiers et audit externe. En collaboration avec la Banque mondiale, la BAD a 

procédé à une évaluation des dispositions de gestion financière de la Division des finances de la LWSC, 

en ce qui a trait à l'exécution du LSP (budget, comptabilité, contrôle interne, flux des fonds, 

établissement de rapports financiers et audits). L'évaluation a conclu que ces dispositions répondent aux 

exigences minimales fixées par la Banque pour s'assurer que les fonds alloués au programme sont 

utilisés de manière efficace et efficiente et aux fins prévues. Dans l'ensemble, le risque associé à la 

gestion financière est modéré. 

 

4.3.2 La gestion financière du programme se fera à l'aide des structures actuelles de la Division des 

finances de la LWSC. Le système de comptabilité du LSP sera basé sur le logiciel comptable utilisé par 

la Compagnie. L'organe d'exécution produira un seul rapport d'étape trimestriel incluant toutes les 

sources de financement du programme. Les états financiers (portant sur toutes les sources de 

financement et les dépenses du programme) feront l'objet d'un audit annuel d'un cabinet qualifié et 

indépendant, avec la participation du Bureau du vérificateur général, selon le mandat d'audit approuvé 

par la Banque. Le rapport d'audit, assorti d'une lettre de recommandations, sera soumis à la Banque dans 

les six mois suivant la fin de chaque exercice. 
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4.3.3 Dispositions relatives aux décaissements. Le décaissement des ressources de la BAD se fera 

suivant ses procédures. La lettre de décaissement définira les procédures et méthodes de décaissement 

du prêt. Les méthodes prévues pour le LSP sont : i) le paiement direct ; ii) le compte spécial ; et iii) le 

remboursement, comme prévues par le Manuel de décaissement de la Banque. Deux comptes spéciaux 

libellés en dollar des États-Unis et un compte secondaire libellé en kawacha seront ouverts auprès d’une 

banque commerciale acceptable pour la Banque. Les décaissements pour les entrepreneurs, fournisseurs 

et consultants se feront par paiement direct ou par garantie de remboursement. Les petits contrats d'une 

valeur inférieure ou égale à 20 000 UC, dont ceux relatifs à la mobilisation communautaire, à 

l'assainissement et à l'hygiène, ainsi que les coûts opérationnels qui s'y rattachent, peuvent être payés à 

partir du compte spécial. L'annexe B.4 contient des informations supplémentaires sur les modalités de 

gestion financière, de décaissement et d'audit. 

 

4.4 Suivi et évaluation 

 

4.4.1 Le S&E du programme sera effectué par la LWSC comme une fonction normale de gestion, à 

l'aide des indicateurs fournis dans le cadre logique axé sur les résultats. Un appui sera accordé à la mise 

au point d'un système de suivi de l'assainissement qui englobera les infrastructures d'égouts existantes, 

les zones d'assainissement autonome, des informations relatives au fonctionnement faisant état des cas 

d'inondation des égouts et des informations pertinentes sur la santé publique. L'expert en S&E sera 

entièrement responsable de la collecte et de l'analyse des données en vue de la préparation des rapports.  

 

4.4.2 Une mission de supervision conjointe de tous les bailleurs de fonds du programme aura lieu 

deux fois par an et la Banque effectuera une supervision documentaire trimestrielle, faisant part de ses 

observations et assurant le suivi des rapports d'étape. Une revue à mi-parcours aura lieu pendant la 

troisième année d'exécution. La LWSC préparera et soumettra les rapports d'étape trimestriels, ainsi que 

les audits techniques et financiers annuels relatifs à toutes les activités des bailleurs de fonds. Une fois le 

programme achevé, la LWSC préparera et présentera un rapport d'achèvement de programme (RAP) à la 

Banque. 

 
Tableau 4.1 

Principaux jalons 
Date Jalon Processus de suivi/rétroaction 

Juin 2015 Conseil d’administration 

de la BAD 

Approbation du prêt 

Novembre 2015 Entrée en vigueur du prêt  Mission de lancement ; modalités du prêt approuvées par la 

Banque  

Février 2016 Consultant en AT recruté  Documents d'acquisition et de marchés ; « non-objection » 

de la Banque  

Février 2017 Début des travaux de 

construction   

Documents d'appel d'offres et de passation de marchés ; non-

objection de la Banque ; rapports mensuels de supervision de 

la construction ; commentaires de la Banque sur les rapports 

annuels et trimestriels ; missions de supervision  

Janvier 2016 ONG/consultants recrutés 

pour l'hygiène et 

l'assainissement  

Documents d'acquisition et de marchés ; « non-objection » 

de la Banque  

Juin 2018 Revue à mi-parcours Évaluation des programmes ou de la performance ; 

restructuration, au besoin  

Décembre 2019  Achèvement du projet  Mise en service des installations 

Décembre 2020 Rapport d’achèvement de 

projet  

Mission d’achèvement de projet  

 

4.5 Gouvernance  

 

4.5.1 La réussite de l'exécution du programme est tributaire d'une bonne gouvernance au niveau 

national et local, ainsi qu'au niveau de l'organe d'exécution. Selon bon nombre d'indices, la qualité 

globale de la gouvernance en Zambie est supérieure à la moyenne continentale sur plusieurs fronts. Elle 

arrive 13
e 
sur 52 pays dans l'indice Ibrahim de 2014 sur la gouvernance en Afrique, et 83

e
 sur 174 pays 
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dans l'indice de perception de la corruption de Transparency International en 2013 (une amélioration par 

rapport à son rang de 88
e
 en 2012). Elle est l'un des 10 pays affichant une performance acceptable sur le 

plan de la sécurité et de l'État de droit. En matière de sécurité nationale, elle occupe le sixième rang dans 

l'indice Ibrahim. 

 

4.5.2  La gouvernance du système d'AEA s'étend au-delà de la LWSC. L'État zambien a fait preuve 

d'un engagement à réformer le secteur pour en améliorer la transparence et la reddition de comptes. La 

politique d'AEA fait actuellement l'objet d'une révision visant à fournir des orientations claires, étant 

donné que la planification et la mise en œuvre de projets d'alimentation en eau et d'assainissement 

comportent de nombreux aspects socioéconomiques. En outre, le LSP revêtant une grande valeur et étant 

techniquement complexe, il fait appel à des compétences techniques et en passation de marchés de haut 

niveau, pour compléter les capacités de la LWSC. À cet effet, un consultant en services d’ingénierie 

aidera la compagnie à améliorer ses compétences dans le domaine des acquisitions, du savoir-faire 

technique, de la gestion de contrats et du règlement de différends, afin qu'elle soit en mesure de mener à 

bien le LSP. Pour combattre la corruption et la fraude, les soumissions seront évaluées par un comité 

désigné, dont les recommandations seront soumises à la Commission des soumissions de la LWSC pour 

approbation, avant d'être présentées à la Banque si le montant l'exige, afin qu'elle exprime sa non-

objection et approuve le contrat. Les procédures d'audit interne de la LWSC ont été examinées et jugées 

acceptables. Il y aura également un comité de pilotage du projet présidé par le MLGH ; il supervisera 

l'exécution. L'ensemble de ces mesures devrait renforcer la transparence et la reddition de comptes 

pendant la procédure de soumission et d'attribution des marchés. 

 

4.5.3 La direction de la LWSC est placée sous la supervision générale d'un Conseil d'administration 

non exécutif qui fournit des orientations, suit les activités de la direction et contribue à l'élaboration des 

stratégies de la Compagnie. Tous les membres du Conseil sont nommés par les actionnaires qui sont le 

LCC et les conseils de district de Chongwe, Luangwa et Kafue. Ils viennent des pouvoirs publics et du 

secteur privé. La Banque appuiera l'amélioration de la gouvernance de la LWSC par le truchement de la 

composante de renforcement des institutions et des capacités, qui prévoit un soutien à l'accord de 

durabilité qui a été conclu entre la LWSC et l'État zambien. 

 

4.6 Durabilité 

 

4.6.1  L’État a démontré son engagement en entreprenant des réformes du secteur de l'eau depuis les 

années 90. Cela a abouti à la création de 11 sociétés d'alimentation en eau et d'assainissement en milieu 

urbain. Le LSP fait partie intégrante du NUWSSP initié par le gouvernement en 2011. Il s'agit d'une 

approche holistique et intégrée qui a pour but d'améliorer la qualité de vie et la santé publique de la 

population urbaine du pays. La LWSC a signé un accord de durabilité avec l'État zambien, lequel vise à 

s'assurer que la compagnie évolue vers une durabilité technique, environnementale et financière, 

notamment par l'amélioration de sa performance opérationnelle et de sa gouvernance financière et 

institutionnelle. À cet égard, le renouvellement ou la reconduction de l'accord de durabilité pour la 

période 2018-2020 a été l'une des conditions d'octroi du prêt.  

 

4.6.2 Le tarif des services d'égouts ne reflète pas encore entièrement le coût économique de leur 

prestation. La politique de tarification actuelle consiste à recouvrer au moins les frais d'exploitation et 

d'entretien et, à long terme, à recouvrer l'intégralité du coût par l'imposition de frais aux usagers. Il est 

donc nécessaire d'examiner et d'actualiser la structure de façon à montrer l'efficience du coût des 

services, afin que les tarifs soient proportionnels à ce coût. À cette fin, la LWSC devrait finaliser l'étude 

des tarifs et de leur accessibilité, puis mettre en œuvre un programme d'ajustement des tarifs d'eau et 

d'électricité pour garantir la durabilité de la prestation de ces services et des investissements. Les 

ajustements devraient également tenir compte du caractère social de ces services et des besoins des 

pauvres. C'est une des conditions assorties au prêt de la BAD. 
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4.6.3 La LWSC dispose d'un personnel compétent et exploite déjà des systèmes d'AEA à Lusaka. En 

outre, le LSP prévoit la formation et le renforcement des capacités du personnel de la compagnie, afin 

qu'il puisse exploiter et entretenir des installations d'assainissement. Dans le cadre du programme et avec 

l'extension des infrastructures d'égouts, la LWSC entreprend une évaluation institutionnelle en vue de 

rehausser le profil des services d'assainissement, de donner des pouvoirs et de renforcer ses 

départements de gestion des égouts et ses départements périurbains. L'achèvement de cette étude et la 

mise en œuvre de ses recommandations sont prévus d'ici à 2016.  

 

4.6.4 Actuellement, la LWSC perçoit des frais d'assainissement pour défrayer les coûts d'exploitation 

et d'entretien des installations d'égouts. La remise en état des infrastructures délabrées réduira la 

nécessité et la fréquence des réparations, permettant de réaliser d'importantes économies sur les coûts 

d'exploitation et d'entretien. À plein rendement, les recettes marginales (plus de 15 millions de ZMK) 

générées par le LSP feront plus que compenser les coûts marginaux récurrents (12 millions de ZMK). 

Les recettes marginales générées par le programme et les économies réalisées sur les coûts feront plus 

que couvrir les coûts marginaux récurrents. Par conséquent, le gouvernement n'aura pas besoin 

d'accorder un appui budgétaire ou des subventions pour l'exploitation et l'entretien du système 

d'assainissement de la zone du projet.  

 

4.7 Gestion des risques 

 

Les risques ci-après seront suivis et atténués autant que faire se peut. 

 

RISQUES MESURES D'ATTÉNUATION (évaluation) 
1. Les services d'égouts étant 

onéreux, il est possible que 

les consommateurs refusent 

de les payer, ce qui 

entraverait les 

raccordements au réseau et 

la construction de systèmes 

autonomes 

Rechercher prudemment un équilibre entre la volonté de payer, 

l'accessibilité financière et les options technologiques. Une étude détaillée 

des tarifs est en cours et sera accompagnée d'une vaste campagne de 

marketing social et de sensibilisation. Les clients seront raccordés au réseau 

à mesure que les égouts seront construits et les frais de raccordement seront 

prélevés sur les factures d'assainissement. Les frais ainsi prélevés 

constitueront un fonds de roulement pour la LWSC (risque modéré) 

2. Mauvaise coordination 

entre les différentes 

institutions participant à 

l'exécution de certaines 

composantes à l'échelle 

locale 

Avant l'approbation du prêt, l'emprunteur devra présenter un protocole 

d'accord signé entre la LWSC, le MOH, le LCC et le MCDMCH, relatif à la 

coopération pour l'exécution de la composante 2 et expliquant en détail le 

rôle de chaque institution (risque modéré) 

3. Dépenses non autorisées 

pour le programme 

Les systèmes de contrôle interne en place seront renforcés par l'exécution du 

programme (risque modéré) 

4. Le programme pourrait être 

vulnérable aux risques 

climatiques futurs 

Élaboration d'un plan de préparation aux urgences et de gestion des risques 

de catastrophe dans le secteur, et conception d'infrastructures résilientes au 

climat (risque modéré) 

5. Le programme revêt une 

grande valeur et est 

techniquement complexe 

La LWSC renforcera ses compétences en acquisitions, en savoir-faire 

technique, en gestion de contrat et en règlement de différends, pour être à 

même de mener à bien le programme. Le consultant en services d’ingénierie 

prêtera son concours à la revue de la conception et à la préparation des 

documents d'appel d'offres pour les travaux de génie civil (risque 

considérable). 

 

4.8 Accumulation de savoir  

 

La BAD appuiera la mise au point d'un système de suivi pour aider la LWSC à mieux comprendre la 

gestion de l'assainissement et à élaborer des directives pour une meilleure gestion de la boue. Ces 

produits du savoir contribueront à améliorer la performance du sous-secteur de l'assainissement urbain et 

aideront la Banque à reproduire les bonnes pratiques dans d'autres pays membres régionaux. Face aux 

préoccupations internationales croissantes suscitées par la fréquence et la sévérité accrues des dangers et 

des catastrophes naturelles, en partie à cause de facteurs liés au changement climatique, la Zambie et 

d'autres pays sont de plus en plus disposés à adopter des mesures législatives, techniques, financières et 
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institutionnelles visant à limiter les effets néfastes sur les moyens de subsistance des individus et des 

communautés. Par conséquent, une aide sera fournie pour l'élaboration d'un plan de préparation aux 

urgences et de gestion des risques de catastrophe dans le secteur de l'eau et l'assainissement. Le but sera 

de renforcer les institutions, les mécanismes et les capacités à tous les niveaux, en particulier dans les 

communautés, en vue de contribuer systématiquement au renforcement de la résilience aux catastrophes 

et aux dangers.  
 

V INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ 
 

5.1 Instrument juridique  
 

La BAD accordera un prêt pour le financement de ce programme. 

 

5.2 Conditions assorties à l'intervention de la Banque  
 

5.2.1 Condition préalable à l'entrée en vigueur de l'Accord de prêt 
 

L'Accord de prêt entrera en vigueur sous réserve de la satisfaction par l'emprunteur aux dispositions de 

la section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie de 

la Banque africaine de développement. 
 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement du prêt  

 

L'obligation pour la Banque d'effectuer le premier décaissement du Prêt sera subordonnée à l'entrée en 

vigueur de l'Accord de prêt, conformément à la section 5.2.1 ci-dessus, ainsi qu'au respect, tant dans la 

forme que dans le fond, des conditions ci-après, d'une manière jugée satisfaisante par la Banque.   
 

 Fournir la preuve de l'ouverture de comptes spéciaux répondant aux caractéristiques 

suivantes : i) compte en devise pour le dépôt du produit du prêt et ii) comptes 

d'exploitation en monnaie locale dans une institution acceptable pour la Banque. 
 

 Fournir la preuve de la signature d'un accord de financement subsidiaire entre l'État 

zambien et la LWSC. Ledit accord devra être préparé en tenant compte des dispositions 

financières de l'accord de durabilité, et après consultation de la BAD sur le transfert du 

produit de son prêt. 

 

5.2.3  Autres conditions  

 

L'emprunteur/récipiendaire devra fournir la preuve suffisante, tant sur la forme que sur le fond, de ce qui 

suit.  
 

 Créer, d'ici novembre 2015, une équipe d'exécution du projet ayant des qualifications et une 

expérience acceptables pour la Banque. 

 

 S’engager à appliquer les recommandations de l'étude des tarifs et à entreprendre un programme 

d'ajustement des tarifs d'alimentation en eau et d'assainissement pour assurer la durabilité de 

l'offre et de l'investissement dans ces services.  

 

 S'engager à achever l'évaluation institutionnelle avant fin juin 2016 et à appliquer ses 

recommandations d'ici à 2017. 

 

 Exécuter et rendre compte une fois par an de l'exécution de l'accord de durabilité ou de l'accord 

entre le Conseil de la LWSC et l'État zambien. 

 

 Renouveler ou reconduire l'accord de durabilité pour la période 2018–2020. 
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5.3     Conformité aux politiques de la Banque 

 

Le projet est conforme à toutes les politiques en vigueur de la Banque. 

 

VI RECOMMANDATION 

 

La Direction recommande aux Conseils d’administration de la Banque d’approuver la proposition 

d’octroi d’un prêt BAD de 50 millions d’USD (équivalant à 35,53 millions d’UC) à la République de 

Zambie, aux fins et aux conditions énoncées dans le présent rapport. 



 

I 

 

Annexe I 

Quelques indicateurs socioéconomiques comparatifs du pays 

 

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) 2013 14,5 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Population urbaine (% of Total) 2013 40,0 40,2 47,7 78,3
Densité de la population (au Km²) 2013 17,7 46,9 70,7 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012 1 350 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 39,2 37,4 67,9 72,1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 45,6 42,5 38,6 44,6
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 187 pay s) 2012 163 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2011 74,5 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 3,2 2,5 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 4,3 3,4 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 46,6 40,9 28,3 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 2,6 3,5 6,1 16,8
Taux  de dépendance (%) 2013 99,6 77,9 52,4 49,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 99,5 100,0 103,3 94,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 22,9 24,0 53,1 45,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 58,1 59,2 68,4 77,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 60,0 60,3 70,3 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 42,8 34,8 21,2 11,2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 10,2 10,4 7,6 10,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 64,4 61,9 39,8 5,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 99,8 97,4 56,3 6,6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 5,7 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 440,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 47,1 34,9 62,6 71,3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 6,6 47,1 117,8 297,8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 78,4 132,6 202,7 842,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2011 46,5 52,6 66,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 63,3 68,8 87,2 99,2
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) 2012 42,8 39,4 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 12,7 3,9 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 427,0 223,6 144,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 83,0 83,0 81,5 96,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 83,0 74,0 83,0 94,3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2012 14,9 19,7 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 1 879 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011-2012 3,7 2,9 3,0 7,5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2012 113,6 101,9 109,4 100,9
      Primaire   -   Filles 2012 113,3 97,9 107,6 100,6
      Secondaire  -   Total 2012 20,5 47,4 69,1 100,2
      Secondaire  -   Filles 2012 15,2 44,0 67,8 99,7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012 53,1 46,6 58,0 84,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2012 ... 62,0 80,3 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2012 ... 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2012 ... 53,7 74,9 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2012 1,3 5,3 4,3 5,5

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 28,2 35,0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0,2 1,2 3,0 11,6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014

Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

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

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Annexe II 

Portefeuille de la BAD en Zambie 

Division Titre complet 

État 

d'avancement 

du projet 

Référence du 

projet 
Secteur Guichet 

Date 

d'approbation 

Entrée en 

vigueur 

1er 

décaissement 

effectif 

Date prévue 

pour 

l'achèvement 

Montant app. Montant déc. 
Déc. 

Ratio 
Âge 

OSAN1 

GAFSP-AGRICULTURE 

PRODUCTIVITY AND MARKET 

ENHANCEMENT PROJEC 

En cours 
P-ZM-AA0-

019 
Agriculture 

 

[AUTRES] 
3/26/2014 06/10/2014 10/20/2014 6/30/2020 22 493 675.5 463 050,9 2,1 

1,1 

OSAN1 
LIVESTOCK INFRASTRUCTURE 

SUPPORT PROJECT (LISP) 
En cours 

P-ZM-AAE-

001 
Agriculture  [FAD] 6/19/2013 12/30/2013 3/25/2014 12/31/2018 12 000 000,0 916 122,5 7,6 

1,9 

OSAN1 
FACILITÉ POUR LA PR''EPARATION 

DE PROJETS - ZAMBIE LISP 
En cours 

P-ZM-AAE-

002 
Agriculture  [FAD] 3/29/2013 08/01/2013 2/26/2014 8/31/2015 300 000,0 196 935,9 65,6 

2,1 

OSAN3 
LAKE TANGANYIKA DEVELOPMENT 

SUPPORT PROJ 
APVD 

P-ZM-AA0-

021 
Agriculture  [BAD] 12/18/2014     12/31/2018 16 253 704,4 0,0 0,0 

0,4 

OSAN3 
LAKE TANGANYIKA DEVELOPMENT 

SUPPORT PROJ 
APVD 

P-ZM-AA0-

021 
Agriculture 

 

[AUTRES] 
12/18/2014     12/31/2018 5 059 631,4 0,0 0,0 

0,4 

        Agriculture            56 107 011,2 1 576 109,3 2,8 1,2 

OSAN3 
STRENGTHENING CLIMATE 

RESILIENCE IN THE KAFUE BASIN 
En cours 

P-ZM-CZ0-

001 

Impacts 

environnementaux 

 

[AUTRES] 
10/18/2013 12/18/2013 7/21/2014 6/30/2019 12 649 078,4 0,0 0,0 

1,6 

OSAN3 
STRENGTHENING CLIMATE 

RESILIENCE IN THE KAFUE BASIN 
En cours 

P-ZM-CZ0-

001 
Environnement 

 

[AUTRES] 
10/18/2013 12/18/2013 7/21/2014 6/30/2019 14 817 491,9 608 910,7 4,1 

1,6 

        Environnement            27 466 570,3 608 910,7 2,2 1,6 

OFSD1 

LINE OF CREDIT TO FRB 

SUBSIDIARY, FIRST NATIONAL 

BANK OF ZAM 

APVD 
P-ZM-HAB-

022 
Finances  [BAD] 12/12/2012     5/21/2022 31 780 267,4 0,0 0,0 

2,4 

OFSD1 

AFRICA SME PROGRAM LOC - 

CETZAM FINANCIAL SERVICES PLC 

ZA 

En cours 
P-ZM-HB0-

003 
Finances  [BAD] 10/21/2013 09/04/2014 10/01/2014 3/27/2020 1 084 206,7 1 084 206,7 100,0 

1,5 

        Finances            32 864 474,2 1 084 206,7 3,3 2,0 

ONEC2 POWER TRANSMISSION PROJECT En cours 
P-ZM-FA0-

003 
Énergie électrique  [FAD] 6/13/2012 9/24/2013 02/10/2015 12/31/2018 30 000 000,0 0,0 0,0 

2,9 

ONEC2 POWER TRANSMISSION PROJECT En cours 
P-ZM-FA0-

003 
Énergie électrique  [FSN] 6/13/2012     12/31/2018 6 400 000,0 0,0 0,0 

2,9 

OPSM3 
ITEZHI-TEZHI HYDROPOWER 

PROJECT 
APVD 

P-ZM-FAB-

004 
Énergie électrique  [BAD] 6/13/2012 4/14/2014   12/31/2018 25 298 156,9 0,0 0,0 

2,9 

        Énergie électrique            61 698 156,9 0,0 0,0 2,9 

OSHD2 

SUPPORT FOR SCIENCE AND 

TECHNOLOGY EDUCATION PROJECT 

(SSTEP/ 

En cours P-ZM-IA0-005 Social  [FAD] 11/20/2013 01/07/2015 01/07/2015 12/31/2019 22 220 000,0 767 358,8 3,5 

1,5 

        Social            22 220 000,0 767 358,8 3,5 1,5 

OITC2 
BOTSWANA/ZAMBIA-KAZUNGULA 

BRIDGE PROJECT 
En cours P-Z1-DB0-031 Transports  [FAD] 12/07/2011 09/03/2012 11/16/2012 12/31/2019 51 000 000,0 520 945,4 1,0 

3,4 

OITC2 
MULTI-NACALA CORRIDOR 

PROJECT-PHASE II (ZAMBIA) 
En cours P-Z1-DB0-063 Transports  [FAD] 9/27/2010 06/10/2011 10/24/2011 12/01/2016 69 369 000,0 18 971 132,7 27,3 

4,6 

        Transports            120 369 000,0 19 492 078,1 16,2 4,0 

AWTF MULTIPURPOSE SMALL DAMS En cours 
P-ZM-EAZ-

002 

Approv en 

Eau/Assainiss 

 

[AUTRES] 
09/04/2012 8/28/2013 1/31/2014 5/28/2016 744 683,4 223 405,0 30,0 

2,7 

OWAS2 
NATIONAL RURAL WATER SUPPLY 

AND SANITATION PROGRAM 
En cours P-ZM-E00-009 

Approv en 

Eau/Assainiss 
 [FAD] 10/31/2006 11/15/2007 1/29/2008 3/31/2015 15 000 000,0 10 954 689,4 73,0 

8,5 

OWAS2 

TRANSFORMING RURAL 

LIVELIHOODS IN WESTERN ZAMBIA 

– NATIONAL 

APVD P-ZM-E00-028 
Approv en 

Eau/Assainiss 
 [BAD] 09/10/2014     12/31/2019 11 203 469,5 0,0 0,0 

0,7 

OWAS2 

TRANSFORMING RURAL 

LIVELIHOODS IN WESTERN ZAMBIA 

– NATIONAL 

APVD P-ZM-E00-028 
Approv en 

Eau/Assainiss 

 

[AUTRES] 
09/10/2014 01/07/2015   12/31/2019 2 743 570,3 0,0 0,0 

0,7 

        
Approv en 

Eau/Assainiss  
          14 691 723,1 223 405,00 37,6 

3,1 

        Total général           335 416 935,6 23 752 068,70 7,08 2,2 
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ANNEXE III 

PROJETS CONNEXES FINANCÉS PAR LA BANQUE ET D’AUTRES PARTENAIRES AU DÉVELOPPEMENT 

 

Bailleur de 

fonds 
Titre du programme Portée du projet Budget total (USD) Organisme d'exécution 

État 

d'avancement 

du projet 

BAD 

Programme national d'alimentation en 

eau et d'assainissement en milieu rural 

numéro II 

Province de Western  15 500 000 
Ministère de l'Administration 

locale et du Logement  
En cours 

Élaborer et tester sur le terrain des 

directives concernant la planification, 

la conception et la réalisation de petits 

barrages polyvalents sous l'impulsion 

de la communauté  

National 1 235 000 
Ministère des mines, de l'Énergie 

et du Développement hydrique  
En cours 

Banque 

européenne 

d’investissement 

Projet d'alimentation en eau et 

d'assainissement en Zambie  

Mufulira, 

Chililabombwe, 

Chingola,  

187 000 000 
Compagnie des eaux et de 

l’assainissement de Mulonga  
En cours 

UK DFID/ 

UNICEF 

Projet d'assainissement et d'hygiène de 

3 millions  
44 districts  32 000 000 

Ministère de l'Administration 

locale et du Logement 
En cours 

Allemagne 

Programme national d'alimentation en 

eau et d'assainissement en milieu rural 

(Mécanisme du panier de 

financements)  

 6 districts dans 5 

provinces  
13 000 000 

Ministère de l'Administration 

locale et du Logement 
En cours 

Programme d'alimentation en eau et 

d'assainissement en milieu urbain 

(Mécanisme du panier de 

financements)   

 National 10 400 000 
Ministère de l'Administration 

locale et du Logement 
En cours 

Fonds fiduciaire pour le transfert de 

responsabilités (DTF) - Appui 

financier en 4 phases au DTF 

National 18 300 000 
Ministère de l'Administration 

locale et du Logement 
En cours 

Alimentation en eau et assainissement 

en milieu urbain dans la province 

d'Eastern  

Province d'Eastern-  

Districts de Nyimba, 

Chadiza, Katete et 

Chipata 

 

21 800 000 
Compagnie des eaux et de 

l’assainissement d'Eastern  

En cours 

JICA 

Mise au point et lancement du modèle 

d'exploitation et d'entretien de SOMAP  

4 districts dans la 

province de Luapula 
6 000 000 

Ministère de l'Administration 

locale et du Logement 

En cours 

Construction de 216 forages équipés de 

pompes manuelles  

Mansa, Mwense, 

Milenge et Nchelenge 

dans la province de 

Luapula 

8 700 000 

Ministère de l'Administration 

locale et du Logement 

En cours 

MCC USA 

Projet d'alimentation en eau, 

d'assainissement et de drainage de 

Lusaka (LWSSD)  

Province de Lusaka 355 000 000 
Compagnie des eaux et de 

l’assainissement de Lusaka  
En cours 

USAID 

 

Doter plus de 600 écoles dans quatre 

districts d'installations d'eau, 

d'assainissement et d'hygiène 

 

Chadiza, Chipata, 

Mambwe et Lundazi 

dans la province 

d'Eastern. 

20 000 000 

Ministère de l'Éducation, des 

Sciences, de la Technologie, de 

la Formation professionnelle et 

de l'Éducation préscolaire 

En cours 



 

IV 

 

Bailleur de 

fonds 
Titre du programme Portée du projet Budget total (USD) Organisme d'exécution 

État 

d'avancement 

du projet 

(MOESVTEE), en collaboration 

avec le MLGH  

UNICEF 

 

Promotion de l'alimentation en eau, de 

l'assainissement et de l'hygiène en 

milieu rural 

 

National 22 000 000 

Ministère de l'Administration 

locale et du Logement, ministère 

des Chefs et des Affaires 

traditionnelles et ministère de 

l'Éducation 

En cours 

Banque 

mondiale 

Gestion des ressources en eau  National 50 000 000 

Ministère des Mines, de 

l'Énergie et du Développement 

hydrique 

En cours 

Projet de développement et d'appui à 

l'irrigation 
3 Sites 115 000 000 

Ministère de l'Agriculture et de 

l'Élevage 
En cours 

Projet de développement de l'élevage 

et de promotion de la santé du bétail 
Quelques provinces 50 000 000 MAL En cours 
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ANNEXE IV 

RÉSEAUX D'ÉGOUTS DE LA VILLE DE LUSAKA 

 
 

Clause de non-responsabilité 

Cette carte fournie par la Banque africaine de développement est exclusivement destinée à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est rattachée. Les noms et frontières qui 

y figurent n’impliquent aucun jugement de la part de la Banque et de son personnel quant au statut juridique d’un quelconque territoire, ni son approbation ou son 

acceptation desdites frontières. 



 

VI 

 

ANNEXE V 

ANALYSE EN FONCTION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

Résumé de l'étude des mesures d'adaptation 

Le changement climatique accroît la vulnérabilité des stations de traitement des eaux usées et des 

réseaux d'égouts à des pannes et des débordements causés par l'intensité accrue des orages et la 

recrudescence des pluies abondantes. Les changements climatiques déjà en cours entraîneront un 

dépassement des capacités des réseaux d'égouts, causant le déversement de grandes quantités 

d'eaux usées, partiellement ou non traitées, dans des zones résidentielles ou dans des cours d'eau 

tels que les rivières Ngwerere et Chunga, qui arrosent Lusaka, et dont dépendent les populations 

de Lusaka et de Chongwe Town pour leur alimentation et leur santé. Le Programme 

d'assainissement de Lusaka appuiera l'élaboration d'un Plan de préparation aux urgences et de 

gestion des risques de catastrophe dans le secteur de l'eau et l'assainissement. Ce plan sera 

étroitement lié à la préparation de plans d'adaptation au changement et à la variabilité du climat.  

 

Les plans élaborés répondront aux risques climatiques en améliorant la conception des principales 

infrastructures d'égouts. Ils accroîtront la résilience des services d'adduction et d'assainissement 

communautaires aux inondations grâce à la construction d'installations modernes résilientes. Ils 

modifieront les structures actuelles pour les rendre plus résilientes au climat, en augmentant la 

taille des intercepteurs, de 300 mm à 750 mm. Le diamètre des collecteurs d'égouts passera de 

200 mm à 400 mm, en raison de l'augmentation de la population et de l'intensité accrue des 

précipitations et pour réduire les risques d'inondation. Ils amélioreront la planification et 

renforceront la capacité des institutions à répondre aux dégâts causés par le climat. Enfin, ces 

plans favoriseront une sensibilisation accrue du public sur les risques de catastrophes et la 

manière d'y réagir. La résilience des communautés sera ainsi renforcée. 

 
Quelques éléments d'adaptation  Activités suggérées  

Améliorer la gestion des risques de catastrophe, en 

élaborant un plan de préparation aux urgences et de 

gestion des risques de catastrophe dans le secteur de 

l'eau et l'assainissement, pour permettre à la LWSC, 

aux agences nationales et municipales et aux 

populations locales de s'informer sur les risques et la 

manière d'y réagir.  

- Fournir des informations à la LWSC et aux 

institutions nationales et municipales et mener des 

activités de sensibilisation. 

- Initier les intervenants à l'utilisation des 

installations d'eau et d’assainissement en cas 

d'urgence climatique. 

- Faire en sorte que les infrastructures résilientes au 

climat soient mieux à même de résister à des 

dangers tels que les inondations et les violents 

orages.   

- Améliorer la gestion des risques opérationnels en 

veillant à ce que l'entretien préventif et de routine 

soit effectivement réalisé, pour réduire les risques 

d'engorgement et de débordement des égouts en 

cas de conditions météorologiques défavorables. 

- Modifier les composants des réseaux d'égouts de 

manière à accroître leur résilience au climat en 

élargissant leur capacité, tout en veillant à la 

protection de l'environnement local. 

 




