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Équivalences monétaires 

 

Au mois de juin 2016 

 

1 unité de compte  = 1 3721 $EU 

Exercice budgétaire 

 

1er juillet – 30 juin 

Poids et mesures 

 
1 tonne   = 2 204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2 200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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Sigles et abréviations 

 
ACE Projet de centres d'excellence africains 

BAD Banque africaine de développement 

FAD Fonds africain de développement 

CUA Commission de l'Union africaine 

AUST Université scientifique et technologique d'Afrique 

CBU 

GPC 

IPC 

EPPP 

DSP 

Université de Copperbelt  

Groupe des partenaires pour la coopération 

Indice de perception de la corruption  

Évaluation de la performance du portefeuille-pays 

Document de stratégie pays 

ESDA 

GF 

PIB 

Éducation en vue du développement durable en Afrique 

Gestion financière 

Produit intérieur brut 

HEST Enseignement supérieur, scientifique et technologique 

KAM Méthodologie d'évaluation des connaissances 

OMD Objectifs du millénaire pour le développement 

MoU 

SMT 

Protocole d'accord 

Stratégie à moyen terme 

NEPAD Nouveau partenariat pour le développement en Afrique 

ONG 

NMI 

Organisation non gouvernementale 

Institut Nelson Mandela  

OAG 

PAU 

Bureau de l'Auditeur général 

Université panafricaine 

RAP 

CGP 

DSPAR 

DSIR 

Rapport d'achèvement de projet 

Cellule de gestion de projet 

Document de stratégie-pays axé sur les résultats 

Document de stratégie d'intégration régionale 

BPR Bien public régional 

R-SNDP 

ODD 

SIRDA 

SMRD 

Sixième plan national de développement révisé 

Objectifs de développement durable 

Développement rural intégré durable en Afrique 

Exploitation durable des ressources minérales 

ASS Afrique subsaharienne 

Stellenbosch 

STI 

Université de Stellenbosch 

Sciences, technologies et innovations 

SUD 

SD 

Développement urbain durable 

Stratégie décennale du Groupe de la BAD 

UCT 

NU 

UNU-ISP 

UNZA 

USD 

ZMFO 

Université du Cap 

Nations Unies 

Institut pour la durabilité et la paix de l'Université des Nations Unies  

Université de Zambie 

Dollar des États-Unis 

Bureau de la BAD en Zambie 
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Informations sur le prêt 

Informations sur le client 

 

EMPRUNTEUR   :  Gouvernement de Zambie 

 

ORGANE D'EXÉCUTION :  Université de Zambie 

 

Plan de financement (2017-2021) 

 

Source Montant (million d'UC) Instrument 

FAD 1,22 Prêt  

Gouvernement 0,25 Contribution de contrepartie 

Coût total  1,47  

 

Informations principales sur le financement 

 

Monnaie du prêt  $EU  

Durée 30 ans 

Période de grâce 5 ans 

Commission de service 0,75 % 

Commission d'engagement  0,50 % 

Taux d'intérêt 1 % 
 

Chronogramme – Principaux jalons (prévus) 

 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Juin 2016 

Évaluation du projet  Juin 2016 

Approbation du projet Décembre 2016 

Entrée en vigueur Février 2017 

Achèvement 31 Décembre 2019 

Dernier décaissement 31 March 2020 
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Résumé du projet 

1.  Aperçu du projet : La mise en œuvre du projet se déroule sous les auspices du programme 

d'Éducation en vue du développement durable en Afrique (ESDA), soutenu par un consortium de 

bailleurs de fonds (le Consortium ESDA). Le projet entend contribuer à l'emploi des jeunes et à la 

croissance économique inclusive par une exploitation durable des ressources minérales (SMRD). 

Pour atteindre cet objectif, deux actions majeures sont envisagées : a) le renforcement des capacités 

de l'Université de Zambie (UNZA) pour lui permettre d'assurer de façon indépendante, un programme 

de maîtrise en SMRD, ce qui passera par l'amélioration des connaissances et des compétences de six 

professeurs à travers des cours de courte durée offerts par l'Université du Cap (UCT) et l'Université 

de Stellenbosch ; et b) un soutien à une formation de niveau 3e cycle pour 75 étudiants dans le cadre 

de l'actuel programme de maîtrise, assuré conjointement par l'UNZA (en Zambie) et l'UCT et 

Stellenbosch (toutes deux en Afrique du Sud). Le projet sera financé par un prêt FAD de 1,22 million 

d'UC et une contribution du Gouvernement zambien d'un montant de 0,25 million d'UC. Le 

programme va cibler 15 étudiants zambiens durant la première année du projet et, plus tard, lorsque 

les capacités de l'UNZA auront été renforcées, le nombre d'étudiants inscrits passera à 30 par an pour 

les deuxième et troisième années, portant ainsi le nombre total de diplômés à 75 (dont 50 % de femmes 

au moins) au terme du projet. 

2.  Dispositions relatives à la mise en œuvre : L'UNZA sera l'organe d'exécution du projet et 

assurera la mise en œuvre des activités du projet. Son personnel expérimenté qui a été affecté au 

projet exécutera ces tâches. Le Doyen de l'École des mines fera par conséquent office de 

coordonnateur du projet. Les autres membres du personnel comprendront un chef de projet, un 

analyste financier (pour les décaissements) et un spécialiste de la passation des marchés. Un 

programme de suivi et évaluation (S&E) périodique par la Banque permettra d'identifier et de pallier 

à temps les insuffisances dans la mise en œuvre. Un comité de pilotage fournira des orientations 

stratégiques, ce qui permettra de rester en rapport avec le Consortium ESDA. 

3. Évaluation des besoins : Dans la droite ligne des principales politiques et stratégies de la 

Banque, notamment la Stratégie décennale (SD) et le Programme des Top 5, le projet contribuera à 

réaliser une croissance économique et un développement durable dans le pays par le développement 

des connaissances et des compétences requises pour assurer une gestion inclusive des ressources 

minérales. En permettant au pays de disposer d'une masse critique de spécialistes en gestion des 

ressources minérales, le projet contribuera effectivement à faire face aux besoins en travailleurs du 

secteur minier, ce qui améliorera l'emploi des jeunes en Zambie.  

4. La valeur ajoutée de la Banque : Le projet contribuera à renforcer les capacités 

institutionnelles de l'UNZA de sorte qu'elle puisse assurer une formation en gestion durable des 

ressources minérales. Au terme du projet, 75 étudiants de 2e et 3e cycles auront bénéficié, dans le 

cadre du programme de maîtrise en SMRD, d'une formation théorique et pratique en gestion et 

production durables des ressources minérales et ce, dans le sens des efforts déployés en vue de 

développer les aptitudes et connaissances requises pour assurer une exploitation durable des 

ressources minérales dans le pays. Dans le cadre du renforcement des compétences de l'institution en 

SMRD, six professeurs de l'École des mines de l'UNZA bénéficieront d'une formation de courte durée 

sur les relations complexes entre développement durable et exploitation des ressources minérales. 

5.  Le programme complétera d'autres programmes de formation offerts par le pays dans le 

domaine minier, lesquels portent essentiellement sur les sciences et l'ingénierie, en promouvant une 

nouvelle approche axée sur la durabilité, la transparence et l'inclusion dans le secteur des ressources 

minérales. Le programme stimulera par ailleurs le renforcement de partenariats public-privé dans le 

domaine de la formation minière, à travers l'établissement d'une nouvelle plateforme de dialogue entre 

les trois universités, les décideurs, les acteurs du secteur et les populations. En outre, le programme 

va innover sur le plan pédagogique par son pragmatisme et l’accent mis sur la résolution des 
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problèmes et la collaboration dans le travail. De plus, l'amélioration des connaissances et des 

compétences à l'École des mines permettra d'accroître le nombre d'admissions annuelles au 

programme et créera à terme dans le pays, une masse critique de spécialistes en SMRD – si 

indispensable pour la viabilité de son développement. Enfin, le projet jettera les bases d’une 

intégration universitaire sous-régionale en Afrique australe à travers la coopération 

interinstitutionnelle qui sera établie entre les universités zambiennes et sud-africaines. 

6.  Gestion des connaissances : Les leçons tirées de précédentes opérations financées par la 

Banque et prises en compte dans la conception du projet sont les suivantes : a) l'importance, pour 

atteindre les objectifs d'un projet, de faire participer pleinement les bénéficiaires à son élaboration et 

de s'assurer qu’ils s’approprient le projet ; b) pour assurer l'efficacité d'un projet, opter pour le 

renforcement de la qualité d'un programme existant plutôt que d'en créer un nouveau ; c) l'importance, 

pour gérer les risques et faciliter l'obtention des résultats, d'assurer un suivi et une évaluation 

rigoureux. En outre, le projet a été minutieusement conçu de sorte qu'il complète l'opération de la 

Banque en cours dans le pays dans le domaine de l'enseignement supérieur ; le nouveau projet met 

l'accent sur le développement des compétences d'étudiants de 3e cycle dans le nouveau domaine du 

SMRD, tandis que le projet en cours est axé sur l'enseignement et la formation techniques et 

professionnels (EFTP) d'étudiants de 1er cycle dans le domaine minier. Enfin, en tant qu'initiative 

inter-académique associant trois universités de Zambie et d'Afrique du Sud, le programme novateur 

de maîtrise soutenu par le projet pourrait être reproduit dans d'autres régions du continent, comme 

prémices d'une intégration universitaire régionale. Les leçons opérationnelles qui guident la 

conception et la mise en œuvre du projet et les aspects novateurs du programme de maîtrise 

constituent des connaissances qui seront disponibles dans des documents et sur des sites internet, et 

qui éclaireront les échanges entre les experts concernés. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

 

 

CHAÎNE DES 

RÉSULTATS  

INDICATEURS DE PERFORMANCE  MOYENS 

DE 

VÉRIFICA

TION 

RISQUES/MESURES 

D'ATTÉNUATION 
Indicateur 

 (y compris ISB) 

Données de 

référence 
Cible  

 I
M

P
A

C
T

 

Contribuer à l’exploitation 

durable des ressources 

minérales, à l'emploi des 

jeunes et à une croissance 

économique inclusive  

 

Emploi des jeunes 

 

 

Indice de perception de 

la corruption (IPC) 

 

Part des mines dans le 

PIB  

 

En 2016 

% (% de 

femmes) 

 

En 2016 

38/100 

 

2016 

7,7 % 

 

En 2026 

8 % (7 % de 

femmes) 

 

En 2026 

42/100 

 

2026 

10 % 

- Plan national 

de 

développement 

(PND) 

- Rapport 

d'activité sur 

l’atteinte des 

cibles du PND ;  

-Rapport annuel 

de 

Transparency 

International  

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Produit 1 

Les capacités de l'École des 

mines de l'UNZA sont 

renforcées pour assurer un 

programme-maison de 

maîtrise en SMRD 

 

 

 

Les besoins en compétences 

pour l'exploitation durable 

des ressources minérales sont 

de plus en plus satisfaits  

 

Nombre de professeurs 

de l'École des mines de 

l'UNZA qualifiés en 

SMRD 

 

Disponibilité d'un 

programme de maîtrise 

en SMRD 

 

% d'employeurs satisfaits 

des titulaires d'une 

maîtrise en SMRD  

En 2016 

 

1 

 

 

 

Nb. 

 

 

% (à 

déterminer) 

 

En 2019 

 

6 (30 % de 

femmes) 

 

 

 

Oui 

 

 

80 % (75 % des 

employeurs 

satisfaits des 

femmes 

diplômées) 

- Enquête sur le 

travail  

-Rapports 

établis par les 

entreprises 

concernées 

Risque : Insuffisance de professeurs 

qualifiés en SMRD à l'École des mines.  

Atténuation : Le manque de personnel 

qualifié sera compensé par la participation 

au programme de personnel académique 

hautement qualifié émanant des deux autres 

universités participantes (Université du Cap 

et Université de Stellenbosch, toutes deux 

en Afrique du Sud). Ce risque sera plus tard 

totalement écarté grâce au soutien 

qu'apportera le projet à l'amélioration des 

connaissances et des compétences du 

personnel de l'UNZA.   

 

Produit 2 

Les spécialistes du SMRD 

dotés de compétences 

pertinentes en gestion 

durable des ressources 

minérales sont employés par 

le secteur minéralier 

 

Taux d'emploi des 

diplômés du programme 

SMRD  

  

En 2016 

% (à 

déterminer) 

 

En 2019 

95 % (80 % des 

femmes diplômées 

ont des emplois) 

 

- Enquête sur 

le travail 

 

-  Rapports des 

entreprises 

Risque : Difficulté à susciter la participation 

des étudiantes au programme. 

Atténuation : Une campagne de 

sensibilisation visant à accroître l'intérêt des 

femmes pour le programme ; motivation par 

des bourses d’étude. 

 

Produit 3 

La réserve d'opérations du 

secteur prend en compte la 

question de la viabilité  

% d'augmentation des 

opérations pertinentes du 

gouvernement ayant des 

buts spécifiques en 

matière de viabilité  

En 2016 

# (à déterminer) 

En 2019 

30 % 

d'augmentation  

- Rapports du 

gouvernement 

-rapports sur la 

performance 

des bailleurs de 

fonds et 

rapports 

comptables  

  

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

Résultat 1 : 

Tous les quatre programmes 

de maîtrise en SMRD sont 

disponibles 

Nombre d'étudiants 

zambiens ayant achevé 

des cours en SMRD  

2016 

8 candidats 

(38 % de 

femmes) 

2019 

75 candidats (50 % 

de femmes au 

moins) 

-Rapports du 

Doyen de 

l'École des 

mines 

Risque : Possibilité que les étudiants 

n'achèvent pas les cours 

Atténuation : Orientations académiques 

rigoureuses.  

Résultat 2 : 

Stages en SMRD achevés  

Nombre de rapports de 

stagiaires terminés et 

soumis  

2016 

Pas de rapports 

requis 

2019 

75 (50 % 

d'étudiantes) 

- Rapports du 

Doyen de 

l'École des 

mines 

 

Pays et intitulé du projet : Zambie – Projet d'éducation en vue du développement durable dans la gestion des ressources minérales à l'Université de 

Zambie 

But du projet : Le projet entend contribuer à l'emploi des jeunes et à la croissance économique inclusive par un développement durable des 

ressources minérales (SMRD). 



vii 

 

 

Résultat 3 : 

Études réalisées concernant 

le SMRD  

Nombre de documents 

de politique générale sur 

le SMRD 

2016 

Néant  

2019 

20  

- Site Web de 

l'UNZA  

- Documents 

d'OSHD  

  

 COMPOSANTES     COÛT 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
É

S
 1. Renforcement des capacités en exploitation durable des ressources minérales  468 000 UC 

2. Stages pour l'acquisition de connaissances pratiques et de terrain  285 000 UC 

3. Travaux d'analyse sur les principaux enjeux de la viabilité dans le secteur minier  465 000 UC 

4. Appui à la gestion du projet 252 000 UC 

Total général 1 470 000 UC 



 

 

 

 

Chronogramme du projet 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRÊT EN 

FAVEUR DU PROJET D'ÉDUCATION EN VUE DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE DANS LA GESTION DES RESSOURCES MINÉRALES,  

À METTRE EN ŒUVRE À L'UNIVERSITÉ DE ZAMBIE 
 

La Direction soumet le rapport et la recommandation suivants relatifs à une proposition de prêt 

FAD d'un montant de 1,22 million d'UC en faveur du Gouvernement de la République de 

Zambie pour soutenir la mise en œuvre à l'Université de Zambie du Projet d'éducation en vue 

du développement durable dans la gestion des ressources minérales. 

I. AXE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pertinents 

1.1.1 Le projet est une opération de renforcement des capacités qui a un impact 

important sur l'intégration régionale. Il s'agit d'un pilier du Programme d'Éducation en 

vue du développement durable en Afrique (ESDA), qui vise à créer trois programmes de 

maîtrise en développement durable dans différentes universités africaines en vue de 

renforcer les capacités institutionnelles et de développer des compétences propres à 

assurer un développement durable en Afrique. En effet, le concept de viabilité tel qu'appliqué 

à la production des ressources minérales, dynamise le secteur et améliore son rôle dans la 

promotion d'un développement durable dans les pays dotés d’abondantes richesses minérales en 

stimulant la croissance économique et en améliorant la qualité de vie des populations sans 

détériorer l'environnement. Promouvoir le développement durable dans la production des 

ressources est une approche radicalement opposée à l'ancienne vision de l'exploitation des 

ressources minérales qui a essentiellement consisté à extraire et exporter des matières premières, 

sans prêter suffisamment attention à la valorisation des minéraux par la transformation mais, 

également, sans prendre convenablement en compte l'intérêt des populations et les préoccupations 

environnementales dans le processus d'exploitation des ressources. L'inefficacité économique et 

la corruption engendrées par cette situation, conjuguées aux distorsions sociales et aux 

dégradations environnementales, ont par le passé entraîné une perte des rares ressources 

précieuses, des injustices sociales, un accroissement de la pauvreté et une instabilité sociale et 

politique dans des pays tels que la Zambie. L'initiative ESDA vise essentiellement à promouvoir 

la viabilité dans le secteur de l'extraction afin qu'il soit un pilier pour l'économie des pays africains 

concernés et qu'il joue un rôle central dans le processus de développement du continent. 

1.1.2 Le projet proposé soutient l'un des trois programmes de maîtrise en développement 

durable, notamment le Développement durable des ressources minérales (SMRD) en Afrique. 

Les deux autres programmes de maîtrise prévus au titre de l'ESDA sont : « Développement 

urbain durable (SUD) en Afrique » et « Développement rural intégré durable en Afrique 

(SIRDA) ». Le programme de maîtrise en SMRD a été conçu par l'Université du Cap (UCT) et 

l'Université de Zambie (UNZA) avec l'aide de l'Institut pour la durabilité et la paix de l'Université 

des Nations Unies (UNU-ISP), et il a été lancé en 2014.1 Il a pour but de contribuer à la production 

des compétences requises dans les pays africains riches en minéraux, tels que la Zambie, afin 

d’optimiser le rôle des ressources minérales naturelles dans la croissance économique inclusive et 

le développement social. Bien que l'économie du pays repose toujours sur les mines et que celles-

ci jouent un rôle central dans le processus de développement, l'orientation fortement capitalistique 

                                                           
1  Un certain nombre de partenaires ont participé à l'ESDA, les deux plus importants étant l'UNU-ISP et le ministère japonais de 

l'Éducation. Les autres institutions qui y ont apporté un soutien sont le SIDA et certaines universités japonaises et d'Europe du Nord, notamment 
l'Université de Karlstad en Suède et l'Université d'Adder en Norvège. Depuis octobre 2008, l'UNU-ISP et le ministère japonais de l'Éducation 

étudient, en collaboration avec un groupe d'universités africaines leaders, la possibilité de création d'un programme de 3e cycle commun sur le 

développement durable en Afrique.  
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qui s'observe dans ce secteur ces dernières années a entraîné une forte demande de travailleurs 

plus instruits et plus compétents techniquement, ce qui manque dans le secteur de l'extraction. On 

a donc besoin de plus de professionnels de niveau universitaire dans le secteur des mines pour 

assurer son plein développement. Outre les besoins en évaluateurs, tailleurs de pierres précieuses, 

polisseurs, concepteurs et vendeurs bien formés et très qualifiés, les spécialistes en exploitation 

durable des ressources minérales (SMRD) sont de plus en plus demandés. Les deux autres 

programmes de maîtrise sont en cours de finalisation et seront confiés aux universités 

participantes du Kenya, du Ghana et du Nigeria. La conjugaison de ces trois programmes de 

maîtrise permettra de créer une masse critique de professionnels équipés pour relever les défis 

du développement durable sur le continent. 

1.1.3 Le projet SMRD, à l'instar du programme ESDA de façon générale, est conforme 

aux priorités en matière de croissance économique et de développement durable en 

Afrique, telles que définies dans le Plan d'action de la Commission de l'Union africaine (CUA) 

pour sa Deuxième décennie de la Stratégie de l'éducation (2006-2015) et son Agenda 2063 

(L'Afrique que nous voulons). Ces stratégies soulignent la nécessité d'améliorer l'enseignement 

sur le continent afin de stimuler la révolution des compétences et de promouvoir activement 

les sciences, la technologie, la recherche et l'innovation. Les stratégies soulignent également 

l'urgente nécessité d'investir dans la production des connaissances requises pour mettre en 

valeur les ressources naturelles de l'Afrique et stimuler la croissance inclusive et le 

développement durable, tout en promouvant la coopération entre les universités régionales et 

leur intégration. 

1.1.4  En tant qu'investissement national, l'opération est spécifiquement alignée sur le 

programme de développement de la Zambie, tel que présenté dans le sixième Plan 

national de développement révisé (R-SNDP) 2011-2016. Un septième Plan national de 

développement (2017-2021) est en cours d'élaboration, avec un axe stratégique analogue à celui 

du plan actuel. Étant donné la pénurie de ressources humaines dans le pays, le R-SNDP, dont 

le but est d'assurer la réalisation des objectifs énoncés dans la Vision 2030, qui ambitionne de 

faire de la Zambie un « pays à revenu intermédiaire prospère à l'horizon 2030 », est axé, entre 

autres, sur le développement des compétences, l'amélioration de la productivité dans le travail, 

l'enseignement supérieur et tertiaire, et la facilitation de la ventilation intrasectorielle et 

intersectorielle des travailleurs qualifiés dans tout le pays. Le projet proposé complète et 

renforce l'opération de la Banque en cours dans l'enseignement supérieur dans le pays, intitulé 

« Projet d'appui à l'enseignement scientifique et technique », qui soutient divers types de 

formations des 1er, 2e et 3e cycles dans une multitude de domaines, notamment l'agriculture, 

l'ingénierie, les sciences et l'ingénierie dans l'exploitation minière, les sciences naturelles, la 

formation des formateurs et la médecine. Bien qu'il contribue par ailleurs au développement 

des compétences en Zambie, le projet proposé met exclusivement l'accent sur la formation 

d'étudiants de 2e cycle à travers un programme de maîtrise en SMRD en deux ans, et sur le 

renforcement des capacités de l'École des mines de l'UNZA en SMRD en offrant des cours de 

huit semaines à six professeurs de l'école. 

1.1.5  Les objectifs du projet s'inscrivent également dans le droit fil des principales 

politiques et stratégies de la Banque, notamment le Document de stratégie pays axé sur 

les résultats (RBCSP) 2011-2015, la Stratégie décennale (SD) 2013-2022, la Stratégie de 

développement du capital humain (SDCH) et le Programme des Top 5. Au regard du 

soutien qu'il apporte au développement des capacités en SMRD, le projet est aligné sur le Pilier 

2 du RBCSP, axé sur la gouvernance économique et financière. Le programme de maîtrise en 

SMRD contribuera à promouvoir l'efficacité, la transparence et la responsabilité dans la gestion 

des ressources publiques. La SD 2013-2022 met l'accent sur la croissance inclusive et le 

passage à la croissance verte, sur l'intégration économique régionale, et sur le développement 

des compétences et de la technologie. En outre, le projet intègre les buts de la SDCH, 
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notamment la promotion des sciences, des technologies et de l'innovation. Enfin, le projet est 

en phase avec le Document de stratégie d'intégration régionale (DSIR) de la Banque du fait 

qu'il contribuera à l'intégration régionale en Afrique australe grâce à la coopération 

universitaire interinstitutionnelle entre l'Université du Cap (UCT) et l'Université de 

Stellenbosch en Afrique du Sud et l'Université de Zambie (UNZA) en Zambie. 

1.2 Justification de la participation de la Banque 

1.2.1 Le projet permettra de 

combler quelque peu le déficit de 

capacités du pays dans le secteur 

économique en général et, plus 

précisément, dans le domaine du 

développement durable des 

ressources minérales. En 2012, sur le 

marché du travail zambien, seuls 4,8 

% des travailleurs avaient un niveau 

d'études supérieur ou tertiaire 

(Baccalauréat, certificats et diplômes 

(Graphique 1). Environ 84 % des 

personnes diplômées occupaient des 

postes de professionnels, notamment : 

directeurs, cadres et techniciens. Ceux qui étaient titulaires de diplômes universitaires (niveaux 

1er et 2e cycles confondus) représentaient environ 1 % des travailleurs. La faiblesse du taux de 

chômage parmi les titulaires de diplômes post-secondaires et tertiaires montre que le marché 

du travail absorbe à souhait les travailleurs hautement qualifiés et qu'il lui en faut probablement 

plus. Le déficit de compétences de haut niveau sur le marché du travail se traduit par une 

hiérarchie des salaires basée sur les niveaux d'études. Ceci est particulièrement vrai dans le 

secteur minier où les diplômés des 1er et 2e cycles sont les mieux lotis, ce qui indique que dans 

ce secteur, ceci constitue une contrainte. Des études ont révélé un décalage de compétences 

entre le type d'employés dont l'industrie minière a besoin et le type d'employés disponibles, et 

démontré que cet écart devrait persister. Moono et Rankin (2013)2 ont estimé qu'en 2012, le 

déficit était de 540 travailleurs qualifiés, les écarts les plus marquants concernant les titulaires 

de diplômes en artisanat – mines (209), techniciens – exploitation minière (120), et diplômés 

du 1er cycle – mines (47).  

1.2.2 En apportant son soutien au projet, la Banque permettra de s'attaquer à un 

déficit de main d’œuvre qualifiée encore plus aigu dans le domaine spécifique de la gestion 

SMRD, qui requiert des types d'expertise et de compétences totalement nouveaux en 

Zambie. Dans le secteur de l'extraction en Zambie, l'accent a été placé principalement sur 

l'extraction des ressources minérales en vue de leur exportation à l'état brut. Le pays possède 

peu d'expertise dans la gestion de ces ressources dans une perspective de développement 

durable. Aucun lien n'a donc été établi entre l'exploitation des ressources minérales du pays et 

l'amélioration de la qualité de vie de la population. Le projet entend remédier à ces insuffisances 

à travers une approche pédagogique novatrice qui : a) promouvra le dialogue entre universités, 

décideurs, acteurs de l'industrie et les populations ; b) sera pragmatique ; c) renforcera les 

capacités de résolution des problèmes et la capacité de collaboration des étudiants diplômés ; 

et d) familiarisera les étudiants avec les technologies et innovations de pointe dans l'industrie 

minière. Cette approche pédagogique adoptée dans la conception constitue un modèle de 

                                                           
2  Moono, H. et Rankin, N. (Août   2013). Education and Employment in Zambia: Evidence from a scoping exercise. Document de travail 

financé et publié par IGC. 

 

 

 

 

 

 
 

Graphique 1.2 

Niveaux d'étude les plus élevés : Travailleurs zambiens 

Source : Herryman Moono et Neil Rankin – Document de travail financé et publié en août 2013 par l'IGC, 

"Education and Employment in Zambia: Evidence from a scoping exercise". 

 

Graphique 3.1 : Taux de rendement de l'éducation, par niveau et type d'emploi 

Source : Analyse des services de la Banque mondiale basée sur le Rapport de l'enquête sur la main-d'œuvre de 2012. 

NB : Le nombre de travailleurs ne comprend que ceux dont les salaires ou salaires imputés ont été étudiés. En ce qui 

concerne les travailleurs indépendants, les salaires imputés représentent les bénéfices nets auto-déclarés de la 

principale activité. 
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formation de 2e cycle qui pourrait être reproduit ailleurs en vue d'améliorer la qualité et la 

pertinence d'opérations similaires. 

1.3 Coordination de l'aide 

Le principal instrument de coordination de l'aide est présenté dans la Stratégie d'aide 

conjointe 2011-2015 signée par les principaux partenaires au développement du pays, 

dont la Banque. La stratégie présente le soutien des partenaires financiers aux plans nationaux 

de développement, et fournit un cadre stratégique à moyen terme pour la mise en œuvre de ces 

principes et l'alignement du développement sur la Politique et Stratégie de l'aide de la Zambie. 

La stratégie de l'aide repose sur trois principes directeurs, à savoir : a) une gestion axée sur les 

résultats en matière de développement ; b) la collaboration, notamment l'établissement d'une 

division du travail ; et c) la promotion de la responsabilité au niveau national. L'architecture de 

l'aide est bien agencée et institutionnalisée au travers du Groupe des partenaires pour la 

coopération (GPC) dirigé par une Troïka. Les Groupes (de travail) consultatifs sectoriels 

tiennent des réunions conjointes régulières de groupes sectoriels et entretiennent un dialogue 

sur les politiques avec le gouvernement. La Banque est active au sein du GPC et a dirigé la 

Troïka en 2012. Elle participe également aux activités des groupes de travail pertinents et a 

présidé les groupes de travail sur le transport, l'agriculture, l'eau, l'assainissement, le suivi et 

les statistiques. Les secteurs sociaux ont été les plus grands bénéficiaires de l'aide, avec une 

part de 33 % pour la santé, 6 % pour l'éducation et 35 % pour les autres domaines sociaux. 

L'infrastructure économique en a reçu 9 % et les secteurs de la production, 7 %. Les 10 % 

restants sont allés aux opérations multisectorielles et à l'assistance aux projets. Les principaux 

partenaires de longue date de la Zambie sont l'Union européenne, la Banque mondiale, le Japon, 

le Système des NU et les bailleurs de fonds bilatéraux d'Europe et des États-Unis. Le GPC, de 

même que les groupes de travail pertinents, seront sollicités en fonction des besoins, pour un 

échange d'expériences entre partenaires au développement au cours de la mise en œuvre du 

projet. L'Annexe technique A.2 fournit des informations détaillées sur les domaines et le niveau 

de soutien des partenaires au développement (PD). 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Composantes du projet 

2.1.1 Conception et composantes du projet : L'objectif de développement du projet est 

de contribuer à l'emploi des jeunes et à la croissance économique inclusive en Zambie par 

un développement durable des ressources minérales (SMRD). L'objectif spécifique est de 

renforcer la capacité de l'UNZA à assurer efficacement un programme de maîtrise en SMRD. 

Dans ce sens, deux principales activités sont envisagées : a) l'amélioration des connaissances 

et compétences de six professeurs de l'École des Mines de l'UNZA dans le cadre d'un effort 

visant à renforcer les capacités de l'École pour lui permettre d'assurer son propre programme 

de maîtrise en SMRD ; et b) la formation, au terme du projet, d'environ 75 étudiants diplômés 

en gestion et exploitation durables des ressources minérales. Le recyclage des professeurs se 

déroulera à l'UCT et à l'Université de Stellenbosch en Afrique du Sud, très qualifiées en matière 

de SMRD et qui collaborent étroitement avec l'UNZA dans le cadre du programme de maîtrise 

en SMRD. Ce programme concernera des étudiants zambiens et sera assuré conjointement par 

l'UNZA et par l'UCT et Stellenbosch, ces deux dernières universités étant en Afrique du Sud. 

Les candidats au programme seront issus de l'industrie minière et comprendront, de façon 

générale, des personnes employées directement par des sociétés minières, la fonction publique 

ou la société civile. 

2.1.2 Le principal but du programme de maîtrise en SMRD est d'offrir aux étudiants 

l'opportunité : a) d'approfondir leur compréhension de la durabilité et du développement 
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durable en matière d'extraction et de transformation des ressources minérales dans le pays ; et 

b) de se familiariser avec des approches interdisciplinaires et systémiques de la protection 

environnementale et du développement socioéconomique dans le contexte des industries 

extractives nationales. Le tableau 2.1 ci-après présente une description succincte du projet par 

composante, tandis que les paragraphes 2.1.3 à 2.1.5 de l'annexe technique B.2 fournissent une 

présentation plus détaillée du projet et de son coût. 

 
Tableau 2.1 

Composantes du projet 
 

N° de la composante 

et intitulé 

Coût 

(million 

d'UC) 

Description de la composante  

 

1. Renforcement des 

capacités en 

exploitation durable 

des ressources 

minérales  

468 000 

UC 

Cette composante comprend deux principales activités : a) l'organisation 

de quatre cours à l'intention de 15 à 30 étudiants par an en vue de la 

préparation d'une maîtrise en SMRD. Le programme sera, dans un 

premier temps, assuré conjointement par l'UNZA, l'UCT et 

Stellenbosch, le temps que l'École des mines de l'UNZA acquière les 

capacités requises pour l'assurer en interne ; et b) le renforcement des 

connaissances et des compétences de six professeurs de l'École des 

mines de l'UNZA dans le domaine du SMRD en vue de renforcer la 

capacité de l'institution à organiser ce programme de maîtrise à son 

propre niveau.  

2. Stages pour 

l'acquisition de 

connaissances 

pratiques et de 

terrain 

285 000 

UC 

Cette composante vient en appui aux dispositions concernant les stages. 

La durée des stages sera de trois semaines environ bien qu'il soit possible 

de l'étendre à six semaines en fonction de la nature de la société d'accueil. 

Ils visent à : a) faciliter l'apprentissage interdisciplinaire sur le terrain ; 

b) permettre d'expérimenter les options de carrière possibles dans le 

domaine du développement durable ; c) enrichir les connaissances de 

l'entreprise hôte ; et d) contribuer aux objectifs de réactivité sociale de 

l'UNZA.  

3.  Travaux d'analyse 

sur les principaux 

enjeux de la viabilité 

dans le secteur 

minéralier  

465 000 

UC 

Cette composante soutiendra a) les recherches des étudiants en vue de 

leurs mémoires ; et b) les activités de recherche du corps professoral sur 

les principaux défis en matière de SMRD. Les documents de recherche 

tant des étudiants que des professeurs seront transformés en documents 

de politique générale sur le SMRD dont l'UNZA aura la propriété. Au 

terme du projet, environ 20 documents de ce type auront été élaborés. 

Les sujets qui seront traités dans le cadre des activités de recherche 

comprennent : les questions d'égalité hommes-femmes ; la bonne 

collaboration avec les collectivités locales ; les autorisations requises 

pour mener les opérations, tant au plan législatif que social ; la gestion 

responsable des importants volumes de déchets minéraux ; le 

développement stratégique de chaînes de valeur minérales ; la santé et la 

sécurité dans les mines ; et autres questions essentielles concernant le 

SMRD.  

4. Soutien à la 

gestion du projet 

252 000 

UC 

Cette composante vise à faciliter la mise en œuvre du projet. Les 

activités comprennent : a) un soutien au recrutement des candidats au 

programme de maîtrise en SMRD ; b) le lancement et la gestion du 

programme et des cours ; c) un soutien aux dispositions relatives au 

programme de stage ; et d) un soutien à l'organisation des recherches et 

des conférences. Les activités de surveillance du projet comprendront 

l'établissement de rapports, la gestion financière et l'audit, la 

coordination et les activités du Comité de pilotage. 

TOTAL  
1 470 000 

UC 
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Composante 1 : Renforcement des capacités en exploitation durable des ressources 

minérales  

 

2.1.3 Deux principales activités sont envisagées au titre de cette composante : a) 

l'organisation de quatre cours à l'intention d'étudiants de 2e et 3e cycles en vue de la 

préparation d'une maîtrise en SMRD ; et b) le renforcement des capacités de professeurs 

de l'École des mines de l'UNZA à travers des cours de courte durée de niveau avancé en 

SMRD pour leur permettre d'assurer efficacement le programme de maîtrise. Les cours 

à l'intention des étudiants traiteront des questions de développement durable connexes dans le 

contexte de l'enrichissement minier et minéralier. Ils comprendront : a) un cours sur le 

développement durable dispensé par l'Institut de la durabilité de l'Université de Stellenbosch 

en Afrique du Sud ; b) un cours de pratique du partenariat social stratégique conçu et coordonné 

par la Graduate School of Business (GSB) de l'UCT en Afrique du Sud; c) un cours sur la 

protection environnementale dans le cadre de l'enrichissement minier et minéralier, assuré 

conjointement par l'UNZA et l'UCT ; et d) un cours sur la protection environnementale dans le 

cadre de l'enrichissement minier et minéralier, dispensé à l'UNZA.  

2.1.4 La Graduate School of Business (GSB) de l'UCT en Afrique du Sud sera chargée 

d'organiser un cours de pratique de la participation sociale stratégique. Le cours s'étendra sur 

six jours et comprendra essentiellement des conférences, des sessions interactives et des 

travaux de groupe. Il sera suivi d'un exercice qui consistera, pour chaque étudiant, à appliquer 

les outils et pratiques développés durant le cours à son travail quotidien. Ce cours vise à 

renforcer les capacités de tous les chefs de projet et cadres des organisations à répondre 

efficacement et de manière innovante aux nouvelles pressions et tendances du système qui 

affectent le programme de développement socioéconomique. Face aux attentes sociales qui se 

font de plus en plus pressantes, le cours vise à développer la capacité des participants à 

collaborer positivement avec toutes les parties prenantes affectées par les opérations de leurs 

organisations. Au terme du cours, l'étudiant est censé : i) comprendre les nouvelles pressions 

et tendances mondiales, et leur impact sur l'exploitation des ressources minérales ; pouvoir 

anticiper les évolutions et concevoir des réponses appropriées ; pouvoir conjuguer différentes 

perspectives ; être capable de concevoir, mettre en œuvre et évaluer des interventions axées sur 

le développement social ; avoir plus d’aptitudes au dialogue, surtout dans des situations de 

conflit ; être capable d'élaborer un cadre d’action sociale qui lui permet d'impacter sa sphère 

d'influence. 

2.1.5 La formation des professeurs comprendra huit semaines de cours sur les questions 

émergentes de développement durable se rapportant au secteur des ressources minérales. Ces 

cours permettront aux membres du corps professoral de l'École des mines d'acquérir les 

connaissances et les capacités d'analyse requises pour assumer efficacement leurs 

responsabilités académiques dans le cadre de la maîtrise ès sciences en SMRD. Les cours 

permettront à ces professeurs de comprendre l'interrelation complexe qui existe entre 

transformation des ressources minérales, développement socioéconomique et protection 

environnementale. Le projet préparera l'École des mines à pouvoir mettre en œuvre, à terme et 

de façon indépendante, son propre programme de maîtrise en SMRD.  

2.1.6 Les cours à l'intention des étudiants seront assurés conjointement par l'UNZA, 

l'UCT et Stellenbosch. Les cours de courte durée pour les professeurs seront dispensés par 

l'UCT et Stellenbosch car ces deux universités possèdent les capacités pertinentes en SMRD. 

La coopération universitaire interinstitutionnelle entre l'UNZA et l'UCT a été officialisée par 

un Protocole d'accord (MoU) signé en 2014. Cette coopération est un trait distinctif et novateur 

du programme de maîtrise, qui permet aux étudiants d'accéder aux meilleures informations 

pratiques en SMRD. Ces cours s'étaleront sur deux années, la première devant comprendre des 

cours, tandis que la deuxième sera réservée aux stages et aux mémoires. Les cours de la 
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première année sont répartis en trois modules dont le premier sera dispensé à Stellenbosch, le 

second à l'UCT, et le troisième à l'UNZA. Il est en outre prévu une visite de site minier dans la 

Ceinture de cuivre de Zambie pour une collecte de données. Le corps professoral intégrera les 

cours de toutes les trois institutions participantes dans le programme d'étude. Une quinzaine 

d'étudiants zambiens, au total, sera recruté au cours de la première année du programme. 

Cependant, au fur et à mesure que l'UNZA renforcera ses capacités en SMRD, le nombre 

d'étudiants zambiens passera progressivement à 30 au cours des deuxième et troisième années 

respectivement, portant ainsi à 75 le nombre total de diplômés du programme de maîtrise de 

l'UNZA au terme du projet. Le nombre restreint des admissions au programme s'explique par 

le caractère spécialisé de la formation proposée et les exigences en matière de supervision. 

L'UCT et l'UNZA ont convenu de reconnaître les résultats des modules qui seront assurés par 

chaque université dans les résultats finaux de chaque étudiant. Au cours de la deuxième année, 

les étudiants rédigeront leurs mémoires au niveau de leurs institutions respectives, mais ils 

pourront solliciter une supervision conjointe par les deux institutions. S'agissant du modèle de 

financement, chaque université a élaboré un profil de coût conformément à ses dispositions 

internes, et les frais requis sont payés directement aux institutions.  

2.1.7 Le programme de maîtrise en SMRD offre une perspective nouvelle comparée à 

l'approche axée sur les sciences qui domine l'enseignement dans le domaine minier. Les 

Écoles des mines des deux plus grandes universités publiques du pays, l'UNZA et l'Université 

de Copperbelt (CBU), ont coutume d'offrir des programmes de maîtrise dans les domaines 

scientifiques et techniques du secteur minier, tels que la géologie, l'hydrologie, 

l'environnement, la mécanique des roches, la production minérale, la métallurgie et la 

transformation minérale. Le nouveau programme de maîtrise de l'UNZA sera, au contraire, 

centré sur les aspects immatériels de la gestion et de l'exploitation minières, pour permettre aux 

professionnels des mines de saisir l'interrelation complexe qui subsiste entre exploitation des 

ressources minérales, défis environnementaux, questions liées à la sécurité et à la santé, et 

cadres réglementaires des activités minières. Les étudiants apprendront à utiliser une approche 

participative pour la promotion de la transparence et l'appropriation des opérations par les 

collectivités en vue d'assurer un développement inclusif et durable. Les connaissances et les 

compétences développées dans le cadre de ce nouveau paradigme sont essentielles pour 

atteindre les buts de croissance inclusive, de développement rural et de création d'emplois du 

R-SNDP (2013-2016). Avec les 75 diplômés hautement qualifiés que produira le projet et les 

recherches sur le secteur minier qu'ils vont entreprendre, la proportion de travailleurs du secteur 

minier diplômés de l'enseignement supérieur devrait augmenter de 30 %. Ceci contribuera à : 

a) une baisse du taux de chômage des jeunes, qui passerait d'environ 14 % (un peu moins en ce 

qui concerne les femmes) dans le pays en 2014 à un taux estimé à 8 % (7 % pour les femmes) 

en 2026 ; et b) une augmentation de la part du secteur minier dans le PIB, de 7,7 % en 2016 à 

10 % selon les estimations, en 2026.   

Composante 2 : Stages pour l'acquisition de connaissances pratiques et de terrain  

2.1.8 La composante « Stages » vise à renforcer les capacités tant des étudiants que des 

organisations d'accueil. Les étudiants seront placés dans des organisations intervenant dans 

le secteur des ressources minérales et partenaires de l'UNZA. Les stages dureront trois 

semaines globalement, avec une possibilité de prolongation à six semaines. Le contenu 

spécifique et les buts du stage structuré seront adaptés aux besoins de chaque étudiant et 

consignés dans un protocole d'accord signé avec l'étudiant, l'institution hôte et l'organisateur 

du cours. Le programme de stage est spécifiquement conçu pour : a) faciliter l'enseignement 

interdisciplinaire sur le terrain à travers une collaboration structurée sur le terrain, qui utiliserait 

des approches de résolution de problèmes ; b) offrir l'occasion d'expérimenter des options de 

carrière éventuelle dans le domaine du développement durable ; et c) offrir un service pouvant 

être utile à l'organisation d'accueil, tout en contribuant à réaliser les objectifs de l’université 
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visant la prise en compte des besoins sociaux des collectivités. Pendant le stage, l'étudiant 

tiendra un registre et rédigera un rapport de stage à soumettre à l'organisation hôte ainsi qu’à 

l'université. Au terme du projet, les étudiants auront élaboré 75 rapports de stage au total. 

L'UNZA a établi des relations de coopération avec un certain nombre de sociétés et 

d'organisations de la société civile intervenant dans le secteur minier qui pourraient accueillir 

les stagiaires, au nombre desquelles : Konkola Copper Mines Limited ; Maamba Coal Mines 

Limited ; Kariba Minerals Limited ; et le Centre pour le commerce, les politiques et le 

développement. 

Composante 3 : Travaux d'analyse sur les principaux enjeux de la viabilité dans le secteur 

minéralier 

2.1.9 Cette composante contribuera à la production de connaissances sur le SMRD et 

les opérations connexes visant à promouvoir la réalisation des objectifs de développement 

durable (ODD) dans le pays. En dehors de la formation de 3e cycle constituée de cours et de 

stages, le programme offre aux étudiants l'occasion d'entreprendre des recherches sur des 

problèmes concrets dans le cadre de leurs mémoires et sous la supervision conjointe de 

professeurs qualifiés de l'UNZA, de l'UCT et de Stellenbosch. Les recherches mettront l'accent 

sur l'interdisciplinarité dans la résolution des problèmes. Le contenu des mémoires sera exploité 

en vue de produire au moins 20 documents stratégiques qui permettront de clarifier les 

questions relatives à la nécessité d'un cadre législatif clair pour les interventions dans le secteur 

minier, la gestion responsable des importants volumes de déchets minéraux, le développement 

stratégique de chaînes de valeur minérales, la sécurité minière, les questions de parité des 

genres dans le secteur, la transparence, l'inclusion dans la gestion, et la durabilité 

environnementale.  

Composante 4 : Appui à la gestion du projet 

2.1.10 Des dispositions sont prises dans le cadre du projet pour soutenir la gestion et la 

coordination des activités du projet. Cette composante comprendra l'organisation des 

activités du projet, ainsi que le suivi et l'évaluation (S&E). L'UNZA sera chargée de l'exécution 

du projet. Les tâches en question seront assumées par son personnel expérimenté, qui a été 

affecté au projet. La coordination du projet incombera donc au Doyen de l'École des mines. Le 

reste du personnel est composé d'un chef de projet, d'un analyste financier (pour les 

décaissements), et d'un spécialiste de la passation des marchés. Les activités de l'UNZA 

comprennent : a) la sélection des candidats au programme de maîtrise en SMRD ; b) le 

lancement et la gestion du programme et des cours ; c) un appui aux dispositions concernant le 

programme de stage ; et d) un appui à l'organisation de recherches et de conférences. En outre, 

l'UNZA établira tous les ans des rapports trimestriels, un rapport d'audit annuel, au moins un 

rapport d'évaluation d'impact, et un rapport d'achèvement de projet au terme de celui-ci. Elle 

sera également chargée de la gestion des coûts opérationnels du projet.  

2.2 Solution technique retenue et autres options étudiées 

2.2.1.  La solution technique au besoin d'une masse critique de professionnels du SMRD 

dans le pays consiste à mettre en place un nouveau programme de maîtrise en SMRD, 

dans le cadre d'une collaboration académique entre l'UNZA, l'UCT et Stellenbosch. Cette 

solution permettra à la Zambie de bénéficier de ressources humaines, matérielles et techniques 

extérieures tandis qu'elle s'emploie à développer, avec les ressources limitées dont elle dispose, 

les qualifications et compétences dont elle a besoin dans ce domaine. Avec le renforcement des 

capacités institutionnelles de l'UNZA en SMRD, à la faveur du projet, cette université pourra 

plus tard organiser de façon indépendante son propre programme de maîtrise en SMRD. 
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2.2.2 Les autres options étudiées lors de la conception du projet et les raisons de leur rejet 

sont résumées dans le tableau 2.2. 

Tableau 2.2 

Autres options étudiées pour le projet et raisons de leur rejet 
Intitulé de 

l'option 

Brève description Raisons du rejet 

Offrir une aide 

financière à des 

étudiants zambiens 

qualifiés pour être 

formés à l'étranger  

Cette option consiste à créer un fonds 

qui permettrait d'offrir des bourses 

complètes à des étudiants zambiens 

qualifiés pour préparer à l'étranger, et 

plus spécifiquement en Afrique, une 

maîtrise en gestion des ressources 

minérales naturelles pour un 

développement durable. 

-  Le risque que les étudiants ne retournent 

pas en Zambie, ce qui intensifierait la fuite 

des cerveaux. 

-   Le programme de formation peut être 

moins bénéfique pour la Zambie, les 

recherches des étudiants pouvant s'avérer 

peu pertinentes par rapport aux besoins de 

la Zambie. 

-   L'UNZA manquera l'occasion de renforcer 

ses capacités grâce à l'organisation de la 

formation en gestion des ressources 

minérales naturelles pour un 

développement durable. 

L'organisation de 

façon indépendante 

par l'Université de 

Zambie (UNZA), 

du programme de 

maîtrise dès le 

début du projet.   

Pour cette option, l'UNZA devra 

assurer totalement la mise en œuvre du 

programme, en tant que composante 

exclusive du programme de formation 

offert par l'université, en ne comptant 

que sur son corps professoral.  

-  Manque de professeurs et de chercheurs 

qualifiés à l'UNZA dans des domaines 

essentiels de spécialisation en gestion des 

ressources minérales naturelles. 

-  Le recrutement, pour le programme, de 

personnel académique extérieur pour 

renforcer le corps professoral reviendrait 

très cher. 

-  Les étudiants et les membres du corps 

professoral de l'UNZA manqueraient 

l'occasion d'acquérir une expérience 

institutionnelle extérieure en sciences des 

mines. 

 

2.3 Nature du projet 

Le projet est une opération de financement à part entière. Cette approche a été choisie (au 

lieu, par exemple, d'un appui budgétaire) en raison du caractère novateur et spécifique de 

l'opération, et aussi du fait que la mise en œuvre des activités connexes nécessitera l'acquisition 

diligente de biens et de services à travers un processus impliquant le secteur privé, ce qui 

requiert à la fois de la souplesse et un suivi rigoureux. 

2.4 Coût du projet et modalités de financement 

2.4.1 Le coût total de mise en œuvre du Programme de maîtrise de l'UNZA pendant 

trois années (2017-2019) est estimé à 1,47 million d'UC (2,05 millions d'USD), dont 40 % 

sont en devises. Toutes les composantes bénéficieront des ressources d'un prêt du Fonds 

africain de développement (FAD). Le gouvernement financera en nature une partie de la 

composante 2 et de la composante 4 pour un montant estimé à 250.000 UC. Des informations 

détaillées sur les coûts sont présentées dans les tableaux ci-après.  

2.4.2  Les tableaux 2.4.1 et 2.4.2 présentent les coûts estimatifs du projet par 

composante et par catégorie de dépenses. L'annexe technique B.2 fournit des détails sur 

ces coûts. Les tableaux 2.4.3 et 2.4.4 montrent les dépenses par composante et par catégorie 

de dépenses, respectivement. Les tableaux 2.4.5 et 2.4.6 présentent le calendrier des dépenses 

par composante et par catégorie de dépenses, respectivement. Les coûts estimatifs sont basés 

sur des données obtenues des institutions participantes. Elles comprennent une provision de 

4,5 % du coût pour les hausses de prix et une provision de 3 % pour les aléas de construction. 



10 

 

Tableau 2.4.1 

 Coûts estimatifs du projet par composante 
  

 USD UC 

Composante 

Monnaie 

locale Devise Total 

Monnaie 

locale Devise Total 

1. Renforcement des capacités en gestion des 

ressources minérales naturelles en vue d'un 

développement durable 278 729 315 284 594 012 203 130 229 770 432 900 

2. Stages en vue de soutenir le renforcement 

des capacités par l'acquisition de 

connaissances pratiques et de terrain  175 158 186 581 361 738 127 650 135 975 263 625 

3. Travaux d'analyse sur les défis majeurs de 

la durabilité dans le secteur minéralier  

295 102 295 102 

590 205 215 063 215 063 430 125 

4. Soutien à la gestion du projet 319 853 0 319 853 233 100 0 233 100 

Coût total de base 1 121 833 743975 1 865 808 817 561 542 189 1 359 750 

Aléas de construction 36 384 24 129 60 513 17 585 44 100 44 100 

Provision pour hausse des prix 54 576 36 193 90 769 26 377 66 150 66 150 

Coût total 1 212 792 804 297 2 017 090 883 850 58 6150 1 470 000 

 

Tableau 2.4.2 

Coût du projet par catégorie de dépenses 
Catégorie de dépenses USD UC % devise 

 

Monnaie 

locale Devise  Total 

Monnaie 

locale Devise  Total  

A. Biens 27 416 63 971 91 387 19 980 46 620 66 600 70 % 

B. Services 3 808 15 231 19 039 2 775 11 100 13 875 80 % 

C. Formation et ateliers 717 765 717 765 1 435 530 523 088 523 088 1 046 175 50 % 

D. Opérations 319 853 0 319 853 23 3100 0 233 100 0 % 

Coût de base 1 121 833 743 975 1 865 808 81 7561 542 189 1 359 750 40 % 

Aléas de construction 36 384 24 129 60 513 26 515 17 585 44 100 40 % 

Provision pour hausse des 

prix 54 576 36 193 90 769 39 773 26 377 66 150 

40 % 

Coût total 1 212 792 804 297 2 017 090 883 850 586 150 1 470 000 40 % 

 

Tableau 2.4.3 

Dépenses par source de financement et par composante (UC) 

Composante FAD Gouvernement Total 

1. Renforcement des capacités en gestion des ressources 

minérales naturelles en vue d'un développement durable  468 000 0 468 000 

2. Stages en vue de soutenir le renforcement des capacités 

par l'acquisition de connaissances pratiques et de terrain 162 000 123 000 285 000 

3. Travaux d'analyse sur les défis majeurs de la durabilité 

dans le secteur minéralier  465 000 0 465 000 

4. Appui à la gestion de projet 150 000 102 000 252 000 

Coût total du projet 1 220 000 250 000 1 470 000 

 

Tableau 2.4.4  

Dépenses par source de financement et par catégorie (UC) 

Catégorie de dépenses FAD Gouvernement Total 

A. Biens 72 000 0 72 000 

B. Services 15 000 0 15 000 

C. Formation et ateliers 949 999 148 000 1 131 000 

D. Opérations 150 000 102 000 252 000 

Total 1 220 000 250 000 1 470 000 
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Tableau 2.4.5 

Calendrier des dépenses par composante (UC) 

Composante 2017 2018 2019 Total 

1. Renforcement des capacités en gestion des ressources 

minérales naturelles en vue d'un développement durable  204 000 132 000 132 000 468 000 

2. Stages en vue de soutenir le renforcement des capacités par 

l'acquisition de connaissances pratiques et de terrain  95 000 95 000 95 000 285 000 

3. Travaux d'analyse sur les défis majeurs de la durabilité dans 

le secteur minéralier  200 000 148 000 117 000 465 000 

4. Soutien à la gestion du projet 84 000 84 000 84 000 252 000 

Coût total du projet  583 000 459 000 428 000 1 470 000 

 

Tableau 2.4.6 

Calendrier des dépenses par catégorie de dépenses (UC) 

Catégorie de dépenses 2017 2018 2019 Total 

A. Biens 72 000 0 0 72 000 

B. Services 5 000 5 000 5 000 15 000 

C. Formation et ateliers 422 000 370 000 339 000 1 131 000 

D. Opérations 84 000 84 000 84 000 252 000 

Total 538 000 459 000 428 000 1 470 000 

 

2.5 Zone et population cibles du projet 

2.5.1 Le projet cible deux types de bénéficiaires : a) certains professeurs de l'École des 

mines de l'UNZA qui ont besoin d'un renforcement de connaissances et de compétences en 

SMRD ; et b) les étudiants de 2e cycle qui doivent participer au programme de maîtrise en 

SMRD.  La formation des professeurs vise à renforcer les capacités de l'École des mines pour 

lui permettre d'assurer de façon indépendante un programme de maîtrise en SMRD. Le 

programme de maîtrise vise à créer dans le pays une masse critique de professionnels des 

mines, prêts à relever les défis d'une gestion et d'une exploitation durables du secteur minier. 

Les offres concernant le programme seront publiées dans les principaux journaux, et les 

candidats seront choisis sur la base du mérite, par rapport à leurs résultats universitaires. Une 

attention particulière sera accordée aux étudiantes candidates afin d'assurer un équilibre 

hommes-femmes dans le cadre du programme. La participation des étudiantes au programme 

est irrégulière depuis 2014, avec un taux de 57 % en 2014/2015 et de 37 % en 2015/2016. Des 

efforts seront déployés en vue d'accroître régulièrement leur participation.  

2.5.2 Les étudiants défavorisés sur le plan socioéconomique bénéficieront de bourses 

partielles pour couvrir leurs frais de participation aux cours, de stage et de recherche en 

vue de la rédaction de leur mémoire, tandis que les étudiants plus aisés paieront la totalité 

de leurs frais d'études. Bien qu'elles visent à promouvoir une participation équitable, les 

bourses seront attribuées selon un processus concurrentiel aux étudiants défavorisés, sur la base 

du mérite. Cette approche permettra d'assurer une utilisation optimale des ressources limitées 

du projet. L'importance de faire des bourses un mécanisme de réduction des inégalités se 

justifie par le fait que 77 % des inscrits dans les universités en Zambie appartiennent à la frange 

des 10 % de la population la plus riche. Les bénéficiaires potentiels des bourses seront identifiés 

grâce à un filtrage minutieux des demandeurs. Le Département du bien-être social, qui relève 

du ministère du Développement communautaire, de la Santé maternelle et infantile, sera chargé 

d'évaluer la situation financière des demandeurs et d'établir un rapport de situation sociale. Les 

agents de terrain de ce département visiteront les ménages pour vérifier les informations 

contenues dans les demandes et solliciter la documentation nécessaire. Les évaluations 

présenteront en conclusion la recommandation de l'évaluateur concernant l'admissibilité au 
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programme de bourses. Les étudiants originaires d'autres régions d'Afrique, notamment des 

pays voisins, peuvent s'inscrire au programme. Ils devront toutefois payer la totalité des frais 

de scolarité (soit 12 000 USD environ).  

2.5.3 L'admission annuelle au programme sera de 15 étudiants la première année et 

de 30 étudiants à compter de la deuxième année, lorsque l'École des mines de l'UNZA 

sera en mesure d'organiser le programme sur place. Ainsi, au terme du projet en 2020, 

l'École des mines aura formé 75 étudiants de 2e cycle. La taille relativement modeste du 

programme de maîtrise en SMRD s'explique par le caractère hautement spécialisé et exigeant 

du programme de formation, qui nécessite une orientation et un encadrement rigoureux des 

étudiants par le corps professoral durant la période des cours et les activités de recherche pour 

les mémoires. Les étudiants participeront en outre à des programmes de stage structurés, sous 

l'étroite supervision de conseillers universitaires ainsi que d’opérateurs privés minutieusement 

choisis, pour donner une orientation préprofessionnelle aux stagiaires sur le lieu de travail. Il 

est difficile, du fait de la rigueur du programme de maîtrise, d'accroître le nombre de stagiaires, 

contrairement aux programmes d'enseignement supérieur classiques. De plus, les diplômés en 

maîtrise SMRD sont un atout pour l'industrie minière du fait qu'ils aborderont les questions du 

secteur minier sous un angle particulier, axé sur la viabilité de l'exploitation des ressources 

minérales, ce qui favorisera une croissance inclusive, la création d'emplois, le développement 

rural et la réduction de la pauvreté.   

2.6 Processus participatif mis en œuvre pour l'identification, la conception et la mise 

 en œuvre  

Le projet a été conçu suivant une démarche participative à laquelle ont été associées les 

principales parties prenantes. Au cours de l'évaluation du projet, des réunions consultatives 

ont été organisées avec les autorités universitaires et administratives de l'UNZA et de l'UCT, 

ainsi qu'avec les étudiants, les partenaires au développement, les pouvoirs publics (de hauts 

fonctionnaires du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère des Finances), des 

experts de l'ESDA et des représentants du secteur privé (Chambre des mines). Ces 

consultations ont constitué un forum où les principales parties prenantes ont exprimé leur 

soutien sans faille à l'opération et leur volonté de contribuer au succès de sa mise en œuvre en 

leurs qualités respectives. La conception du projet a été guidée par les recommandations et 

suggestions issues de ces consultations. Ainsi, les modalités relatives à la mise en œuvre 

prévoient la participation active du secteur privé, de la société civile et des membres du 

consortium de l'ESDA par le truchement du Comité de pilotage du projet. L'UNZA sera chargée 

de l'ensemble des aspects liés à la gestion technique, financière et à la passation des marchés.  

2.7 Expérience du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans le projet  

2.7.1 Le projet a été guidé par les leçons tirées d'expériences opérationnelles 

antérieures de la Banque en Zambie, notamment les insuffisances relevées dans ses 

projets du secteur du développement humain, telles qu'identifiées dans le Document de 

stratégie pays (DSP) et l'Évaluation de la performance du portefeuille-pays (EPPP) 2015. 

Ces insuffisances comprenaient : a) la faiblesse des capacités des organes d'exécution en 

matière de passation des marchés, de gestion des contrats, et de respect des calendriers 

d'exécution, causes de retards dans les démarrages ; b) la faiblesse dans le suivi des projets, 

l'établissement des rapports sur les résultats et l'évaluation des projets ; c) la mauvaise gestion 

financière, les retards dans la soumission des rapports d'audit, le non-respect des dispositions 

fiduciaires, et la lenteur des décaissements ; et d) la mauvaise coordination des interventions 

de la Banque. Les leçons tirées de la conception et de la mise en œuvre de ces opérations ont 

permis d'apporter les améliorations suivantes au projet proposé : a) recruter du personnel 

expérimenté avec de solides références dans ses domaines de spécialisation ; b) s'assurer que 
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l'équipe de gestion du projet soit installée avant son démarrage afin de réduire les retards de 

démarrage ; c) prévoir suffisamment de temps pour obtenir les signatures, comme ce fut le cas 

concernant le Projet d'appui à l'enseignement scientifique et technique ; d) assurer une 

supervision étroite du projet par l'organe d'exécution et la Banque, notamment mettre en place 

un système S&E solide afin d'améliorer l'évaluation des progrès dans la mise en œuvre et des 

impacts : e) recruter un analyste financier ou un chargé des décaissements expérimenté, au fait 

des règles et procédures de la Banque ; f) assurer une coordination étroite avec les autres 

partenaires au développement par le biais des mécanismes de coordination de l'aide existants, 

principalement le GPC et les groupes de travail sectoriels afin de créer des synergies et d'éviter 

les double emplois. 

2.7.2 La conception du projet a pris en compte deux principales mesures devant 

permettre d'en améliorer la qualité, la pertinence et l'efficacité. Tout d’abord, un effort a 

été fait pour assurer l'appropriation du programme de maîtrise en SMRD par les principaux 

acteurs de l'UNZA et de l'UCT, notamment l'équipe dirigeante, le corps professoral et les 

étudiants, et les impliquer dans le Comité de pilotage. Deuxièmement, lors de la conception du 

projet, l'accent a été mis sur l'amélioration de la qualité du programme de maîtrise UNZA/UCT 

en SMRD existant plutôt que de créer un tout nouveau programme.  

2.8 Indicateurs de performance clés  

Plusieurs indicateurs d'impact, de réalisation et de résultat sont proposés pour le suivi de 

la performance générale, comme l’indique le cadre logique en début du présent rapport.  
Les indicateurs d'impact comprennent : a) le chômage des jeunes ; b) l'indice de perception de 

la corruption ; c) la part dans le PIB. Les indicateurs de réalisation se déclinent comme suit : 

a) nombre de professeurs qualifiés en SMRD à l'École des mines ; b) organisation indépendante 

d'un programme de maîtrise en SMRD à l'UNZA ; c) pourcentage d'employeurs satisfaits des 

diplômés du programme ; d) taux d'emploi des diplômés du programme ; et e) augmentation 

du taux d'opérations publiques et privées du secteur minier prenant en compte le SMRD, 

assorties d'ODD spécifiques. Les indicateurs de résultat comprennent : a) le nombre 

d'étudiants zambiens inscrits, qui achèvent avec succès les cours de SMRD ; b) le nombre de 

rapports de stage achevés et soumis ; c) le nombre de documents de politique générale sur le 

SMRD produits. Tous ces indicateurs seront inclus dans le plan de suivi-évaluation du 

programme de maîtrise, et serviront de base au suivi de la réalisation des objectifs du projet.  

III. FAISABILITÉ DU PROJET  

3.1 Performance économique et financière  

La méthode appliquée ici est celle d'une analyse sous l'angle du développement et non les 

méthodes quantitatives 

traditionnelles (axées sur la valeur 

actualisée nette, le taux de 

rentabilité économique). Pour la 

simple raison qu'il est difficile 

d'évaluer les avantages du projet, 

d'autant plus que les coûts unitaires de 

formation des diplômés du 

programme seront hétérogènes et que 

ces diplômés rejoindront, en 

définitive, des marchés de travail 

différents. Cela étant, les salaires sont 

généralement utilisés comme substitut 

 

 

 

 

 

 
 

Graphique 1.2 

Niveaux d'étude les plus élevés : Travailleurs zambiens 

Source : Herryman Moono et Neil Rankin – Document de travail financé et publié en août 2013 par l'IGC, 

"Education and Employment in Zambia: Evidence from a scoping exercise". 

 

Graphique 3.1 

Taux de rendement de l'éducation, par niveau et type d'emploi 

Source : Analyse des services de la Banque mondiale basée sur le Rapport de l'enquête sur la main-d'œuvre de 2012. 

NB : Le nombre de travailleurs ne comprend que ceux dont les salaires ou salaires imputés ont été étudiés. En ce qui 

concerne les travailleurs indépendants, les salaires imputés représentent les bénéfices nets auto-déclarés de la 

principale activité. 
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pour une valorisation accrue des compétences et comme justification de la rentabilité de 

l'enseignement supérieur en tant qu'investissement. Cette perspective est appuyée par la preuve 

de l'existence d'une corrélation positive entre niveau d'instruction et salaires (Graphique 2). Les 

titulaires de diplômes universitaires sont mieux payés que ceux possédant des certificats ou des 

attestations, et les titulaires d'une licence ont des salaires plus élevés que les diplômés du 

premier cycle. Ainsi, le programme de maîtrise préconisé dans le cadre du présent projet peut 

être considéré comme financièrement positif. Le programme comporte également d'importants 

avantages sociaux et économiques, examinés dans les paragraphes 3.2.4 à 3.2.7. 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux   

3.2.1 Changement environnemental et climatique : Le projet est classé en catégorie III, 

et il se conformera aux directives et procédures de gestion environnementale et des 

déchets des différents pays concernés. Le programme ne devrait pas avoir d'incidence 

majeure sur l'environnement. Les activités comprendront la formation, la recherche en vue du 

mémoire, le renforcement des capacités du corps professoral, et l'utilisation des équipements 

et matériels requis pour dispenser le programme de formation. La cession des équipements 

obsolètes se fera conformément aux Plans nationaux de gestion environnementale respectifs, 

le cas échéant. 

3.2.2 Le projet aura un impact positif sur l'environnement et le changement climatique 

à travers la production des connaissances et compétences requises pour la protection 

environnementale dans le secteur minier et pour l'enrichissement des minéraux. Le 

programme de maîtrise améliorera la capacité de compréhension des défis environnementaux, 

des questions de santé et de sécurité dans le secteur minier, ce qui contribuera à la création 

d'une masse critique de spécialistes capables de s'attaquer aux questions environnementales et 

de changement climatique par une meilleure gestion et des approches innovantes.   

3.2.3 Genre : En dépit de ses inlassables efforts pour instaurer l'égalité hommes-

femmes, la Zambie demeure dans le peloton de queue en ce qui concerne l'indice de parité 

des genres, occupant le 135e rang sur 152 pays. Ceci se reflète dans le taux de participation 

des femmes à la main-d'œuvre, qui est de 65,4 % pour les femmes contre 76,6 % pour les 

hommes. Ce déséquilibre tient essentiellement au faible taux de présence des femmes dans 

l'enseignement supérieur. Il ressort des données disponibles qu'en 2009, les femmes 

représentaient 37 % des inscrits dans les deux plus grandes universités du pays (UNZA et 

Copperbelt University), tandis que les hommes en représentaient 63 % - quasiment le double. 

Le même écart s'observe en ce qui concerne le programme SMRD, les étudiantes représentant 

37 % du contingent 2015/2016. Des actions positives spécifiques seront menées dans le cadre 

du présent projet en vue d'améliorer la prise en compte des questions de genre dans le 

programme, notamment : des intéressements financiers, des publicités visant à sensibiliser les 

femmes, et des sessions spéciales d'orientation visant à stimuler l'inscription des femmes.  

L'École des mines s'attelle par ailleurs à élaborer un plan institutionnel pour l'égalité des genres 

qui devrait permettre de combler le fossé entre les genres dans l'École. Toutes les actions 

envisagées dans le cadre du projet ont été conçues et imaginées de manière à permettre tant aux 

hommes qu'aux femmes d'en tirer parti et, en outre, d'obtenir un nombre égal d'experts hommes 

et femmes en SMRD.   

3.2.4 Impact social et économique : Le projet contribuera au renforcement des 

ressources humaines de haut niveau dont l'industrie minière a besoin pour conserver son 

rôle de pilier de l'économie zambienne et de moteur de développement du pays. La Zambie 

est fortement tributaire de son industrie cuprifère qui, depuis 2000, a attiré plus de 10 milliards 

d'USD d'investissements dans le cadre du processus de privatisation. L'industrie du cuivre 

génère à elle seule près de 10 % du PIB et environ 70 % des recettes d'exportation. De plus, le 
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secteur du cuivre emploie 10 % de la main-d'œuvre formelle, contribuant ainsi de façon 

significative aux recettes générées par l'impôt sur les revenus. Le pays est également doté 

d'abondants autres minerais, notamment le nickel, le minerai de fer, le charbon et les pierres 

précieuses. Ces minerais ont été extraits en quantités limitées. Toutefois, durant la dernière 

décennie, les pierres précieuses zambiennes ont pris une place prépondérante dans les 

exportations vers les marchés mondiaux. En 2013, la Zambie a créé une Bourse des pierres 

précieuses en vue d'accroître le contenu local dans l'industrie. Le choix fait ces dernières années 

d'investir intensément dans l'industrie minière a accru la demande pour des professionnels du 

secteur. Du fait de la place centrale qu'occupent la bonne gouvernance, le développement 

inclusif et la préservation de l'environnement dans les stratégies de développement durable, on 

a observé qu'outre les besoins en évaluateurs, tailleurs de pierres précieuses, polisseurs, 

concepteurs et vendeurs bien formés et très qualifiés, les spécialistes en exploitation durable des 

ressources minérales (SMRD) sont de plus en plus demandés.  

3.2.5 Des aptitudes en SMRD sont également essentielles pour lutter contre la 

corruption dans le secteur minier, d'autant plus qu'une gouvernance judicieuse du secteur 

minier est indispensable pour atteindre les principaux objectifs stratégiques de croissance 

inclusive, de développement rural  et de création d'emplois, comme soulignés dans le R-SNDP 

(2013-2016). Malgré les efforts en cours dans le pays, la Zambie a actuellement une note de 38 

sur 100 pour l'Indice de perception de la corruption de Transparency International (IPC), et elle 

occupe le 15e rang sur 47 au niveau des pays africains, et le 85e rang sur 175 pays au niveau 

mondial. En développant les connaissances et les compétences requises pour promouvoir la 

transparence et la responsabilité dans le secteur minier et assurer une exploitation inclusive et 

durable des ressources minérales qui soit bénéfique pour les populations et les économies 

locales, le projet contribuera à l'industrialisation des zones rurales, la diversification agricole, 

l'électrification rurale, le développement forestier, l'eau et l'assainissement, la santé et 

l'éducation, et l'emploi. 

3.2.6. Réinstallation involontaire : Les activités du projet ne donneront lieu à aucune 

réinstallation. Les deux principales institutions concernées par le programme de maîtrise, à 

savoir l'UNZA et l'UCT, sont des institutions nationales déjà en place dans leur pays ; et pour 

participer au programme, les étudiants n'ont pas besoin de se réinstaller dans un autre pays.   

IV. MISE EN ŒUVRE  

4.1 Organe d'exécution 

4.1.1 L'UNZA sera l'organe d'exécution du projet et la mise en œuvre de ses activités 

lui incombera. La Direction du projet comprendra un coordonnateur de projet (le Doyen de 

l'École des mines), un chef de projet, un analyste financier (pour les décaissements) et un 

spécialiste de la passation des marchés, qui ont déjà été identifiés et choisis parmi le personnel 

expérimenté actuellement employé par l'UNZA. Ces fonctionnaires seront officiellement 

affectés au projet et devront surveiller le déroulement quotidien des tâches. L'UNZA 

entreprendra deux types d'activités, des tâches opérationnelles et administratives. Il s'agira, en 

ce qui concerne les tâches opérationnelles, de faciliter l'organisation du programme de maîtrise 

pour les étudiants réguliers et le recyclage des professeurs, à travers un appui : i) au recrutement 

des candidats au programme de maîtrise en SMRD ; ii) au lancement et à la gestion du 

programme de maîtrise et des cours connexes ; et iv) à l'organisation des recherches et des 

conférences. Les activités administratives consisteront à établir et à soumettre quatre rapports 

trimestriels par an, un rapport d'audit annuel, au moins un rapport d'évaluation d'impact, et un 

rapport d'achèvement de projet au terme du projet. Les autres responsabilités administratives 

comprendront la coordination des activités du projet, l'établissement d'un calendrier 

d'exécution, la supervision des activités d'établissement de rapports, l'audit du projet, la gestion 
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des coûts de fonctionnement, l'organisation des activités du Comité de pilotage, et le suivi et 

évaluation. Le projet a prévu de soutenir les activités de suivi et d'évaluation, notamment la 

détermination des données de référence concernant les indicateurs énoncés dans le cadre 

logique. La Graduate School of Business (GSB) de l'UCT en Afrique du Sud devra assurer le 

cours sur la pratique du partenariat social stratégique.    

4.1.2 Un Comité de pilotage donnera les orientations pour la mise en œuvre du projet. 
Il sera présidé par le directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et 

comprendra le vice-doyen par intérim de l'UNZA et les représentants du ministère des 

Finances, des étudiants du programme, du secteur minier privé, du Consortium ESDA et de la 

société civile. Outre la supervision du projet, le Comité de pilotage maintiendra des liens clairs 

avec le programme général de l'ESDA, notamment les activités conjointes entre les universités 

partenaires et les organisations qui soutiennent le projet, afin d'assurer l'alignement des 

aspirations et des activités de l'opération sur celles du programme ESDA. 

4.2 Gestion financière (GF) et modalités de décaissement   

4.2.1 Gestion financière (GF) : Les finances du projet seront gérées au sein du système de 

GF existant de l'UNZA, sous la responsabilité générale de l'intendant en qualité de chef 

comptable et de dépositaire de l'ensemble des ressources financières reçues par l'Université. 

L'évaluation de la GF de l'UNZA, entreprise par la Banque (notamment la revue de la 

comptabilité, des systèmes de trésorerie, des contrôles internes, des systèmes d'établissement 

des rapports et d'audit externe) a conclu que les capacités de GF existantes satisfont aux 

dispositions minimales prescrites par la Banque pour s'assurer que les ressources qui seront 

allouées au projet seront utilisées aux fins envisagées. Bien que l'université n'ait jamais 

auparavant mis en œuvre des projets de la Banque, elle l'a déjà fait pour des projets financés 

par d'autres bailleurs de fonds, notamment, l'USAID, des universités européennes et la Banque 

mondiale. L'UNZA utilise un système comptable informatisé (basé sur le système SAGE ERP) 

pour l'enregistrement et le traitement des transactions financières en vue de l'établissement des 

rapports financiers. Aucune lacune majeure n'a été relevée, à l'exception d'un retard de trois 

ans concernant les audits annuels, ce dont un cabinet d'audit privé se charge actuellement en 

coordination avec le bureau du Vérificateur général (OAG) de Zambie. Le risque général de 

GF est noté « modéré ». L'annexe technique B4 comprend un volet sur les dispositions 

détaillées en matière de GF. 

4.2.2 Dispositions relatives aux décaissements : Tous les décaissements devant être 

effectués par la Banque au titre du projet seront traités conformément aux règles et procédures, 

telles qu'énoncées dans le Manuel des décaissements de la Banque, selon le cas. L'UNZA 

ouvrira un compte spécial (CS) en devises et un compte en monnaie locale (Kwacha) auprès 

d'une banque commerciale locale à Lusaka, jugée acceptable par le Fonds, afin de faciliter la 

prise en charge des dépenses liées au projet (notamment les frais d'études, les déplacements 

locaux et les dépenses de fonctionnement). La méthode de paiement direct sera utilisée par le 

projet pour les postes de dépenses plus importants (notamment les services de consultants et 

les biens). Le Fonds remboursera à travers un financement rétroactif un montant n’excédant 

pas 70.000 USD (soixante-dix mille dollars américains) pour couvrir les coûts de recrutement 

des étudiants en août 2016 et les frais annexes relatifs à l’exécution du projet. Les dispositions 

relatives aux décaissements sont présentées en détail à l'annexe technique B4. 

4.2.3 Établissement de rapports et audit externe : Conformément aux dispositions de la 

Banque en matière d'information financière et d'audit, le projet devra préparer et soumettre des 

rapports financiers trimestriels intérimaires au plus tard dans les quarante-cinq (45) jours 

suivant la fin de chaque trimestre civil. Un rapport d'audit annuel distinct (assorti d'une lettre 

de recommandation de l'audit) sera établi pour le projet et vérifié par l'OAG conformément à 
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son mandat, et soumis à la Banque dans un délai de six (6) mois à compter de la fin de chaque 

exercice financier, pendant toute la durée de la mise en œuvre du projet. L'audit du projet peut 

être sous-traité (au besoin) par un cabinet d'audit privé qui sera recruté après établissement 

d’une liste restreinte (en collaboration avec l'OAG), en se conformant aux règles et procédures 

d'acquisition de la Banque. Si l'audit est réalisé par un cabinet privé, son coût sera pris en charge 

par le projet.  

4.3 Dispositions relatives à la passation des marchés 

4.3.1 L'acquisition des biens (notamment des services autres que de consultants), des 

travaux et des services de consultants se fera conformément aux dispositions du Manuel sur 

la passation des marchés de la Banque (MPM), intitulé « Politique et méthodologie de 

passation des marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque, daté d'octobre 

2015, et aux dispositions énoncées dans l'Accord de financement. Plus précisément, la 

passation des marchés se fera comme suit : 

4.3.2 Système de passation des marchés de l'emprunteur (SPME) : La passation des 

marchés sera régie par les Méthodes et procédures spécifiques (MPS) de passation des marchés 

du Système de passation des marchés de l'emprunteur (SPME), qui comprennent la loi et les 

règlements connexes, dans le respect de la Loi sur la passation des marchés publics de 2008 et 

les Règlements sur la passation des marchés publics de 2011. On utilisera pour les acquisitions, 

les Documents-types d'appel d'offres (DTAO) nationaux, le cas échéant. La passation des 

marchés de faible montant, qui portent notamment sur les équipements pour les laboratoires 

mobiles et la collecte de données, se fera par appels d'offres restreints (achats sur place). 

S'agissant des activités clés du projet, à savoir les bourses, les activités relatives aux mémoires 

et aux recherches, et le renforcement des capacités du personnel académique, on appliquera les 

systèmes et procédures internes et administratifs de l'Université de Zambie. 

4.3.3 Risques liés à la passation des marchés et évaluation des capacités (RMEC) : Une 

évaluation des risques liés à la passation des marchés aux niveaux national, sectoriel et du 

projet, ainsi qu'une évaluation de la capacité de passation des marchés de l'organe d'exécution 

ont été entreprises concernant le projet. Leurs conclusions ont éclairé les décisions sur le régime 

de passation des marchés adopté pour le projet. Des mesures appropriées d'atténuation des 

risques ont été intégrées dans le plan d'action RMEC proposé pour les acquisitions, qui figure 

à l'annexe B5. 

4.4 Suivi  

Au besoin, le projet utilisera les systèmes et procédures de S&E existants. Les indicateurs 

axés sur la performance (données de référence et cibles) sont présentés dans le cadre 

logique. Des ressources ont été réservées pour le renforcement du système S&E de l'Université, 

notamment pour ce qui concerne la collecte et le traitement des données pertinentes à intégrer 

dans les rapports d'activité trimestriels. Le système S&E servira également de base à une 

évaluation à mi-parcours du projet après 18 mois pour permettre, si nécessaire, de rectifier le 

tir à mi-parcours. Le bureau de la Banque en Zambie jouera un rôle clé dans la surveillance et 

la supervision générales de la mise en œuvre du projet. 
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Tableau 4.4.1 

Calendrier de suivi 
Chronogramme Jalon Processus de suivi / Boucle de rétroaction 

Novembre 2016 Négociations  

Décembre 2016 Approbation par le Conseil   

Février 2017  Signature du prêt  

Février 2017 Entrée en vigueur   

Février 2017 Acquisition des matériels 

pédagogiques 

Matériels et équipements pédagogiques achetés 

Mars 2017 Lancement  La mission est organisée avec un dosage de 

compétences approprié  

Mars 2017 Premier décaissement  

Mars 2017 Recrutement des étudiants Contingent de étudiants choisis 

Septembre 2017 1re Supervision   

Janvier 2018 Audit annuel  

Mars 2018 2e Supervision   

Mars 2018 Recrutement des étudiants  Contingent de étudiants choisis 

Septembre 2018 3e Supervision   

Janvier 2019 Audit annuel  

Mars 2019 Revue à mi-parcours  

Mars 2019 Recrutement des étudiants  Contingent de étudiants choisis 

Décembre 2019 Projet achevé  

Février 2020 Rapport d'achèvement du projet  RAP établi et traité 
 

4.5 Gouvernance 

On n'anticipe pas de risques majeurs en ce qui concerne la gouvernance. L'UNZA, l'UCT 

et l'Université de Stellenbosch sont des universités officielles solidement établies, dotées 

de systèmes de gestion et d'administration modernes. Elles sont toutes dotées d'un 

organigramme comprenant un Conseil d'administration avec une représentation variée. Bien 

que les trois universités aient été créées avec l'appui du gouvernement zambien ou sud-africain, 

elles jouissent d'une autonomie et d'une liberté académiques relativement grandes. Leur 

viabilité repose essentiellement sur une planification stratégique et commerciale. 

 

4.6 Durabilité  

Le programme de maîtrise en SMRD soutenu par le projet a un certain nombre de 

caractéristiques qui sont des gages de pérennité. Premièrement, la collaboration 

interinstitutionnelle entre l'UNZA, l'UCT et Stellenbosch pendant la première année permettra 

l'appropriation totale du programme par l'UNZA au cours de la deuxième année, moment où 

les six professeurs de l'École des mines de l'UNZA auront reçu la formation nécessaire pour 

assurer des cours de maîtrise de haut niveau en SMRD sans l'appui d'institutions extérieures. 

Deuxièmement, du point de vue financier, le programme n'est pas gratuit. Chaque étudiant 

devra payer des frais d'études d'un montant de 12 000 USD par an. La plupart des étudiants 

cibles étant des professionnels occupant différents postes au sein de l'industrie minière et 

minéralière et dans des domaines connexes, ils peuvent faire face au coût du programme. Le 

projet fournira une aide financière aux étudiants défavorisés et, plus particulièrement aux 

étudiantes, pour leur permettre de prendre part au programme. Des bourses couvrant jusqu'à 

50 % des coûts seront accordées au mérite, et l'admissibilité sera vérifiée à travers des visites à 

domicile et la présentation de justificatifs, afin d'assurer une utilisation optimale des ressources 

limitées du projet. En outre, l'École des mines de l'UNZA générera des revenus institutionnels 

de son partenariat avec le secteur privé, à travers des formations sur mesure, des services de 

consultants et des recherches liées au SMRD. De plus, en tant qu’opération lancée à l’initiative 

conjointe de l'UNZA et de l'UCT dans le cadre du programme ESDA de l'UNU-ISP, le 

programme de maîtrise en SMRD devrait continuer de bénéficier de ressources techniques et 
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humaines de la part des partenaires internationaux concernés. Enfin, le programme continuera 

de bénéficier d'un appui institutionnel de ces universités par le biais des ressources humaines 

(membres du personnel académique et personnel administratif) et de la logistique mises à sa 

disposition. Tous ces apports contribueront à pérenniser le programme.  

 

4.7 Gestion des risques 

Les principaux risques sont présentés dans le tableau ci-après et dans le cadre logique. 

 

Tableau 4.7.1 

Risques et mesures d'atténuation 
Risque potentiel Niveau Atténuation du risque 

Insuffisance de qualification du 

personnel en SMRD à l'UNZA 

Faible Le manque de professeurs qualifiés et expérimentés en 

SMRD en Zambie sera compensé par la présence de 

personnel académique hautement qualifié provenant 

des deux autres institutions participantes du 

programme (UCT et Stellenbosch). Par la suite, ce 

risque sera totalement écarté grâce au recyclage du 

personnel de l'UNZA, une activité soutenue par le 

projet) 

Difficulté à recruter des femmes pour 

le programme 

Moyen Campagne de sensibilisation pour susciter un intérêt 

accru des femmes pour le programme ; soutien 

financier visant à motiver les femmes  

Possibilité que les étudiants 

n'achèvent pas les cours 

  Faible Orientation et supervision étroites par le corps 

professoral 
 

4.8 Accumulation du savoir 

Les leçons tirées de la conception et de la mise en œuvre de précédents projets dans le 

secteur, les récents rapports d'achèvement de projets (RAP) et la dernière revue du 

portefeuille du pays ont éclairé la conception du projet. Les leçons sont les suivantes : a) 

l'importance, pour atteindre les objectifs du projet, de s'assurer que les bénéficiaires participent 

pleinement à son élaboration et se l'approprient ; b) l'importance, pour réussir la mise en œuvre 

de l'opération, de coordonner efficacement les activités du projet ; c) l'importance du suivi et 

de l'évaluation pour la gestion des risques et pour améliorer l'obtention des résultats. Les 

caractéristiques du projet qui reflètent ces leçons et renforcent la viabilité de la présente 

opération sont les suivantes : a) l'alignement des objectifs du projet sur les stratégies de 

développement du pays ; b) l'appropriation du programme par le corps professoral et le 

personnel administratif de l'UNZA ; c) l'accent mis sur l'amélioration de la qualité du 

programme de maîtrise en SMRD de l'UNZA/UCT existant plutôt que d'en créer un tout 

nouveau ; d) la signature de protocoles d'accord entre les universités partenaires pour 

l'établissement d'un cadre fonctionnel de coordination des activités du projet ; et e) le traitement 

du suivi et de l'évaluation comme des activités essentielles du projet, et l'affectation de 

ressources à ce volet. Outre ces leçons opérationnelles prises en compte dans la conception du 

projet, le programme de maîtrise a des caractéristiques innovantes qui pourraient être utilisées 

pour améliorer les projets d'enseignement supérieur ailleurs sur le continent. Plus précisément, 

le programme a été conçu en tant qu’initiative conjointe de trois universités qui dispensent les 

cours et évaluent les étudiants de manière collégiale. Ce dispositif permet, non seulement, 

d'améliorer la qualité et l'efficacité du programme, mais il contribue également au renforcement 

de l'intégration régionale en Afrique australe à travers une collaboration académique. Les 

connaissances générées par le programme, ainsi que l'échange d'expériences entre le personnel 

du projet et les experts et organisations concernés, seront disponibles sur papier et sur des sites 

Web.  
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V. INSTRUMENTS DE FINANCEMENT ET CONDITIONS 

5.1 Instrument de financement et conditions 

L'instrument de financement proposé est un prêt FAD d'un montant de 1,22 million d'UC en 

faveur du Gouvernement de Zambie.  

 

5.2 Conditions assorties à l'intervention de la Banque 

Conditions préalables à l'entrée en vigueur de l'Accord de prêt : L'entrée en vigueur de 

l'Accord de prêt sera subordonnée à 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 (Entités souveraines). 

 

Conditions préalables au décaissement de la première tranche : L'obligation pour le Fonds 

d'effectuer le décaissement de la première tranche du prêt sera subordonnée à l'entrée en 

vigueur du Protocole d'accord et à la présentation de preuves, dont la forme et le fonds sont 

jugés satisfaisants par le Fonds, attestant que l'emprunteur a satisfait aux conditions suivantes : 

(i) Ouverture d'un compte spécial pour recevoir les ressources du prêt ; 

(ii) Présentation de preuves dont la forme et le fonds sont jugés satisfaisants par le 

Fonds, de l’ouverture d'un compte en devises et d’un compte en monnaie locale 

(Kwacha) auprès d'une banque commerciale locale jugée acceptable par le Fonds ; 

(iii) Nomination du Doyen de l'École des mines comme coordonnateur du projet pour 

assurer la gestion des activités du projet (paragraphe 4.1.1). 

Autre condition. L'emprunteur devra soumettre : 

Dans un délai de six mois à compter du premier décaissement, la preuve du recrutement par 

l'UNZA, pour le compte du projet, d'un auditeur externe dont les qualifications et l'expérience 

sont jugées acceptables par le Fonds. 

5.3 Respect des politiques de la Banque 

Le présent projet est conforme à toutes les politiques en vigueur de la Banque, notamment 

a) la Stratégie décennale (2013-2022) ; b) le Programme des Top 5 ; c) la Stratégie de 

développement du capital humain (2013-2017) ; d) le Document de politique d'intégration 

régionale ; e) la Politique et stratégie d'intégration régionale du Groupe de la Banque, 2014-

2023 ; et f) le Cadre révisé de sélection et de hiérarchisation des opérations régionales (2014). 

VI. RECOMMANDATION  

La Direction recommande au Conseil d'administration d'approuver la proposition d'octroi d'un 

prêt FAD de 1,22 million d'UC au Gouvernement de Zambie aux fins énoncées dans le présent 

rapport et sous réserve de la satisfaction des conditions susvisées.  



 

 

 

 

Appendice I. 

 
 

  

Année Zambie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 753 30 067 94 638 36 907
Population totale (millions) 2016 16,7 1 214,4 3 010,9 1 407,8
Population urbaine (% of Total) 2016 39,7 40,1 41,6 80,6
Densité de la population (au Km²) 2016 22,5 41,3 67,7 25,6
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014 1 680 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 75,3 65,6 63,9 60,3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 69,9 55,6 49,9 52,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,913 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2014 139 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2008-2013 64,4 42,7 14,9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 3,1 2,5 1,9 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 4,5 3,6 2,9 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 45,7 40,9 28,0 17,2
Population âée de 65 ans et plus (%) 2016 2,9 3,5 6,6 16,6
Taux  de dépendance (%) 2016 94,6 79,9 52,9 51,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 99,7 100,2 103,0 97,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 23,2 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 61,5 61,5 66,2 79,4
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 63,6 63,0 68,0 82,4
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 39,3 34,4 27,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 8,4 9,1 7,9 9,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 43,3 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 64,0 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 5,2 4,5 3,5 1,8
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 224,0 495,0 238,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 52,1 31,0 ... ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2013 17,3 47,9 123,8 292,3
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2004-2013 78,4 135,4 220,0 859,8
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 64,2 53,2 68,5 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 65,4 71,6 89,3 99,5
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2013 53,7 54,0 57,0 68,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 43,9 39,4 61,2 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2014 12,4 3,8 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 406,0 245,9 160,0 21,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2014 95,0 84,1 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2014 85,0 76,0 83,5 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2014 14,8 18,1 16,2 1,1
Apport journalier en calorie par habitant 2011 1 930 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 2,8 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2015 103,7 100,5 104,7 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2015 104,0 97,1 102,9 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2015 ... 50,9 57,8 105,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2015 ... 48,5 55,7 105,3
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2015 53,1 47,6 50,6 82,2
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 85,1 66,8 70,5 98,6
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 89,7 74,3 77,3 98,9
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 80,6 59,4 64,0 98,4
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2014 1,1 5,0 4,2 4,8

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 5,0 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 31,9 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 65,9 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,2 1,1 3,0 11,6

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

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Zambie
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
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Appendice II. Tableau du Portefeuille en cours de la BAD en Zambie 

Intitulé du projet 

Montant appr. 

(UC) 

Montant 

décaissé (UC) 

Taux de 

décaiss. (%) 

Agriculture       

DON FAT-PRI POUR LES JEUNES DANS L'AGROINDUSTRIE 

ET LES PRODUITS DE BASE AGRICOLES 

790 000,00 0,00 0,00 

DON FAT-PRI - CONCESSIONS AGRICOLES DE LUSWISHI F 720 000,00 0,00 0,00 

PROJET D'APPUI AUX INFRASTRUCTURES D'ÉLEVAGE 

(LISP) 

12 000 000,00 2 577 930,20 21,48 

GAFSP- PRODUCTIVITÉ AGRICOLE ET MODERNISATION 

DU MARCHÉ 

22 230 476,90 1 716 018,62 7,72 

PROJET DE DÉVELOPPEMENT D'INFRASTRUCTURES 

D'ACAJOU (CIDP) 

32 145 612,48 535 903,08 1,67 

PROJET D'AMÉNAGEMENT DU LAC TANGANYIKA  16 063 519,73 1 106 953,20 6,89 

PROJET D'AMÉNAGEMENT DU LAC TANGANYIKA 5 000 428,61 0,00 0,00 

Environnement 88 950 037,72 5 936 805,10   

RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE DANS 

LE BASSIN DE KAFUE  

12 501 071,52 144 929,19 1,16 

RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE DANS 

LE BASSIN DE KAFUE 

14 644 112,35 1 985 640,10 13,56 

Finance 27 145 183,87     

LIGNE DE CRÉDIT À LA FILIALE DE LA FRB, FIRST 

NATIONAL BANK OF ZAM 

31 408 406,43 31 408 406,43 100,00 

Énergie 31 408 406,43 31 408 406,43   

PROJET DE TRANSPORT DE L'ÉLECTRICITÉ 30 000 000,00 20 071 709,91 66,91 

PROJET DE TRANSPORT DE L'ÉLECTRICITÉ 6 400 000,00 4 295 126,53 67,11 

RÉHABILITATION DU BARRAGE DE KARIBA  25 200 000,00 0,00 0,00 

PROJET HYDROÉLECTRIQUE D'ITEZHI-TEZHI 25 002 143,04 24 714 071,55 98,85 

Social 86 602 143,04 49 080 907,99   

PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

ET À L'ENTREPRENEURIAT 

21 430 408,32 71 434,69 0,33 

PROJET D'APPUI À L'ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE ET 

TECHNOLOGIQUE (SSTEP/ 

22 220 000,00 2 371 342,54 10,67 

Transport 43 650 408,32 2 442 777,23   

PROJET DE RÉHABILITATION DE LA ROUTE CHINSALI - 

NAKONDE (NORD-SUD) 

137 868 960,20 23 837,14 0,02 

PROJET DE RÉHABILITATION DE LA ROUTE CHINSALI - 

NAKONDE (NORD-SUD) 

35 717 347,20 0,00 0,00 

PROJET DE PONT BOTSWANA/ZAMBIE-KAZUNGULA  51 000 000,00 1 032 898,65 2,03 

Alimentation en eau et assainissement 224 586 307,40 1 056 735,79   

PETITS BARRAGES À USAGES MULTIPLES 761 828,39 228 548,52 30,00 

TRANSFORMATION DES MOYENS DE SUBSISTANCE 

RURAUX À L'OUEST DE LA ZAMBIE - NATIONAL 

11 072 377,63 284 809,29 2,57 

TRANSFORMATION DES MOYENS DE SUBSISTANCE 

RURAUX À L'OUEST DE LA ZAMBIE - NATIONAL 

2 806 736,17 655 678,44 23,36 

PROGRAMME D'ASSAINISSEMENT DE LUSAKA  35 717 347,20 499 526,39 1,40 

  50 358 289,39 1 668 562,64   

Total général 552 700 776,17 91 594 195,18   
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Appendice III. Carte de la Zambie 

 

 

 
 

AVERTISSEMENT : Cette carte a été fournie par les services du Groupe de la Banque africaine de 

développement à l'intention exclusive des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations 

utilisées et les frontières indiquées n'impliquent, de la part du Groupe de la Banque, aucun jugement 

quant au statut juridique d'un quelconque territoire, ni aucune reconnaissance ou acceptation de telles 

frontières. 

  

Kabwe Urban 
 

Lufwanyama 
 

Kaputa 
 

Kawambwa 
 

Mporokoso 
 

Chinsali 
 

Mwense 
 

Luwingu 
 

Chama 
 

Chilubi 
 

Samfya 
 

Mwinilunga 
 

Mpika 
 

Solwezi 
 

Lundazi 
 

Serenje 
 

1 

 
3 
 

2 
 

Kabompo 
 

5 
 7 

 

Lukulu 
 

Katete 
 

Chadiza 
 

Kaoma 
 

Kalabo 
 

Mumbwa 
 Mongu 

 
Luangwa 
 

Mazabuka 
 

Sesheke 
 

Choma 
 

Sinazongwe 
 

Livingstone 
 

Shang'ombo 
 

Senanga 
 

Zambezi 
 

Chavuma 
 

Kazungula 
 

Kalomo 
 

Kafue 
 

Chongwe 
 Lusaka 

 

Chibombo 
 

Mkushi 
 

Kapiri Mposhi 
 

Mpongwe 
 

Nyimba 
 

Petauke 
 

Mambwe 
 

Chipata 
 

Isoka 
 

Nakonde 
 

Kasama 
 

Mbala 
 

Mpulungu 
 

 
Nchelenge 
 

Mans
a 
 

Milenge 
 

Gwembe 
 

Siavonga 
 

Namwala 
 

Itezi-Tezhi 
 

Monze 
 

Kasempa 
 

Mufumbwe 
 

1.  Chililabombwe 

2.  Mufulira 

3.  Chingola 

4.  Kalulushi 

5.  Kitwe 

6.  Ndola Urban 

7.  Luanshya 

4 
 

Chienge 
 

Kabwe 
 

6 

 
Masaiti 
 




